CONSTRUIRE DE PETITS AMÉNAGEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

ACCUEILLIR LA BIODIVERSITÉ

Aménagez un point d’eau
dans votre jardin à l’aide d’une
coupelle ou petite bassine. Les
oiseaux s’en serviront pour
boire et s’y baigner.

La nourriture pour les oiseaux
ne doit être proposée que
lorsqu’il fait très froid.
Installez une mangeoire dans
laquelle vous disposerez des
graines. Vous pouvez également
ajouter au sol de vieux fruits et
de la graisse végétale.

Attention aux bords qui doivent
permettre aux oiseaux de sortir
facilement.

EN SAVOIR +

Si vous nourrissez les oiseaux
en hiver, faites-le régulièrement
car ils compteront sur vous.

• Mon jardin paradis, Gilles Leblais, 2011
• Nichoirs, 80 modèles à construire soi même, Claude Lorpin, 2010
•F
 abriquons des nichoirs, Cahier technique de la gazette des
terriers, FCPN

CPIE LOIRE OCÉANE
2 rue Aristide Briand
44350 Guérande
02 40 45 35 96

www.cpie-loireoceane.com

© CPIE LOIRE OCÉANE 2015 Conception : sophie Mombernard 06 73 98 19 53
Crédits photos /illustrations : G. Revault, M. Boucaux, O. Vannucci, C. Lorpin www.nichoirs.net ©fotolia.com

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

8

ACCUEILLIR les oiseaux
COMMENT AMÉNAGER SON JARDIN
POUR LES OISEAUX ?

Manger, boire, nicher et s’abriter, voici ce que
recherchent les oiseaux dans votre jardin.
Prairie naturelle et talus enherbé hébergent
vers de terre, insectes et escargots, véritable
garde-manger pour la grive musicienne,
le merle ou le rouge-gorge. Le pissenlit, le
chardon et le trèfle, une fois montés en graines,
attireront le chardonneret et le verdier.
La haie champêtre est le lieu idéal pour de
nombreux nids et une ressource alimentaire
de choix : baies, chenilles, insectes… Elle est
également une zone d’abri pour les oiseaux et
un couloir de circulation entre les jardins.
Mur de pierre et arbre creux attirent des
espèces cavernicoles telles que la mésange
charbonnière ou la sitelle torchepot qui font
leur nid dans des cavités déjà existantes.

La grive musicienne
Elle utilise une pierre
comme enclume pour
casser la coquille des
escargots.

La sitelle torchepot
Elle utilise de la boue
argileuse pour ajuster à sa
taille le diamètre d’entrée
de la cavité lui servant
de nid ; d’où son nom de
torchepot.

FICHE PRATIQUE : FABRIQUER UN NICHOIR
1 Rassembler le matériel nécessaire

• Bois non traité et non raboté de 18mm d’épaisseur : sapin, peuplier
• Charnières ou morceaux de cuir pour l’ouverture du toit (x2)
• Petits crochets pour la fermeture du toit (x2)
• Vis en laiton (x30 maxi)
• Tasseau de bois et fil de fer pour fixer le nichoir
• Scie pour découper les morceaux de bois
• Perceuse avec mèche à bois ou scie cloche pour réaliser le trou d’entrée
• Lime pour ajuster le diamètre du trou
• Règle, crayon, équerre, tournevis ou visseuse

2 Monter le nichoir

• Réaliser les découpes du bois.
• Fixer les deux côtés avec l’arrière du nichoir.
• Ajouter le fond puis la face avant.
• Visser ensuite les charnières et le toit.
• Ajouter les crochets de chaque côté du nichoir pour fixer le toit.

3 Fixer le nichoir

• Orienter le nichoir de préférence vers l’est, à l’abri des vents
dominants et de la pluie, en privilégiant une exposition mi-ombre.
• Fixer un tasseau de bois à l’arrière du nichoir.
• Attacher le nichoir à un arbre à l’aide d’un fil de fer à 2m de hauteur
et à l’abri des prédateurs comme le chat.
• Installer les nichoirs de même taille à distance les uns des autres
pour éviter la concurrence entre territoire : 20m pour une mésange
bleue, 50m pour une mésange charbonnière.

4 L’entretien du nichoir

• A l’automne, retirer le nid existant et brosser le nichoir.
• Pour améliorer sa durée de vie, passer une couche d’huile de lin sur
ses faces extérieures.

QUELLE TAILLE ?

Installé dès l’automne, le nichoir peut servir
d’abri hivernal et permet aux oiseaux de le
visiter avant le printemps.

Selon le diamètre du trou, ce type de nichoir
peut être utilisé par différentes espèces.
•M
 ésange bleue : 28 mm
•M
 ésange charbonnière : 32 mm
• S itelle torchepot : 34 mm

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans une couvée
de mésange bleue,
9 à 13 jeunes
sont nourris par
les deux parents
pendant deux à trois
semaines, à raison
de 50 becquées
d’insectes par
poussin et par jour.

