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Notes

Quelques conseils...

... pour bien reussir son nichoir
Pourquoi construire des nichoirs ?
Les oiseaux cavernicoles construisent leurs nids dans les trous des arbres
morts, les vieux murs... d’autres nidifient dans les haies champêtres, les
zones humides... Ces milieux tendent aujourd’hui à disparaître et rappelonsle, plus d’une espèce d’oiseaux nicheurs sur quatre est menacée sur le
territoire métropolitain, d’après la liste rouge des espèces menacées en
France.
Fabriquer des nichoirs compense donc en partie la disparition des cavités
naturelles et permet de maintenir la population de nos oiseaux cavernicoles.
N’oublions pas non plus de préserver les arbres morts. En installant des
nichoirs, vous pourrez attirer de nombreux oiseaux, très utiles, par leur
consommation d’insectes, dans un verger, un jardin ou un parc. A titre
d’exemple, la Sittelle torchepot consomme de 25 à 100 % de scarabées, de
2 à 36 % de chenilles, en une heure un rouge-gorge consomme jusqu’à 500
mouches !
Quelques précisions sur le matériel.
Le bois utilisé peut être du sapin blanc du nord, du chêne ou du châtaigner
non raboté. L’épaisseur des planches est de 22mm. Si le nichoir est soumis
à une humidité importante, on choisira du contre-plaqué marine. Le nichoir
aura une meilleure longévité s’il est protégé des intempéries par du pax
ardoise/shingle. Chaque modèle a au moins une face ouvrable pour faciliter
le nettoyage annuel.
Fixation
On évitera de fixer le nichoir au peuplier, aux branches fragiles ni le hêtre,
trop humide. La fixation se fait généralement à l’aide de fil de nylon ou fil
galvanisé autour d’une latte de bois verticale vissée au nichoir, soit en passant
le fil dans des gonds à vis. Pour renforcer le serrage, on cale des petites
branches entre le fil et le tronc. On s’attachera chaque année à vérifier le
système de fixation lors du nettoyage du nichoir et l’agrandir si nécessaire.
Bien entendu, on évitera les clous dans le tronc. Il faut absolument laisser
le nichoir vide; l’oiseau se charge d’y amener les éléments nécessaires.
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Orientation du nichoir
Le trou d’envol doit être dirigé à l’opposé des vents dominants (qui apportent
la pluie). L’orientation est-sud-est est idéale. Veillez à ne pas le mettre plein
soleil ni en pleine ombre.

Plumage et parties du corps

Attention aux prédateurs !
Veillez à ce que le nichoir ne soit pas proche d’une branche horizontale. Le
chat se ferait un plaisir de venir manger la couvée. On peut fixer une plaque
de métal blanc ou une rondelle de zinc autour de l’ouverture pour dissuader
l’installation des pics et/ou lérots.
Période d’installation
Il n’est jamais trop tard pour installer votre nichoir. Certains oiseaux font
plusieurs couvées à la suite. La meilleure période reste l’automne ou l’hiver.
Les troglodytes par exemple utilisent les nichoirs comme dortoirs collectifs
en hiver.
Densité de nichoirs
Pour conserver un bon équilibre écologique, il ne sert à rien d’installer trop
de nichoirs chez vous. Cependant vous pourrez en installer plusieurs si les
nichoirs sont destinés à accueillir des espèces différentes.
Nettoyage
En dehors du nettoyage, il faut surtout éviter de déranger les oiseaux au
nid au risque que les parents abandonnent la nichée. Le nettoyage du nichoir
s’effectue en novembre et décembre. C’est la seule période où il est possible
d’ouvrir le nichoir. Videz le nichoir et nettoyez-le à l’eau savonneuse (sans
détergent). Vérifiez l’état du nichoir et replacez-le.
OBSERVATION DU NICHOIR
Pour observer l’éventuel occupant du nichoir, placez-vous à une dizaine de
mètres pour ne pas perturber la nidification de l’oiseau. Il est important de
ne pas ouvrir le nichoir sauf lors du nettoyage automnal.
... POUR S’AMUSER
Coloriage
Observe les oiseaux de la nature ou procure-toi des photos. Observe bien en
détail les couleurs de ton oiseau et colorie-le, de cette manière tu apprends
à mieux le reconnaitre.
Fiche de suivi des nichoirs
Suis ce qui se passe dans ton nichoir en photocopiant la fiche suivi page 18.
Tu pourras ainsi mieux découvrir ton oiseau et comparer d’une année sur
l’autre les résultats obtenus grâce à ton nichoir.
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PIC EPEICHE

Habitat : Le pic épeiche vit dans
les forêts et les zones boisées de
toutes sortes, les haies d'arbres,
les vergers, les parcs et les grands
jardins.

