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De nombreuses espèces d’oiseaux

subissent actuel lement un

important déclin. L’évaluation des

menaces pesant sur les 277

espèces d’oiseaux nicheurs sur le

territoire métropolitain révèle une

situation très préoccupante :

73 d’entre el les sont actuel lement

menacées, soit plus d’une espèce

sur quatre. L’ intensification des

pratiques agricoles, l ’usage

général isé des pesticides, la

rénovation des bâtiments anciens,

l ’ introduction d’espèces exotiques,

l ’urbanisation grandissante et le

réchauffement cl imatique ont

entraîné le déclin de nombreuses

espèces. En vil le, les espèces

général istes se portent plutôt bien.

Mais les espèces plus spécial isées,

inféodées à des mil ieux particul iers

(bâtiments, espaces ouverts ou

forestiers) sont en déclin. I l importe

donc d’améliorer la gestion et

l ’aménagement de la vil le pour la

rendre compatible avec l’accueil

d’une avifaune plus riche. De plus,

les oiseaux sont un vecteur de

bien-être très apprécié des citadins

et i ls procurent, par leur simple

présence, une impression

de nature.

La pose de nichoirs ne suffit pas à fa-
voriser l ’ instal lation des oiseaux. Les
multiples atteintes au mil ieu naturel
font que de nombreuses espèces
déclinent, notamment en mil ieu rural.
Les causes sont multiples :

● Le manque de ressources alimen-

taires en terme de végétaux
attractifs (voir fiche 1 5) et d’ insectes
en raison de l’uti l isation
d’insecticides,

● L'absence ou la rareté d’arbres à
cavités ou d’anfractuosités dans les
nouveaux bâtiments rend impossible
la reproduction de nombreuses
espèces cavicoles (mésanges,
moineaux, sittel leN).

● Dans de tel les conditions, la
prédation peut s'exercer plus
facilement, notamment par les

chats, premiers prédateurs de la
petite faune dans l’espace urbain.
Le nombre de sites favorables étant
l imité, la compétition entre les
espèces ou au sein d'une même
espèce pour un même site de ponte
s'accroît donc.

Agir à tous les stades du cycle bio-

logique des oiseaux

De nombreuses espèces d’oiseaux
nichent dans des cavités (parois ro-
cheuses, bâtiments, arbres). Certaines
vont même jusqu’à en créer, comme
les pics. D’autres encore se contentent
de trous creusés par d’autres animaux.
Une grande partie de ces oiseaux
cavicoles ou semi-cavicoles affec-
tionne les vieux arbres ou les arbres
fruitiers à hautes tiges. Mais ce genre
d’abri se fait de plus en plus rare dans
les vil les de nos jours. La mise en
place et le suivi technique de nichoirs

permettent donc de favoriser l ’accueil
de l ’avifaune dans le bâti et les
espaces verts en suivant plusieurs
objectifs :

● offrir des sites de nidification de
substitution face au manque ou à la
destruction de cavités naturel les,

● favoriser le retour d’une avifaune
plus diversifiée dans les mil ieux
urbanisés (espaces verts, mil ieux
agricoles, parcs et jardins),

Cavité naturelle creusée par un pic

Mésange charbonnière avec insectes
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● agir pour le rétabl issement d’un
équil ibre écologique en
favorisant les oiseaux auxil iaires
(hirondelles, rapacesN),

● intégrer les notions de suivi et de
gestion en paral lèle des
aménagements préconisés.

En compensant une offre naturel le
devenue tout à fait insuffisante, ces
nichoirs artificiels jouent donc un
rôle important dans la protection de
notre avifaune sauvage, mais i ls
ont également d’autres effets bé-
néfiques en favorisant la nidifica-
tion d’insectivores. La lutte
naturel le contre les “ravageurs”
prend alors le pas sur l ’emploi de
pesticides aux effets indirects no-
cifs et incontrôlables. I l faut savoir
qu’une nichée de mésanges
consomme environ 1 0.000 chenil les
en 3 semaines !

Actions favorables

aux oiseaux

● Bonne gestion des espaces :

milieux favorables, diversité

végétale, stratification,

diversité des milieux

● Disponibilité des ressources

alimentaires : mangeoires,

plantations variées

● Pose de nichoirs de différents

types, adaptés aux besoins

des espèces

Durant la période de reproduction,
chaque espèce d’oiseau a un com-
portement et des habitudes qui lui
sont propres. I l existe de nombreux
modèles de nichoirs adaptés à
chacune des espèces. Certains
sont courants, comme ceux desti-
nés aux mésanges, rougegorges,
grimpereaux et troglodytes.
D’autres, plus particul iers,
conviennent à des espèces assez
menacées comme les hirondelles.
Enfin, d’autres nichoirs sont plus
spécifiques, mais aussi plus incer-
tains quant à leur occupation : ce
sont les nichoirs pour chouettes
chevêches, effraies des clochers,
faucons crécerel les, etc. . . Le pla-
cement de ces refuges requiert
une bonne connaissance des es-
pèces et une instal lation incorrecte
pourrait s’avérer plus domma-
geable qu’uti le pour les oiseaux.

