Construire une mangeoire
à partir d’une caisse à vin d’une bouteille
Matériel nécessaire :












1 caisse à vin, en bois, pour une bouteille de 75 cl
1 plateau en bois (contreplaqué) d'environ 25 cm de long et 15 cm de large
Des petites pointes
Des baguettes ou des petites branches
De la colle à bois (facultatif)
De la toile goudronnée (environ 15x15 cm)
Des clous de tapissier
Du brou de noix (facultatif)
2 pitons
Du fil de fer
Des graines !

Étapes :
1. Couper 1 centimètre de la planche coulissante de la boite. Cet espace permettra le
passage des graines.
2. Mettre une butée en bas de la boite (A) en clouant une pointe. Cette butée
empêchera la planche coulissante de descendre jusqu'en bas et ainsi créera l'espace
permettant le passage des graines.
3. Couper le haut de la planche coulissante à 5 cm. Cette partie (B) permettra le
remplissage des graines.
4. Fixer le plateau en bois à l'aide de pointe sous la boite de vin (C). Ce plateau sera
préalablement percé afin de créer une évacuation pour l'eau (D).
5. Fixer les baguettes ou les petites branches avec la méthode de votre choix (colle ou
petites pointes).
6. Découper un morceau de toile goudronnée pour réaliser le toit (E). Le fixer à l'aide de
clous de tapissier en veillant à faire dépasser de 1,5 cm de chaque côté. Créer une
encoche permettant l'ouverture de la porte pour le remplissage de la mangeoire.
7. Peindre de brou de noix la boite pour la protéger (facultatif)
8. Installer des pitons (F) de chaque côté en haut de votre boite afin d'y passer le fil de
fer pour accrocher la mangeoire.
9. La trémie (G) mentionnée sur le schéma n'est pas indispensable au bon
fonctionnement.
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Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à contacter la réserve : par
téléphone 05.56.57.09.89, par mail : rnbruges@sepanso.org ou encore directement à la
réserve (selon les horaires d’ouverture du samedi au mercredi, de 10h à 18h) « Le
Baron », avenue des quatre Ponts, 33520 Bruges

