Quelques liens pour fabriquer une mangeoire…

Pourquoi poser des mangeoires pour les oiseaux (sachant qu’il en existe aussi pour d’autres
animaux comme les hérissons) ? Cela permet :
− de leur venir en aide durant l’hiver (il n’est pas vraiment utile de les nourrir le reste de l’année) ;
− d’avoir le plaisir de les observer (effet apaisant garanti) ;
− de les étudier (entre autres, leur comportement les uns vis-vis des autres).
Vous trouverez ci-dessous une sitographie succincte qui vous donnera la plupart des informations
nécessaires pour construire une mangeoire classique en bois, à moins que vous ne préfériez réaliser
une mangeoire personnalisée en réutilisant toutes sortes de matériaux de récupération (bouteilles en
plastique ou en verre, vieilles coupelles de jardin en plastique, ficelles et cordages, bâtonnets de
glace, mais aussi chutes de bois, petites branches de saules provenant d’un élagage…).
Cette sitographie comprend également plusieurs liens, concernant la pose et l’entretien des
mangeoires, qui vous permettront d’éviter bien des erreurs. Par exemple, il faut privilégier les
mangeoires suspendues (ou sur plateau) pour limiter la prédation par les chats, ne pas utiliser de
peintures toxiques, de matériaux aux bords tranchants… Côté nourriture, attention à ne pas donner
d’aliments salés, de pain sec, de restes de pâtisseries…

POUR LES COURAGEUX !
 Plans de mangeoires classiques
http://mangeoires.nichoirs.net/page2-1.html
http://www.lpo-auvergne.org/agir-avec-la-lpoconseils-pratiques/mangeoires

 Exemples de mangeoires recyclées
– Mangeoires réutilisables
http://lespetitesherbes.blogspot.com/2016/12/mangeoire-oiseaux-en-vannerie-sauvage.html
http://www.minutefacile.com/sports-loisirs/loisirs-creatifs/20463-fabriquer-une-mangeoire-aoiseau-tout-en-recup/
http://www.sciencesjeux.com/fabriquer-cabanes-mangeoires-a-oiseaux/https://www.uhuenseignant.com/diy/mangeoire-a-oiseaux-stephanie-bricole/
https://www.detentejardin.com/en-pratique/petite-faune/recup-realisez-une-mangeoire-a-oiseaux5456
https://www.educatout.com/activites/bricolages/mangeoire-recyclee.htm
https://www.pinterest.fr/explore/fabriquer-mangeoire-oiseaux

– Mangeoires éphémères
http://laventurecreativeavecmesloulous.over-blog.com/2016/02/mangeoire-a-oiseaux-avec-la-peaud-une-orange.html
https://jefouinetufouines.fr/2016/03/07/comment-faire-des-boules-de-graisse-pour-oiseaux/
https://maman-fatiguee.blogspot.com/2016/02/pomme-de-pin-mangeoire-pour-les-oiseaux.html

POUR CEUX QUI NE VEULENT PAS S'EMBÊTER…
 Quelques sites de vente
http://www.schwegler.be/Katalog69FR(LQ).pdf
https://boutique.lpo.fr/catalogue/jardin-d-oiseaux/mangeoires
https://www.natureetdecouvertes.com/?query=mangeoires
https://www.vivara.fr/main_category/id=2/mangeoires.html

NOTICES ET CONSEILS POUR LA POSE ET L’ENTRETIEN
http://lahulotte.fr/img_lh/pdf/notice_grande_mangeoire.pdf
http://www.lpo-auvergne.org/sites/default/files/documentstelecharger/ficherefugeslpo_mangeoires_br.pdf
http://www.ornithomedia.com/magazine/analyses/facteurs-influencant-nombre-oiseaux-visitantmangeoires-hiver-01109.html
http://www.ornithomedia.com/pratique/conseils/comment-nourrir-oiseaux-hiver-00411.html
Certains bois, comme le mélèze ou le cèdre rouge, sont imputrescibles. Sinon, préférez
l’imprégnation des parties extérieures à la cire d’abeille, avec des lasures utilisées en apiculture ou
encore avec de l’huile de lin qui sont inoffensives pour l’environnement. Pour foncer les bois clairs,
le brou de noix peut être utilisé. Bon à savoir : le toit de la mangeoire peut, quant à lui, être
recouvert d'une toile goudronnée qui le protégera durablement.
À consulter, entre autres sites, pour en savoir bien plus sur la protection contre les intempéries et la
décoration d'une mangeoire classique en bois :
http://www.espritcabane.com/decoration/faire-peinture/peinture-suedoise/
http://www.fondationlamap.org/sites/default/files/upload/media/fondation/prix/2012/15604_Peindre_teindre_plantes/doss
ier%20projet%20couleurs%20vegetales%20me%20Soudet.doc
http://www.terrevivante.org/211-comment-proteger-les-bois-d-exterieur-.htm
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