
LA BOCHE A SUIF 
UNE IDEE INGENIEUSE POUR AIDER LES OISEAUX EN HIVER 

Au Quebec, l'hiver est rude pour les oiseaux. lls ant du mal a trouver leur nourriture 

a cause de la neige. Tu peux les aider en preparant un complement alimentaire qu'ils 

adorent: la bOche a suit. Aimerais-tu en fabriquer une? 

ATTENTION! TU AURAS BESOIN DE L"AIDE D"UN ADULTE POUR REALISER CETTE ACTIVITE. 
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Demande a un adulte de percer 

des trous d'environ 3 cm de 

diametre sur un cote de la bOche. 
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Remplis les trous de suif. 
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Du cote oppose de la bOche, 

visse les crochets a chaque 

extremite et relie-les avec 

la chaine ou la corde. 
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Suspends ta bOche, les trous 

remplis de suif face au sol, 

a 6 metres ou plus de la maison. 

Observe ensuite les oiseaux 

qui viennent se regaler! 

MATERIEL REQUIS 

1 BOCHE D'AU MOINS 10 CM 

DE DIAMETRE 

1 PERCEUSE ET UNE 

MECHE DE 3 CM DE 

DIAMETRE 

1 CHAINE DE METAL OU 

CORDE SOLIDE DE 50 CM 

DE LONGUEUR 

2 CROCHETS METALLIQUES 

A VISSER 

DU SUIF 
(VENDU DANS LES ANIMALERIES) 

POURQUOI 
PLACER LES TROUS 
FACE AU SOL? 

Pour des oiseaux comme les pies, 

les mesanges, les sittelles et les 

grimpereaux, c'est un veritable jeu 

d'enfant de s'agripper a la bOche et 

de manger la tete en bas. Mais pour 

les etourneaux, c'est vraiment tres 

difficile! En plai;:ant le cote perce 

de la bOche vers le sol, tu t'assures 

que les etourneaux ne mangent 

pas tout le suit et en laissent 

aux autres ! 

POURQUOI 
ELOIGNER LA BOCHE 
DE LA MAISON? 

Si la bOche est trap pres de la 

maison, les oiseaux pourraient 

se trapper contre une fenetre en 

s'en approchant. lnstalle done toute 

source de nourriture a au mains 

6 metres de distance pour permettre 

aux oiseaux d' eviter les obstacles. 




