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NICHOIR "MÉSANGE"
type nichoir à balcon
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- la trappe de visite (côté bas) vissée 
est maintenue par une charnière lors du
dévissage pour une remise en place plus
facile.

FOURNITURES

épaisseur planche = e

Planche     sapin e > 1,5 cm   : 
larg. = 12 cm,..............long. > 0,67 m (nichoir)
larg. = 17+2e cm,......long. > 0,54 m (nichoir)
larg. = 12+2e cm,......long. > 0,41 m (nichoir)
larg. = 4-5 cm,...........long. > 0,45 m (fixation)

Vis     à bois   :
vis Ø 3,5 L40..............Nbre x25 (nichoir) 
vis Ø 3,5 L40..............Nbre x3 (fixation)
vis Ø 3    L20..............Nbre x4 (charnière)

Charnière : 40 x 20.................Nbre = 1

Observations : 
 - les dimensions indiquées sont les dimensions finies, elles ne 
tiennent pas compte des surépaisseurs de sciage, rajouter, au
moins, 1 cm par coupe sur la longueur des débits.
- pré perçage des passages de vis Ø 3,5 à Ø2.
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NICHOIR "PASSEREAUX"
type nichoir cube
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FOURNITURES

épaisseur planche = e

Planche     sapin e > 1,5 cm   : 
larg. = 18 cm,..............long. > 0,45 m (nichoir)
larg. = 15 cm,..............long. > 0,65 m (nichoir)
larg.   > 4 cm,..............long. > 0,40 m (fixation)

Vis à bois :
vis Ø4,5 L50...........Nbre x12 (nichoir)
vis Ø4    L40...........Nbre x3 (nichoir)
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Observations : 
- les dimensions indiquées sont les dimensions finies, 
elles ne tiennent pas compte des surépaisseurs de 
sciage rajouter, au moins, 1 cm par coupe sur la 
longueur des débits.
- pré perçage des passages de vis Ø 4,5 à Ø3.
- nettoyage du nichoir par dévissage du devant (2 vis)
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NICHOIR "CHOUETTE CHEVÊCHE"
type nichoir à balcon

FOURNITURES

épaisseur planche = e

Planche     sapin e > 2 cm   : 
larg. = 20 cm,..............long. > 1,4 m (nichoir)
larg. = 29 cm,..............long. > 0,9 m (nichoir)
larg. = 4-5 cm,...........long. > 1,2 m (fixation)

Vis     à bois   :
vis Ø4,5 L50...............Nbre x25 (nichoir) 
vis Ø4    L40...............Nbre x6 (fixation)
vis Ø 3   L20/25......Nbre x4 (charnière)

Charnière : 40 x 20.................Nbre = 1

Observations : 
 - les dimensions indiquées sont les dimensions finies,
elles ne tiennent pas compte des surépaisseurs de sciage,
rajouter, au moins, 1 cm par coupe sur la longueur des débits.
- pré perçage des passages de vis Ø 4,5 à Ø3.
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- la trappe de visite (côté bas) vissée est 
maintenue par une charnière lors du dévissage 
pour une remise en place plus facile.
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NICHOIR "CHOUETTE CHEVÊCHE"
type nichoir en L 
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FOURNITURES

épaisseur planche = e

Planche     sapin e > 2 cm   : 
larg. = 21 + 2e cm,. .long. > 0,9 m (nichoir)
larg. = 16 + 3e cm,. .long. > 1,6 m (nichoir)
larg. = 16 + 2e cm,. .long. > 2,0 m (nichoir)
larg. = 1,5e cm,..........long. > 2,2 m (fixation)

Vis     à bois   :
vis Ø4,5 L50...............Nbre x35 (nichoir) 
vis Ø 4   L20/25......Nbre x8 (charnière)

Charnière : 40 x 40.................Nbre = 2

Observations : 
 - sur les plans, les dimensions indiquées sont les dimensions 
finies, rajouter, au moins, 1 cm par coupe sur la longueur des 
débits.
- pré perçage des passages de vis Ø 4,5 à Ø3.
- la trappe de visite (côté bas) vissée est maintenue par 
deux charnières lors du dévissage pour une remise en place 
plus facile.
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NICHOIR "CAVERNICOLES"
type boîte aux lettres
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FOURNITURES

épaisseur planche = e

Planche     sapin e > 1,5 cm   : 
larg. = 13 cm,..............long. > 0,73 m (nichoir)
larg. = 13+2e cm,......long. > 0,60 m (nichoir)
larg. = 13+4e cm,......long. > 0,24 m (nichoir)
larg. = 4-5 cm,...........long. > 0,90 m (fixation)

Vis     à bois   :
vis Ø 3,5 L40..............Nbre x16      (nichoir) 
vis Ø 3,5 L40..............Nbre x6        (fixation)
vis Ø 3    L40..............Nbre x2        (calle anti prédateur)
vis Ø 3    L20..............Nbre x4        (charnière)

Charnière : 40 x 20.................Nbre = 1

Observations : 
 - les dimensions indiquées sont les dimensions finies, elles ne 
tiennent pas compte des surépaisseurs de sciage, rajouter, au
moins, 1 cm par coupe sur la longueur des débits.
- pré perçage des passages de vis Ø 3,5 à Ø2.

