
N° 16 



Aujourd’hui 

dans vos espaces verts... 

 Réalisation d’un fagot de Noël 
 
Décorer joliment la table des fêtes avec cette petite composition florale très 
simple à réaliser à partir d’éléments glanés dans la nature… 
 
Matériel : 
- branchage souple (noisetier) 
- lierre (feuilles et fruits) 
- fragon 
- nigelles de Damas (fruits séchés) 
- pomme(s) de pin 
- décoration dorée : fil chenille 
- fil de laiton 
- sécateur 
- pistolet à colle 
 
Fabrication :  
Confectionner un petit fagot avec le branchage, attacher les deux extrémités du 
fagot avec le fil de laiton ou du raffia. Entourer le fagot avec une petite branche 
de lierre. A l'aide du pistolet à colle, placer une pomme de pin ou plusieurs, selon 
la taille du fagot,  à peu près au centre de ce dernier. Garnir le fagot avec les ni-
gelles, le fragon et les fruits du lierre. Les tiges seront coupées courtes, garder 
simplement la longueur suffisante pour les insérer dans le branchage. 
Décorer l'ensemble avec l'élément de votre choix (fil chenille, ruban, paillettes, 
petits sujets en bois...). Cette touche festive doit rester discrète afin de conser-
ver l'aspect naturel du fagot.  

L’hiver 
 

Dehors, le froid, les avalanches 
Effraient l’oiseau ébouriffé 
L’hiver déroule ses nappes blanches, 
Quelques corbeaux viendront dîner. 
 
Il fait si froid… et dans décembre, 
Même les étoiles semblent gelées, 
Un merle saute de branche en 
branche, 
Sa jolie voix est enrouée. 
 

Extrait « Les Mots Papillons » 



 

  

 

 

La Tribune de votre jardin 

 Création de mangeoires à oiseaux…  

Des restaurants pour l’hiver 

 
Des mangeoires astucieuses 

 
 
 

 
Des bouteilles en plastique, des briques de lait ou de jus de fruit, des filets garnis de 
graines… constituent d’excellentes mangeoires suspendues qui attireront surtout les 
mésanges, les verdiers, les pinsons… 

 
 
 
 
 
 
Mangeoire à partir de briques de lait ou de jus de fruit :  
Découper un des deux côtés étroits de la boîte depuis le haut jusqu’à 2 
cm du fond. Percer deux trous pour y glisser une baguette de bois qui 
servira de perchoir. 
 
 
 
 

 
Mangeoire à partir d’une bouteille en plastique pour les graines et les 
graisses :  
Laisser le bouchon sur le goulot, pratiquer 3 ou 4 ouvertures latérales, 
glisser près du fond 2 baguettes de bois et percer quelques trous dans 
le fond pour faciliter l’écoulement de l’eau de pluie. 

 
 
 
 
 
 
Filet suspendu (filet à orange et citron) :  
Convient bien aux mésanges et sittelles, évite l’appropriation par 
des espèces plus grosses (étourneaux). 
 
 
 
 

 
Support pour fruits :  
Les merles et les grives apprécieront les fruits - pommes, poires, même blettes po-
sées à terre ou enfoncées sur leur support. 
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Les Gestes de l’Eco-citoyen 
 

 

 
 

 Donnez une seconde vie à vos sapins de Noël 
« Valorisez vos déchets et contribuez à l’emploi solidaire » 

 
Pour la 4ème année consécutive, la Roche sur Yon Agglomération lance l’opération 
gratuite « broyage de sapins » afin de valoriser ces déchets verts après les fêtes de 
Noël. En janvier 2014, 830 sapins ont été collectés. 
 
Du vendredi 2 janvier au jeudi 15 janvier 2015, vous pourrez déposer votre 
sapin de noël, sans sac à sapin, à l’emplacement réservé à cet effet, aux ateliers mu-
nicipaux, ZA la Garlière, 8 rue André Ampère. 
 
Les sapins seront ensuite broyés et le broyat revalorisé sur les sites de compostage 
collectif de l’agglomération. En effet, cette matière est indispensable pour obtenir un 
compost de qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire : www.larochesuryonagglomeration.fr ou 
service de gestion de déchets au 02 51 05 59 91. 

 


