Fiche n 5

Les oiseaux
Thème simple et large à aborder.
Entrons dans celui-ci en mettant en avant deux activités de "service".
Tout d’abord, en cette période plus froide, la fabrication de nichoirs et de
mangeoires. Mais aussi le recensement annuel des oiseaux autour de chez soi.
A l’action donc…

UNE ACTION
À RÉALISER

"D

evine, qui vient manger chez nous
aujourd’hui ?"
Compte les oiseaux des jardins, en date du 6
et 7 février 2010.
Le week-end des 6 et 7 février 2010, Natagora
organise un recensement national des oiseaux
des jardins.
Pendant ces deux jours, tu es invité à observer
et compter les mésanges, moineaux, geais,
rouges-gorges et les autres visiteurs des
mangeoires.
Une façon utile et agréable de mieux les
connaître.
Comment participer ?
Rien de plus simple : munis-toi de la brochure de
présentation et de participation à l’opération,
celle-ci sera disponible gratuitement dans les
magasins Tom & Co et téléchargeable à partir
du 15 janvier 2010 sur le site internet :
www.natagora.be/oiseaux
Elle comporte une présentation
illustrée des principales espèces
que l’on peut observer dans
nos jardins, un formulaire de
participation et des conseils
utiles pour le nourrissage des
oiseaux.

En pratique, on fait quoi et comment ???
1. D’abord, placer une mangeoire.

Préférer une nourriture saine : cacahuètes, graines de
tournesol, morceaux de pommes, boules de graisse.

2. Observer les visiteurs de votre mangeoire.

Pour reconnaître les différentes espèces, se servir de la
brochure téléchargeable.

3. Noter les espèces.

Compter et reporter les observations dans la colonne de la
feuille d’observation. Noter par espèce le nombre maximum
d’individus que vous avez comptés à un moment précis.
La plupart des espèces fréquenteront la mangeoire le matin
dès le lever du jour et cela diminuera au cours de la journée.
Exemple : le 7 février, vous apercevez à 9 h 34 trois mésanges
charbonnières à la table de nourrissage, à 9 h 58 quatre à la
table de nourrissage et une autre, accrochée à une boule de
graisse, à 10 h aucune et à 10 h 13 quatre.
Sur le formulaire, dans la case "mésange charbonnière" notez
le chiffre 5 dans la colonne du 7 février puisqu’il s’agit du
nombre maximum de mésanges charbonnières que vous avez
observées au même moment (4 à la table de nourrissage + 1
accrochée à une boule de graisse).
Vous ne devez pas participer les deux jours.
Si vous repérez des espèces qui visitent la mangeoire mais qui
ne figurent pas dans la liste, ajoutez-les vous-mêmes à la liste
en procédant de la même manière.

4. Remplir le formulaire et communiquer les
résultats des observations (via www.natagora.be)
Vérifier si votre adresse est bien mentionnée car la localisation
précise est indispensable.
Une dernière chose : si vous n’observez aucune espèce
durant le week-end, renvoyer tout de même votre relevé car
l’absence d’oiseaux dans certaines localités est également
une information.
Communiquer vos résultats de préférence via le site internet

Alors à tes jumelles pour
participer à la 7e édition de l’opération
"Devine, qui vient manger chez nous
aujourd’hui ?"

www.natagora.be/oiseaux

ou par la poste : Natagora, rue du Wisconsin 3, 5000 Namur.
Bon amusement !

Les oiseaux

UN DÉBAT
À MENER

DES NICHOIRS

E

n petits groupes, on peut mener un débat autour
du sujet.
●● Les oiseaux autour de toi (ville ou campagne),
ils servent à quoi ?
●● Quel est leur rôle dans la nature ?
●● Quels sont ceux qu’on voit le plus souvent ?
●● Quelles sont les choses qui leur nuisent ?
●● Que puis-je mettre en place chez moi pour
préserver les oiseaux ?
●● Que pouvons-nous mettre en place autour du
local ou de notre endroit de réunion habituel
pour préserver les oiseaux ?
●● Au camp, des idées concrètes ?
Ajoute encore
personnelles...

tes

questions

et

►► Le nichoir bûche
C’est sans doute le plus naturel et le plus
discret dans l’environnement. Mais pas le
plus simple à fabriquer...

idées

►► Le nichoir boîte aux lettres
Le plus simple à construire.

DES TECHNIQUES
À UTILISER

N

ous te proposons quelques modèles de nichoirs
et mangeoires à construire et à poser dans ton
entourage.
Avant de commencer, quelques conseils
●● Préférer du bois massif et résistant (sapin
ou peuplier).
●● Ne pas trop le poncer afin que les oiseaux
puissent s’agripper dessus. Du labellisé
PEFC*, c’est encore mieux…
●● Epaisseur conseillée : 2 cm. Et surtout
jamais moins d’1 cm.
●● Supprimer les échardes et pointes de
vis ou clous oubliées après avoir fini la
construction.
●● Bannir les peintures de couleurs vives
ou toxiques. Le bois nu a beaucoup de
succès même s’il limite la durée de
vie du nichoir. On peut utiliser comme
protection l’huile de lin.

►► Le nichoir à balcon
C’est un plus par rapport au nichoir boîte
aux lettres. Moins de pluie dans le nid,
plus de sécurité par rapport aux rongeurs,
inaccessibilité pour les pattes du chat.
Un peu plus sophistiqué dans la
construction.

