
ATTIRER LES OISEAUX PAR LE VENTRE!

Types de mangeoires Sortes de graines Espèces d’oiseaux

MANGEOIRE SÉLECTIVE Carthame

Alpiste

Maïs

Tournesol

Mélange de graines

Millet

Cardinaux, geai bleu, mésanges, moineau 

domestique, pics, roselins, sittelles, gros-bec 

errant, mésangeai du Canada, tarin des pins, 

chardonneret jaune, étourneau sansonnet, 

passerin indigo, sizerins, bec-croisé bifascié

MANGEOIRE DÉBIT CONTRÔLÉ Carthame

Colza

Mélange de graines 

Tournesol

Lin

Cardinaux, geai bleu, mésanges, moineau 

domestique, roselins, sittelles, gros-bec errant, 

mésangeai du Canada, tarin des pins, chardonneret 

jaune, étourneau sansonnet, passerin indigo, 

sizerins

SILO À CHARDON Millet

Chardon

Mésanges, bec-croisé bifascié, moineau 

domestique, roselins, sittelles, tourterelle triste, 

tarin des pins, chardonneret jaune, sizerins, 

passerin indigo, bruants, junco ardoisé

SILO À ARACHIDES Arachides sans écales Cardinaux, geai bleu, grimpereau brun, pics, 

mésanges, mésangeai du Canada, moineau 

domestique, roselins, sittelles, tarin des pins, 

étourneau sansonnet, quiscale bronzé

COURONNE À ARACHIDES Arachides avec écales Geai bleu, quiscale bronzé, mésangeai du Canada

BÛCHE À PIC Beurre d’arachide

Pain d’oiseaux

Geai bleu, grimpereau brun, pics, mésanges, 

mésangeai du Canada, moineau domestique, 

sittelles, étourneau sansonnet, quiscale bronzé

PLATEAU D’ALIMENTATION Alpiste

Carthame

Colza

Maïs concassé

Tournesol

Pignon

Millet

Avoine, blé, orge

Mélange de graines

Sarrazin

Sorgho

Lin

Arachides avec et sans écales                                     

Cardinaux, geai bleu, mésanges, moineau 

domestique, pics, pigeon biset, roselins, sittelles, 

tourterelle triste, gros-bec errant, mésangeai du 

Canada, tarin des pins

bruants, carouge à épaulettes, chardonneret 

jaune, étourneau sansonnet, quiscale bronzé, 

vacher à tête brune,

passerin indigo, junco ardoisé, sizerins, bec-

croisé, plectrophanes, durbec des sapins, alouette 

hausse-col
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POMME DE PIN Beurre d’arachide Geai bleu, grimpereau brun, mésanges, mésangeai 

du Canada, moineau domestique, sittelles, 

étourneau sansonnet, quiscale bronzé

MANGEOIRE À CARDINAUX Carthame

Tournesol

Cardinaux et oiseaux de même poids

GRILLAGE À SUIF Suif Geai bleu, grimpereau brun, pics, mésanges, 

mésangeai du Canada, moineau domestique, 

roselins, sittelles, tarin des pins, bruants, 

étourneau sansonnet, quiscale bronzé, vacher à 

tête brune, junco ardoisé, carouge à épaulettes, 

moqueur polyglotte

MANGEOIRE ANTI-ÉCUREUIL Selon les modèles:

Carthame

Mélange de graines

Tournesol

Chardon noir

Arachides sans écales

Suif

Cardinaux, geai bleu, mésanges, moineau 

domestique, pics, roselins, sittelles, gros-bec 

errant, mésangeai du Canada, tarin des pins, 

chardonneret jaune, étourneau sansonnet, 

passerin indigo, sizerins, bec croisé bifascié

MANGEOIRE POUR PETITES 

ESPÈCES D’OISEAUX

Selon les modèles:

Millet

Carthame

Mélange de graines

Tournesol

Chardon noir

Arachides sans écales

Cardinaux, mésanges, moineau domestique, 

roselins, sittelles, tarin des pins, chardonneret 

jaune, passerin indigo, sizerins, bec-croisé 

bifascié, bec-croisé des sapins

MANGEOIRE POUR FENÊTRE Pignon

Tournesol 

Geai bleu, mésanges, sittelles, tarin des pins, 

sizerins, pic mineur, gros-bec errant, 

chardonneret jaune

ABREUVOIR À ORIOLE Jus à colibri Pic mineur, pic chevelu, pic maculé, colibri, oriole 

de Baltimore

ABREUVOIR À COLIBRI Jus à colibri Colibri à gorge rubis
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