
Fabrication d'un nichoir avec les moyens du bord.

Nous sommes début avril 2020 et les oiseaux chantent depuis déjà 
plusieurs semaines. Lorsqu'un oiseau chante, le mâle en principe, 
c'est pour défendre son territoire. C'est donc en vue de s'installer en
couple, pour séduire la femelle, ou bien pour délimiter les alentours 
de son nid déjà construit.

Je vous propose de construire un nichoir avec  des matériaux 
récupérés à la maison. 

Nous allons construire un nichoir avec un trou, nichoir qui 
convient bien à deux espèces très fréquentes autour de chez nous :
la mésange charbonnière et la mésange bleue. Attention : le 
diamètre du trou doit être d'environ 3 cm.

  La mésange charbonnière    la mésange bleue

Pour bricoler, j'ai trouvé     : 
des morceaux de palettes,
une vieille chaussure taille 45
un pot de fleur en terre cuite
une boîte de cacao
un vieux seau de plage
une bouteille de 5 litres d'eau déminéralisée
une ou plusieurs bouteilles d'eau minérale
de la ficelle
des clous, des vis, des rondelles
une perceuse



1 – le nichoir «     vieille godasse     »

J'avoue, ça fait longtemps que j'aurais dû jeter cette paire de 
chaussures de marche, mais c'était sentimental … tellement de 
kilomètres parcourus avec elles !

Alors aujourd'hui, une nouvelle vie pour cette paire de godillots !

Il faut commencer par mesurer le diamètre en haut de la chaussure 
… pour moi 8,5 cm. Puis, sur une planche de palettes, tracer un 
cercle de 8,5 cm de diamètre (en fonction de votre chaussure) et 
percer un trou de 3 cm  au centre (pensez à poncer les  bords du 
trou ensuite). Pour faire un trou de 3 cm sans mèche de 3 cm, on 
peut faire des trous tangents ...      Des trous les uns 

à côtés des 
autres, puis on 
ponce avec du 
papier de verre.



Puis on visse le disque de bois percé d'un trou de 3 cm en haut de 
la chaussure.

Sur un morceau de palette d'environ 80 cm, je viens visser, au 
milieu, ma chaussure (on dirait un ski et sa chaussure en moins 
pratique … et puis il n'y a pas trop de neige en ce moment!)

J'ai pris le parti de faire un petit toit avec deux morceaux de palettes
vissés à l'équerre. Un toit, c'est toujours moins de pluie qui ruisselle
dans le nichoir. J'ai même recouvert le toit d'un morceau 
d'aluminium.

Vis et rondelles



Deux trous en haut de la planche, deux trous en bas de la planche, 
de la ficelle robuste et j'installe mon nichoir dans mon prunier !

Exposé plutôt au sud, pas trop au soleil, 
pas complètement à l'ombre. Et orienter 
très légèrement le nichoir vers le bas 
pour éviter que la pluie ne rentre.

NE JAMAIS VISSER OU CLOUER 
DANS UN ARBRE … mais attacher 
avec de la ficelle et glisser des 
morceaux de bois pour la tendre.



Voilà … il ne reste plus qu'à attendre !

2 - le nichoir dans un pot en terre

La deuxième réalisation possible se fait avec un pot en terre.

Il y a en général un trou sous le pot en terre. Celui-ci fait 2 cm … il 
est trop petit. Il faut l'agrandir. Mais attention, c'est fragile un pot en 
terre. Alors j'ai agrandi ce trou avec le côté de la mèche de la 
perceuse, petit à petit, en frottant sur la longueur de la mèche 
pendant qu'elle tourne.



Enfin, j'ai fixé mon pot sur deux planches de palettes réunies ( une 
planche fait 10 cm de largeur, ce n'était pas assez large). J'ai utilisé
des vis et des rondelles pour fixer le pot.
Il ne reste plus qu'à l'installer dans un arbre, comme le nichoir 
précédent.

3 – Une variante possible, plus facile à réaliser, est le nichoir 
seau de plage.

J'ai trouvé en cherchant bien un vieux seau de plage de mes filles. 
J'aurais dû le jeter depuis longtemps, mais c'était sentimental … 
tellement de châteaux sur tellement de plages …

Alors il suffit de percer le fond du seau, un trou de … 3 cm, bravo !
On peut percer avec une perceuse, mais aussi avec une grosse 
aiguille en faisant des trous les uns à côtés des autres, voire utiliser
un cutter. Attention aux doigts bien sûr !
L'installation sur une planche ou des morceaux de palettes est la 
même.



            Le vieux seau                       percé au fond et installé sur 
 une planche

4 – le nichoir boîte de cacao

J'ai trouvé en fouillant encore plus une vieille boîte de cacao. 
J'aurais dû la jeter depuis longtemps, vous entends-je dire, mais 
c'était sentimental !

Cette boîte est une boîte de 350g.
C'est un peu juste en terme d'espace intérieur pour le nichoir. 
L'idéal serait une boîte de 750g ou de1kg.
Mais la marche à suivre est la même.

Il faut commencer par percer un trou de 3 cm dans la partie 
supérieure de la boîte.

Puis, dans le dos de la boîte, faire deux trous pour passer la ficelle.
Il faut garder le couvercle bien sûr !



Et enfin installer le nichoir cacaoté dans un arbre : toujours plutôt 
vers le sud, pas trop à l'ombre, pas trop au soleil, un peu incliné 
vers le bas.



J'aime les oiseaux mais les chats aussi aiment les oiseaux !

Alors, pour les empêcher de grimper dans l'arbre vers le nichoir, 
vous pouvez fabriquer un « stop minou ». Sans faire de mal aux 
chats, ce petit accessoire les empêche de grimper.

Il faut soit plusieurs bouteilles d'eau minérale, soit un bidon de 5 
litres d'eau déminéralisée.
Il faut couper le bas et le haut des bouteilles.

Puis il faut faire une collerette en découpant des bandes parallèles 
mais en laissant 5 cm  … image !

5 cm



Ensuite, à l'aide d'une ficelle, on attache la collerette sur l'arbre qui 
supporte le nichoir. Effet garanti !

Si la bouteille est trop petite, on peut en mettre plusieurs les unes à 
côtés des autres.

Une simple bouteille d'eau ne fait souvent pas le tour de l'arbre

Il ne reste plus qu'à guetter l'arrivée des locataires !

Fred Perret フレッド


