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Un nichoir, c’est comme une maison : chacun ses gouts et critères !  

L’automne est une bonne époque pour s’occuper de vos nichoirs, les nettoyer ou les réparer. 

Et pour ceux qui n’en ont pas encore, en installer pour permettre aux oiseaux de trouver 

refuge pendant l’hiver. 

Il faut toujours faire attention à ce que vos nichoirs soient inaccessibles aux prédateurs, 

surtout les chats, très nombreux à Fourqueux. Savez-vous qu’en France, chaque année, les 

chats domestiques tuent de 25 à 35 millions d’oiseaux ? Pour éviter ces drames, c’est simple: 

pas de branches ou points d’appui divers (clôture, poteaux, …) à proximité de l’entrée du 

nichoir.  

Ensuite il faut savoir quels oiseaux on veut séduire. Selon l’espèce, l’endroit sera 

déterminant : sur un bâtiment, sur un arbre, résineux, feuillu, sur le tronc, dans les branches, 

plutôt bas (rougegorge) ou plutôt haut (chouette hulotte).  

Il y a divers types de clients potentiels: peu exigeants, plus difficiles, moins fréquents. 

Voici de quoi mieux les connaître et mieux les protéger. 
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A Fourqueux, les locataires les moins exigeants, et les plus fréquents, seront les mésanges 

charbonnières ou bleues. Elles sont peu farouches et utiliseront votre nichoir même s’il est à 

proximité d’un lieu fréquenté. 

      

                   Mésange charbonnière                                        Mésange bleue 

Si l’on veut limiter l’accès par les charbonnières, parfois envahissantes, pour favoriser la 

mésange bleue, ou les encore plus discrètes mésanges nonnette, noires ou huppées, on limitera 

le trou d’ouverture, rond, à un diamètre de 25 à 27 mm. Vous augmenterez vos chances en 

plaçant le nichoir sur un résineux, dans un endroit calme, toujours en orientant l’ouverture 

entre le sud et l’est, et très légèrement inclinée vers le bas. 

      

                Mésange nonette                                                          Mésange noire 
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Mésange huppée 

Il n’y a pas que les mésanges. Les rougequeues noirs sont également de grands utilisateurs de 

nichoirs. A condition de placer ceux-ci sur un bâtiment, sous un surplomb, tel un avant toit. 

L’ouverture doit être assez large, sur un des côtés on peut ne laisser que le bas de la paroi. Les 

rougegorges, voire les moineaux, en profiteront parfois. 

           

                  Rougequeue Noir                                                         Rougegorge 
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Si vous avez de grands arbres, les chouettes hulottes pourront être tentées par un logement, à 

leur taille. Souvent elles l’utilisent pour simplement y passer la nuit, en toute saison. Et 

parfois les écureuils, assez fréquents à Fourqueux, les délogent… 

 

Chouette hulotte 

Plus exigeants seront les hirondelles de fenêtre et les martinets, en forte diminution. Ils 

apprécient des nichoirs dédiés à leurs spécificités (se renseigner sur Internet ou nous contacter 

sur www.biodivercites78.com ). 

           

                Hirondelles de fenêtres                                              Martinet 

 

  

http://www.biodivercites78.com/
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Si vous avez de la chance, et de la ténacité, rougequeues à front blanc, gobemouches gris, 

bergeronnette grise, grimpereau des jardins, troglodytes, sitelles, pics épeiches pourront aussi 

utiliser vos nichoirs (et alors là, nous serions ravis d’en être informés !). 

   

               Rougequeue à front blanc                                         Gobemouche gris 

   

                  Bergeronnette grise                                             Grimpereau des jardins 

     

                     Troglodyte                                                                  Sitelle 
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Pic épeiche 

Plus généralement, il y a beaucoup d’information sur Internet, pour savoir quoi acheter, ou 

comment fabriquer, par exemple sur le site de la LPO (www.LPO.fr ) ou sur :  

http://www.ornithomedia.com/pratique/conseils/differents-types-nichoirs-00172.html  

Si vous achetez un nichoir dans le commerce, il faut faire attention, car, et c’est regrettable, si 

la plupart sont esthétiques, rares sont ceux qui conviennent à la fonction ! 

Les principaux défauts à éviter sont : 

-          Des parois trop peu épaisses, et qui donc protégeront mal du froid, ou du chaud. 15mm 

d’épaisseur est un minimum. L’idéal reste les parois en bois plein, de 27mm (l’avantage de 

nichoirs fait en planches de 27 mm est qu’ils durent longtemps : ceux que j’ai ainsi fabriqués 

il y a plus de 40 ans sont toujours utilisés ! alors que, même les « bons » nichoirs du 

commerce sont conçus pour tenir 8-10 ans maximum – sauf si vous les protégez par-dessus, 

par exemple avec une plaque en zinc !). 

-          Des dimensions inadaptées, voire folkloriques, avec des nichoirs souvent trop petits, où, si 

jamais ils sont occupés, ce qui est rare, les oisillons s’entre tueront par écrasement 

-          Nichoir avec un perchoir devant l’orifice, qui invitera les prédateurs à venir piller le nid 

Eviter les nichoirs collés (les colles contiennent des produits toxiques), ou enduits de vernis 

ou peintures divers : c’est joli mais ça peut être dangereux. Il vaut mieux que les différents 

éléments soient collés ou vissés entre eux –et s’il y a un léger jour, ce n’est pas bien grave. Si 

cela vous parait gênant, un peu de mastic fera l’affaire. 

Enfin, s’il vous reste des questions, ou si vous voulez des conseils plus précis, n’hésitez pas à 

nous contacter : www.biodivercites78.com ou biodivercites78@gmail.com 

 

http://www.lpo.fr/
http://www.ornithomedia.com/pratique/conseils/differents-types-nichoirs-00172.html
http://www.biodivercites78/

