NICHOIR TRIANGULAIRE
FERME

NICHOIR SEMI-OUVERT

Hôtes:
Grimpereau des jardins
Sittelle torchepot
Mésanges

Hôtes:
Rouge-queue noir
Rouge-queue à front blanc
Bergeronnette grise
Rouge-gorge ; Gobe-mouche

Conseils de pose:
De préférence dans un arbre à 2,5 m
de hauteur mini, dans un lieu peu
fréquenté. Éventuellement contre
un mur pour la Sittelle torchepot.

Conseils de pose:
Dans une vieille bâtisse, le long d’un
mur, sous un toit ou un plafond.
A l’extérieur orientation Sud ou
Sud-Est, entre 2 et 5 mètres.

NICHOIR A BALCON
Hôtes:
. Ø 40: Sittelle torchepot
Moineau domestique
Etourneau - Ecureuil
. Ø 32: Mésange charbonnière
Moineau friquet
Gobe-mouche noir
. Ø 28: Mésange bleue ou nonnette
Conseils de pose:
Contre un arbre entre 2 à 6 mètres.
Orientation Sud ou Sud-Est

NICHOIR OUVERT
Hôtes:
Rouge-gorge
Rouges-queue
Moineau friquet
Coucou
Conseils de pose:
De préférence contre un arbre sur un
talus abrupt. Hauteur 1,5 à 3 mètres.
Orientation Sud ou Sud-Est.

NICHOIR CUBIQUE
Hôtes :
. Ø 32 : Mésange charbonière
Moineau friquet
. Ø 28 : Mésange bleue
Mésange nonette
Mésange huppée
Conseils de pose :
Contre un mur ou dans un arbre .
Hauteur entre 2 et 6 mètres.
Orientation sud ou sud-est.

NICHOIR BOITE AUX
LETTRES
Hôtes :
. Ø 32 : Mésange charbonnière
Moineau friquet
Gobe-mouche noir
. Ø 28 : Mésange bleue ou huppée
Mésange nonette
Conseils de pose :
Contre un arbre.
Hauteur entre 2 et 6 mètres.
Orientation sud ou sud-est.

MANGEOIRE PLATEAU

MANGEOIRE MURALE

Hôtes:
Tout type de mésanges
Merles, gros-bec, moineaux
Pinsons, verdiers

Hôtes:
Tout type de mésanges, sittelles
Merles, gros-becs, moineaux
Pinsons, verdiers, chardonnerets

Conseils de pose:
Sur un piquet à découvert.
Suspendue à de solides chaînettes.
Nettoyez la régulièrement.

Conseils de pose :
Sur un piquet à découvert
Contre un mur ou un arbre
Idéal pour les graines de tournesol

SUPPORT DOUBLE POUR
NIDS D’HIRONDELLES

SUPPORT COLLECTIF POUR
HIRONDELLES DE FENETRE

Hôtes:
Hirondelles rustiques et de fenêtre

Hôtes:
Hirondelles de fenêtre

Conseils de pose:
.A l’intérieur d’un bâtiment, sur le
plafond des pièces.
.A l’extérieur, sous l’auvent d’une
toiture, hauteur mini 4mètres.
Placez les en colonie de 2 ou 3 .

Conseils de pose:
Sur les façades trop lisses de certains
immeubles, sous les auvents d’un toit,
sous un pont. Hauteur mini 3 mètres.
Placez-les en colonie de 2 ou 3.

ABREUVOIR OU PETITE
MANGEOIRE
Hôtes:
Mésanges, chardonnerets
Sittelle torchepot
Moineaux, etc...
Conseils :
En été lorsqu’il fait très chaud et en
hivers lorsqu’il gèle, les oiseaux ont
besoin de boire. Pensez à changer
l’eau tous les jours.

NICHOIR CHALET
Hôtes :
. Ø 32 : Mésange charbonnière
Moineau friquet
Gobe-mouche noir
. Ø 28 : Mésange bleue ou huppée
Mésange nonette
Conseils de pose :
Contre un arbre.
Hauteur entre 2 et 6 mètres.
Orientation sud ou sud-est.

NICHOIR BOITE AUX
LETTRES PROFONDE

NICHOIR BOITE AUX
LETTRES POUR PICS

Hôtes:
Chouette Hulotte
Rapaces nocturnes

Hôtes:
Ø 70 : Pic vert
Ø 55 : Pic épeiche-Etourneau
Ø 40 : pic épeichette-Sittelle

Conseils de pose:
Forêts, grands parcs et jardins, y
compris en ville si les espaces verts
sont nombreux. Dans de grands
arbres entre 4 et 8 m

Conseils de pose:
De préférence dans les grands parcs et
forêts, mais aussi dans les vergers et
jardins. Hauteur 4 à 6 mètres

NICHOIR CAISSE A CHICANE

NICHOIR LONG AVEC
CAISSON DE PONTE

Hôtes:
Chouette effraie
Hiboux moyen-ducs
Martres, fouines

Hôtes:
Chouettes chevêches
Hiboux petits-ducs, loirs, lérots...

Conseils de pose:
De préférence dans les granges, les
clochers, les vieilles bâtisses. Se pose
également dans les bois à 5 ou 6 m. de
hauteur. La chouette ne supporte pas
les dérangements répétés.

Conseils de pose:
Dans un verger peu fréquenté
Suspendu à une grosse branche par
des fils de fer ou amarré à une
fourche de l’arbre. Prévoir des
protections contre les prédateurs.

