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LES NICHOIRS POUR OISEAUX
Certains oiseaux construisent leur nid sur les branches ou à 
même le sol. Réservez-leur des arbres et des buissons touffus. 
D’autres espèces (dites cavernicoles) élèvent leur nichée dans 
des cavités naturelles (arbres creux, anfractuosités dans les 
murs...). Or, celles-ci deviennent rares... S’il est impossible de 
les maintenir dans le milieu, un geste reste à la portée de tous : 
installer un nichoir.

INSTALLATION D’UN NICHOIR

Quel type de nichoir : Chaque oiseau a ses exigences. Observez votre jar-
din et identifiez les espèces qui le fréquentent afin de déterminer quel type 
de nichoir il faut privilégier. Cependant, certaines caractéristiques sont com-
munes à tous. Choisissez ou construisez des nichoirs en sapin, peuplier ou 
chêne, plus résistants à l’humidité. Le bois non-raboté permet aux oiseaux 
de s’accrocher aux parois. Préférez les planches très épaisses (18 mm mini-
mum) qui sont de bons isolants thermiques et garantissent une meilleure 
longévité du nichoir. 

Période : La meilleure période pour placer un nichoir est l’automne ou le 
début de l’hiver. Les oiseaux commencent très tôt à chercher un territoire et 
il faut leur laisser le temps de choisir la cavité la plus propice.

Orientation : Le nichoir doit être à l’abri des intempéries. Évitez d’exposer 
le trou d’envol aux vents dominants (sud-ouest) qui amènera les pluies et 
l’air glacial. Évitez également de l’exposer en plein soleil pour éviter que la 
nichée y rotisse. La meilleure exposition est donc un compromis : nord-est, 
est ou sud-est.

Position : Installez-le de manière à ce qu’il soit légèrement incliné vers 
l’avant. Ceci empêchera la pluie de pénétrer à l’intérieur. Afin d’éviter les 
bagarres, il est préférable de séparer les nichoirs du même type. Quant à la 
hauteur, tout dépend de l’espèce.

Système d’accrochage : Les nichoirs intégrés dans les murs sont à privilé-
gier aux nichoirs apposés. Si vous accrochez votre nichoir à un arbre, n’en-
foncez pas de clou directement dans le tronc. Fixez votre nichoir à deux tas-
seaux de bois que vous maintiendrez à l’arbre à l’aide d’une chambre à air 
ou d’un fil électrique gainé.

Entretien  : Nettoyez le nichoir en automne. Enlevez l’ancien nid (les oiseaux 
en construiront de toute façon un nouveau l’année suivante). Débarrassez-le 
de la vermine parfois invisible qui s’y est installée en le nettoyant à l’eau 
chaude. Ne traitez pas le bois avec des produits toxiques ou répulsifs. Utili-
sez simplement de l’huile de lin pour la protection et du brou de noix pour 
la couleur.
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PROTÉGER  
LE NICHOIR DES 
PRÉDATEURS 
Plusieurs solutions existent :
• Le « stop-minou » (ceinture 
pourvue de longues tiges 
obliques et souples que l’on 
accroche autour du tronc de 
l’arbre où se trouve le nichoir)

• L’installation d’un buisson 
épineux au pied de l’arbre

• Pour empêcher l’accès à l’inté-
rieur du nichoir par la patte  
experte d’un chat : le trou 
d’accès doit impérativement 
se trouver à au moins 15 cm 
du fond 

• Évitez les nichoirs avec per-
choir. Ils peuvent servir d’appui 
aux éventuels prédateurs tels 
la pie bavarde ou le geai des 
chênes, les oiseaux n’en ont de 
toute manière pas besoin.
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ESPÈCE TYPE DE NICHOIR TROU SITES DE NIDIFICATION

Mésange bleue
Boite aux lettres
Balcon
Bûche 
Pot de fleur

2.8 cm Bois, vergers, parcs et jardins

Mésange nonnette
Boite aux lettres
Balcon
Buche

2.8 cm Bois, vergers, parcs et jardins

Mésange huppée  
et mésange noire

Boite aux lettres
Balcon
Buche 

2.8 cm Forêts de conifères

Mésange charbonnière,  
Rougequeue à front blanc, Gobe-
mouche noir

Boite aux lettres
Balcon
Buche

3.2 cm Bois, vergers parcs  
et jardins

Sittelle torchepot
Boite aux lettres
Balcon
Buche

3.4 cm ou plus Bois, parcs et jardins

Rouge-gorge Nichoir semi-ouvert
Pot de fleurs 8 cm x 14 cm Bois, parcs, jardins, bosquets, 

fourrés

Gobemouche gris Nichoir semi-ouvert
Pot de fleurs 8 cm x 14 cm Bois, parcs, jardins, bosquets, 

fourrés

Bergeronnette grise, Rougequeue 
noir

Nichoir semi-ouvert
Pot de fleurs 8 cm x 14 cm

Maisons, murs, appentis, 
préaux, abris de jardin, parmi 
les plantes grimpantes

Grimpereau Nichoir spécifique Rectangulaire :  
2.4 x 6 cm

Bois, vergers, parcs, jardins 
tranquilles

Hirondelle de fenêtre Nichoir spécifique :  
fermé avec trou latéral

Maisons, bâtiments :
en façade, haut, sous la 
corniche

Hirondelle rustique Nichoir spécifique :  
ouvert en demi coupe

Maisons, bâtiments à l’inté-
rieur (au rez-de-chaussée) : 
garage ouvert, box à chevaux, 
, étable,  

Martinet noir Nichoir spécifique 6 x 3 cm Maisons, immeubles. Sous les 
corniches, haut.

Chouette hulotte Nichoir spécifique 12 à 13 cm Grands parcs, forêts

Effraie des clochers Nichoir spécifique 12 x 18 cm Greniers, granges, clochers 
tranquilles

Chevêche d’Athéna Nichoir spécifique 7 cm Vergers, vieux arbres en mi-
lieu bocager, granges

Faucon crécerelle Nichoir spécifique 40 x 16 cm 
 (semi-ouvert)

Tous milieux ouverts, pignons 
de maison, de ferme etc.

Pour les hirondelles et les martinets, le choix d’emplacement est complexe.  
Consulter les recommandations du GT hirondelle et du GT martinet.

* tableau issu et légèrement modifié de : FCPN,  Fabriquons des nichoirs , La gazette des terriers, 2004


