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Nos Oiseaux

Nichoirs pour oiseaux  
semi-cavernicoles

Les rougequeues noirs, les bergeronnettes grises 
et les gobemouches gris nichent volontiers dans 
les recoins abrités des bâtiments. On peut fa
cilement mettre à leur disposition des nichoirs.

Reconnaître les endroits appropriés

Presque chaque bâtiment possède plusieurs en
droits propices à l’installation de nichoirs. Optez de 
préférence pour des emplacements tranquilles, à 
l’abri du vent, du soleil direct et des précipitations. 
Les places situées directement sous les toits sont 
spécialement appropriées, comme par exemple 
sous les pignons, sur ou sous les poutres, sous les 
avancées de toit ou dans les angles. Vous pouvez 
disposer plusieurs nichoirs sur un même bâtiment, 
l’orientation n’étant pas très importante.

Nettoyage

Nettoyez les nichoirs une fois pendant l’hiver. Si 
vous observez l’envol des jeunes de la première 
nichée, il est conseillé d’éliminer tout de suite le 
nid : ceci permettra une éventuelle seconde ni
chée au même endroit. En cas d’infestation par
ticulièrement intense de parasites, veuillez net
toyer le nichoir avec de l’eau chaude et du savon 
noir. Si ça n’est pas le cas, vous pouvez simple
ment enlever l’ancien nid. 

Dimensions: 
A: 16 × 10, B: 10 × 10,
C: 20 × 10, D: 12 × 10

Aménagements simples

On peut construire un nichoir simple avec 5 plan
chettes (épaisseur 20 mm, cf. esquisse). On le 
fixe de telle sorte qu’il ne subsiste qu’un espace 
de 4–5 cm entre son bord supérieur et la pou
tre, l’avancée du toit etc. sous laquelle il est ins
tallé. Veillez à ce qu’il soit inaccessible pour les 
chats, les fouines et les corneilles. Par ailleurs, les 
oiseaux semicavernicoles adoptent facilement les 
nids artificiels pour Hirondelles rustiques.
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Nichoirs pour oiseaux semicavernicoles
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Angles abrités 

On peut aménager des sites de nidification en
core plus simplement sur les poutres déjà exis
tantes : si le toit est incliné, on fixe une planche (1) 
d’environ 50 cm le long de la poutre horizontale de 
manière à ce qu’elle atteigne l’avanttoit. On fixe 
verticalement une planche (2) d’environ 15 cm de 
large de l’autre côté de la poutre (cf. photo).

Apprécié par le rougequeue noir : le 
nichoir triangulaire

Nous avons développé un nichoir triangulaire qui 
est spécialement apprécié par le rougequeue 
noir. Sa ponte est protégée des pies, des cor
neilles et des autres pilleurs de nid par de petits 
barreaux de bois verticaux. Ce nichoir doit être 
placé dans des endroits semblables à ceux dé
crits cidessus. Il est disponible à la Station orni
thologique suisse.


