
Construire un nichoir pour Effraie
des clochers
Accueillir la biodiversité chez soi
Construire un nichoir pour chouette Effraie
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à construire un nichoir pour chouette
Effraie des clochers.
Nous aurons besoin:
De sept planches de bois brut, de vis ou de clous, d’une charnière métallique
d’au moins 20 centimètres et de feuilles mortes.
Nous aurons également besoin:
D’un serre-joint, d’un mètre, d’un crayon, d’une équerre de menuisier, d’une
scie, et d’une perceuse-visseuse ou d’un marteau.
Nous réaliserons ici, un nichoir de 60 par 40 centimètres, constitué d’une
chambre intérieure, et d’une entrée.
Mesurez, coupez et réunissez les sept planches aux dimensions souhaitées.
Nous aurons besoin:
de deux planches de 49 par 40 centimètres pour les côtés,
d’une planche de 44 par 64 centimètres pour le toit,
d’une de 64 par 51 centimètres pour la face avant;
d’une autre de 60 par 51 centimètres pour la face arrière,
d’une planche de 60 par 40 centimètres pour le fond
et d’une dernière de 49 par 30 centimètres pour la cloison intérieure.
Découpez la porte d'entrée sur la partie droite du panneau de la face avant. Elle
doit mesurer 18 centimètres de hauteur par 13 centimètres de large.
Laissez le bois brut car les chouettes sont sensibles aux peintures et aux
lasures.
Vissez maintenant les côtés avec le fond du nichoir
Assemblez ensuite la face arrière du nichoir.

Placez la cloison intérieure et fixez-la par le dessous.
Veillez à laisser un couloir de 20 centimètres de large dans l'axe de la porte
d'entrée afin de faciliter l’accès de la chouette Effraie.
Vissez le panneau de la face avant.
Attachez à présent le toit avec la charnière métallique. Il doit pouvoir s’ouvrir
pour être nettoyé après la nidification !
Dans la chambre intérieure, disposez un petit tapis de feuilles sèches et
propres, sur 3 à 4 centimètres d'épaisseur. Cela crée un environnement
accueillant et propice à la nidification.
Votre nichoir à Effraie des clochers est à présent terminé!
Il ne vous reste plus qu'à le poser au sol ou sur une grosse poutre de grenier,
dans des combles de manière à ce que le trou d'envol donne directement sur
l'extérieur.

https:/www.sikana.tv/fr/diy/family-diy-biodiversity/build-a-barn-owl-birdhouse

