
Pose et entretien des nichoirs 

 
 

 

 

Où ? 

 

• Sur un tronc, sec et solide : il faut éviter d’installer votre nichoir sur un tronc humide 
comme les hêtres, ou recouvert de mousse et proscrire les branches cassantes 
notamment des peupliers et des bouleaux. 

• En hauteur et loin d’une branche, d’un mur ou quoi que ce soit laissant un passage aux 
prédateurs, comme le chat, jusqu’au nichoir. 

• Une exposition est ou sud-est pour que le nichoir soit protégé des vents dominants 
(permet l’envol des oiseaux). Il est également possible de le mettre à l’abri du vent et des 
intempéries derrière une haie par exemple.  

• Placez le nichoir de façon à ce qu’il ne soit ni en plein soleil ni à l’ombre toute la journée. 

• Privilégiez un endroit calme, éloigné des passages très fréquentés.  
 
 

Qui ? 

 
Le nichoir doit être installé en hauteur pour protéger les oiseaux des prédateurs. Si ils sont placés 
trop bas, les oiseaux ne viendront pas. Cet emplacement varie entre les espèces. 

• Le rouge-gorge : le nichoir doit être situé à environ 1,50m du sol dans un endroit calme 
et dissimulé, comme dans une haie par exemple. 

• Les mésanges bleues et charbonnières : le nichoir se place à au moins 2m de hauteur et 
peut être disposé jusqu’à 5m de hauteur.  

 
  Si vous souhaitez installer plusieurs nichoirs, ils ne doivent pas être trop proches les uns 
des autres pour éviter toute concurrence entre les individus. 

 
 

Quand ? 

 
Il est possible de poser les nichoirs toute l’année. 

• De l’automne au début de l’hiver : c’est la période idéale puisqu’ils peuvent servir d’abri 
aux oiseaux pendant l’hiver et ça permet aux individus de les visiter afin de choisir le 
meilleur site de nidification. 

• Une pose plus tardive ne pose aucun problème puisque votre nichoir pourra servir de 
refuge à des individus qui ont dû abandonner leur site de nidification, ou alors il sera 
utilisé au printemps suivant.  
 
 

Comment ? 

 

• Pour accrocher votre nichoir, privilégiez un fil en acier inoxydable ou un fil gainé, avec 
lequel vous entourez l’arbre. Afin de ne pas blesser l’arbre, pensez à disposer une 
planche ou un morceau de bois entre le tronc et le fil pour que ce dernier ne crée pas de 
lésion dans l’écorce.  

• Evitez d’utiliser des matières qui s’altèrent au cours du temps. 

• N’utilisez pas de clous pour ne pas blesser l’arbre. 

• Vous pouvez incliner très légèrement votre nichoir vers le bas pour favoriser 
l’écoulement de l’eau en cas de pluies.  
 

    L’INSTALLATION 
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Quand ? 

 

• A la fin de la saison estivale, entre septembre et octobre. 

• Vérifiez que le nid n’est plus occupé, ni par des oiseaux ni par d’autres animaux comme 
des mammifères (chauves-souris, lérots, etc) ou des insectes (guêpes, abeilles, etc). 
 

Comment ? 

 

• Enlevez l’ancien nid. 

• Brossez le nichoir à l’aide d’une brosse métallique. 

• Rincez le nichoir à l’eau si besoin et laissez le sécher. 

• Utilisez un anti-parasitaire naturel comme l’essence de thym qui ne nuit pas aux oiseaux. 

• Utilisez de l’huile de lin pour protéger le bois du nichoir. 

• Vérifiez l’état des planches et des accroches qui garantissent la solidité du nichoir. Si 
besoin, changez-les.    

 
 

Pourquoi ? 

 

• L’entretien du nichoir permet de limiter le risque de maladie et le développement de 
parasites. 

• Enlever l’ancien nid permet aux oiseaux de revenir puisqu’ils en créent un nouveau 
chaque année. 
 

    L’ENTRETIEN 


