
CONSTRUCTION ET MISE EN PLACE D’UN 
NICHOIR À MÉSANGE

Vous pouvez réaliser votre nichoir à partir d’une seule planche de 20 cm de large, 18 à 20 mm d’épaisseur et de 
1,5m de longueur, suivant le schéma proposé ci-dessous (cf. plan du nichoir au verso) :

Notice de construction

Les 4 morceaux de 12 cm de large doivent respecter une largeur identique, donc être sciés d’un même trait de scie.

Le montage des éléments se fera de préférence par vis, les clous risquant de fendre les planchettes.

Le toit devra se démonter facilement, il sera fixé : soit par une vis de chaque coté, soit par une seule vis non bloquée 
et 2 pitons, l’un sur le coté du nichoir, l’autre sur le dessous du toit et reliés par un fil de fer. Tous les ans, en hiver, le 
nichoir devra être ouvert afin d’enlever le (ou les) nids que les mésanges auront construit dedans. Ce nettoyage succinct 
est impératif, sans lui plus de nichée au delà d’un maximum de 2 années d’utilisation, car le nichoir sera plein jusqu’au trou 
d’envol.

IMPORTANT : il est évident qu’il ne faut pas ouvrir le nichoir même pour vérifier que tout se passe bien, 
car le risque d’abandon est alors fréquent.
Voir entrer et sortir les 2 parents avec de la nourriture, puis voir les adultes continuer de nourrir les jeunes juste après l’envol 
est un régal de satisfaction pour les petits et les grands !

Ces conseils de montage n’engagent que son auteur : Jacques Coatmeur

FIXATION : 
Pour commencer, à l’arrière du nichoir, sous le toit, visser un piton de 
chaque coté. Ils serviront  pour la fixation le long d’un tronc d’arbre. 
La hauteur optimale est entre 2 et 3 m, elle pourra variée selon vos 
possibilités : hauteur de votre escabeau par exemple. On évitera 
l’orientation plein ouest du fait des pluies dominantes dans notre 
région.

Nouer un fil électrique dans l’un des pitons, faire le tour de l’arbre 
en essayant de passer au dessus d’une branche et fixer le fil autour 
du second piton. L’avantage du fil électrique est qu’il est souple, il 
s’enroule facilement autour des pitons, de plus sa gaine plastique 
protège l’arbre.

Le nichoir peut aussi être fixé sur un mur, par exemple sur un balcon. 
Dans ce cas percer un trou  à 2 cm du haut du fond et visser le 
nichoir à l’aide d’une cheville directement dans le mur (attention une 
autorisation peut-être nécessaire)




