Fiche 11

Biodiversite en ville

Installer des nichoirs pour les oiseaux

Il existe plusieurs moyens d’attirer les oiseaux dans son jardin ou
sur son balcon : les nourrir en hiver, leur fournir de l’eau pour boire et
se baigner, planter des végétaux à fruits, ne pas utiliser de produits
chimiques et installer un nichoir.
Plusieurs espèces ont en effet besoin de ces sites de nidification
artificiels car leurs habitats naturels s’appauvrissent : les haies et
les arbres morts disparaissent, les façades des nouveaux immeubles
sont lisses et hermétiques, les vieux tas de bois et les ronciers sont
éliminés et les murets sont détruits.

Le bon modèle
Veillez à installer le nichoir en fonction de l’hôte que vous désirez
accuellir :
• Le modèle A est appelé nichoir boîte aux lettres, c’est le plus simple
à réaliser pour tous les oiseaux cavernicoles, sa variante, le nichoir
à « balcon » est un modèle amélioré pour protéger les oiseaux des
intempéries et des prédateurs (voir “en pratique“ au verso).

A

B

• Le modèle B est appelé nichoir semi-ouvert pour les oiseaux ayant
besoin d’un trou d’envol assez vaste.
• Le modèle C est un nichoir fermé type boîte aux lettres mais avec
ouverture sur le côté pour les oiseaux grimpeurs tel que le grimpereau des bois ou des jardins.
Il existe dans le commerce de nombreux modèles de nichoirs prêts-àposer destinés à différentes espèces, mais il est aussi possible de les
construire vous-même. Et n’oubliez pas qu’il existe aussi des nichoirs
pour chauves-souris !

La fixation
C

Il faut bien attacher votre nichoir, à un support solide et stable, grâce à une ou des fixations qui ne
risquent pas de rouiller ou de s’altérer avec le temps (fil galvanisé, fil électrique gainé...). N’utilisez
jamais de clous ni de vis pour fixer votre nichoir sur un arbre. Placez derrière le tronc entre le fil de fer
et l’écorce un morceau de bois qui servira de tampon.

,
L emplacement
Installez le nichoir dans un endroit le plus abrité possible des intempéries. Les orientations Est,
Sud-Est voire Nord-Est sont idéales. Attention à ne pas le placer en plein soleil, ou alors faites en sorte
qu’une plante puisse ombrer le nichoir. Le placer également à l’abri des vents dominants et évitez si
possible les lieux de passage.
Nichoir à l’abri des prédateurs (chats, fouines...)
grâce au grillage à mailles larges autour.

En pratique

,
L installation

CONSTRUIRE UN NICHOIR
En bois non traité
(mélèze, pin, chêne)
d’au moins 15 mm
d’épaisseur.

L’automne est la meilleure période car certaines
espèces d’oiseaux cherchent très tôt leur endroit de
nidification. Il peut cependant être placé jusqu’en mars.
Éviter de placer deux nichoirs destinés aux mêmes
espèces trop près l’un de l’autre (min. 20 m d’écart).
Varier les types de nichoirs si vous souhaitez en
installer plusieurs. Les espèces nichant en colonie
(moineau, étourneau, hirondelles), dérogent à cette règle.

Nichoir semi-ouvert

Planter un rosier à la base ou fixer
un “stop-matou” autour du tronc.

Le nettoyage
Le nid doit être facilement accessible pour pouvoir
être nettoyé à la fin de la saison de nidification. En
automne, à partir de septembre-octobre voir également en début d’hiver, vider le nichoir et nettoyer
l’intérieur avec une brosse.
Nichoir à hirondelles ou martinets

Nichoir fermé à balcon

Quelques habitants et leurs exigences
• LES OISEAUX CAVERNICOLES À NICHOIRS FERMÉS

MÉSANGE BLEUE

En bref...

Diamètre trou d’envol :
Hauteur nichoir :

vv Adapter la taille ou l’ouverture du nichoir
à l’espèce.

vv Installer le nichoir à bonne hauteur et à
l’abri des prédateurs.
vv Choisir du bois résistant à l’humidité
(mélèze, pin, chêne...), ne pas traiter l’intérieur du nichoir et recouvrir éventuellement le toit du nichoir avec un matériau
imperméable.

MÉSANGE CHARBONNIÈRE SITTELLE TORCHEPOT
(ET MOINEAU)

25-28 mm
2-5 m

32-40 mm
2-8 m

46-50 mm
4 m et plus

• LES OISEAUX À NICHOIRS SEMI-OUVERTS
Hauteur nichoir :
entre 1,50 et 3 m

ROUGE-GORGE

ROUGE-QUEUE
NOIR

vv Protéger le nichoir des vents dominants
et de la pluie.

vv Proposer aux oiseaux un point d’eau où
se désaltérer.
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À lire aussi ...
Biodiversité en ville - Fiche 4 « Végétaliser le bâti »
Biodiversité en ville - Fiche 9 « Créer des zones refuges pour la faune »
Jardin au naturel - Fiche 16 « La haie champêtre »

