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Fiche technique 7 : Le nichoir

Fabrication :  2h 
(+temps de démontage de la palette 

+ temps de collage)

MATÉRIEL : 
2 planches de palette de 1200mm de long minimum 

Colle à bois extérieure 

Clous de 30 ou 40 mm 

Papier de verre de grains 40/80

1 charnière de récup ou un morceau de chambre à air de vélo

4 vis de 3x16mm  + 4 rondelles

Huile de lin

OUTILLAGE :
Mètre, crayon, équerre

Scie 

Marteau 

Perceuse electrique avec un embout scie cloche ou une mèche plate

3 ou 4 Serre-joints

Cale à poncer

Eventuellement : Ponceuse électrique

Pinceau et chiffon

Côté Côté Façade Arrière Sol Toît



ETAPE PRÉALABLE 
• Démonter une palette et retirer les clous (voir Fiche Technique 0)

• Coller entre elles les deux planches de palettes pour obtenir une largeur de minimum 120 mm. Maintenir serré avec des serre-joints pendant 

minimum 1h.

FABRICATION

• Poncer le panneau ainsi obtenu (au grain 40 puis eventuellement 80)

• Mesurer, tracer à l'équerre puis scier les pièces une à une comme indiqué

• Percer un trou de 32 mm de diamètre aux 2/3 de la façade avant. 

Poncer légèrement l'arrête pour enlever les échardes.

• A environ 20 mm du haut de la pièce arrière, effectuer des entailles horizontales de 20 mm de long

à la scie pour passer le fil de fer qui attachera le nichoir à l'arbre.

• Assembler avec des clous dans l'ordre suivant :  sol + arrière / + côtés / + façade avant

Attention : Ne pas clouer trop près des extrémités car risque de fissure du bois (laisser 10-15 mm).

• Le toit n'est pas cloué. Fixer une extrémité du morceau de chambre à air sur le dessus du toit à l'aide de 2 vis 

(ajouter des rondelles pour solidifier). 

Placer le toit sur le dessus du nichoir et fixer l'autre extrémité sur l'arrière de manière à obtenir une charnière.

• Casser les arrêtes acessibles avec la cale à poncer.

• Pour protéger le bois de l'humidité passer de l'huile de lin au pinceau sur l'extérieur du nichoir. Laisser absorber puis essuyer l'excédent au chiffon. 

Passer une nouvelle couche le lendemain.

A NOTER !
• Le diamètre du trou dépend de l'espèce d'oiseaux présents dans votre jardin : mésanges bleues 26/28 mm ; mésanges charbonnières : 32 à 34 mm...

• A la fin de l'hiver, ouvrir et nettoyer l'intérieur du nichoir.

• Placer le nichoir dans un endroit calme, hors de portée des chats (au moins 2 mètres), tout en étant accessible pour assurer l'entretien annuel. 


