
 

 

Le matériel nécessaire :  
• 2 bouteilles en plastique transparentes : une petite et une grande 
• Un couteau 
• Du fil de fer 
• Une tige en fer ou en bois d’environ 15cm de longueur 
• Une pince coupante 
• Des graines  

 

Je réalise ma mangeoire : 
 

• A l’aide du cutter, vous devez découper le bas des deux bouteilles.  
• Faites 2 trous près du bouchon sur la petite bouteille afin de faire passer le fil de 

fer. 
• Faites également 2 trous dans la partie découpée de la grande bouteille et dans 

le bas de la petite bouteille afin de faire passer la tige dans les deux bouteilles et 
les faire tenir ensemble comme sur le schéma 2.  

• N’oubliez pas de laisser un espace entre le fond de la petite bouteille et de la 
grande afin que les graines puissent descendre. 

 

Quelques derniers conseils :  
 
Remplissez dans la mesure du possible votre distributeur avec une seule et unique sorte 
de graines, placez les mangeoires sous un toit ou un abri afin que les graines soient 
protégées de la pluie, placez votre mangeoire bien en vue, à 10 mètres d’une fenêtre, 
pour profiter du spectacle ! 

N’oubliez pas de nettoyer la mangeoire pour éviter la transmission de maladies. 

Je créé ma mangeoire à oiseaux 
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Avec les premières gelées, c’est le moment de commencer à nourrir les oiseaux du jardin. Pour cela nous vous proposons 
de réaliser une mangeoire à oiseaux avec des matériaux de récupération.  

Le nourrissage des oiseaux débute aux premières gelées et se termine au printemps. Il faut toutefois cesser 
progressivement de nourrir les oiseaux. Un arrêt  brutal risquerait de les condamner. Pour nourrir les oiseaux, privilégiez 
les graines de tournesol, elles conviendront à la majorité des espèces. 


