CPIE des Pays de l’Oise

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

La Minute Faune Flore

LES OISEAUX DES JARDINS
COMMENT LES AIDER EN ÉTÉ ?
Sous l’effet du changement climatique, les journées de
forte chaleur sont de plus en plus fréquentes. Et l’été,
les oiseaux ont eux aussi très chaud et très soif !

Pourquoi ont-ils besoin d’eau ?
Le corps des oiseaux est composé d’environ 60%
d’eau. Ils perdent de l’eau lors de la respiration et dans
leurs déjections. La plupart des passereaux ont ainsi
besoin de boire au moins deux fois par jour pour remplacer l’eau perdue. Les espèces granivores,
qui ont une alimentation plus sèche que celles des insectivores et les frugivores, ont besoin de
boire davantage. L’eau sert aussi pour la baignade, pour se rafraîchir et nettoyer leurs plumes.
L’été, le soleil assèche les points d’eau utilisés naturellement par les oiseaux, tels que les flaques
et les mares. De plus, cette période coïncide avec la pleine période d’élevage des jeunes, qui sont
plus sensibles encore que les adultes au manque d’eau.

Comment faire ?
Préférez un coin ombragé pour placer l’abreuvoir. Celui-ci doit être solide, facile à nettoyer et
peu profond (3-4 cm). Vous pouvez placer dans l’abreuvoir un gros caillou ou une branche afin
qu’ils puissent atterrir, boire et se baigner en toute sécurité (surtout utile pour les petits oiseaux).
Une assiette, une soucoupe, une coupelle ou une ancienne poêle feront l’affaire. Si vous voulez
qu’un grand nombre d’oiseaux se baignent, choisissez un réceptacle de grande dimension ou
placez-en plusieurs. Cela limitera les conflits et la salissure de l’eau.
Changez l’eau très régulièrement, de préférence tous les jours en été, pour qu’elle reste fraîche
et pour éliminer les algues et les déchets.
Placez l’abreuvoir préférablement au sol car cela leur rappelle un contexte naturel, mais ils
doivent avoir une bonne visibilité afin de repérer les dangers potentiels aux alentours. Si les
risques de prédation sont trop importants, vous pouvez le placer en hauteur.
Transmettez vos observations : http://www.vigienature.fr/fr/observatoire-des-oiseaux-des-jardins

CPIE des Pays de l’Oise
6/8 rue des Jardiniers - 60300 SENLIS
Tél. : 03 44 31 32 64
contact@cpie60.fr

