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Une mangeoire
tout en récup’
L’automne arrive. C’est le moment de faire appel à
ton ingéniosité et fabriquer cette mangeoire pour les oiseaux
entièrement composée de matériaux de récupération !

Matériel :

C’est
chouette
de penser
à nous !

Une grande bouteille en plastique et des petites morceaux de bois (ou une paire de petites baguettes chinoises)

Étape 1 :

Découpe une ouverture à 4-5 cm du fond de la bouteille comme indiqué sur le dessin pour créer l’entrée et permettre ainsi aux oiseaux d’accéder aux graines. La porte ouverte servira de piste d’atterrissage, plie-la bien à cet
effet. Veille à ce que les parties découpées ne soient pas coupantes pour les oiseaux, colle du sparadrap au besoin.

Étape 2 :

Insère un ou deux morceau•x de bois (ou des baguettes chinoises) de part et d’autre de la bouteille en perçant
celle-ci au préalable avec un poinçon ou un cutter, cela permettra aux oiseaux de se poser avant d’aller se ravitailler.
Trop
facile !

Étape 1

Étape 2

Accroche ta mangeoire avec une ﬁcelle, à l’abri du vent et de la pluie. Assez haut pour être hors de portée des
prédateurs (1,80 m environ), et éventuellement, à un endroit où tu pourras observer les clients de ton restaurant…
Tu peux nourrir les oiseaux de novembre à mars en leur mettant de l’eau, de la matière grasse (gras de jambon,
margarine…) et des graines.
Si la protection des oiseaux et ces problèmes environnementaux t’intéressent, tu peux aller consulter le site de
la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). Tu y trouveras plein de conseils et d’informations pour te mettre
au service de la nature.
Tu veux construire un nichoir en bois, en utilisant perceuse et compagnie ? Tu en trouveras un exemple ici :
https ://frama.link/nichoir ou ici : https ://frama.link/nichoir2
À table !
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Et après :

