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BIEN NOURRIR – MIEUX VIVRE

NOUS CROYONS QUE RAPPROCHER LA NATURE
DE NOS MAISONS - EN VILLE, EN BANLIEUE
OU À LA CAMPAGNE - REND NOTRE VIE PLUS
RICHE. SI NOUS ALIMENTONS ET SOIGNONS LES
OISEAUX DE LA NATURE DE MANIÈRE RESPONSABLE, ILS RESTERONT EN FORME ET HEUREUX
PENDANT TOUTE L’ANNÉE. EN ÉCHANGE, ILS
AIMERONT À VOUS TENIR COMPAGNIE.

Les oiseaux sont comme nous. En fonction de leur phase de
vie, ils ont besoin d’une alimentation adaptée et équilibrée.
Cependant, ils sont entièrement exposés aux différentes
saisons et à la nourriture disponible, alors, quand ils en ont
besoin le plus, une alimentation équilibrée est difficile à
trouver. Avec Menu Nature, vous leur donnez l’alimentation
équilibrée et nutritive dont ils ont besoin.

EAU POTABLE

L’eau propre et fraîche est essentielle pour les oiseaux : ils
en ont besoin pour se désaltérer et pour se laver. En leur
donnant régulièrement de l’eau, vous les gardez en forme
et heureux.

NOURRIR – PRENDRE SOIN

Nous pouvons faire tant de choses pour que les oiseaux de
la nature se sentent chez eux, même dans le jardin urbain
ou sur la terrasse les plus petits. Un arbre ou des arbustes
où ils peuvent se mettre à l’abri. En installant des nichoirs,
des distributeurs de nourriture et des mangeoires, ils se
sentent en sécurité et protégés chez vous.
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WHAT DO BIRDS REALLY LOVE?
TYPE D’OISEAU
MÉSANGES
Mésanges bleues, mésanges charbonnières, mésanges huppées,
mésanges noires,...
PETITS GRANIVORES
Moineaux domestiques, moineaux des bois, verdiers, pinsons,
pinsons du Nord,...
GRANDS GRANIVORES
Tourterelles turques, choucas, pigeons ramiers, pies...
OISEAUX CAVERNICOLES
Sittelles, grimperaux, pics épeiches,...
PETITS INSECTIVORES
Rouges-gorges, troglodytes, accenteurs,...
GRANDS INSECTIVORES
Merles, étourneaux, grives musiciennes, grives litornes, grives
mauvis,...
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