COMMENT FABRIQUER UNE MANGEOIRE A OISEAUX
EN RECYCLANT DEUX BOUTEILLES EN PLASTIQUE
Cette mangeoire est destinée à recevoir des graines de tournesol. Si des graines de plus petite taille devaient y
être placées, il serait alors indispensable de ménager des ouvertures d’accès à la nourriture plus petites.
Choisir deux bouteilles à eau minérale en PET ou PETE (polyéthylène téréphtalate) en raison de leur
conservation durable, de leur souplesse et leur résistance à la dégradation par les UV chacune de ces bouteilles
ayant un diamètre différent. Elles sont de couleur verte ou bleue. L’une qualifiée de trémie, sert au chargement
des graines, l’autre qualifiée de couvercle s’emboite sur la première pour l’obturer.
Ø de la bouteille- trémie : 83 mm
Liste de marques d’eau minérale ayant ce diamètre
 Salvetat
 San Pelegrino
 Ondine
 Marguerite
 Eau minérale naturelle gazéifiée (Leclerc)
Ø de la bouteille-couvercle : 86mm
Liste de marques d’eau minérale ayant ce diamètre
 Quézac
 Perrier
 Badoit
 Vals
 Saint Diery
 Vernières
 Saint Yorre
 Cristal Roc

MODE DE FABRICATION
1/ découper le fond de la bouteille-trémie au plus près du fond
2/ découper dans la bouteille-couvercle à hauteur de 8 à 10 cm du fond
4/ faire chauffer deux longues pointes galvanisées ou en Inox par exemple sur un bruleur d’une cuisinière à gaz
ou tout autre moyen de chauffage et porter au début du rouge.
5/ enfoncer ces pointes radialement et opposées dans le bouchon de la bouteille perpendiculairement à l’axe
de la bouteille. Maintenir quelques secondes afin que le refroidissement « soude » ces deux pointes au
plastique.
6 / au regard de ces « perchoirs » que vous venez de positionner, dessiner au feutre indélébile à environ 4 cm
au dessus de perchoirs, un triangle de 1,5 cm de large à la base et 2 cm de haut.

Bordures rouges à découper

7/ à l’aide d’une pointe chauffée (pointe de couteau, fer à souder…) découper les bords inférieur et latéraux de
la fenêtre en prenant soin de laisser la partie supérieure de cette fenêtre solidaire de la bouteille.
8/ rabattre légèrement vers l’intérieur les languettes des fenêtres ainsi obtenues. Ces languettes vont avoir
pour fonction d’éviter aux graines de s’échapper librement.
9/ sur le corps de la bouteille au 2/3 supérieur, pratiquer deux petits trous diamétralement opposés et y placer
un support en fil de fer galvanisé ou plastifié
Votre mangeoire n’a plus qu’à être remplie et placée sur un support !

Guy Jarry

