
 

Pourquoi installer des mangeoires à oiseaux 

en Polynésie, où il n’y a pas d’hiver ? 

 

 

Les mangeoires ont un impact pédagogique considérable. Elles permettent 

d'observer les oiseaux de près et en action. 

 

Quand et comment donner? 

 

Règle n°1 : Ne rendez pas les oiseaux dépendant des mangeoires.  

Les oiseaux doivent être capables de trouver d'autres sources de nourriture par eux-mêmes. 

L'objectif des mangeoires n'est pas d'apprivoiser les "oiseaux du ciel". 

� Donnez en quantité limitée, lorsque les oiseaux en ont le plus besoin : 

- tôt le matin  

- éventuellement en fin d'après-midi  

Les petits oiseaux ont besoin de reconstituer leurs réserves corporelles après et avant une longue 

nuit. 

 � Augmentez les rations lorsque les conditions climatiques sont particulièrement éprouvantes 

(beaucoup de jours de pluie successifs ou périodes de sécheresse, grand vent).  

� Si vous ne pouvez plus assurer les apports (vacances...), trouvez de préférence quelqu'un pour 

vous relayer (ex: gardien) ou prévoir pour les vacances des mangeoires à réserve.  

� Concevez des mangeoires à pose réduite pour que les oiseaux n'y stationnent pas. 

 

A faire avec les élèves :  

- Surveiller la météo (température, précipitations, vent) 

- Quantifier les apports de nourriture� Tableau de suivi 

- Adapter les apports pour qu'il ne reste plus de graines après les visites du matin  

   



Règle n°2 : Ne donnez pas n'importe quoi.  

� Ne pas donner de pain, ni des aliments trop salés ou épicés.  

Un mélange de graines de différentes tailles trouvées dans la nature conviendra.  

Vous pouvez aussi donner du riz (non salé), des petits insectes (termites, fourmis ...) 

 

Attention : Les grains doivent rester secs (sinon le risque de contamination est accru).  

� Mettre de l'eau à disposition (en même temps que les aliments).  

 

A faire avec les élèves :  

- Ramasser et identifier les graines et insectes � Photos et dessins 

 

Règle n°3 : Assurez l'hygiène et la sécurité.  

� A force de fréquenter votre (ou vos) mangeoires, les oiseaux les souillent de leurs excréments, 

dont certains seront infestés (salmonelle).  

A faire avec les élèves :  

- Nettoyez régulièrement les mangeoires (1 fois par semaine au moins, si possible chaque jour), en 

portant des gants.  

- Il est conseillé aussi de les déplacer régulièrement  

� Faites en sorte que vos invités ne deviennent pas des proies faciles...  

Suspendez vos mangeoires à un endroit dégagé, de sorte qu'aucun prédateur (ex: chat ou rat) ne 

puisse attraper les oiseaux qui viennent y manger.  

De préférence, installez-les en hauteur.  

   

� Protégez les mangeoires de la pluie et fixez-les solidement pour qu’elles résistent au vent. 

 

Règle n°4 : Sélectionnez vos invités.  

� Construisez des mangeoires qui interdisent l'accès aux grands oiseaux introduits et nuisibles 

pour la faune endémique (martins tristes, bulbuls, pigeons) : toit bas, petites ouvertures…  

� Si vous voulez attirer des oiseaux "acrobates" (ex : astrilds), il vous faudra suspendre certains de 

vos apports.  

 

Ces mangeoires seront alors autant de sources d'activités pédagogiques sur le 
comportement des espèces (identification, observations de leurs comportements et 
préférences...).  
   