On peut naturel lement uti l iser du
bois de récupération, mais une
règle d’or s’ impose : jamais de bois
traité ! I l faut uti l iser de vraies
planches, donc pas de bois agglo-
méré, contreplaqué ou de « multi-
plex » en raison de la nocivité de la
colle. Le mieux est de construire
les nichoirs en bois de sapin ou de
pin, peu onéreux et facile à tra-

vail ler. Le chêne ou le peuplier
conviennent très bien aussi, car i ls
sont très résistants à l ’humidité.
L’épaisseur devra être suffisante,
afin de garantir une construction
facile, mais également une bonne
isolation : 1 ,8 cm minimum pour les
petits modèles, et 2,5 cm pour les
grands. Le bois non raboté est
préférable, surtout à l ’ intérieur, car
i l permet aux oisi l lons de s’accro-
cher pour atteindre le trou d’envol
le moment venu. Si le bois est l isse
à l’ intérieur, on peut soit tracer des
rainures horizontales, soit placer
une petite règle en bois à proximité
du trou d’envol. Si l ’on souhaite
prolonger la vie des nichoirs, le
seul traitement conseil lé est l ’ap-
pl ication d’hui le de l in à appliquer
sur les parties extérieures
uniquement.
Hormis ces nichoirs à construire, i l
est également possible d’uti l iser
des nichoirs en bois ou en béton
de bois, disponibles chez différents
fournisseurs tels que la boutique
de la LPO, la société Schwegler ou
les jardineries locales.

Vous trouverez en le tableau ci-
contre les caractéristiques de
différents types de nichoirs parmi
les plus uti l isés.

Mésanges Rougegorge, rouge-
queue noir, bergeronette

Rougequeue
à front blanc

Huppe fasciée Grimpereaux

Béton de bois

Quelques exemples de nichoirs différents
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Installation et suivi de nichoirs

Placement

I l ne faut jamais instal ler un nichoir
en plein solei l ou complètement à
l ’ombre. Le trou d’envol doit être à
l ’opposé des vents dominants et le
nichoir légèrement penché vers
l ’avant pour protéger les oiseaux
des intempéries. Une orientation
est/sud-est du trou d'envol est
conseil lée. Le nichoir doit être
instal lé dans un endroit calme, sur
un mur ou un arbre, hors de portée
des curieux à deux ou quatre
pattes. On évitera de le fixer sur un
arbre recouvert de mousse à
cause de l’humidité du tronc, ou

aux branches d’un peuplier ou d’un
bouleau car celles-ci sont fragiles
et cassantes. Si après deux à trois
ans, le nichoir n’a jamais été occu-
pé, i l faudra vérifier que tous ces
conseils ont bien été respectés et
éventuel lement chercher un autre
emplacement.

La fixation

On veil lera à ce que le nichoir soit
solidement fixé. La barre de fixation
doit être vissée sur le nichoir. Pour
éviter de blesser l’arbre en resser-
rant la fixation, on util isera de pré-
férence du fil électrique gainé et on
disposera un morceau de planche
ou de bois entre le tronc et le fil .

La période d’installation

I l est recommandé d’instal ler les
nichoirs dès l ’automne ou au début
de l’hiver car certains oiseaux,
comme les mésanges, recherchent
très tôt les sites favorables et
d’autres, comme le troglodyte mi-
gnon, y dorment parfois en hiver.

La protection contre les

prédateurs

I l faut éviter de disposer le nichoir
au faîte d’un mur ou à proximité de

branches horizontales, facilement
accessibles aux chats et autres
prédateurs. Le perchoir éventuelle-
ment incorporé au nichoir sera sup-
primé car il leur facil ite l’accès. Une
plaque métall ique autour du trou
d’envol empêchera les pics, lérots
et écureuils de l’agrandir pour aller
détruire la nichée. Contre les grim-
peurs, i l est possible de fixer autour
du tronc une chaîne-herse
métall ique (“Stop-minou”) ou bien
des branches épineuses dirigées
vers le bas, voire du barbelé ou une
plaque métall ique. Assurez-vous
toujours au préalable que ces
protections ne soient pas
dangereuses pour les enfants.

