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S’INFORMER 
Y'A-T-IL DU RESEAU ? 

 

OUI, bien sûr ! Du réseau alimentaire !  

 

 

En voici un concernant une mare. 

Quel méli-mélo ! 

Forcément puisqu'un réseau alimentaire est constitué 

des chaînes alimentaires qui s'entremêlent ! 

Et encore, ici le réseau alimentaire est très simplifié ! 

 

 
 

 

Remarquons bien que dans un champ de maïs, ça n'est pas simple non plus !  

 
 

Les diverses actions des uns et des autres dans le réseau 

participent au délicat réglage de l'équilibre biologique. 
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AGIR 

 

 

 
Amis des oiseaux bonjour !  

 

L'hiver est bien installé et les 

oiseaux peinent à se nourrir quand la neige recouvre tout.   

Alors, si nous désirons du spectacle devant nos fenêtres, voici 

quelques petites choses à faire. 

 

 1) Mettons la nourriture en petite quantité pour éviter qu’elle 

moisisse et empoisonne les oiseaux. Des distributeurs à graines 

sont bien utiles en cas d’impossibilité de nourrissage quotidien. 

2) Installons des abreuvoirs et changeons l'eau régulièrement: les oiseaux ont soif même 

en hiver et ils ont besoin de se nettoyer le plumage. 

3) Nettoyons très régulièrement les mangeoires. 

4) Attention ! Pas d’aliments salés et très peu de pain. 

5) Plaçons  les graines et les mangeoires hors de portée des prédateurs, il ne faut pas que 

les chats aillent s’y nourrir... d’oiseaux ! 

6) Nourrissons pendant les grands froids et poursuivons le nourrissage tant que le froid 

perdure. 

7) En cas de découverte de mortalité suspecte, stoppons immédiatement le nourrissage et 

désinfectons la mangeoire et ses environs. 

 

Quels aliments ? 

Mélanges de graines : le mélange optimal étant composé d’1/3 de tournesol noir, de 

cacahuètes et de maïs concassé. 

Pain de graisse végétale simple et aussi pain de graisse végétale mélangé avec des 

graines, fruits rouges ou insectes. 

Graines de tournesol non grillées et non salées, si possible non striées : les graines noires 

sont meilleures et plus riches en graisse. 

Cacahuètes non grillées et non salées. 

Amandes, noix, noisettes non grillées et non salées. 

Petites graines de millet ou d’avoine. 

Fruits décomposés : pomme, poire flétrie, raisin. 
 

A faire en famille...et en donnant 

 une seconde vie à ce qui ne serait  

que de simples déchets  : 

 

 

Courrier des lecteur. 

Madame E. nous transmet cette citation de Saint Bernard: 

"Va dans la forêt, les arbres et les pierres t'enseigneront 

ce que tu ne pourrais apprendre des maîtres du savoir." 
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