- la trappe de visite (côté bas) vissée 
est maintenue par une charnière lors du
dévissage pour une remise en place plus
facile.
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NICHOIR "SEMI-CAVERNICOLES"
type boîte aux lettres
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FOURNITURES

épaisseur planche = e

Planche     sapin e > 1,5 cm   : 
larg. = 15 cm,..............long. > 0,67 m (nichoir)
larg. = 13+2e cm,......long. > 0,60 m (nichoir)
larg. = 15+4e cm,......long. > 0,24 m (nichoir)
larg. = 4-5 cm,...........long. > 0,90 m (fixation)

Vis     à bois   :
vis Ø 3,5 L40..............Nbre x16      (nichoir) 
vis Ø 3,5 L40..............Nbre x6        (fixation)
vis Ø 3    L40..............Nbre x2        (calle anti prédateur)
vis Ø 3    L20..............Nbre x4        (charnière)

Charnière : 40 x 20.................Nbre = 1

Observations : 
 - les dimensions indiquées sont les dimensions finies, elles ne 
tiennent pas compte des surépaisseurs de sciage, rajouter, au
moins, 1 cm par coupe sur la longueur des débits.
- pré perçage des passages de vis Ø 3,5 à Ø2.

- la trappe de visite (côté bas) vissée 
est maintenue par une charnière lors du
dévissage pour une remise en place plus
facile.
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QUELQUES CONSEILS... peut-être inutiles !

Fabrication :
->  les dimensions indiquées sur les plans sont paramétrées en fonction de l'épaisseur, e, de vos planches.
->  utilisez de préférence des planches brute non rabotées, non traitées sauf éventuellement pour la partie 
extérieure du toit. 
->  prenez des planches de bonne épaisseur  (> 1, 5 à 3 cm) pour une bonne isolation au chaud comme au froid.
->  pour l'assemblage utilisez de préférence les vis aux clous. Pour éviter l'éclatement du bois réalisez des avant-
trous pour les vis.
->  un nichoir doit respirer donc ça n'est pas grave s'il y a des "jours" dans la construction,  par contre le toit 
doit être parfaitement étanche ; le recouvrir éventuellement d'une tôle ou d'un papier goudronné.
->  si vous fabriquez et posez de nombreux nichoirs pensez à les numéroter de façon à bien les gérer  (prises de 
notes...).

La période d'installation : 
->  de préférence dès l'automne ou au début de l'hiver pour que les oiseaux puissent les visiter au plus tôt, mais 
de nombreux passereaux peuvent occuper un nouveau nichoir bien plus tard dans l'année.
->  garnissez le fond des nichoirs à chouette chevêche d'un lit de tourbe ou de copeaux ; dans les autres nichoirs 
ne rien mettre au fond.

Fixation, pose : 
->  hors de portée d'un animal domestique
->  ne prenez jamais de risque en posant un nichoir ; assurez-vous  (baudrier et corde) et faites vous aider.
->  fixez le nichoir le long du tronc avec du fil de fer en intercalant derrière des pièces de bois entre cerclage et 
tronc pour ne pas trop abîmer l'arbre lors de sa croissance.
->  évitez de fixer vos nichoirs au dessus d'une branche horizontale sur laquelle n'importe quel prédateur 
pourrait prendre appui.
-> hauteur : La hauteur d’installation d’un nichoir varie suivant les espèces que l’on souhaite accueillir.
En règle générale, un nichoir s’installe entre 1,50m et 6m de hauteur. C’est le cas des nichoirs non spécifiques 
destinés aux petits oiseaux de nos jardins : nichoirs boîtes à lettres, etc... Mais, lorsqu’il s’agit de nichoirs très 
spécifiques, on devra adapter cette hauteur aux habitudes de nidification des espèces visées.

 Orientation :
->  jamais en plein soleil ou dans l'ombre complète.
->  trou d'envol à l'opposé des vents dominants porteurs de pluie. Orientation conseillée : est, sud-est.
->  évitez de poser des nichoirs destinés à une même espèce à proximité les uns des autres.

 Sécurité :
->  vis à vis des chats : fixez une plaque de métal, du fil de fer barbelé ou des branches de houx autour du tronc
->  vis à vis des pics, des loirs ou des lérots : une rondelle de zinc ou de métal blanc placé autour de l'ouverture 
empêchera les intrus de fracturer, ou de ronger le trou d'envol pour détruire la couvée ou s'installer.

 Entretien :
->  nettoyez le nichoir à l'automne et éventuellement après chaque couvée en enlevant tous les matériaux 
accumulés.

 Autres remarques :
->  ne jamais déranger les oisillons en ouvrant le nichoir, les parents risqueraient de les abandonner.
->  ne ramassez jamais un jeune rapace nocturne  (chouette ou hibou) ; ces oisillons ont l'habitude de sortir du nid
avant de savoir voler ; ses parents l'observent et le nourrissent.

Suggestions :
->  allez sur internet pour découvrir d'autres modèles de nichoirs, des conseils de fabrication et de pose.
-> Site Internet conseillé : www.nichoirs.net
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