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Conseils
pour poser un nichoir

Utilité d’un nichoir : Certains oiseaux (merle, pinson, chardonneret, verdier,
rossignol…) bâtissent leur nid dans les arbres, les buissons… D’autres installent
leur nid dans des cavités (mésanges, sittelle, pic, moineau, chouette…). Ils sont
cavernicoles.
Malheureusement, les cavités naturelles disparaissent (arbres creux abattus,
vieux murs restaurés…).

On installe donc pour eux des cavités artificielles que sont les nichoirs.
Période de pose : Vous pouvez le poser toute l’année mais en le posant dès
l’automne, vous permettez aux oiseaux de l’utiliser comme gîte nocturne et de le
mémoriser comme futur site de reproduction.
Lieu de pose : Choisissez un endroit calme, avec présence d’arbres ou buissons à
proximité. En effet, les oiseaux se déplacent par étapes jusqu’au nichoir pour
surveiller d’éventuels prédateurs.
- à 2 ou 3 m de haut et plus. (Attention à ne pas abîmer l'arbre)
- en évitant vents dominants et fortes chaleurs (ex : N-E-SE).
- à l’abri des prédateurs (contre un mur, une branche penchée...).

N’hésitez pas à poser plusieurs nichoirs en variant les sites, pour
offrir le choix aux oiseaux.
Entretien : Ne mettez rien à l’intérieur, les oiseaux s’en chargeront. Le nichoir
peut être protégé : toile goudronnée sur le toit, huile de lin sur l’extérieur...
Un vidage-nettoyage est conseillé à l’automne.
Suivi : Surveillez l'activité des oiseaux à distance raisonnable, essayez de les
identifier et de comprendre ce qui se passe : construction du nid, couvaison,
nourrissage des poussins. Ne les dérangez pas pendant leur reproduction et
n'ouvrez le nichoir qu'après l'envol des jeunes.
Attention, les chats, même bien nourris, chassent par instinct. Si vous en possédez un, vous pouvez lui fixer 2 grelots et éviter qu’il ne sorte la nuit.

Aidez la LPO à protéger la Nature, adhérez.

Nichoir à passereau
ouverture par le toit
www.lpo-rhone.fr
rhone@lpo.fr

°

Matériel :
Bois épaisseur de 1,5 cm
(bon isolant contre le froid et la chaleur)
13 vis et une visseuse

°

: 2,8 cm Mésange bleue
: 3,2 cm Mésange charbonnière
: 3,5 cm Moineau
° : perçage 0,5
: perçage 0,3

.

Montage
1- Visser la façade contre les 2 côtés.
2 - Visser le plancher sous les 2 côtés et la
façade.
3 - Visser le dos contre les 2 côtés.
4 - Visser le toit
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