
Tableau synthétique 

Graines Espèces 

Tournesol strié et noir Nombreux oiseaux granivores (mésanges, pics, pinsons, verdiers, 
chardonnerets, gros-becs, sittelles...) 

Blé et orge (souvent disponibles dans les 
mélanges disponibles dans le commerce) 

Plutôt pour les oiseaux se nourrissant au sol : moineaux, pinson, 
bruants, tourterelles, pigeons, faisans (attention à l'équilibre entre les 
grandes et les petites espèces) 

Grau d'avoine Nombreux oiseaux granivores 

Carthame des teinturiers ou faux safran 

(Carthamus tinctorius) 

Plutôt pour les oiseaux se nourrissant au sol comme les moineaux, les 

bruants et juncos (Amérique du Nord), les tourterelles, les roselins 
(Amérique du Nord) et les bouvreuils 

Millet ou Eleusone (Eleusine coracana) et 
proso millet (Panicum miliacewn) 

Moineaux, accenteurs, verdiers, chardonnerets, Bruants des roseaux et 
jaune, bruants nord-américains, tourterelles... 

Chènevis (chanvre), alpiste, navette ou 
pavot (à mélanger à d'autres graines plus 
nourrissantes) 

Mésanges, sittelles, roselins (Amérique du Nord), sizerins, becs-croisés, 
passerins (Amérique du Nord), chardonnerets et tarins notamment 

Niger ou Nyger (graines de Guizotia 
abyssinica ou Guizotia oléifère) 

Verdiers, accenteurs, chardonnerets et tarins notamment 

Cacahuètes décortiquées, non salées 
concassées (existent aussi en "gâteaux") 

Mésanges, moineaux, sittelles, verdiers, tarins et pics notamment. Les 
cacahuètes concassées attirent aussi les rougegorges, les accenteurs  et 
même les troglodytes 

Amandes Mésanges, sittelles et pics notamment 

Noisettes mésanges, sittelles et pics notamment 

Maïs concassé Plutôt pour les espèces se nourrissant au sol : moineaux, pinsons, 
bouvreuils, bruants, juncos et tohis (Amérique du Nord). Les merles 
apprécient les pétales de maïs 

 

Tableau récapitulatif des aliments à distribuer 

  Pics Grives Merles Mésanges Rougegorge Pinsons Verdiers Moineaux 

Tournesol strié X     X   X X X 

Maïs fortement concassé           X X X 

Avoine aplatie   X X X X X X X 

Riz cuit       X X X X X 

Millet rond         X X X X 

Noix de coco, arachides X     X         

Noix, noisette, farine X     X         

Amandes X     X         

Graisse végétale, beurre X     X X     X 

Suif, saindoux, lard nature X     X X     X 

Créton de boeuf   X X           

Déchets de viande fraîche               X 

Pomme, poire   X X           

Raisins secs   X X           

Feuilles de salade   X X           

Pomme de terre cuite, miettes   X X           

Fromage (no salé)    X X X         

 


