
Nichoirs LPO 
 

 

Avant de vous lancer, il est nécessaire d’identifier quelles sont les espèces présentes aux alentours afin que votre nichoir respecte 

les caractéristiques des oiseaux qui varient d’une espèce à l’autre (diamètre de l’ouverture, profondeur, etc…). 

 

Utilisez de préférence des essences de bois qui résistent à l’humidité comme le sapin, le chêne, l’aulne. Le mélèze ou le cèdre 

rouge ont en plus l’avantage d’être imputrescibles. Proscrivez les contre-plaqués classiques et les agglomérés qui gonflent à 

l’humidité, et le métal ou le plastique qui favorisent la condensation et qui n’isolent pas du tout des températures extérieures. 

Des planches de 20 mm d'épaisseur permettront une isolation correcte. Ne pas descendre en dessous de 15 mm 

 

ATTENTION :  

- Ne pas peindre le nichoir (ni même avec des « peintures écolo »), ni à l’extérieur (il ne faut pas attirer l’attention des 

prédateurs), et encore moins à l’intérieur (les oisillons doivent rester dans des conditions les plus saines et naturelles 

possibles). Une couche de cire d’abeilles ou d’huile de lin naturelle et bio, à l’extérieur permettra d’assurer l’étanchéité du 

nichoir. Ne pas en mettre à l’intérieur. 

 - Enlever les échardes éventuelles, 

 - La planche qui portera le trou d’envol devra être striée horizontalement (à l’intérieur du nichoir) pour permettre aux 

oisillons de grimper jusqu’au trou d’envol à l’heure du départ… 

- Astuces de fabrication :  

. Ne pas utiliser de clou mais plutôt des vis galvanisées anti rouille. 

. La base du nichoir doit être pris en sandwich par les 4 côtés pour éviter qu’il ne se décroche malencontreusement. 

. La base du nichoir doit être percée de quelques petits trous de 5 mm environ, pour favoriser la ventilation 

 

Installer ses nichoirs  
• Où placer le nichoir ?  

- Dans un endroit calme, sans passage, hors de portée des curieux ou des prédateurs. 

- Sur un tronc d'arbre pour les nichoirs boîte-aux-lettres et nichoirs à balcon. Evitez les arbres recouverts de mousse car le 

tronc est trop humide. Eviter aussi les branches de peuplier ou de bouleau car elles sont cassantes. 

- Sur un mur pour les nichoirs semi-ouverts. 

• Quelle orientation ?  

- Jamais en plein soleil ni à l’ombre complète. 

- Evitez les vents dominants d'ouest et Nord-ouest. 

- le trou d'envol en direction du Sud-Est. 

- Inclinez le nichoir légèrement vers le bas (pour que la pluie s’égoutte correctement et n’entre pas dans le nichoir. 

• Quelle hauteur ?  

En moyenne de 2 à 5 mètres au-dessus du sol. Mais quelques variations en fonction des espèces (voir tableau ci-dessous) 

• Comment l'attacher ?  

- A l’arrière du nichoir, fixez une latte de bois de dimension supérieure à celles du nichoir afin que la latte dépasse en haut 

et en bas (si vous la placez verticalement), ou bien, à droite et à gauche (si vous la placez horizontalement). Attention à 

ce que les vis ne ressortent pas à l’intérieur du nichoir pour ne pas blesser les occupants). C’est la latte qui servira de 

support à la fixation sur l’arbre ou le mur. 

- Ne pas clouer directement sur l'arbre. 

- Utilisez du fil de cuivre gainé (ou des chambres à air de vélo) et entourez le tronc en intercalant des petits morceaux de 

bois pour serrer et protéger l'arbre. Vérifiez bien la stabilité du système. Une chute serait fatale pour la nichée. 

• Attention aux prédateurs 

- Vérifier qu’aucune branche horizontale ne se trouve à proximité du trou d’envol, bien trop pratique pour les prédateurs 

(chat, lérot et autres) … 

- Le top : placer une plaque dure et lisse (métal) autour du tronc (sans blesser l’arbre). Les prédateurs ne pourront pas s’y 

agripper et n’auront pas accès au nichoir. 

- Préférez le nichoir à balcon permettant à la fois d’empêcher les papattes d’attraper les oisillons, et de mieux protéger les 

habitants du vent extérieur. 

- Contre les Pics et les lérots : fixer autour du trou d’envol, une rondelle de zinc, métal blanc ou aluminium (provenant 

d’une canette). Elle empêchera les prédateurs de fracturer ou de ronger l’ouverture pour détruire la couvée ou s’installer 

dans le nichoir à leur place. 



