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Trous pour la fixation
Charnière

Fermeture du couvercle
raillez la tranche de la
planche de façade en biseau
afin que le couvercle
repose correctement

F0UP I TUllES:
Une planche en bois blanc de
1,60 m x 20 cm de 15 à 20 mm
d’épaisseur

Une bande de caoutchouc pour la
charnière de b x 20 cm
Deux crochets pour le couvercle
Une quarantaine de clous de 0 à 40 mm de longueur
Un peu de colle
Un peu de peinture de teinte neutre
PEALISATICI’Ç:
Tracez puis découpez la ‘lariche comme indiqué ci dessus.Les
dimensions sont données en millimètres.Le diamètre “d” du
d’envol est de 28 mm POU1R LES MESAUGES BLEUES et de 52 mm pour
les M SAUGES CHAPBC I\N lEU US.

trou

Assemblez en clouant et collant comme indiqué •ci dessus

Peignez l’extérieur du nichoir pour protéger le bois
La fixation du nichoir est réalisée par deux fils de fer passant
dans les trous du dos,ou par deux vis (songez à ne pas blesser les
arbres avec des clous ou des vis).

-6-POSE D’UN NICHOIR
POUT?QUC I DiS NICHOIRS APT1FJ CiELS 7
Autrefois les vieux arbres pourrissaient sur place.Les
oiseaux qui nichent dans les brous(les cavernicoles) y trouvaient
des emplacements favorables pour se reproduire.
Aujourd’hui on supprime tous les vieux arbres et on détruit les haies
ces oiseaux e se reproduire,il faut donc leur
Pour permettre
procurer des creux artificiels c’est le but des nichoirs.

QUAD FAUT IL POSER UN NICHOIR?
Dès la fin du mois de .Eévrier un certain nomb±e d’oiseaux
commencent â chercher un territoire de nidification.
Il faut donc placer les nichoirs avant le mois de Février.
OU POSER UN NICHOIR?
On peut le fixer contre un tronc d’arbre ou contre un mur,dans un
jardin,un parc,un bois,en le plaçant hors de portée des chats et....
des humains.
COMMENT POSER UN NICHOIR?
est importante.Le trou d’envol sera dirigé vers l’Est
ou le Sud Est ( â l’abri des vents domînants),ainsi,il recevra
les premiers rayons du soleil.
S’il est placé sur une branche iriclinée,le nichoir devra être posé
de telle sorte que le trou d’envol soit dirigé vers le bas.
FAUT IL ENTRETENIR UN NICH 1H?
Chaque année,les oiseaux tapisserQnt le nichoir de matériaux neufs.
Ceux ci s’accumuleront et amèneront des parasites.
du nichoir tous les ans en automne.
Il faut donc nettoyer
PEUT ON REGARDER DANS UN NICHOIR LORS DE LA NIDIFICATION?
C’est vivement déconseillé car les oiseaux risqueraient d’abandonner
leur nichée.
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Uertains oiseaux tels que
Bergeronnettes, Gobemouches
Rouges queues ou Rouges gorges
exigent des nichoirs ouverts
du modèle ci dessus.
On peut aussi mettre
leur disposition
un pot de fleurs
dont le fond a
été â demi retiré

f
Anneau de fil de
fer pour fixation
sur un mur
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coin
d
bois
Pour éviter qu’un chat ou qu’un
écureuil ne prenne les oeufs
dans le nichoir,ofl peut
placer un coin en bois
juste sous le trou de vol

tuyau

On peut aussi placer un morceau
de tuyau (genre tuyau de matière
plastique)

-i-01

Le NICHOIP A BALCO1
pour une meilleure
protection des nichées.
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-9A partir d’une boche à coeur pourri ,il suffit de creuser l’intérieur
couteau.
à l’aide d’une tarière ou
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Petite bûche
courte pour
Troglodyte
(trou de
17 mm)
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Nichoir à
Grimpereau

Nichoir dans un tronc fendu en quatre
2,kc

Coisissez n’importe quel bois pourvu
qi’il ait le bon diarnètre.Evitez cependant les boches à noeuds
et les bois pas trop durs.Si les boches sont trop longues
raccourcissez les à 25 cm.
Les quatre parties formant les parois du nichoir sont assemblées
avec n’importe quelle bonne colle du commerce,pourvu qu’elle colle
l’eau (le préciser à l’achat).
bien et surtout qu’elle résiste
le la boche jusqu’à séchage
Une solide ficelle demeure fixée autour
quà
le dessus et le dessous.
fixer
ensuite
plus
parfait.Vous n’avez

