Assemblage

pour permettre aux oisillons de s'agripper
quand ils voudront sortir.

1. Dessinez les modèles grandeur nature sur
le bois.
2. Marquez les endroits où vous devez poser
des clous et percer les trous.
3. Découpez le bois.
4. Percez les trous.
5. Enfoncez les clous à dem i, dans le
bois. Attention au côté ouvrant!
Prévoyez deux clous en vis à vis pour
faire charnière : un clou à 7 1/2 po (19
cm) du bas sur le côté droit du devant
1
et un autre à 7 / 2 po (19 cm) du bas sur
le côté gauche du panneau arrière.
NOTE : e indique l'emplacement de ces
deux clous.
6. Assemblez les différents morceaux et
enfoncez les clous complètement.
7. Percez un trou 2 po (5cm) de profond
(1/8 po de diamètre) traversant le devant
et le côté ouvrant et insérez le fermoir
fait d'un bout de cintre.

 Il est important de faire des orifices dans
le fond du nichoir pour laisser s'écouler
l'eau de pluie qui pourrait s'y introduire.

Recommandations
 L'extérieur peut être peint ou teint dans
des couleurs neutres. L'huile de lin fait
aussi un bon enduit imperméabilisant mais
il faudra laisser sécher au moins un mois
avant d'accrocher le nichoir.


N'utilisez jamais de bois traité et
n'enduisez pas le nichoir de créosote ou
de peinture contenant du plomb.



Ne f ix ez pas de perchoir s ous I '
ouverture.

 Laissez l'intérieur au naturel.


Fa it es q u e lq u es tr a its de s c i e s o us
l' ou v er tur e à l' in t ér ie ur d u n ic ho ir

Un nichoir facile
à construire

 Il est nécessaire de percer des trous
pour assurer une bonne ventilation et
éviter la surchauffe les jours de canicule.
 Le côté est construit de manière à
pouvoir
s'ouvrir
pour
faciliter
la
surveillance et le nettoyage.

Installation
 Les nichoirs peuvent être installés dès la
mi-avril. Orientez l'ouverture vers le sud ou
sud-est afin que les pluies balayées par les
vents froids du nord n'y pénètrent pas.
 La meilleure et la plus sécuritaire des
installations consiste à fixer le nichoir au bout
d'un poteau métallique à au moins 5 pieds
(1,5 m) du sol.
 Installez un cône de métal à environ 6
pouces (15 cm) sous le nichoir si des
chats, des ratons laveurs ou des écureuils
rôdent dans le secteur. Il faut aussi
éloigner votre nichoir de tout endroit d'où
ces prédateurs pourraient s'élancer (arbre,
clôture, toit).

 Il ne doit y avoir aucun obstacle devant
le nichoir qui pourrait en rendre l'accès
difficile aux oiseaux. Les hirondelles, en
particulier, ont besoin d'une piste d'envol
bien dégagée.
 Fin septembre ou début octobre,
enleve z les vieux nids et netto ye z
l'intérieur du nichoir.Vous pouvez le
remettre en place ou le remiser pour l'hiver
ce qui lui prolongera la vie.

Troglodyte familier,
Moineau domestique,
Mésange à tête noire,
Sittelle à poitrine rousse,
Sittelle à poitrine blanche,
Merle bleu de I' est
Hirondelle bicolore, Pic
mineur
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