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LA MANGEOIRE – DISTRIBUTEUR 
Pour mésanges et autres passereaux granivores… 

 

L’avantage de cette mangeoire est que chaque oiseau vient chercher sa graine et va la 

consommer ailleurs, ce qui évite les conflits entre espèces. 

Les graines de tournesol sont idéales pour une telle mangeoire et sont 

largement préférée par les granivores, de plus, elles s’écoulent très 

facilement à l’intérieur du distributeur, sans risque de blocage.   

Le placer dans un endroit dégagé sur un poteau, un mur ou un arbre, ceci 

pour éviter aux oiseaux de finir au menu d’un chat par exemple.  

Comme pour les nichoirs, il faut éviter les planches en aggloméré et 

contreplaqué qui ne résistent pas à la pluie. Les planches en bois brut sont à 

privilégier. 

Surtout ne pas orienter la mangeoire vers les vents dominants (ouest, sud-

est), la pluie ou la neige mouillerait alors l’intérieur de la mangeoire, donc les graines, les 

rendant inconsommables. 

   

* Les mesures indiquées peuvent tout à fait être changées (la largeur notamment) tout en 

respectant celle de l’étranglement pour une meilleure distribution des graines. 

LA MANGEOIRE - PLATEAU 

 

Un autre modèle de mangeoire est proposé ci-dessous, celui-ci permettra à d’autres espèces 

comme le pinson des arbres, les moineaux, verdiers…etc. de profiter aussi du nourrissage.  

Les mesures peuvent être très variables, et sont indicatives sur le plan ci-dessous. Le point 

principal est de placer la ou les mangeoires dans un endroit dégagé. Il est conseillé d’installer 3 

ou 4 distributeurs à graines de tournesol et une mangeoire-plateau contenant des graines 

différentes, cela permettra aux oiseaux de trouver graines à leur bec et d’éviter les conflits. 

Que donner aux oiseaux ? 
Le tournesol est la graine préférée des oiseaux, 

mais quelques autres peuvent compléter le menu : 

blé et maïs concassé, millet, …etc.  

Vous pouvez aussi suspendre quelques boules de 

graisses naturelles et émietter quelques biscottes 

pour les insectivores qui restent quand même 

parmi nous, comme le rougegorge ou l’accenteur 

mouchet par exemple, dont le bec n’est pas étudié 

pour décortiquer les graines. Des pommes même 

(surtout) pourries feront aussi l’affaire. 

 
Vous pouvez aussi prévoir un point d’eau à 

proximité. 

Attention aux prix exagérés des graines 

et boules de graisse vendues dans le 

commerce ; renseignez-vous à plusieurs 

endroits. 

Important : Ne nourrir les oiseaux 

qu’en période hivernale, avec une priorité 

lors des jours de gel ou de neige, les 

oiseaux ont alors beaucoup plus de mal à 

trouver de la nourriture.  

Surtout ne plus les nourrir à partir du mois 

de mars. La période de reproduction 

commençant, les oisillons ont besoin de 

protéines pour se développer. Ils trouvent celles-ci dans les insectes, chenilles …etc. En 

adoptant la solution de facilité, certaines espèces peuvent nourrir les jeunes oiseaux avec la 

nourriture des mangeoires, ce qui ne peut être sans conséquence pour leur croissance. 

 

 Pour tous renseignements : 
 

 

 

Fiche N° 1 Nourrir les oiseaux en hiver 


