
 

 

 

 

Recette de boules de graisse et graines pour les oiseaux 
Pour aider les oiseaux en hiver, nous pouvons réaliser très facilement des petites boules de graisses 
à suspendre au jardin. Voici la recette : 
 
Les ingrédients : 

 Graines de tournesol (ou mélange pour oiseaux) 

 Vers de farine 

 Raisins secs 

 Cacahuètes non salées ni grillées 

 Graisse végétale solide (type graisse pour frire, au 
rayon huile de friture) 

 

Le matériel : 

 Une casserole 

 Un bout de ficelle 

 Un gobelet en carton 
 

La préparation: 
1. Faites fondre la graisse végétale dans une casserole et la laisser refroidir (avec l’aide d’un 

adulte). 
2. Dans le gobelet en carton, mélangez des graines de tournesol, quelques vers de farine, des 

raisins secs et une petite quantité de cacahuètes. 
3. Faites une boucle au bout de la ficelle et enfoncez l’autre bout au fond du gobelet. 
4. Versez la graisse liquide tiède dans le gobelet et mélangez un peu le tout.  
5. Mettez au frais (d’abord dehors quelques heures, ensuite au frigo par exemple) 
6. Attendez quelques jours avant de démouler le mélange. 
7. Votre boule de graisse est prête ! Accrochez-là à une branche ou en haut d’un piquet 

(Attention à ce qu’elle ne soit pas accessible aux prédateurs tel que les chats !). 
 

 Quels sont les bons conseils pour bien nourrir les oiseaux ?  
 

Ne pas interrompre le nourrissage durant l’hiver Installer une mangeoire avec un toit 

Diversifier les sources de nourriture 
Favoriser les haies dans lesquelles les oiseaux 
trouveront un abri et de la nourriture 

Laisser des fruits pourrir sur les arbres fruitiers de mon 
jardin 

Donner des petites quantités et renouveler 
souvent la nourriture 

Donner de l’eau, surtout pendant les périodes de gel Ne pas donner de pain en grande quantité 

 
Bravo pour votre participation !   
 
Bonnes observations, et à très vite !  
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