Le suiviet l’entretien du nichoir

I l est essentiel de ne jamais vérifier
les nichoirs durant la période de
nidification, car les oiseaux risque-
raient fort d’abandonner leur pro-
géniture. La confirmation de
nidification peut être faite à l ’au-
tomne, lorsque les jeunes se sont
envolés.
Néanmoins, avec des jumelles, à
l ’affût, on peut confirmer l ’occupa-
tion des nichoirs en suivant de loin
les al lers et venues des adultes et
les premières sorties des jeunes.
Chaque année (moins fréquem-

Dimensions

optimales

Trou d'envol
diamètre en mm

Fond
intérieur
en cm

Hauteur
intérieure
en cm

Distance entrele
trou d'envol et la
base du nichoir

en cm

Hauteur
conseil lée
de pose du
nichoir

Mésange noire 25 à 27 1 0x1 0 1 7 11 2-4 m

Mésange bleue 25 à 28 1 3x1 3 23 1 7 2-5 m

Mésange charbonnière,
Moineau friquet

32 1 4x1 4 23 1 7 2-6 m

Moineau domestique 32 à 40 1 4x1 4 23 1 7 3-8 m

Rougequeue à front
blanc

Oval
h=32 x l=46

1 4x1 4 23 1 7 1 ,5-4 m

Sittelle torchepot,
Étourneau sansonnet

46 à 50 1 8x1 8 28 21 4-1 2 m

Béton de bois Bois brut

Caractéristiques des principaux nichoirs

Rougequeue à front blanc
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ment pour les nichoirs en béton de
bois, imputrescibles et conservant
moins l ’humidité), i l faut nettoyer le
nichoir pour prévenir les risques de
maladie et les invasions de para-
sites. Celui-ci sera vidé de tous
ses matériaux, l ’ intérieur brossé
avec une brosse métal l ique. Si
besoin, on y passera un coup de
chalumeau pour détruire les para-
sites ou on le badigeonnera à l’es-
sence de thym ou de serpolet. Puis
le nichoir sera réparé ou colmaté si

nécessaire et la sol idité de la fixa-
tion sera vérifiée.
Ces travaux doivent être effectués
après la saison de reproduction.
L’ idéal est en septembre-octobre,
car i l y a alors peu de risques de
déloger des chauves-souris, un loir
ou un lérot, voire des guêpes ou
autres hyménoptères qui él isent
parfois domici le dans les nichoirs.

Depuis quelques années, nous
avons assisté à l 'instal lation de plu-
sieurs couples nicheurs de faucon
pèlerin dans le Rhône. L'espèce se
reproduit habituel lement dans des
falaises rocheuses, mais adopte
volontiers les grands bâtiments en
mil ieu urbain. Actuel lement, trois
couples se reproduisent dans le
Rhône grâce à l'instal lation de
nichoirs spécifiques.
Le mil ieu urbain présente pour cette
espèce certains avantages :
inaccessibi l ité des sites de
reproduction, présence en nombre

d'espèces proies comme le pigeon
domestique. Par contre, au moment
de l 'envol, les jeunes peuvent se
retrouver au sol, s'exposant alors à
de multiples dangers. Chaque
année, les sites connus sont
particul ièrement surveil lés par des
ornithologues bénévoles au mo-
ment critique de l 'envol afin d'inter-
venir si un jeune inexpérimenté rate
son premier vol et se retrouve au
sol.
Plusieurs autres nichoirs ont été
instal lés sur des sites fréquentés
par l 'espèce pour l 'inciter à s'y

reproduire. Ceux-ci ont été
rapidement adoptés.

En supprimant l’usage de pesti-

cides contre les insectes on fa-

vorise prioritairement la

présence de leurs prédateurs

naturels tels que les mésanges.

Période durant laquelle la préda-
tion par les oiseaux est la plus
grande :

● Printemps = période de
reproduction (élevage des
jeunes)

● Automne = migration post-
nuptiale (abondance maximum)

● Hiver = période d’exposition
maximale des chenil les

La prédation par les oiseaux a un
effet maximum sur les stades lar-
vaires et pupaires tardifs. El le a un
double rôle écologique et évolutif
(par pression sélective et adapta-
tion des cycles phénologiques)
Les chenil les urticantes comme la
processionnaire peuvent échapper
à la prédation des oiseaux, mais
ceux-ci ont parfois mis en place
des stratégies d’évitement des
poils urticants :

● Empêcher l ’ ingestion des poils
par une structure spécifique du
gésier = stratégie des coucous

● Déterrer les cocons et les frotter
au sol = stratégie des huppes

● Consommer des papil lons =
stratégie des engoulevents

● Consommer les stades œufs,
larvaires ou extraire le tube
digestif pour les stades
urticants = stratégie des
mésanges.

Mésange bleue
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