par Cyrille

Les premiers froids sont là et nos amis les oiseaux ont besoin de s’abriter.
Voici ce que j’ai réalisé avec quelques chutes de
bois. C’est très facile et nécessite peu d’outillage.
Les modèles de gauche ont leurs côtés faits de
petits bardages qui donnent un petit style
particulier. Mais vous pouvez très bien faire
comme sur le modèle triangulaire de droite.
Et pendant que vous y êtes, terminez par la
réalisation d’une mangeoire comme ci-dessous.
Noël approchant c’est peut-être une bonne idée de
cadeau pour de jeunes enfants.
Les assemblages ont été faits par clouage, sans
aucune colle. L’intérieur a été généreusement
badigeonné d’huile de lin. Les toits ont été
préalablement teintés en plus foncé avec du
Bondex. Evitez les couleurs trop voyantes.
Une fois terminés, choisissez des emplacements au
calme, abrités du vent et hors de portée des
prédateurs comme nos amis les chats.
Bon travail !
Cyrille
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Des planches en sapin non traité conviendront très bien. J’ai tout fait avec des épaisseurs en 16
mm.
Le toit est amovible et se positionne grâce à deux tourillons Ø6. Ceux-ci seront collés sur le toit
uniquement. Le biseau peut être réalisé facilement à la scie circulaire en inclinant la lame. Mais
c’est aussi réalisable avec une bonne râpe ou un rabot. Les assemblages sont faits par clouage.
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Dans ce second modèle c’est un pan du toit,
pivotant grâce à une charnière piano, qui permet
l’accès à l’intérieur du nichoir
Dans le dessin, la charnière a été encastrée mais ce
n’est pas nécessaire. Le faîtage est maintenu par
deux tourillons de Ø6, disposés en quinconce. La
rainure pratiquée permet de venir coiffer les deux
pans du toit.
L’orifice d’accès fait Ø32. Cela peut se pratiquer
grâce à une scie cloche que l’on monte sur une
perceuse. Si vous n’en disposez pas, percez avec la
mèche à bois du plus gros diamètre disponible, puis
agrandissez avec une râpe.
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Ci-contre le détail du positionnement de la charnière
piano.
Sur le dessin, la charnière a été encastrée mais ce
n’est pas nécessaire. Le faîtage est maintenu par
deux tourillons de Ø6, disposés en quinconce. La
rainure pratiquée permet de venir coiffer les deux
pans du toit.
Ici aussi, l’orifice d’accès fait Ø32. Cela peut se
pratiquer grâce à une scie cloche que l’on monte sur
une perceuse. Si vous n’en disposez pas, percez
avec la mèche à bois du plus gros diamètre
disponible, puis agrandissez avec une râpe.

Ci-contre un détail du faîtage.
La rainure fait 2 mm de profondeur.
Les arêtes ont été abattues avec une défonceuse
équipée d’une fraise quart de rond R5 mm.
Mais là aussi, en fonction de vos outils, vous
pourrez utiliser une râpe.
Encore un conseil, n’essayez pas de faire trop joli et
trop « lisse », les oiseux aiment bien les aspérités de
la nature.
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