Nichoir à
oiseaux
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Trois bon
- Vous allez participer activement à la résolution de la crise du
logement chez les volatiles.
- Vous ferez de belles observations d’oiseaux et de leurs nichées
quand vous le souhaitez.
- Au printemps, vous profiterez de beaux concerts tout en vous
assurant des légumes protégés contre les attaques de chenilles et
autres insectes.
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> La mésange charbonnière

Que ce soit la mésange bleue, charbonnière ou à longue queue,
tous ces oiseaux sont de grands prédateurs de chenilles et de
larves. Pendant la période de nidification, elles se feront une joie
de récolter les prédateurs de vos légumes et plantes d’ornement.
Un couple de mésanges charbonnières capture jusqu’à 18 000
chenilles au printemps pour nourrir ces poussins. Quant à la
mésange bleue, très agile, elle ira dénicher les pucerons cachés à
l’extrémité des rameaux de vos arbres et arbustes.
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La famille des mésanges...

Aides jardiniers mais aussi amateurs de fruits...
Les merles, étourneaux et pies ne sont pas toujours appréciés au jardin car
ils sont friands de vos fraises, cerises et autres fruits rouges. Ne les chassez
pas de votre jardin car ils mangeront aussi les insectes qui s’attaquent à
vos légumes. Pour profiter pleinement de vos fruits, installez simplement
un filet de protection.Il vous en coutera moins d’une dizaine d’euros pour
une taille de 2m par 5m. Très efficace et plus respectueux de nos amis les
oiseaux !
> Le merle noir

Sachez que pendant la saison haute de jardinage, tous les oiseaux qui
fréquentent votre jardin privilégient les insectes, très abondants à cette
période, alors faites leur une place !
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La pose du nicho
• Trouvez un endroit calme hors de portée des prédateurs (chat,
chien, fouine, écureuil....).
• Fixez-le sur un mur ou un arbre à une hauteur minimum de
1,5 m.
• Pour les arbres, attention aux branches de bouleaux et de
peupliers qui cassent très facilement, de même qu’aux endroits
trop humides comme les arbres recouverts de mousse.
• Les oiseaux ont besoin de soleil mais pas trop sinon risque de
grillade pour les poussins !
• L’orientation idéale se situe entre
le nord et le sud-est, tant que
l’endroit est un peu ombragé.

> La mésange bleue

S’il y a déjà d’autres nichoirs à oiseaux dans le coin, attention à ne pas
placer le vôtre trop près de ceux-ci, surtout si vous voulez héberger
la même espèce d’oiseaux. Il pourrait y avoir concurrence pour la
nourriture et l’eau.
Entre deux nichoirs de mésanges bleues, laissez 20 m, de 70 à 80 m
pour le rouge-queue à front blanc et la sitelle torchepot et 200 m
pour la bergeronnette grise.

La

ps

le tem
s
n
a
d
ir
o
h
ic
n
e
vie de votr

> La sitelle torchepot

> La bergeronnette grise

Ne soyez pas déçu si votre nichoir n’est pas habité dès la première année
d’installation, c’est normal.
Les oiseaux ont besoin de se familiariser avec votre nichoir avant d’y
mettre leurs œufs.
Cependant si il est toujours inoccupé après deux ou trois ans, c’est peut
être l’emplacement qu’il faudra revoir.

> Le rouge queue à front blanc

Si les oiseaux ont élu domicile dans le nichoir, il est conseillé de le
nettoyer à la fin de l’été pour éviter la prolifération de parasites
(tiques, poux, puce...) : passez-le sous l’eau et ensuite appliquer
à l’aide d’un chiffon de l’essence de thym ou de serpolet (de très
bons désinfectants naturels). Attention n’utilisez pas de produits
toxiques ou d’eau de javel qui dissuaderaient les oiseaux d’y
revenir ou risqueraent de les tuer.
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Ouvertures du nichoir

Matériel
• des planches de bois, une scie
• des clous ou des vis à bois
• une bande de caoutchouc épais ou
une petite charnière métallique,
avec ses vis
• un petit crochet à visser

40mm

28mm
Mésange bleue, nonette et
huppée (plus rares)

Pour bricoler :
• un marteau,
• une scie,
• une scie-cloche pour le trou,
• des tournevis adaptés
aux vis choisies,
• une râpe à bois,
• papier de verre,
• régle et crayon.

Rouge-queue

46-50mm

33mm

Mésange charbonnière

Sitelle Torchepot

Plan de construction
= diamètre du trou d’envol
x = épaisseur de la planche
(environ 15mm)
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1 Prenez vos mesures, tracez et découpez vos planches.

2 Clouez ou vissez avec des vis à bois, les deux

côtés sur l’arrière (choisissez vos vis en fonction
de l’épaisseur de vos planches. Si besoin, faites
un pré-trou de 5 mm de profondeur avec un
clou pour ne pas fendre la planche). Puis faites
de même avec la façade vissée sur les deux
côtés.

20 à 30 mm

3 Découpez

ensuite le trou d’envol
du diamètre voulu avec une scie-cloche.
Centrez-le sur la planche, et veillez à ce que
le dessus du trou soit au moins à 20/30 mm
du dessus de la façade. Rajoutez la moitié
du diamètre choisi à cette mesure pour
calculer l’emplacement du centre du trou.

4

Clouez ou vissez le plancher sur les 4 côtés.
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Vissez avec des vis adaptées, la charnière sur le toit
et l’arrière. Vous pouvez également recycler une bande
épaisse de caoutchouc ou de cuir qui jouera à merveille
le rôle de charnière, en la clouant de la même manière.
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Pour que le toit repose bien sur les 4 côtés
du nichoir, il faut râper le haut de la façade dans
l’axe des côtés.
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Terminez la construction
en vissant un petit crochet sur
un des côtés et un petit clou
dans l’épaisseur du toit pour que
celui-ci reste bien fermé.

