
Construire sa mangeoire à oiseaux

Une mangeoire pour les bricoleurs !
Ces mangeoires plateau sont adaptées pour la majorité des es-
pèces d’oiseaux communs. Certains souhaitent manger au sol 
tels que les pinsons, les moineaux, les tourterelles... et ce dis-
positif leur permet de partager le repas avec d’autres espèces 
plus agiles. Pour protéger votre mangeoire vous pouvez la traiter 
avec de l’huile de lin. Garnissez vos mangeoires de graines de 
tournesol. Pour l’achat des graines, le mieux est de privilégier 
celles non salées et sans produits chimiques, ni colorants.

Matériel nécessaire : 
- 2 planches 20 x 30 cm
- 8 baguettes à fixer autour de 
chaque planche (laisser un petit jour 
entre les baguettes pour que l’eau 
s’écoule) 

- 2 pieds épais long de 1,50/2 m, 
enfoncés de 50 cm
- des vis
   

Une mangeoire pour les recycleurs !
Matériel  nécessaire : 
- 1 bouteille plastique vide
- 2 batons type baguettes chinoises
- de la ficelle

Les baguettes sont des perchoirs d’attente. 
Il est possible d’en mettre une sous la porte 
pour  la solidifier.

Ce type de mangeoire est plus adapté aux espèces agiles 
type mésanges, verdiers, sitelles... Accrochez-la en hauteur 
à l’abri des prédateurs et dans un lieu protégé de la pluie.  

Pour finir, il est conseillé de nourrir les oiseaux de novembre à mars. N’hésitez pas, à fournir de l’eau et de la matière grasse 
(lard non salé, gras de jambon, margarine, etc.) pour toutes les espèces insectivores (merles, mésanges, rouge gorge, etc.). Il est 
important de nettoyer régulièrement la mangeoire en retirant les graines du fond. Si malgré tout, une question persiste, n’hésitez 
pas à contacter le Parc ! (contact : nature@parc-naturel-avesnois.fr)

Veillez à bien ouvrir la porte : C’est la piste d’atterrissage !

L’hiver est là et les petits habitants de votre jardin trouveront plus difficilement leur nourriture. Depuis fin novembre, il est encouragé d’installer 
dans son jardin ou sur son balcon une mangeoire pour les oiseaux sauvages. Le Parc vous accompagne pour accueillir cette faune chez vous, 
avec quelques astuces très simples... Suivez le guide !

Première opération de sciences partici-
patives associant jeu et observation sur 
smartphone, BirdLab est un jeu mobile 
permettant de collecter des informations 
sur les comportements de nourrissage des 
oiseaux en hiver. Il n’est pas nécessaire de 
savoir déjà reconnaître les espèces : télé-
chargez l’application BirdLab, installez 
deux mangeoires chez vous et vous êtes prêt pour participer !

Pour aller plus loin : Les oiseaux à la 
mangeoire
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