projet nichoir
Programme Scholaire
d’Observation de Nichoirs

PANNEAU ARRIÈRE (dos)

PANNEAU SUPÉRIEUR (toit)

NICHOIR D’OISEAU
INSTRUCTION D’ASSEMBLAGE
PANNEAU INFÉRIEUR
(plancher du nichoir)

PANNEAU LATÉRAL GAUCHE

PANNEAU AVANT (porte)

SAC DE VIS

PANNEAU LATÉRAL DROIT

Contenu du sac :
- 17 vis Robertson
- 2 larges boulons Robertson
x17 +1

x2

Outil nécessaire pour
assembler le nichoir
-Tournevis Robertson #2
(non inclus)
Étape 1: Placer le panneau de fond du nichoir sur une
surface plate. Veuillez noter qu’il y a des trous déjà
percés sur 3 des 4 côtés du panneau de fond. Le côté
sans trou sera le devant du nichoir.

Étape 2: Placer le panneau arrière du nichoir avec le
panneau de fond de sorte qu’il se retrouve en face du
côté sans trou. Utilisez un tournevis Robertson #2 pour
insérer les 2 vis à travers le panneau arrière dans le
panneau inférieur (plancher du nichoir).

Pas de trous
Trous

Trous

Trous

Veuillez noter les trous fraisés.

Étape 3:
Tournez le nichoir sur le côté (voir photo étape 3) et
placer le panneau latéral droit sur le dessus du nichoir.
Aligner les 4 trous du panneau latéral droit avec les trous
des panneaux arrière et inférieur. Insérez les vis et les
viser à l’aide d’un tournevis Robertson #2.

Étape 4: Le nichoir devrait maintenant ressembler à
ceci après les 3 premières étapes d’assemblage.

Veuillez noter les trous fraisés.
Étape 5: Tourner le nichoir de l’autre côté de sorte que
le panneau latéral droit est maintenant posé sur la
table. Répéter le processus de l’étape 3 pour le
panneau latéral gauche.

Veuillez noter les trous fraisés.

Étape 6: Le nichoir devrait maintenant ressembler à
ceci après la 5e étape d’assemblage.

Étape 7: Placer le nichoir debout de sorte que la partie
inférieure soit posée sur la table.

Étape 8: Maintenant placer le panneau supérieur (toit)
sur le haut du nichoir. Assurez-vous d’avoir les rainures
vers le haut. Insérer les 6 vis à travers le panneau
supérieur et les viser dans le panneau de gauche, de
droite et arrière.

Veuillez noter les trous fraisés.
Étape 9: Assurez-vous que toutes les vis sont très bien
serrées et que votre nichoir a la même apparence que
l’image ci-dessous.

Étape 10: Trouver votre panneau avant (porte) avec le
trou et le motif en échelle. Le côté de la courte échelle
sera à l’extérieur du nichoir et le côté avec la grande
échelle sera à l’intérieur du nichoir.

L’extérieur

L’intérieur

Étape 11: Placer le panneau avant (porte) à l’avant du
nichoir afin que les grands trous sur le côté du
panneau avant soit alignés avec les grands trous des
panneaux latéraux droit et gauche. Insérer les grands
boulons dans les grands trous des panneaux latéraux
droit et gauche et viser dans le panneau avant.

Étape 12: Ouvrir le panneau avant (porte) de votre
nichoir afin de vérifier si tout fonctionne adéquatement.

Étape 13: Utiliser un marqueur permanent, écrire un
numéro sur un des côtés du nichoir. Écrire le même
numéro à l’intérieur de la porte avant. Si le numéro est
effacé, vous saurez de quel nichoir il est question en
regardant le numéro à l’intérieur de la porte. En
numérotant chaque nichoir, vous vous assurez que les
informations recueillies seront cohérentes tout au
long de la saison de surveillance.

Étape 14: Le trou en haut du panneau latéral gauche
du nichoir est utilisé pour verrouiller ce dernier afin de
garder les ratons laveurs et autres prédateurs loin des
oiseaux. N’oubliez pas d’apporter votre tournevis
lorsque vous allez observer vos nichoirs sinon il vous
sera impossible d’ouvrir la porte si vous avez besoin de
le faire.

