
 
  

L’urbanisation, la modification des pratiques agricoles et la modernisation du 
bâti ont causé la raréfaction des sites propices à la nidification de nombreux oiseaux. 
La pose de nichoirs permet de compenser cette problématique en recréant des sites 
favorables. 
 

Le type de nichoir 
  

Le nichoir type "boîte aux lettres" (à gauche) est le plus 
facile à construire et convient à de nombreuses espèces, 
notamment les mésanges et sitelles. 
 
Le nichoir type "à balcon" (à droite) est un modèle amélioré 
car il protège davantage les oiseaux contre les intempéries et 
les prédateurs. 

 

Dimensions Optimales 
Diamètre Trou 

d'envol 
Longueur x Largeur 

x Hauteur 
Hauteur trou 

d'envol 
Hauteur de 

pose 

Mésange noire 25 à 27 mm 10x10x17 cm 11 cm 2 à 4 m 

Mésange bleu 25 à 28 mm 13x13x23 cm 17 cm 2 à 5 m 

Mésange charbonnière et 
Moineau friquet 

32 mm 14x14x23 cm 17 cm 4 à 6 m 

Moineau domestique 32 à 40 mm 14x14x23 cm 17 cm 3 à 8 m 

Rouge queue à front blanc Ovale 32x46 mm 14x14x23 cm 17 cm 1,5 à 4 m 

Sitelle torchepot 
46 à 50 mm 18x18x21 cm 21 cm 

Min 4 m  

Étourneau sansonnet 8 à 12 m 

 
Certaines espèces ont besoin d’un trou d’envol assez vaste et 

utilisent les nichoirs semi-ouverts : les bergeronnettes grises et des 
ruisseaux, le gobemouche gris, le rougequeue noir et le rougegorge. 
Ils sont à installer de préférence sur un mur ou dans une haie, dans 
un endroit calme, à une hauteur de 1,50 à 3 mètres. 

 

Son emplacement 
  

Jamais en plein soleil ou à l’ombre complète. 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 ou Sud-Est du trou d'envol 
est conseillée. Le nichoir doit être installé dans un endroit calme, sur un mur ou un 
arbre, hors de portée des curieux à deux ou quatre pattes. Évitez de le fixer sur un 
arbre recouvert de mousse et les hêtres, leur tronc étant humide, ni aux branches 
d’un peuplier ou d’un bouleau car elles sont fragiles et cassantes. 

 

La période d’installation 
 

Les nichoirs peuvent être mis en place dès l’automne, ce qui permet aux 
oiseaux de les utiliser comme gîtes durant l’hiver. Mais en mars, et même en avril, il 
n’est pas trop tard pour en installer. 



La protection contre les prédateurs  
 
 Évitez de disposer le nichoir au faîte d’un mur ou à 
proximité de branches horizontales, facilement accessibles aux 
chats et autres prédateurs. Supprimez le perchoir éventuellement 
incorporé au nichoir qui leur facilite l’accès. Une plaque métallique 
autour du trou d’envol empêchera les pics, lérots et écureuils de 
l’agrandir pour détruire la nichée. Contre les grimpeurs, vous 
pouvez fixer autour du tronc une chaîne-herse Stop-minou ou bien 
des branches épineuses dirigées vers le bas, voire du barbelé ou 
une plaque métallique. Assurez-vous au préalable que ces 
protections ne soient pas dangereuses pour les enfants.  
 

La fixation 
 
 Veillez à ce que le nichoir soit solidement fixé. La barre de fixation doit être 
vissée sur le nichoir. Pour éviter de blesser l’arbre et pour resserrer la fixation, 
disposez un morceau de planche ou de bois entre le tronc et le fil de fixation, de 
préférence du fil électrique gainé. 
Lorsqu’on installe un nichoir contre un arbre, ne jamais utiliser de clou, mais un 
morceau de fil de fer en prenant soin de glisser entre celui-ci et l’écorce un morceau 
de bois ou de mousse plastique. Ainsi, La croissance de l’arbre ne sera pas entravée 
et cela lui évitera des blessures. Le nichoir prend place de préférence contre le tronc 
plutôt que contre une branche.  

 
Le nombre de nichoirs à installer 

 
 La plupart des oiseaux défendent leur territoire contre les intrus de la même 
espèce. Il est donc inutile, voire néfaste, de disposer en trop forte densité des 
nichoirs destinés à une même espèce (même type, même diamètre de trou d’envol). 
Aussi, il est bon de varier les modèles et de respecter des distances minimales entre 
deux nichoirs identiques : 
- 15 à 20 m pour la mésange bleue, le gobemouche gris 
- 40 à 50 m pour la mésange charbonnière 
- 70 à 80 m pour le rougequeue à front blanc, la sittelle torchepot 
- 200 m pour la bergeronnette grise.  
 
 Par contre, les moineaux friquets et domestiques, les 
martinets et hirondelles ou les étourneaux sansonnets 
peuvent nicher en colonie et les nichoirs peuvent être 
proches les uns des autres.  
 

  



Fabrication et achat 
Il est possible d’acheter ou de fabriquer soit même ses 

nichoirs en bois, des plans de construction son disponible sur 
internet. Il ne pas faut d’utiliser de bois traité ou de colle chimique 
pour éviter les risques d’empoisonnement. 
 
