
Une nature riche à préserver

Les Cévennes sont une région rurale, où les deux activités 
principales ont longtemps été l’agriculture et l’élevage. Si 
les techniques traditionnelles ont généralement été respec-
tueuses de la nature, l’industrialisation et la mécanisation de 
l’agriculture ont parfois causé d’importants dégâts sur notre 
environnement. Les Cévennes ont pour particularité d’avoir 
su préserver les gestes et savoir-faire traditionnels pour 
maintenir une agriculture respectueuse de l’environnement.

Pour préserver notre planète, de nombreuses associations 
et organisations se mobilisent. Par exemple, le Parc national 
des Cévennes (PNC) a créé de nombreux programmes pour 
protéger les animaux, notamment les oiseaux.

Mais il n’est pas nécessaire de travailler pour le PNC ou d’ap-
partenir à une association pour participer à la protection de 
la nature et des animaux qui nous entourent. Utiliser des ma-
tières naturelles pour entretenir son jardin, fabriquer des ni-
choirs et mangeoires pour les petits animaux ou les oiseaux, 
jeter ses déchets dans la poubelle, faire le tri... Ce sont des 
gestes à la hauteur de tous, des plus grands comme des pe-
tits !

Quelques informations avant de créer ta mangeoire  

Idéalement, les mangeoires à oiseaux s’installent fin no-
vembre mais rien ne t’empêche de les disposer plus tôt, ou 
au contraire, au début de l’hiver. Dans ce cas, continue de 
nourrir les oiseaux régulièrement, pour ne pas les désorien-
ter, jusqu’au début du printemps afin de leur permettre de 
varier leur alimentation et de retrouver leur instinct naturel.

Pour éviter la concurrence entre les espèces et la transmis-
sion de maladies, place plusieurs mangeoires dans ton jar-
din, en hauteur et dans un endroit à l’abri du vent et de la 
pluie, loin des vitres pour écarter le risque d’accident, et net-
toie-les régulièrement.

UNE NATURE 
RICHE À PRÉSERVER  

Le sais-tu ? 

Une espèce sur trois d’oiseaux nicheurs* 
est menacée d’extinction en France. Par-
mi les causes de cette extinction massive 
des espèces, on retrouve le réchauf-
fement climatique, la pollution, la 
surexploitation des sols, la déforestation 
ou encore la perte et la dégradation des 
habitats pour de nombreuses espèces.

*: se dit des oiseaux qui nichent et se reproduisent 
dans une région donnée.

Labour au bigòt à Notre-Dame-de-la-Rouvière dans les 
années 1990.

Artiste à la maison 
Maison Rouge - 

Musée des vallées cévenoles

Henri Couderc, président du PNC, et Allain Bougrain 
Dubourg, président de la LPO - Lâcher de gypaètes 
barbus dans le Parc national, juin 2019. Cette espèce est 
fortement menacée, ce qui a conduit le PNC a créé un 
programme de réintroduction pour ces oiseaux.
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ATELIER DE 
CRÉATION

Matériel nécessaire

- Des bâtonnets de glace en bois.

- Un pot en verre ou en terre cuite.

- Un bâton assez long.

- De la colle forte.

- De la ficelle.

- De la peinture.

- Des ciseaux, un cutter.

N’oublie pas de prendre une
photo de ta production et de 
nous l’envoyer pour participer à 
notre galerie Facebook
(maisonrouge@alesagglo.fr 
ou sur Facebook MaisonRouge-
Musee).
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Fabrique des 
mangeoires à oiseaux 
Deviens acteur de la protection de la nature !

Pour cet atelier, nous te proposons de réaliser deux modèles de 
mangeoires, selon le matériel dont tu disposes à la maison : 

Atelier n°1 - Bâtonnets de glace

Commence par la base de la mangeoire. Sur une table, mets de la colle sur 
toute la longueur d’un bâtonnet puis dispose plusieurs bâtonnets côte à côte 
et colle leur extrémité perpendiculairement au premier. Répète l’opération 
pour l’autre extrémité puis de l’autre côté. Ta base est prête !

Ensuite, pose un point de colle aux quatre coins de ta base et pose deux 
bâtonnets  pour faire un bord en forme de carré. Continue de monter les 
bâtonnets les uns sur les autres jusqu’à la hauteur que tu souhaites.

Pour réaliser le perchoir, mets de la colle à l’intérieur de la mangeoire et passe 
trois bâtonnets à travers un des bords pour les fixer sur ce point de colle. 
Pense à bien laisser dépasser les bâtonnets !

Enfin, coupe quatre bouts de ficelle assez longs, accroche-les aux quatre 
coins et rassemble les extrémités au dessus pour faire un nœud. 

Toutes les informations pratiques pour 
visiter Maison Rouge - 
Musée des vallée cévenoles sur
www.maisonrouge-musee.fr
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Atelier n°2 – Pot et ficelle

Choisis ton pot et fixe le bâton qui servira de perchoir avec de l’adhésif 
transparent ou un bout de ficelle. Pour cet atelier, tu peux utiliser un pot de 
confiture ou un petit pot de fleur.

Ensuite, coupe un long morceau de ficelle (environ 10 m pour un pot de confi-
ture classique) et enroule-le autour de ton pot en serrant le plus possible. 
Une fois le récipient entièrement recouvert, fais un nœud, très serré lui aussi.

Pour finir, coupe un second bout de ficelle, effectue un ou deux tour autour 
du pot et fais un nouveau nœud serré sur le dessus. Le fil doit être assez long 
pour pouvoir accrocher ta mangeoire.

>>> Il ne te reste plus qu’à ajouter des graines et à trouver le bon 
emplacement pour ta ou tes mangeoires !


