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_ SAINT·MITRE.·LES·REMPARTS 

' . Pensez a nourr1r 
les oiseaux en hiver 

Fabriquer soi-même un nichoir c'est facile, et c'est essentiel 
pour contribuer à la survie des oiseaux en hiver. 1 PHOTO A.s. 

C'est l'appel pressant que lan
ce le groupe de la zone Ouest de 
l'étang de Berre de la ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO). 
En efiet, la faune ornithologi
qùe qui fréquente notre région, 
ses nombreux étangs et ses zo
nes humides, est très riche et di
versifiée. Malheureusement, 
avec les vagues actuelles de 
froid intense, beaucoup de 
plans d'eau sqntgelés et la nour
riture se fait rare ou inaccessi
ble à cause de la glace. Aussi, 
chacun peut donner un ' coup 
de pouce à nos amis les oiseaux 
pour les aider à passer l'hiver, 
en suivant au choix, l'une des 
consignes suivantes de la LPO : 

-Suspendez dans un filet (sty
lefiletd'oranges), du gras, de la 
margarine, ou des boules de 
gras vendues toutes prêtes en 
jardinerie. -

- Remplissez un petit panier 
avec des graines dites "oiseaux 
de la nature" ou avec du petit 
tournesol, que l'on peut se pre-

curer en jardinerie. Eviter les 
miettes de pain, les pâtisseries 
et le riz non cuit. 

- Disposez sur un rebord de 
mur, de balcon ou de terrasse 
des cacahuètes sans sel, non 
grillées que vous pouvez préala
blement concasser, el: disposer 
avec quelques quartiers de 
pomme. 

- Placez une coupelle peu pro
fonde remplie d 'eau où les 
oiseaux pourront boire et se bai
gner. Dégelez l'eau régulière
ment en y ajoutant de l'eau 
chaude. 

-N'oubliez pas enfin d'appro
visionner. régulièrement les 
mangeoires au moins jusqu'à la 
mi-mars. 

- Le luxe pour les volatiles, 
c'est de disposer d'un abri, si 
vous avez la possibilité de leur 
installer un nichoir, à bonne 
hauteur et abrité de la pluie. 
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