
LES MANGEOIRES

Le plateau suspendu (mangeoire à plateau ou plateforme)
Mangeoire qui permet de mettre une nourriture variée, 
(petites et grosses graines, morceaux de fruits…).

Les bords larges permettent à tous les oiseaux 
même plus gros comme les merles, les pigeons ou les 
tourterelles de venir se nourrir. Elle doit avoir un toit et 
des côtés fermés pour protéger les graines des autres 
animaux et des intempéries. 

Il est conseillé de la mettre en hauteur (bien choisir le 
support car la mangeoire peut être lourde) ou sur un 
poteau à l’abri des prédateurs.

Distributeur automatique 
avec perchoir 
Son tube transparent est très simple à suspendre et 
il permet de contrôler le niveau de graines. Ses petits 
perchoirs assurent un nourrissage sélectif aux petits 
oiseaux (mésanges, moineaux, verdiers, bruants 
jaunes…). 

Les aliments sont bien protégés de la pluie et s’écoulent 
progressivement : le gaspillage est donc bien limité. 
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Les oiseaux ne mangent pas tous la même chose. Ils ont des préférences alimentaires et sont très 
sélectifs. Installer plusieurs mangeoires dans son jardin, sur son balcon, ..., permet de nourrir 
plusieurs espèces avec des aliments différents : 
- des graines comme le tournesol pour les oiseaux principalement granivores (verdiers, moineaux, 
gros becs, ...)
- des graisses pour les oiseaux principalement insectivores (rouges-gorges, Accenteurs Mouchet, 
...)
- des cacahuètes pour les oiseaux omnivores (Pics épeiche, sittelles torchepot, ...)



Mangeoire à grillage
Composée d’un tube grillagé, cette mangeoire est 
prévue pour y mettre des arachides ou des graines 
de tournesols non salées ! 

Elle convient très bien aux petits oiseaux grimpeurs 
comme les mésanges, les sittelles parfois même les 
pics épeiches, les verdiers, les bruants… 

Ce type de mangeoire limite également les pertes, 
le niveau de graines est facile à contrôler et le 
remplissage se fait aisément.

Support en métal suspendu
Utile pour mettre des « boules de graisse » (pour 
celles en tube rond), ou pour des « pains de graisse » 
(pour les carrées ou les rectangulaires). 

Elles sont préférables aux filets dans lesquels les 
oiseaux peuvent rester coincés ! 

Le métal facilite l’accès à la nourriture car les oiseaux 
peuvent se percher ou s’agripper en toute sécurité.

Ce système plaît beaucoup aux mésanges, mais 
certains oiseaux comme les moineaux peuvent 
également s’y adapter.

La mangeoire à large ouverture 
Elle permet aux gros oiseaux mais aussi aux oiseaux 
« du sol » (pinsons, rouges-gorges, étourneaux, 
merles…) de venir se nourrir. 

Cette mangeoire peut être installée près du sol mais 
elle doit être absolument protégée des prédateurs. 
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