
Le nichoir à oiseaux fabriqué à partir de 
matériaux récupérés.

Notice :

Matériaux : palette

Outils : pied de biche, perceuse/visseuse, 16 vis, scie à bois ou scie sauteuse, scie cloche ou 
mèche à bois plat, 2 crochets. 

Étape 1 : la palette

> Récupérez une palette en bon état avec une bonne épaisseur de planche.  

> Démontez-la pour récupérer les planches et retirez les clous avec le pied de biche.  
Attention, lors du démontage les lattes peuvent se fendre à cause des clous.  

Étape 2 : la coupe des planches

> Vérifiez que les planches soient en bon état avant la découpe. Avec la scie, faites 6 mor-
ceaux aux tailles suivantes :

1 carré pour la base du nichoir. 
Sa taille dépend de la largeur de 
votre planche  (ici 15 x 15 cm).

1 rectancle pour le dos du 
nichoir de 23 cm de longueur 
et de la largeur de votre 
planche (ici 15 cm). 

1 rectancle pour l’avant du 
nichoir de 20 cm de longueur 
et de la largeur de votre 
planche (ici 15 cm). 



2 rectangles à coupe oblique 
pour les faces latérales (allant 
de 23 à 20 cm) et de la largeur 
de votre planche (ici 15 cm).
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1 rectangle pour le toit de 20 
cm de longueur (vous pouvez 
choisir une autre taille selon le 
style que vous voulez donner à 
votre nichoir).

Étape 3 : l’assemblage

> Prenez le carré qui sert de base au nichoir et fixez-le aux deux planches latérales à l’aide de 
la visseuse. Si vous n’êtes pas très bricoleur vous pouvez aussi faire des pré-trous pour éviter 
de déraper. 

> Assemblez ensuite les planches pour le dos et l’avant du nichoir aux faces latérales.

/!\  Attention à la position des vis. Ne prenez pas des vis trop longues sinon elles risquent 
de se rencontrer au montage des différentes parties. 

Étape 5 : le toit

> Installer le toit avec 4 vis. 

/!\ Attention !  Cette étape est assez délicate. Vérifiez que vos visses soient bien position-
nées par rapport aux planches du dessous car le toit est penché. Pour vous aider, n’hésitez 
pas à marquer les points de vissage. 

Étape 4 : faire le trou pour les oiseaux 

> Avec un crayon, marquez un point sur la face avant du nichoir à une hauteur de 15 ou 17 
cm. N’hésitez pas à laisser une certaine distance entre le haut de la planche et le trou car le 
toit va être avancé. 
 
> Avec une scie cloche (ou une mèche à bois plat), faites un trou de 28 mm de diamètre 
(taille spécifique pour les mésanges bleues) ou 32 mm (pour les mésanges charbonnières). 

Conseil : Si vous n’avez pas le bon diamètre dans vos outils, n’hésitez pas à en prendre un 
plus petit et de limer le trou à la main pour arriver à la bonne taille. 



Étape 6 : la pose 

> Fixez 2 crochets à l’arrière du nichoir pour l’accrocher à un 
arbre. 

> Passez une corde par les crochets puis enroulez-la autour de 
l’arbre. Veillez à ne pas serrer la corde trop fort sur l’arbre pour ne 
pas abîmer son écorce. Votre nichoir est enfin installé !

Recommandations :

Où l’installer :

> Dans un arbre à 2 mètres de hauteur minimum pour éviter les curieux (chats…) . 

> Sur un mur.

Dans tous les cas, le lieu doit être calme.

Quand l’installer : 
 
> Automne ou en hiver pour qu’il soit repéré par les oiseaux avant le printemps. 

Conseils divers :

> Evitez de vernir le nichoir. Les produits peuvent être toxiques pour les oiseaux. Si vous sou-
haitez le peindre, optez uniquement pour des peintures naturelles de type peinture suédoise 
ou à la pomme de terre. (Les recettes sont disponibles sur le site www.sietrem.fr rubrique pré-
vention déchets - les produits au nautrel).

> Pensez à nettoyer le nichoir à l’automne afin de retirer les restes du nid. 

Astuce : Vous pouvez faire varier la taille, la forme ou le diamètre du trou de 
votre nichoir selon l’espèce que vous voulez attirer ! 
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