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Dans cette vidéo, nous allons apprendre à fabriquer un nichoir de type "boîteaux-lettres". Ce modèle, facile à construire, convient particulièrement aux
mésanges. Cette espèce commune des jardins l'adoptera volontiers!
Pour construire un nichoir "boîte-aux-lettres", nous aurons besoin :
D’une planche de bois brut de 2 mètres, d’un tasseau de 3 par 3 centimètres,
de vis ou de clous, d’une charnière métallique et de fil de cuivre.
Nous aurons également besoin:
d’un serre joint, d’un mètre, d’un crayon, d’une équerre de menuisier, d’une
scie,d’un marteau si vous utilisez des clous, d’une visseuse-perceuse avec scie
cloche, d’une échelle et d’une pince coupante.
Mesurez, coupez et réunissez les 6 planches aux dimensions souhaitées.
Dans cet exemple, nous aurons besoin:
de deux planches de 25 par 13 centimètres, qui formeront les côtés,
d’une planche de 13 par 13 centimètres pour le fond du nichoir,
de deux autres de 17 par 25 centimètres qui constitueront la face avant et
arrière
d’une dernière de 25 par 23 centimètres qui formera le toit
et d’un tasseau d’une section de 3 centimètres et de 23 centimètres de long.
A l'aide de la scie cloche, percez le trou d'envol sur la planche du devant. Veillez
à être très précis dans les dimensions.
Un diamètre de 28 millimètres peut accueillir des mésanges bleues et autres
petites mésanges alors qu’un diamètre plus grand de 32 millimètres peut abriter
des mésanges charbonnières ou la sitelle torchepot.
Réalisez à présent quatre trous de 5 millimètres de diamètre dans le fond du
nichoir. Ils permettront d’évacuer l’eau en cas de forte pluie et éviteront
d'éventuelles noyades des oisillons!

Assemblez les côtés, puis les faces arrière et avant sur le fond du nichoir.
Si votre bois est dense, prépercez-le à l’emplacement des vis, vous éviterez
ainsi de le fendre.
Fixez ensuite le toit à l’aide d’une charnière métallique. A l’automne, vous
pourrez ainsi nettoyer facilement le nichoir.
Fixez-le tasseau au milieu de la face arrière. Cela permettra de l’accrocher plus
facilement.
Votre nichoir “boite-aux-lettres” est à présent terminé!
Si vous désirez le protéger, utilisez des produits écologiques et naturels,
comme l'huile de lin ou la cire d'abeille légèrement chauffée que vous
badigeonnerez avec un pinceau, uniquement, à l'extérieur du nichoir. Appliquezle dans le sens des fibres du bois pour une meilleure absorption, en évitant d’en
mettre sur l’entrée du trou d’envol.
Il ne reste plus qu'à le fixer sur un arbre ou un mur de façade, à environ 2
mètres 20 de hauteur.
Aidez-vous d'une échelle et de fil de cuivre qui entourera le tronc et le nichoir :
de cette façon, vous éviterez d’endommager l’arbre en le clouant! Orientez le
trou d'envol au Sud ou au Sud-Est, mais jamais au Nord ou à l'Ouest à cause
des vents dominants, de la pluie et du froid.
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