
Bien accueillir les oiseaux au printemps : haies, nichoirs

Il est facile de mettre en oeuvre quelques astuces simples permettant de rendre le jardin plus 

attractif pour les oiseaux qui, de retour de leurs quartiers d’hivernage, viennent le visiter ou 

même s’y installer quand arrive le printemps.

hirondelle donnant à manger à ses petits

 Les haies mixtes sont prêtes à accueillir les

nids. Il faut s’arranger pour favoriser ou laisser

subsister de petites enfourchures dont raffolent

les petits passereaux afin d’installer plus

commodément leur nid.

Mettre de l’eau à disposition et la renouveler, 

tant pour le bain que pour la boisson.

Planter des végétaux florifères attirant les

petits insectes afin de garantir la présence de

proies à destination d’oiseaux comme les

pouillots, les mésanges ou les fauvettes.

Laisser un massif d’orties touffues se développer : elles sont idéales pour l’installation de la 

petite coupe d’herbes sèches qui sert de nid à la fauvette à tête noire. Ces mêmes orties, soit 

dit en passant, nourrissent les chenilles du paon-du-jour, ce superbe papillon.

Après avoir brossé le chien ou le chat, laisser les touffes de poils accrochées à des arbustes. Elles

finiront sans doute bien vite dans des nids dont elles amélioreront le confort intérieur…

Ménager un accès dans l’appentis, le garage ou la grange pour permettre aux hirondelles 

rustiques de venir faire leur nid. Il leur suffit d’une ouverture de 20 cm sur 40 cm ! S’il s’agit 

d’une fenêtre ou d’une lucarne laissée ouverte, s'assurer qu’elle le reste jusqu’au départ certain 

des hirondelles. Pour éviter les salissures, disposer une planchette ou une feuille de carton sous 

les nids.

Laisser les petits fruits sous filet (en vérifiant régulièrement qu’aucun oiseau n’a été pris au 

piège – ce qui ne devrait pas se produire si les filets sont bien tendus et fixés au ras du sol), 

mais laisser tout de même un ou deux pieds de framboisiers ou de groseilliers à disposition des 

oiseaux.

Comment fabriquer et installer un nichoir ?                           nichoir suspendu à un arbre

Ce petit nichoir convient à tous les oiseaux. Dans l’esprit de la

plupart des amis des oiseaux, le jardin et les nichoirs sont

indissociables. Il convient cependant de respecter certaines

règles de bon sens pour apporter cette aide à la nidification

dans les meilleures conditions possibles. Si le jardin est petit,

inutile de poser plus d’un ou deux nichoirs. 



La fabrication

Choix du bois : épais (2 cm minimum), non poncé, non traité.

Sécurité : pas de perchoir sous le trou d’envol. Garnir le pourtour du trou d’envol d’une plaque

métallique pour éviter les attaques des pics.

Pratique : prévoir un système de toit pivotant ou amovible afin de permettre le nettoyage, en 

août ou septembre.

La pose

Orientation : ni au nord ni face aux vents dominants.

Hauteur : normalement, pas moins de 2 m.

Sécurité : placer un système (par exemple, une collerette de grillage évasée) destiné à 

empêcher l’accès des chats. Fixer solidement le nichoir à son support (rien de plus pitoyable 

qu’un nichoir tombant avec une nichée de mésanges à l’intérieur…), y compris, au risque de 

choquer, avec des clous ou vis inoxydables (il est démontré que cela n’affecte pas l’arbre, 

surtout s’il est âgé). Ne pas regarder dans un nichoir en cours de nidification, car cela 

risquerait de faire échouer la couvée.

Fabrication d'un nichoir 

  Modèle de nichoir boîte à lettres

Il peut être plaisant de fabriquer soi-même ses nichoirs,

surtout si l’on y associe des enfants.

(La solution des nichoirs en "béton de bois", bien que plus coûteuse, est

incomparablement plus satisfaisante, car elle garantit une durabilité remarquable et un confort optimal pour les 

oiseaux.)

Nichoir : le modèle boîte à lettres

Vous pouvez adapter ce modèle, à 1 ou 2 cm près, en fonction des planches dont vous 

disposez. 

Le choix de la taille du trou d’envol dépend de l’espèce que vous souhaitez accueillir : 

-28 à 30 mm pour la mésange bleue, 

-30 à 32 mm pour la mésange charbonnière

-40 mm pour le moineau. 

Fixez d’abord solidement le plancher (D) à l’intérieur des parois (E et F), puis assemblez le dos 

(C) et la façade (A), de préférence avec des vis inoxydables. Le toit (B) peut être maintenu 

avec une charnière-piano, une charnière en cuir ou un morceau de chambre à air ! 

Un crochet contrevent fixé de chaque côté ou deux cavaliers reliés par un fil de fer assureront 

une meilleure fermeture.


