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cocotes rigolotes

●● contreplaqué (9 mm) de 5 x 14 cm
●● Planche (19 mm) de 15 x 128 cm
●● 2 vis de 3,5 x 25 mm
●● 15 clous galvanisés de 2 x 40 mm
●● 4 pointes de 0,9 x 13 mm
●● 60 cm de fil de fer (1,2 mm)
●● 15 cm de tuyau d’arrosage
●● Peintures acryliques blanche, jaune, orange, rouge,  

bleu clair et bleue
●● tôle en aluminium granité (0,3 mm) de 11 x 24 cm
●● clous pour carton bitumé
●● colle à bois 

Garniture
●● Fibre de bois
●● Bambou
●● roseau
●● Branches percées

●● Matériaux, techniques et conseils

fournitures

fiches techniques

réalisation

1 Découper tous les éléments en suivant le plan de coupe et 
le schéma (p.3). Découper les triangles g (gabarit 1)  
dans le contreplaqué. Percer les trous en suivant le schéma. 
Fixer les deux fonds entre l’avant et l’arrière (photo 1).

2 Assembler les éléments du toit (voir schéma) et fixer 
les triangles g (photo 2) dans l’angle du toit en les espaçant  
de 15,8 cm (dimensions à modifier en fonction de l’épaisseur 
des planches). Peindre tous les éléments en reproduisant  
la photo. reporter et peindre les cocottes des gabarits 2 et 3 
sur le bois en les faisant se chevaucher.

3 lorsque la peinture est sèche, poser la tôle sur le faîte  
du toit et la fixer avec les clous pour carton bitumé.  
replier les bords et les fixer de la même manière.

4 remplir l’espace du toit de fibre de bois (photo 3), 
poser le toit et le fixer en vissant des vis à travers les frontons 
(avant et arrière). Passer le fil de fer dans le morceau de tuyau 
d’arrosage, former une boucle et entortiller les extrémités  
du fil de fer autour des vis des frontons (photo 4). couper  
le reste des matériaux de garniture en sections de 15 cm  
de long et en remplir la cabane.

photo 1

photo 2

photo 3

photo 4 

http://www.edisaxe.com/nichoirs_techniques_conseils
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cocotes rigolotes

Schéma 3D

Plan de coupe
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Note 
les dimensions peuvent rester 

inchangées si les planches sont 

d’une épaisseur différente, 

le débord du toit sera juste 

plus ou moins grand.
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