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Quels oiseaux sifflent
au jardin ?

rouge-gorge familier
✓ Poitrine orange, dos brun
✓ Mange à même le sol
✓ Poids : 16 g

Habitat : nichoir semi-ouvert

Mésange
à longue queue

✓ Petite boule gris-blanc duveteuse
✓ Longue queue
✓ Poids : 8 g

Ces 12 oiseaux se promènent régulièrement dans nos
jardins. Scannez leur code QR et apprenez-en
davantage sur eux, ou encore mieux : attirez-les
dans votre jardin en prévoyant une nourriture
adaptée à chaque espèce. Vous les entendrez
bientôt siffler !

Habitat : arbustes ou haies

mésange bleue

sitelle torchepot

Mésange
charbonnière

✓ Coiffe bleue
✓ Trait noir sur l’oeil
✓ Poids : 10 g

✓ Pas de cou, grosse tête
✓ Bec long et pointu
✓ Longue ligne noire sur l’oeil
✓ Le seul à se mouvoir autant dans le ciel qu’au
sol le long d’un tronc d’arbre en ligne droite
✓ Poids : 20 g

Habitat : nichoir avec
ouverture de 28 mm

✓ Torse jaune, joues blanches
✓ Tête noire brillante
✓ Poids : 16 g

Habitat : nichoir avec ouverture de 32 mm

Habitat : nichoir avec ouverture sur le côté
ou nid du pic épeiche

Pinson des arbres

✓ ♂ Poitrine de couleur rouge-rouille,
lignes blanches sur les ailes, sourcils noirs
✓ ♀ Couleurs moins vives, ressemble au
moineau domestique femelle
✓ Poids : 21 g

Verdier d’europe

Habitat : arbustes ou haies

✓ Vert-jaune, bec court et épais
✓ Poids : 25 g

Habitat : arbustes ou haies

Accenteur mouchet
Pic épeiche

moineau domestique

✓ Plumage noir-blanc
✓ Joues blanches
✓ Pantalon rouge
✓ Poids : 75 g

✓ Bec court, épais, noir
✓ De couleur brun-gris
✓ ♀ Trait de sourcil léger
✓ ♂ Collerette noire
✓ Poids : 30-40 g

Habitat : nichoir avec ouverture de 35 mm

Étourneau
sansonnet

Merle

✓ Poitrine noire, mouchetée
✓ Plumage avec reflets vert-mauve
✓ Mange à même le sol
✓ Poids : 50-100g

✓ ♀ Plumage noir intense, bec orange
✓ ♂ Cou brun-blanc, poitrine rayée brune
✓ Mange à même le sol
✓ Poids : 100g

Habitat : trous d’arbres sur une hauteur
de max. 7 m ou nichoir avec ouverture de 45 mm

GRAINES DE TOURNESOL
STRIÉES HORTA
Graines oléagineuses pour oiseaux
du jardin
• Grande source d’énergie
(matières grasses et protéines)
• Alimentation naturelle
• Idéales pour les réservoirs
à aliment
• Très appréciées par
les oiseaux du jardin

NOURRITURE
HIVER HORTA
Mélange de plus de 10 sortes de
semences et céréales, de graines
de tournesol et arachides pour un
apport d’énergie supplémentaire
• Attire une grande variété
d’oiseaux du jardin
• Idéal dans une
mangeoire silo
ou un plateau

Habitat : creuse
un trou dans l’arbre

Nichoirs
✓ Orienter le nichoir vers l’est
✓ L’accrocher à une hauteur de
minimum 2 mètres
✓ La taille de l’ouverture
varie d’une espèce à l’autre

Habitat : nichoir semi-ouvert
ou arbustes ou haies

ARACHIDES HORTA

BOULES DE GRAISSE HORTA

Arachides décortiquées convenant
à la fois aux petits et grands
oiseaux du jardin
• Grande source d’énergie
• Quantité importante de graisses
• À donner toute l’année
• Parfaites pour mangeoire silo
ou plateau

• Excellente qualité
• Avec des matières grasses
de qualité supérieure
• Céréales coupées et graines
oléagineuses
• Choix entre paquet (6 pièces)
ou seau (35 pièces)

BOULES DE GRAISSE
PREMIUM HORTA

MÉLANGE DE GRAINES
PREMIUM HORTA

MÉLANGE PREMIUM
NO MESS HORTA

• Boules de graisse de qualité sans
filet, pour mangeoires silo
ou plateaux
• Contiennent des insectes sechés,
crustacés et mollusques

• Nourriture pour hiver avec un
apport important en énergie
• Contient des vers de farine
sechés et graines énergétiques

Mélange pour toute l’année, avec
graines et semences décortiquées
• Graines de tournesol pour un
surplus d’énergie, avoine pour
un apport supplémentaire en
acides aminés, arachides pour
assurer la teneur en graisses
essentielles
• Produit moins de déchets
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Habitat : arbustes ou haies

BEURRE DE CACAHUÈTES
• Très calorique et nourrissant
• Spécialement pour les oiseaux
du jardin : pas de sel
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✓ Poitrine avec rayures brunes,
tête grise, bec fin
✓ Mange à même le sol
✓ Poids : 24 g