• Dons de matériaux (Emmaüs pour les oiseaux) 

- Pour faciliter l’aménagement intérieur de leur nid, disposer dans les parages du nichoir, des poils de chats/chiens, des 

plumes, fibres végétales douces, mousses des murailles, etc… 

• Peut-on poser plusieurs nichoirs sur un terrain ?  

- Oui s'ils sont destinés à des espèces différentes (modèles de nichoir et trou d’envol différents). 

- Non pour une même espèce : deux nichoirs identiques sont destinés à une même espèce et doivent être éloignés : 

- d'au moins 20 mètres pour la Mésange bleue, le gobemouche gris 

- d'au moins 50 mètres pour la Mésange charbonnière 

- d'au moins 80 mètres pour le rougequeue à front blanc, la sitelle torchepot 

- d'au moins 200 mètres pour la bergeronnette grise 

- par contre, les moineaux (friquets et domestiques) et les étourneaux nichent en colonie et leurs nichoirs peuvent être 

posés les uns à côté des autres. 

• Surveillance / entretien du nichoir : 

- N’entrez jamais dans la vie intime de vos hôtes et n’ouvrez jamais le nichoir : ils abandonneraient leur progéniture. 

Observez-les de loin. 

- Octobre est le mois du grand nettoyage : plus de nichées, plus d’éventuels autres locataires (chauve-souris, abeilles 

solitaires ou autres bébêtes) ... Brossez et nettoyez le nichoir pour prévenir les risques de maladie et les invasions de 

parasites. Videz-le de tous ses matériaux, brossez l’intérieur avec une brosse métallique. Si besoin est, passer un coup de 

chalumeau ou bien badigeonnez l’intérieur d’essence de thym ou de serpolet. 

- Lasurez uniquement l'extérieur du nichoir avec un produit exclusivement naturel et écologique comme l'huile de lin ou 

la cire d'abeille pures et naturelles (non mélangées à d’autres produits).  

- Replacer le nichoir aussitôt : certains oiseaux (Mésanges, …) recherchent très tôt des sites favorables. De plus, certains 

comme le Troglodyte, utilisent le nichoir en tant que dortoir collectif en hiver. 

 

Tableau récapitulatif : 

HOTES 
TROU D’ENVOL 

L X H en mm 
Diamètre en mm 

DIMENTIONS INTERIEURES 
L X P X H en cm 

DISTANCE entre TROU 
D’ENVOL et BASE DU 

NICHOIR en cm 

HAUTEUR DE POSE du 
nichoir en m 

Roitelet ∅ : 22 17 X 10 X 22  2-3 m 

Mésange noire ∅ : 25 à 27 10 X 10 X 17 11 2-4 m 

Mésange bleue ∅ : 27 à 28  13 X 13 X 23  17  2-5 m 

Mésange charbonnière, 
Moineau friquet 

∅ : 32 à 40 14 X 14 X 23 17 2-6 m 

Moineau domestique ∅ : 40 14 X 14 X 25 17 3-5 m 

Sittelle torchepot ∅ : 40 à 45 18 X 18 X 25 18 3-5 m 

Pic épeiche ∅ : 45 à 55 14 X 14 X 38  2-4 m 

Pic épeichette ∅ : 45 à 55 7 X 7 X 30  3-5 m 

Etourneau sansonnet ∅ : 45 à 50 20 X 20 X 28 20 4-8 m 

Huppe fasciée ∅ : 70 15 X 15 X 28  3-5m 

Torcol fourmilier ∅ : 35 10X10X25  3m 

Troglodyte mignon ∅ : 35 et + 15 X 12 X 20  1-4m 

Rouge-queue à front blanc L X H : 150 X 120 10 X 10 X 25 13 1,5-2 m 

Rouge-queue noir L X H : 150 X 70 15 X 12 X 20  1-4m 

Bergeronnette L X H : 150 X 70 15 X 12 X 20  0-2m 

Grimpereau L X H : 25 X 60 10 X 10 X 18  2 m 

Rouge-gorge L X H : 150 X 70 15 X 12 X 20  1-2m 

 

  



 
 

Nichoir à balcon (Protège mieux les oiseaux des intempéries et des prédateurs) 

  



 
 

 

 

Autre plan du nichoir semi ouvert, avec pans latéraux inclinés (mieux pour évacuer l’eau de pluie) : 

 

 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION : le toit doit bien 
dépasser le nichoir pour bien 
protéger les occupants de la pluie 
(pas bien visible sur ce schéma) 

 

 

  



Nichoir pour Grimpereau  

 

Nichoir pour Chouette Effraie et Faucon Crécerelle  

 

 

Nichoir pour Chouette Chevèche  

  



   


