Dimensions de coupe des éléments pour 1 nichoir type mésange.
Dans une planche d'épaisseur 18 mm x l = 14 cm x L = 1,50 m, on fait un nichoir complet.
Le toit du nichoir doit avoir une pente de 15°
Couper :
Q
Désignation et dimensions
1 Face arrière : h =35 cm x l=14 cm
2

Côtés : h =22 cm x l=14 cm

1

Face avant : h =20 cm x l=14 cm

1

Toit : h =22 cm x l=14 cm

1

Fond : h =14 cm x l=14 cm

1

Tasseau de maintien du fond :
h =3 cm x l=14 cm
Visserie.

Observation
Couper les 4 angles sur 1 cm à 45 °.
Percer 2 trous de Ø 8 mm en haut pour la fixation du nichoir.
1 angle de 75 °.
Assemblage sur la face arrière par 2 x 3 vis de Ø 4 x 50 mm.
1 angle de 75 °.
Centrer le trou d'envol sur la face avant, et mettre l'axe du trou à
5 cm du toit.
Assemblage sur les 2 côtés par 4 vis de Ø 4 x 50 mm.
Percer et contrepercer sur le fond, en bas de la face avant 2 trous
Ø 3 pour fixation du fond. Repercer ces 2 trous au Ø 4
Angle de 75 ° pour une pente de 15 °.
Assemblage sur les 2 côtés par 4 vis de Ø 4 x 50 mm.
Mettre un cordon silicone entre le toit et la face arrière.
Ajuster pour que le fond puisse coulisser librement pour
démontage
Assemblage sur la face arrière par 2 vis de Ø 4 x 30 mm.
14 Vis de Ø 4 x 50 mm, 4 vis de Ø 4 x 30 mm

Faire les trous d'envol sur toutes les faces avant au Ø 32.
Centrer le trou d'envol sur la face avant, et mettre l'axe du trou à 5 cm du toit.

Les photos ci-dessous sont celles d'un nichoir de démonstration. Elles ne sont pas aux dimensions
demandées ci-dessus. Le bois exotique de ce nichoir n'est pas à utiliser car il est trop dur et trop lisse et ne
permettra pas aux oisillons de s'accrocher pour sortir du nichoir.
Tous les nichoirs en général sont à accrocher au minimum à une hauteur de 3,5 m de hauteur, à l'abri des
prédateurs domestiques (chats), donc pas posés sur une branche transversale, mais au moins 30 cm en
dessous, et ils doivent être orientés sud-est.

Ce style de nichoir avec ouverture par le bas permet de le nettoyer et d'enlever le nid
avec les parasites au début de chaque hiver sans avoir à déposer le nichoir.
L'installation devra se faire pendant l'hiver, à au moins 3m50 de hauteur.
Ne pas le poser sur une branche horizontale afin d'éviter l'intrusion par les
prédateurs.
Le trou d'envol sera orienté Sud Est.
Fixer le nichoir à l'aide de fil électrique ou fil de fer en intercalant une calle en bois
faisant tampon entre le nichoir et le tronc.
Bonne découpe et assemblage.
Jean-Luc R pour le GL LMV