NICHOIR BOÎTE AUX LETTRES
Plumage noir et blanc.
Le ventre est partiellement
rouge. comme la calotte
arrière chez le mâle. Les
doigts pourvus d'ongles sont
solides et recourbés. Deux
sont dirigés en avant et deux
en arrière, ils leur permettent
de grimper facilement aux
arbres tout en prenant appui
sur les plumes de la queue,
excessivement robustes.
Le bec puissant et pointu est
noir. Les yeux sont foncés,
entourés d'une fine bande
blanche. Les pattes et les
doigts sont grisâtres.

Nidification : Le pic épeiche
niche dans des cavités creusées
par les deux adultes, en mars et
avril.
La femelle dépose 4 à 7 oeufs
blancs, entre la mi-mai et début
juin. L'incubation dure environ 16
jours, assurée par la femelle dans
la journée, et par le mâle la nuit.

Hôtes : Petits pics, étourneaux, moineaux et parfois mésanges.
Matériaux : 205cm dans une planche de 16cm de large. 16cm de
charnière piano (4cm de large). 20 vis de 4x40cm.
Pose : de préférence à 4-6m de hauteur.
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Grimpereau des jardins

Nichoir triangulaire fermé

	Chez ce passereau de petite taille,
les deux sexes sont semblables. La poitrine est blanche, le ventre et le croupion
sont plus bruns. Il a un long bec arqué des
rectrices rigides, et une longue queue.
De nettes tâches blanches sont visibles.
aux pointes des ailes.
Habitat: Assez commun, il fréquente les
parcs, les jardins, les vergers et les rares
bois où subsistent de vieux arbres.

Nidification : C'est dans ces derniers
qu'il construit son nid, au fond d'une anfractuosité ou derrière une écorce soulevée, parfois très bas, mais souvent à
trois ou quatre mètres du sol. C'est généralement en mai que les 5 ou 6 oeufs
sont pondus. L'incubation dure 15 jours,
et les jeunes s'envolent au bout de deux
semaines.

Hôtes : Grimpereaux, sittelles, mésanges.
Matériaux : 120cm dans une planche de 22,5cm de large. 8 vis
de 4x40. Fermeture avec un crochet contrevent de 50mm.
Pose : de préférence dans les arbres à 2,50m de haut, dans des
lieux peu fréquentés.
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MESANGE BLEUE

nICHOIR CUBIQUE AVEC TIROIR

La mésange bleue se distingue par sa large
calotte bleue. Une ligne bleue foncée traverse
sa face blanche du bec à la nuque. Ses ailes
et sa queue sont bleues. Le reste du dessus
est brun verdâtre.
Le dessous est jaune uniforme avec une bande médiane grise
longitudinale peu marquée. Les deux sexes diffèrent uniquement par
les couleurs moins vives et les dessins moins marqués du plumage
de la femelle, notamment sur le front et les couvertures alaires.
Le bec est conique, petit et pointu, de couleur bleu-gris. Les yeux
sont noirs. Les pattes et les doigts sont bleus.
Habitat : La mésange bleue est présente dans presque tous les
habitats dans les régions de feuillus, bois et jardins compris. Par
contre, elle est absente dans les forêts pures de conifères.

Nidification : La mésange
bleue se reproduit d'avril à juillet.
Le nid est placé dans un trou
d'arbre, une cavité de mur ou
dans un nichoir. Il est bâti avec
de la mousse, sa coupe est garnie
de laine. La ponte est constituée
de 9 à 13 oeufs dont l'incubation
n'excède pas 15 jours.

Hôtes : Autres mésanges, troglodytes.
Matériaux: 110cm dans une planche de 22,5cm de large.
Contreplaqué en 10mm (200cm²). 13 vis de 4x40. 2 gonds à
visser de 4x35.
Pose : à 2m au minimum.
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Rougegorge familier

Nichoir ouvert

Le rougegorge familier est aisément
reconnaissable avec sa poitrine et la
face rouge orangé, contrastant avec
les parties inférieures blanchâtres.
Les parties supérieures son brunvert-olive, ainsi que les ailes et la
queue.
Le bec conique est brun foncé avec
la base claire. Les yeux sont noirs.
Les pattes fines et les doigts sont
brun clair.

