Nichoir pour Chouette chevêche
Type caisse à vin

La trappe de
visite est
maintenue en
place par de
petits taquets
pivotants,
vissés dans les
paroies.

tasseau à l’intérieur, fixé sur
la trappe de visite

En bas, à
l’intérieur de la
trappe de visite,
un tasseau
horizontal
s’appuie sur le
plancher du
nichoir.

Trappe de visite en place

Protection du bois : l'espace intérieur reste brut; la surface
extérieure est enduite de brou de noix ou lasure, puis recouverte
d’une feuille goudronnée (agrafée) utilisée comme matériau de
sous-toiture.
Fixation : ce modèle relativement compact pourra être fixé
contre le mur d'une habitation rurale, à l'abri sous l'avancée
débordante de la toiture. Il est alors hors de portée des
visites intempestives et des personnes indélicates. Il n'est
accessible qu'en vol (tant pis pour la Fouine).
Installé dans un arbre, il devra nécessairement être
accompagné d’un tuyau de PVC glissant anti-fouine.
Une “fiche technique INSTALLATION” est à
votre disposition. N’hésitez pas à nous la
demander pour le choix de l’emplacement et la pose
du nichoir ; la sécurité d’une future nichée est
primordiale.
Avec les remerciements de la CHEVÊCHE
Nichoir selon une idée de Jacques BULTOT
Photo et conception du document : D. Robert

Dimensions : 50 cm de large, 33 cm de haut, 18 cm de profondeur
Ce type de nichoir présente l'intérêt de pouvoir être fabriqué à partir
de caisses à vin récupérées en grande surface (caissettes en bois de
12 bouteilles de grand cru).
Il ne reste plus qu'à aménager l'espace intérieur (et à remettre la face
antérieure qui a souvent été cassée à l'ouverture en magasin). Pour le
bois, avec 3 caissettes on fabrique 2 nichoirs.

FACE D’ENTREE
Le centre du trou d'entrée (d'envol)
est à environ 10 cm au-dessous
du plafond.
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Diamètre du trou
d'entrée 7 cm
découpé à la scie cloche
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Lorsque la litière est souillée à l’étage inférieur par les
déjections des poussins, ces derniers peuvent grimper
sur la planche de séparation et stationner dans le couloir
d’entrée.
Ce nichoir devra être muni d’un dispositif antifouine en façade, lors de son installation.

1- mise en place d’une planche horizontale de séparation,
17 cm

entre couloir d’entrée et chambre de reproduction
(elle laisse un passage de 18 cm à son extémité).
1bis : prévoir 2 petits tasseaux verticaux dans les angles, ils
serviront à fixer le tube-antifouine

chambre de
reproduction

1– Face antérieure ouverte

2- mise en place sur la face antérieure de 2 paroies fixes :
laissant le passage pour la trappe de visite.
- Paroies fixes de 15 cm de large de chaque côté.
- Trappe de visite de 19 cm au centre
- Tasseaux verticaux débordant de 1 cm, fixés derrière
chacune des paroies, permettent à la trappe de visite de
s’appuyer. Ils renforcent l’étanchéité du nichoir et rendent la
chambre de reproduction plus obscure.

paroie fixe

paroie fixe

15 cm

paroie fixe

15 cm

Une litière de copeaux de bois ou de tourbe sèche est déposée dans le
fond du nichoir. Elle permet de caler les oeufs lors de la couvaison et
d’absorber les fientes souvent très liquides des jeunes.
Pour faciliter le nettoyage, lorsqu'il faudra retirer la litière pour la
renouveler en automne, la trappe de visite s’ouvre au niveau du plancher.

tasseaux verticaux

2– Face antérieure en place, trappe de visite retirée

