
Nichoir à Mésanges :

Le matériel indispensable :

- Une planche de bois en pin des Landes (résistant aux intempéries) d'environ 1200mm de
long, 150mm de large et +/- 18mm d'épaisseur.

- Une scie (il serait très avantageux de disposer également d'une scie cloche pour faire le trou
d'entrée).

- Des clous ou des vis.
- Du fil de fer ou une corde résistante.
- Une charnière (pas obligatoire, seulement plus pratique pour le nettoyage du nichoir)
- Comme "vernis protecteur" préférez quelques couches successives d'huile de Lin, ce qui

protégera naturellement le Bois de l'humidité.
    

La construction :

1ère étape : 1ère étape :     la découpe     de la planche :de la planche :    

Grâce à la coupe ci-dessous il n'y aura aucune chute de bois :
Découpez un 1er rectangle de 440mm sur 150mm.

formez deux trapèzes afin de réaliser les cotés.

Puis dans le rectangle restant, (mesurant 760mm sur 150mm) découpez 4 parties:

2ème  étape:  2ème  étape:      le trou     pour l'entrée : pour l'entrée :    

Dans la planche "Face" faire un trou de diamètre 27/30mm 
(selon les mésanges la grosseur varie, comptez 27 pour une bleue et 30 pour une charbonnière)

3ème étape: 3ème étape:     L'assemblage     du nichoir: du nichoir:    
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Quelques recommandations :

- Mettre de l'huile de lin sur le toit afin de le
protéger des intempéries.

- Bien solidifier le bas du nichoir avec des clous
tout les 15mm environ.

- Penser à axer le trou d'entrée Sud-Sud Est.

- Fixer la cabane sur un arbre grâce à du fil de
fer ou de la corde, à une hauteur de 1m80/2m
afin d'éloigner les prédateurs.

- Garnir le fond du nichoir d'un peu de sable ou
de terre et d'herbe et vérifier qu'aucun clou
ne ressorte afin d'éviter toute blessure.

- Nettoyer le nichoir tout les 2 ans environ afin
d'enlever les nids précédents.


