Info
Nichoir

Les espèces qui nichent dans des cavités parmi lesquels de grands consommateurs d’insectes
souffrent d’un manque généralisé de cavités naturelles. Une fois de plus, il faut attribuer au propre
en ordre et à une certaine pensée économique le manque d’arbres vermoulus ou de murs
effrités qui offrent des possibilités de nicher. Dans les jardins aussi, nous pouvons encouragés
les nicheurs en laissant les vieux arbres sur place ou en suspendant des nichoirs artificiels.
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Voici quelques indications:
1. Quand place-t-on un nichoir ?
Les nichoirs devraient être fixés au plus tard pendant les premiers jours du printemps ou mieux
encore à la fin de l’été ou en automne. Les oiseaux peuvent ainsi se familiariser avec les nichoirs
qui leur offrent en outre un abri contre la pluie et le froid en hiver.
Dès que vous avez constaté de manière irréfutable que les jeunes sont partis, vous pouvez
enlever le nid sans attendre. Le nichoir est ainsi disponible pour une éventuelle deuxième nichée.
2. Reconnaître les endroits appropriés
Presque chaque bâtiment possède plusieurs endroits propices à l’installation de nichoirs. Optez
de préférence pour des emplacements tranquilles, à l’abri du vent 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.
Ne pas exposer le trou d’envol aux intempéries mais l’orienter plutôt vers l’est ou le sud-est.
Les nichoirs ne devraient pas être exposés des heures durant au soleil tapant mais être
suspendus à l’ombre ou tout au moins à mi-ombre. Le réchauffement par le soleil matinal est
en revanche positif.
La hauteur idéale pour les petites espèces d’oiseaux se situe entre 1,8 et 3 mètres. Si l’on peut
craindre des déprédations intentionnelles, il vaut mieux accrocher les nichoirs plus haut.
3. Nettoyage
Nettoyez les nichoirs une fois pendant l’hiver (entre septembre et fin février). En cas de fortes
attaques parasitaires, vous pouvez enfumer le nichoir avec un journal enflammé ou le rincer
avec de l’eau chaude savonneuse. Si ça n’est pas le cas, vous pouvez simplement enlever
l’ancien nid et nettoyer les fientes.
Il est possible d’aider les oiseaux qui nichent dans des cavités en leur offrant des nichoirs.
Cependant, il y a des limites. Les nichoirs ne sont utiles que si le milieu naturel est adéquat et la
nourriture appropriée disponible.
Merci pour eux !							
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