
 

 
 
 

NICHOIR 
récup 

Les Ateliers de l’éko bigouden 



Apprenez à utiliser les outils de bricolage en fabriquant un nichoir pour les oiseaux 
avec du bois de récupération (palettes). 
 
Matériel : 

- 3 lames de bois de palette d’environ 1m20 de long et de même largeur de 
préférence 

- 1 lame de bois de cageot  
- 1 petite branche de bois 
- Vis inox 4x30 
- Pointes de 12 (à tête plate)  
- 1 Crochet à vis 
- Crayon et craie 
- Mètre ruban 
- Équerre  
- Scie à bois (sauteuse ou manuelle) 
- Perceuse-visseuse 
- Foret à bois de 3 mm  
- Scie cloche ou mèche plate  
- Marteau 
- Papier de verre 

 
Réalisation : 

 

1-Les côtés 

Dans une lame de palette, découper 4 

longueurs de 15 cm.  

 

 

2-Les faces 
Poser un côté contre une lame de palette 
pour déterminer la base de la pente du toit 
(45°), puis tracer et découper quatre 
éléments identiques. 
 

 



 
Percer le trou d’entrée sur un des éléments de face (diamètre 32 à 35 mm). 

 
 
3-Assemblages (faces et côtés) 

Tracer l’épaisseur des côtés sur les faces 
extérieures (repère à la craie). 
 

 
Assembler les faces et les côtés sur 
l’intérieur en clouant des morceaux de   
lames de cageot. 

 
4-Assemblage de l’ensemble 

 
Placer les faces sur les côtés, percer un 
avant-trou et visser. Retourner l’ensemble. 
Percer un avant-trou et visser.      
 



5-Fond 

Couper dans le reste des lames de palettes, 3 

pièces de dimension correspondant à la largeur du 

nichoir. Faire un avant-trou et visser ces pièces en 

commençant par l’arrière. 

 

6-Toit 

Couper dans le reste des lames de palettes, 4 

longueurs de 22 cm. Faire un avant-trou et visser 

sur les pentes en commençant par le haut. 

 

 

 

 

 

 

 

7-Finition 

Poncer les repères à la craie. 

Percer un trou sous 

l’ouverture et glisser une 

petite branche pour le 

perchoir. Visser le crochet 

sur le toit. 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Pour le nettoyage du nichoir, il suffira de dévisser une lame du toit. 

 

  
 

 

___________________________________________________________________________ 

Plaquette réalisée dans la cadre du Programme 
Local de Prévention des Déchets – 2014 
 

Communauté de Communes  
du HAUT PAYS BIGOUDEN  
2A, rue de la Mer – 29 710 Pouldreuzic  
 
02 98 54 49 04 
ambassadeur.tri@cchpb.com 
http://www.cchpb.fr/ reduire_ses_dechets.html  

mailto:ambassadeur.tri@cchpb.com