 Des nichoirs en ciment de bois, avec une durée de vie bien 
supérieure sont disponibles dans le commerce ou sur internet. Il 
est conseillé d’utiliser ce type de nichoir pour les zones très 
exposées aux intempéries ou difficiles d’accès pour l’entretien. 

 

Le suivi et l’entretien du nichoir 
La durée de vie d’un nichoir dépend de son emplacement et du climat ainsi 

que de son entretien. Un nichoir pourrissant peut devenir dangereux pour les 
oiseaux, il risque de s’écrouler sous le poids de la nichée, ou de favoriser les risques 
de maladies. Il faut donc penser à surveiller chaque année les nichoirs et à les 
remplacer si besoin. 
 

N’entrez pas dans la vie intime de vos hôtes en ouvrant 
le nichoir durant la période de nidification, ils risqueraient fort 
d’abandonner leur progéniture. Avec des jumelles, à l’affût, 
vous pourrez suivre de loin les allées et venues des parents et 
les premières sorties des jeunes. Des systèmes de webcam à 
installer dans les nichoirs permettent également de suivre les 
nichées sans risquer de déranger les oiseaux. 

 
Chaque année, nettoyez le nichoir pour prévenir les risques de maladie et les 

invasions de parasites. Videz-le de tous ses matériaux, brossez l’intérieur avec une 
brosse métallique. Si besoin est, passez un coup de chalumeau pour détruire les 
parasites ou badigeonnez à l’essence de thym ou de serpolet. Réparez le nichoir ou 
colmatez-le si nécessaire et vérifiez la solidité de la fixation. Effectuez ces travaux 
après la saison de reproduction. L’idéal est en septembre-octobre, car il y a alors peu 
de risques de déloger des chauves-souris, un loir ou un lérot, des guêpes ou autres 
hyménoptères qui élisent parfois domicile dans les nichoirs. 

 

Exemple de nichoir spécifique : 
Certaines espèces ont besoin de nichoirs particuliers, adaptés à leurs 

exigences.  
 

- Nichoir artificiel à hirondelles de fenêtre (à droite), 
placé sous une avancée de toit. Les hirondelles sont des 
espèces vivant en colonie, de nombreux nichoirs peuvent 
être placés au même endroit. 

 
- Nichoir pour martinet (à gauche), à installer sous une avancée 

de toit ou un balcon. Longueur environ 20cm, taille du trou d’envol 
60x30 mm. 
 

- Nichoir triangulaire pour grimpereau (à droite), 
longueur 13 cm, diamètre trou d’envol 32mm. À 
placer sur un tronc en hauteur. 

 
- Nichoir cylindrique (à gauche) pour chouette 

Chevêche d’Athéna, Longueur 83 cm, Diamètre de la 
chambre d'incubation : 18 cm, trou d'envol : 40 mm  



Abris pour les autres groupes animaux 
 

Gîte pour Chauves-souris 
 

 

Les chiroptères étant des animaux grégaires, il est préférable 
d’installer ce type de dispositif en nombre afin de favoriser 
l’installation de ces espèces. Attention, lors de leur installation, à les 
orienter au sud ou à l’abri des vents dominants. Ils seront également 
placés à au moins trois mètres de haut, et hors de portée des 
branches pour éviter tout vandalisme ou prédation par les chats. 
 

Gîte à hérisson 
Le gîte doit être installé dans un endroit calme, 

sur une planche de bois épaisse posée sur deux 
tasseaux, il faut le recouvrir entièrement de feuilles et 
de branchages et disposez un peu d'herbe et des 
feuilles sèches à l'intérieur. 

Dimension environ 50x50 cm, ouverture 12x12 
cm. La présence d’un tunnel renforce la sécurité par 
rapport aux prédateurs. Des modèles prêts construits 
sont disponibles dans le commerce, mais une simple 
caisse ou un tas de bois peut faire l'affaire. 

 
 

Maison à insectes 
Les insectes sont de très bons auxiliaires pour les parcs, 

jardins, potager et autres espaces verts. Il existe de très 
nombreux moyens de leur fournir un abri, buche percée, tige de 
roseau coupée, brique ou pot de fleur rempli de paille. Ces 
constructions doivent être placées à l’abri des intempéries et à 
proximité de parcelles fleuries ou de prairies. 

 

Gîte à loirs 
Adapté aux gliridés comme les loirs ou les muscardins, ce 

type de gîte protège les petits mammifères des intempéries et des 
prédateurs pendant les périodes de reproductions et d’hibernation. 
L’entré se situe prêt du tronc et ne permet pas aux oiseaux 
d’occuper le gîte. Dimension environ 20x20x30 cm, la taille du trou 
dépends de l’espèce visée. Doit être placé sur le tronc d’un arbre, 
entre 1.5m et 3m. 

 

 
Sources :- Documentation LPO : « Livret Nichoirs » LPO Loire 8 
pages - « Nichoirs pour les passereaux » service édition LPO 2004 6 
pages - Site internet : Nichoirs.net  http://www.nichoirs.net/ - 
Biodiversité et bâti http://www.biodiversiteetbati.fr/ 
Crédit photo : nichoirs et gîtes boutique LPO – Intérieur nichoir 
mésanges : Mireille Reignier – nichoir mésange sur mur en brique : 
catalogue Schwegler 
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