
 

Fiche de montage mangeoires a oiseaux 
 
Outillage : 
 
Pour réaliser cette mangeoire, il vous suffit 
de disposer d’une perceuse équipée d’une 
mèche a bois de 8mm, de 2 serre-joint et 
d’un marteau. 
 

Matériaux : 
 
Coté fourniture, vous devez disposer de 2 
morceaux de planches carrée (dans le montage 
la dimension est 20x20cm), de 4 tasseaux de 
largeur 4cm environ et de longueur égale au 
coté des planches + l’ épaisseur d’un tasseau 
(ici 22 cm), d’une ficelle de 3m de long environ, 
de 2 sections de bambous creuses, et de 
quelques clous ou mieux de quelques vis. 
 

Montage : 
 
La première opération consiste a marquer 
l’emplacement des 2 bambous dans les 2 angles 
opposés des planches carrées. 
Pour se faire superposer les 2 planches puis les 
fixer a un support avec les 2 serre-joints. 
 
Une fois les 2 emplacements des bambous 
marqués, on percera un trou au milieu du 1er 
emplacement et a travers les 2 planches avec la 
perceuse équipée d’une mèche de 8mm. 
Bien prendre garde a ce que la mèche puisse 
déboucher des planches sans danger. 
Faire pivoter ensuite le montage pour percer la 
seconde série de trous. 



 

L’étape suivante consiste a fixer les tasseaux 
autour d’une des 2 planches pour créer un 
rebord. On peut fixer ces tasseaux avec des clous 
(compter 3 par cotés) ou bien avec des vis qui 
donneront a l’ assemblage une meilleure durée 
de vie). 
Positionnez et fixez le 1er tasseau avec un de ses 2 
bords long alignés sur le bas de la planche, et 
avec un des 2 bords courts alignés sur un coté de 
la planche. Puis fixez les autres tasseaux. 
 
La fin du montage est très simple. Retournez la 
planche équipée de tasseaux et faite passer les 2 
extrémités de la ficelle par les 2 trous dans la 
planche. Equilibrez les 2 brins en longueurs, puis 
retournez la planche. 
 
Enfilez ensuite chaque brin a travers une section 
de bambou puis refaites passer chaque brin dans 
un trou de la 2eme planche. 
 
Serrez bien le montage (la bonne tenue de 
l’assemblage final en dépend) et faite un double 
nœud simple au dessus avec la ficelle pour 
maintenir le serrage. Avec le restant de ficelle 
laissez une grande boucle et faite en une plus 
petite pour lier le bout des brins. 
 
La mangeoire est prête a 
être suspendue et 
remplie de graines de 
tournesol pour nourrir 
les oiseaux de votre 
jardin ! 


