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L’entretien des 
mangeoires d’oiseaux 

Nous vous remercions 
d’avoir choisi une mangeoire du Nichoir !

Veuillez suivre les instructions d’entretien de votre mangeoire 
et utiliser les trois brosses fournies pour la nettoyer.

Les mangeoires d’oiseaux, surtout lorsqu’elles sont très 
visitées, peuvent favoriser la transmission de maladies 
aviaires. C’est par contact avec les !uides corporels, entre 
autres, que se propagent des maladies infectieuses. De plus, 
les graines pour oiseaux trop vieilles, ou en décomposition 
ou moisies, peuvent également entraîner des maladies. Il est 
donc important de bien entretenir les mangeoires d’oiseaux. 

Comment entretenir les mangeoires ?
1 

Installez-vous dehors, mettez des gants et utilisez   
 les brosses de nettoyage qui vous ont été fournies 
 à l’achat de votre mangeoire. 

2 
Préparez de l’eau savonneuse, choisissez la brosse 

 qui convient à la grandeur de la mangeoire, 
 et brossez-la.  

3 
Faire tremper la mangeoire deux à trois minutes   

 dans une solution d’eau de javel (1 part) et 
 d’eau (9 parts). 

4 
Laissez-la sécher à l’air avant de la remplir de graines. 

5 
Nettoyez le sol sous la mangeoire avec un balai et   

     une pelle, ou un aspirateur.  Assurez-vous qu’il 
 n’y a pas de graines moisies au sol. 

6 
Lavez-vous les mains.  

7 
Répétez le processus toutes les deux semaines,   

 ou  chaque semaine si l’un des oiseaux fréquentant 
 la mangeoire semble malade. 

8 
Assurez-vous que les rongeurs n’ont pas accès 

 à vos réserves de graines, ils pourraient    
 indirectement transmettre aux oiseaux des maladies  
 qui ne les a"ectent pas eux-mêmes. 

Si vous constatez que les oiseaux vident 

très lentement vos mangeoires, réduisez les 

portions et remplissez-les plus souvent afin 

que les graines soient toujours fraîches. 
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