Habitat : Le rougegorge fréquente les terrains boisés, le bocage,
les taillis, les forêts, les parcs et les jardins aussi bien dans les
régions les plus isolées que dans les villes.
Nidification : La femelle construit le nid, en le cachant dans la
végétation dense. C'est une structure en forme de dôme, faite avec
des feuilles, de la mousse et des plumes, et tapissée de radicelles
et de poils.
Le nid peut être situé dans
n'importe quel endroit où
il peut s'installer.
La femelle dépose 5 à
7 oeufs blancs avec des
taches rouges. L'incubation
dure de 11 à 14 jours,
assurée par la femelle qui
est nourrie trois fois par
heure par le mâle.
Cette espèce produit
deux à trois couvées par
an.
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Hôtes : Rougegorges, rouges-queues, coucous, moineaux friquets.
Matériaux: 125cm dans une planche de 22,5cm de large. 22
vis de 4x40.
Pose : de préférence dans les arbustes bas (1,50m) ou un talus
abrupt.
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Sittelle Torchepot

NICHOIR à BALCON

La sittelle torchepot est un oiseau trapu. Elle a les parties
supérieures bleu-gris, et une queue courte.
Les parties inférieures, menton et cou,
sont blanches, devenant orangées sur le
haut de la poitrine, les flancs, l’abdomen
et les sous-caudales.
La tête bleu-gris est assez
grosse, avec une ligne noire
traversant l’œil et finissant
vers les scapulaires.
Les joues sont blanches, ainsi que le menton et le devant du cou.
Le bec bleu-gris est long et pointu. Les yeux sont noirs. Les pattes
et les doigts aux longues griffes noires sont brun orangé clair.
Les deux sexes sont semblables, avec le mâle légèrement plus grand.
Habitat : La sittelle torchepot affectionne les bois de haute
futaie, feuillus, mixtes et résineux. Mais on la rencontre aussi en
abondance dans les parcs et les grands jardins.
Nidification : La sittelle torchepot niche dans des trous ou des
crevasses, mais ne creuse pas ellemême. C'est souvent une ancienne
loge de pic. Elle réduit l'entrée en
construisant un dur mur de boue
séchée autour du trou jusqu'à ce
qu'il ait la bonne taille. Elle utilise
aussi de la résine en tant que répulsif pour les prédateurs. L'intérieur
du trou est tapissé de morceaux de
copeaux d'écorce, d'herbes, de poils
et de plumes.
La femelle dépose 6 à 8 oeufs blancs,
tachetés de brun. L'incubation dure
environ 13 à 18 jours. Ils sont nourris par les deux parents, principalement avec des insectes. Ils quittent
le nid au bout de 23 à 26 jours
après la naissance.
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Hôtes : Sittelles, mésanges et autres cavernicoles.
Matériaux : 150cm dans une planche de 22,5cm de large. 21 vis
de 4x40. Un gond à visser pour la façade
Pose : en sous-bois de préférence dans conifères. Entre 2 et
3,50m.
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Mésange charbonnière

NICHOIR BOÎTE AUX LETTRES

La mésange charbonnière a
les parties inférieures jaunes
avec une bande centrale
noire partant du menton
jusqu'à l'abdomen. Sur les
parties supérieures, le dos
est verdâtre. Les ailes sont
bleu grisâtre avec une barre
alaire blanche. La queue est
bleu-gris avec les rectrices
externes blanches. La tête
est bleu-noir luisant avec les
joues blanches. Les yeux sont noirs. Le bec court est noirâtre. Les
pattes et les doigts sont bleu-gris clair.
La femelle a une bande noire plus étroite sur la partie inférieure.
Habitat : La mésange charbonnière vit dans les forêts mixtes ou
de feuillus, les bosquets, les jardins, les haies, les parcs, les vergers,
et près des habitations humaines.
Nidification : Nid : il est établi
dans des trous d'arbre ou dans
des nichoirs. C'est une coupe à
base de mousses et garnie de poils
et de plumes. Il est construit
par la femelle dès le début du
printemps. Ponte : la mésange
charbonnière pond de 3 à 18
oeufs (9 en moyenne en forêt,
moins dans les jardins), surtout
en avril-juin. Les oeufs sont lisses,
blanc mat tachetés. L'incubation
dure 13 ou 14 jours.

Hôtes : probables : Grimpereaux, sittelles, mésanges.
Matériaux : 1,20m dans une planche de 225mm de large.
Pose : de préférence dans les arbres à 2,50m de haut, dans des
lieux peu fréquentés.
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