Du matos

Scie sauteuse ou manuelle, clous galvanisés, vis
en laiton, système de fixation sur le support (vis,
fil de fer, corde…), marteau, tournevis, crayon,
mètre…
Peut-être des gants de protection et surtout
prudence avec les outils.
*PEFC est le Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières.
Cela signifie que le bois est issu de forêts dont la gestion se veut économiquement viable, respectueuse de l’environnement et socialement
bénéfique.

D’autres infos et idées sur
http://nichoirs.net

Les oiseaux

DES MANGEOIRES
►► Le nichoir pot en terre
Il n’y a pas plus simple. Sinon un peu de
patience pour percer le trou. A fixer contre
un mur.

Conseils d’utilisation
●● Veiller à ne pas les mettre trop bas (entre
2 à 6 m) ni près d’une branche, ce qui le
rendrait accessible aux prédateurs.
●● Orienter l’entrée vers le sud-est ou le
sud. C’est une protection contre les
vents dominants et la pluie.
●● A installer entre octobre et janvier. Il est
fréquent que, la première année, il ne
soit pas habité.
●● Il ne faut pas mettre de perchoir.
●● La grandeur du trou varie selon l’espèce.
Diamètre du trou par rapport aux espèces de
chez nous (en mm) :
●● mésange bleue (commune) ou noire
(rare) : 27 à 28 mm
●● mésange charbonnière (très commune) :
32 à 34 mm
●● moineau domestique : 38 à 40 mm
●● rouge-gorge : 50 mm
●● chouette chevêche : 70 mm
●● chouette hulotte : 120 mm (prévoir
un nichoir plus grand pour ces deux
dernières espèces.)
A percer avec une mèche cloche.

►► Un modèle light et hyper simple
●● une bouteille en plastique vide
●● du fil résistant
(raphia)
●● un cutter
●● un
tournevis,
un poinçon (ou
un bon couteau
suisse)
●● Découper
un
petit
rectangle
pour l’ouverture.
On peut ne pas
découper le bord
supérieur et le replier légèrement vers
l’intérieur de la bouteille.
●● Rabattre légèrement le bord inférieur (aire
d’atterrissage).
●● Attacher solidement un fil à la base du goulot.
●● Remplir de graines (environ 1/4 de la
bouteille) et suspendre hors de portée des
chats, dans un endroit dégagé, éloigné
de perchoirs plus solides (pour éviter la
fréquentation des pies).

►► Un plus consistant
●● Vider un mélange de
graisse fondue (non
salée) et de graines
dans un pot de yaourt
vide (en plastique).
●● Avoir placé au préalable
une cordelette (ou une
tige en fer) dans le pot
pour pouvoir suspendre
le tout par après.
●● Laisser refroidir pour que le mélange se fige.
●● Suspendre à une branche.

Nourrir les oiseaux en hiver ?

Rouge-gorge

Chouette hulotte

Mésange bleue
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Les alimentaires naturels sont rares en
hiver. On peut nourrir les oiseaux grâce aux
mangeoires. Cependant, si tu commences
à nourrir les oiseaux en hiver, il ne faut pas
s’arrêter !
Ils auront en effet pris l’habitude de venir
se nourrir créant ainsi une dépendance.
Interrompre le nourrissage c’est les
condamner à manquer d’aliment.
D’autre part, la meilleure source de nourriture
pour les oiseaux, reste la nature ! Un jardin
« naturel » leur est bien utile : une haie
sauvage riche en baies, un compost, un tas de
bois mort, une petite friche... c’est encore
mieux que des graines à la mangeoire…

Les oiseaux

UNE ASSOCIATION
EN ÉVIDENCE

F

ocus
sur
l’association
qui coordonne
le week-end de
recensement
des oiseaux :
Natagora.
Natagora est une association de protection de
la nature active en Wallonie et à Bruxelles. Avec
un grand objectif : enrayer la dégradation de la
biodiversité et reconstituer un bon état général de
la nature, en équilibre avec les activités humaines.

UNE IDÉE DE

VISITE

L

es Centres de Revalidation pour
Oiseaux Handicapés (CROH) sont
équipés pour prendre en charge
des oiseaux et animaux sauvages
nécessitant des soins suite à un
accident ou une maladie.
Tu peux y effectuer une visite pour te rendre compte
de leur job. Mais aussi pour leur donner un coup de
main. On en trouve un peu partout, dans toutes les
provinces : La Hulpe, Bruxelles, Virelles, Theux,
Hotton…
Vous pouvez également y déposer un oiseau ou un
animal sauvage blessé.

Natagora acquiert des réserves naturelles (plus
de 4 000 hectares) et organise, tout au long de
l’année, des balades de découverte de la nature,
des chantiers de gestion d’espaces naturels, des
stages, des formations…

La liste complète se trouve sur
www.protectiondesoiseaux.be

Tu veux participer à un chantier nature sur mesure
près de chez toi ??? C’est possible avec eux…
Plus d’infos sur www.natagora.be

DÉFI
CONCOURS
UN

A

vec ta patrouille, ta troupe ou ton poste,
prends une photo de nichoirs que vous avez
construits et installés.
Fais-le nous parvenir pour
le 15 février au plus tard à
lesscouts@lesscouts.be
A la clé, pour le meilleur envoi,
un bon d’achat en Scouterie.
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