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La mangeoire pour les moineaux  
Mini-guide pratique  
 
 
Pourquoi installer une mangeoire ? 
 

 Pour donner un coup de main quand les conditions météos sont défavorables. 
 Pour donner un coup de main en ressources nutritives naturelles  

dans nos milieux urbains appauvris. 
 
Où installer une mangeoire ? 

 Là où vous aurez du plaisir à pouvoir observer les oiseaux et leurs allées et venues. 
 A l’abri des prédateurs et à proximité d’une zone de refuge (Arbre, arbuste, haie, plante grimpante…) 
 A distance des points de nidification 

 
Que mettre dans la mangeoire pour attirer les moineaux ? 
 

 Privilégiez les graines de tournesol noir qui posent moins de problème de stockage et d’utilisation que les mélanges 
pour poules. Attention : les graines de tournesol strié ne sont pas adaptées à l’alimentation du moineau. 

 Les graines « bio » sont recommandées. On les distingue par leur aspect « mat ». Si toutefois vous avez un mélange 
pour poules, vous pouvez bien sûr l’utiliser en le mélangeant petit à petit aux graines de tournesol noir bio. 
 

Trois points d’attention pour le nourrissage et la mangeoire 
 

 Le nourrissage excessif peut avoir un impact négatif sur les oiseaux. Ne chargez pas trop la mangeoire et privilégiez 
un approvisionnement quotidien. 

 Ne donnez jamais de pain ni de boules de graisse. Ce type de nourrissage est non approprié pour les oiseaux. 
 Nettoyez régulièrement la mangeoire pour éviter la prolifération des salmonelles et l’apparition de moisissures et 

autres toxines (aflatoxines). 
 N’oubliez pas que les ressources nutritives naturelles présentes dans un environnement végétalisé, restent toujours 

les meilleures nourritures pour les oiseaux. 
 

Où trouver des graines de qualité ? 
 

 Dans tous bons magasins d’articles pour animaux. 
 Nous vous recommandons le magasin de la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO) qui 

finance des activités de protection des oiseaux. https://protectiondesoiseaux.be/produit/graines-de-tournesol-bio/ 
 
Que donner en période de nidification ? 
 

 Privilégiez un mélange de 2/3 de graines de tournesol noir + 1/3 de vers de farine séchés qui apportent un 
complément de protéines animales pour les oisillons. 

 
Prévoyez un point d’eau  
 

 Une soucoupe d’eau fraîche renouvelée régulièrement (quotidiennement en été) est un excellent moyen de fournir à 
boire et d’offrir la possibilité de prendre un bain. 

 Si vous avez une mare, veillez à ce que les oiseaux puissent y boire ou s’y baigner en sécurité, en ayant « pied » ! 
 

Le « bain sec » 
 

 Un « bain sec » (bain de poussières) permet l’entretien du plumage et l’élimination des parasites. Prévoyez une 
surface avec un substrat abrasif (terre avec de fins grains, sable épais, dolomie, …) 

 Attention aux prédateurs (chat). Installez le bain à proximité de végétation permettant un retrait rapide. 
 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons de belles observations. 
 

Retrouvez les 5 coups de main en faveur du moineau 
dans « Le cahier des moineaux ». 
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