
     Un nichoir à oiseau 
Un  nichoir à oiseau (CII et CIII) 

Avant de construire un nichoir, il est utile de connaître les oiseaux de votre jardin.  
Les oiseaux les plus communs dans les jardins, dans les villes et à la campagne sont 
la mésange charbonnière, la mésange bleue, le rouge-gorge, le rouge-queue noir. 
Ces oiseaux nichent dans des cavités naturelles comme les troncs d’arbres creux des 
trous dans des murs de bâtiment et ses lieux sont de moins en moins nombreux dans 
notre environnement. Les nichoirs sont donc favorables au maintien de la biodiversité 
dans les jardins. 
Il existe différents nichoirs, nichoir à balcon, nichoir boîte aux lettres, nichoir semi-
ouvert.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comment et où installer un nichoir ? 
 

- Ne pas peindre le nichoir, c’est inutile surtout si les couleurs sont vives, elles 
effraient les futurs habitants. Passer plutôt une couche d’huile de lin.  

- Bien attacher le nichoir en faisant attention à ne pas blesser les arbres qui vont le 
porter.  
- Trouver le bon endroit, exposer si possible l’entrée du nichoir coté soleil levant et à 
l’abri de la pluie. 
- Attention aux prédateurs, installer le nichoir à 2m minimum du sol et le suspendre 
au dessus du vide (pas juste au dessus d’une branche). 
- Les oiseaux rentrent directement, ils n’ont pas besoin de perchoir à l’entrée pour s’y 
poser. 
- Poser votre nichoir assez tôt dans l’année, dès l’automne, cela augmente les chances 
de réussite. 
- Ne pas déranger la nichée, les parents pourraient abandonner les jeunes. 
 



 

Pour construire un nichoir boîte aux lettres, il faut :  

• 1 marteau 
• 20 clous 
• 1 planche de sapin d’environ 15cm x 150cm et 

d’une épaisseur de 22 à 27mm 
• 1 scie électrique ou égoïne 
• 1 perceuse munie d’une scie cloche du diamètre 

choisi pour le trou d’envol (28mm ou 32mm) 
• 1 charnière à clouer sur le toit pour ouvrir et 

nettoyer le nichoir ou un morceau de cuir 
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