
“Fabrication d’un nichoir pour
la mésange et le rouge-gorge”
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Pour attirer les oiseaux dans son jardin, il faut que celui-ci leur permette de sa-
tisfaire leurs 3 besoins vitaux : manger, boire et s'abriter. Voici quelques
conseils pour une cohabitation réussie.

Pour les attirer,
offrez leur le
couvert

Grâce à la plantation de haies
et d'arbres fruitiers, grâce à
l'aménagement de petits coins
en herbes folles ou en prairies
fleuries, les oiseaux trouveront
des insectes, des graines et
des baies à se mettre sous le
bec tout en profitant de nom-
breuses cachettes pour instal-
ler leur nid. Pour que la
cohabitation soit réussie, of-
frez aux oiseaux des baies que
nous mangeons pas : roncier,
sureau, merisier, cornouiller
sanguin, troène, aubépine...
Les insectes sont aussi une
nourriture appréciée des oi-
seaux ; on peut même dire
qu'ils nous rendent un grand
service. Un abreuvoir ou un
bain d’oiseaux est aussi im-
portant si votre terrain est dé-
pourvu d’une source d’eau
naturelle. L’eau du bain d’oi-
seaux doit être changée au
moins hebdomadairement afin
d’éviter que des larves de
moustiques s’y développent et
que l’eau demeure de bonne
qualité.

Pour les attirer,
offrez alors le gîte

Les haies vives, type haie champê-
tre, offrent, en plus du couvert, de
nombreux refuges pour les oiseaux.
C'est ici qu'ils viennent y faire leur
nid (c'est d'ailleurs pourquoi il vaut
mieux tailler les haies après le mois
d'août). Cependant, vous pouvez leur
donner un petit coup de main en fa-
bricant des nichoirs. Le plus simple
est de réaliser une boîte type « boîte
à lettres », dont le trou d'envol sé-
lectionnera l'espèce que vous sou-
haitez privilégier (27 à 34 mm pour
les mésanges ; nichoir semi-ouvert
pour le rouge-gorge). Suspendez
votre nichoir entre 2 et 3 mètres de
haut (sauf pour le rouge-gorge qui
niche à moins de 1 mètre du sol), de
préférence au dessus du vide pour
éviter les prédateurs.



Suivant l'espèce que vous souhaitez attirer le diamètre du
trou d'envol sera différent :
• mésange bleue, mésange noire : 27 ou 28 mm
• mésange charbonnière : 33 ou 34 mm
• sittelle : 34 ou 35 mm
• rougequeue : 32 ou 34 mm

Conseils de pose :
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• utilisez des planches de sapin, de 1 à 2 cm
d'épaisseur pour une meilleure isolation.
• Ne poncez jamais les nichoirs pour que les
oiseaux puissent s'y accrocher.
• Ne placez aucun perchoir sur le nichoir
pour qu'il ne puisse pas servir d'appui à
d'éventuels prédateurs.
• Vissez simplement le toit afin de faciliter le
nettoyage à l'automne.
• Installez votre nichoir au début de l'hiver,
pour que les oiseaux puissent s'y habituer.
• Posez le nichoir entre 2 et 3 m de haut et
toujours au-dessus du vide pour le protéger
des prédateurs.
• Orientez le trou d'envol à l'opposé des
vents dominants, jamais en plein soleil ni en
pleine ombre.
• Protégez l'arbre sur lequel est accroché le
nichoir : ne clouez pas de pointes dans le
tronc mais utilisez plutôt du fil de fer enroulé
autour de l'arbre.

Diamètre du trou
d'envol :

Certaines espèces préfè-
rent un nichoir semi ou-
vert (rougequeue noir,
rouge-gorge). Il suffit sim-
plement de remplacer le
trou d'envol par une plus
grande ouverture sur la
façade. Pour le rouge-
gorge, installez le nichoir
à moins d'un mètre du sol,
caché dans un fourré ou
dans les herbes folles.