ABRI CHAUVE-SOURIS 1
Hôtes:
Petites chauves-souris
Pipistrelles, barbastrelles…
Conseils de pose:
Placer l’abri dans un lieu fréquenté
par des chauves-souris, mais sans
trop de dérangement.
Le long d’un mur sous un toit, dans
un grenier, une mansarde, une
grange...

NICHOIR POUR MARTINET
NOIR
Hôtes :
Martinets noirs
Moineaux, étourneaux
Conseils de pose :
Placer plusieurs nichoirs à 5 m du sol
minimum, si possible au niveau du
chéneau. Obstruer le trou d’envol
jusqu’au retour des migrateurs.

NICHOIR POUR HUPPE
Hôtes:
Huppe fasciée
Conseils de pose:
Dans un verger peu fréquenté
Suspendu à une grosse branche par des
fils de fer ou amarré à une fourche de
l’arbre. Prévoir des protections contre
les prédateurs.

NICHOIR POUR CINCLE
PLONGLEUR
Hôtes:
Cincle plongeur
Conseils de pose:
Au bord d’une rivière ou sous un
pont. Dans un lieu abrité au flanc
d’une paroi rocheuse ou d’un mur.

ABRI A BOURDON
Hôtes:
Bourdons
Conseils de pose:
Repérer dans la terre l’entrée du nid
Bourdon et poser l’abri dessus
Le bourdon est un insecte très utile qui
favorise la polénisation des plantes et
arbustes.

NICHOIR TYPE TERRIER
Hôtes:
Hirondelles de rivage
Martin pêcheur
Conseils de pose:
Ce nichoir doit être enterré dans une
berge en laissant juste apparaître
l’entrée. Le recouvrir d’une bâche
avant de remettre la terre dessus.
Pour l’hirondelle de rivage, prévoir
plusieurs nichoirs car niche en colonie.

SUPPORT BOULE DE GRAISSE
OU POMME
Hôtes :
Tout type de mésanges, sitelles,
moineaux, pinsons, verdiers,
chardonnerets
Conseils de pose :
A suspendre après une branche ou un
piquet.
N’hésitez pas à réaliser vos boules de
graisse vous-même.

ABRI CHAUVE SOURIS 2
Hôtes :
Petites chauves-souris
Pipistrelles, barbastrelles…
Conseils de pose :
Placer l’abri dans un lieu fréquenté
par des chauves-souris, mais sans trop
de dérangement.
Le long d’un mur sous un toit, dans un
grenier, une mansarde, une grange...

Le nourrissage hivernal des oiseaux
Comme à chaque début d’hiver se pose la question du nourrissage des oiseaux !
Faut-il les nourrir, quand et comment ?
Vous trouverez peut-être dans ces quelques lignes des éléments qui vous permettront d’y répondre.
Certains ornithologues pensent qu’il n’est pas nécessaire de les nourrir en hiver, que le fait d’attirer un grand nombre d’oiseaux près d’une mangeoire
risque d’augmenter la transmission de maladies. De plus, seuls les oiseaux nicheurs et hivernants communs viennent sur les postes de nourrissage, les
espèces rares et menacées ne les fréquentent pas.
Un nourrissage hivernal modéré n’est cependant pas nuisible si l’on respecte quelques principes. Bien sûr l’attrait premier est le plaisir de pouvoir
admirer de nombreuses espèces près de ses fenêtres, oiseaux parfois bien difficiles à observer dans la nature.
Quand les nourrir ?
Seulement les mois d’hiver lorsque la neige et le froid sont bien présent. Dans nos régions ne pas commencer avant fin novembre, jusque-là les
oiseaux trouvent encore de la nourriture (baies, pommes, noix, etc…). Le nourrissage ne doit pas être interrompu brutalement, pensez à bien remplir
vos mangeoires si vous devez vous absenter quelques jours. Diminuez progressivement le nourrissage pour arrêtez au mois de mars.
Comment les nourrir ?
En installant plusieurs petits postes de nourrissage. La diversité de nourriture vous permettra de pouvoir observer un maximum d’espèces.
A même le sol vous pouvez disposer des pommes coupées en deux, des pommes de terre cuites, maïs, blé, un mélange de graines pour oiseaux de
volières. ( merles, grives s’en rassasieront).
Dans les arbustes proches vous pouvez accrocher des morceaux de lard gras, des boules de graisse, petits sacs de noix ou noisettes (sittelles, grosbecs, mésanges).
Dans la mangeoire ouverte ou à trémie placée à 1,5 m du sol déposez des graines de tournesol (mésanges, verdiers, pinsons, moineaux,
chardonnerets s’y délecteront).
Les dangers :
¾ Une mangeoire trop fréquentée risque d’entraîner la transmission de parasites, la présence de prédateurs, de plus les plus faibles n’ont plus accès à
la nourriture.
Installez plusieurs postes de nourrissage.
¾ Les chats aiment aussi les oiseaux, installez donc vos mangeoires à une distance d’au moins 3 m d’un buisson et si possible contre un mur ou
accrochées à un piquet en fer.
¾ Aliments avariés, graines fermentées peuvent entraîner des infections. Pensez à nettoyer régulièrement votre mangeoire.
Et l’eau !
On oublie trop souvent que les oiseaux ont également besoin de boire, besoin augmenté avec le nourrissage à base de graines sèches. Installez un
petit bassin ou récipient peu profond et le remplir d’eau tiède. Quand il gèle, renouveler matin et soir. L’oiseau pourra également s’y baigner afin de
garder en bon état son plumage.
De façon durable :
La plantation de haies pourra fournir une nourriture en hiver et fidélisera les oiseaux sur le site. Voici quelques essences appréciées des oiseaux :
sureau, viorne, houx, aubépine, sorbier, noisetier, fusain…

