
Confection des sacs à oiseaux 
Vous aurez besoin :  
1)  d’une bonne quantité de coton – la teinte 

ou le motif importent peu, pourvu que le 
coton soir perméable à l’air;  

2)  de cordons pour sacs à oiseaux – vous 
pouvez les fabriquer (voir ci-contre 
comment faire) ou bien vous en procurer 
au site de baguage; 

3)  d’une machine à coudre, d’épingles, de 
ciseaux et d’une règle à mesurer.  

 
 

Les cordons des sacs à oiseaux doivent avoir environ 50 cm 
(20  pouces) de longueur et être confectionnés dans un tissu 
assez doux pour glisser dans la coulisse du sac et suffisamment 
extensible pour permettre de transporter le sac en le tenant par 
la main ou suspendu au poignet ou à l’avant-bras. Opter pour 
un tissu dont le rebord s’enroule sur lui-même lorsqu’on tente 
de l’étirer sur la largeur. Les tricots extensibles légers de coton 
contenant un peu de lycra (spandex) et les lycras de nylon 
conviennent bien à cet usage. Couper le tissu en bandes de 
2,5 cm (1 pouce). 

1)  Tailler un rectangle de coton d’environ 
43 cm par 38 cm (17 pouces par 15 pouces). 

 

 

3) Coulisse du cordon : replier le bord supérieur du rectangle de 
5 mm (1/4 pouce) sur l’envers du tissu et coudre en place. 
Replier à nouveau, mais sur 2 cm (3/4 pouce), et passer une 
couture sur l’ourlet de 5 mm.  

 
2) Replier deux fois le bord d’un côté du 

rectangle de 5 mm (1/4 de pouce) sur 
l’envers du tissu et coudre en place; faire de 
même pour le bas du rectangle ainsi que 
l’autre côté. Au besoin, épingler les plis 
effectués avant de passer la couture. 

 

4) Plier le rectangle en deux, envers contre envers. Coudre les 
deux moitiés du bas et du côté ensemble, en prenant soin 
d’arrêter la couture avant la coulisse. 

 
5) Fixer une épingle de sûreté à l’une des extrémités d’un 

cordon. Insérer l’épingle dans la coulisse du sac, et la faire 
glisser jusqu’à l’autre extrémité de la coulisse. Tirer sur 
l’épingle pour faire ressortir le cordon de quelques pouces, 
puis enlever l’épingle. Nouer les deux extrémités du cordon 
ensemble.  

 
6) Vérifier qu’il ne reste pas de fils ou de fibres libres à 

l’intérieur ou à l’extérieur du sac, et les retirer le cas 
échéant. Tchip! Tchip! Le sac à oiseau est prêt! 

 
 

Merci infiniment de votre aide, nous 
l’apprécions énormément! 

 
L’équipe de l’Observatoire d’oiseaux de 

McGill 

 
 

 
 


