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Si vous installez le nichoir contre un
arbre, n’utilisez pas de clou mais du
fil de fer et ayez soin de protéger le
tronc avec un morceau de mousse
plastique.
Suspendez-le à une branche, protégée
également, avec un crochet ou une chaînette.
Il se balancera au gré du vent comme certains
sites de nidifications naturels.
Le nichoir ne sera pas fixé contre
un mur mais d’abord sur une
latte de bois qui permettra la circulation de l’air entre le mur et l’abri.

À PROPOS DE NICHOIRS ...
N’installez pas de trop nombreux nichoirs, sauf
s’ils sont de types variés avec des ouvertures de
diamètres différents car si une seule espèce investit
les nichoirs, l’équilibre biologique sera compromis.
Choisissez le bon modèle. La dimension du trou
d’entrée permet de sélectionner l’espèce que vous
désirez accueillir. La forme aussi est importante.
Le nichoir doit être solide et fabriqué avec des
planches d’au moins 18mm d’épaisseur. Evitez les
bois traités ou imprégnés sous pression avec de
l’arséniate de cuivre ou de chrome.

ECHEVINAT DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Vos nichoirs …

hôtels des oiseaux !

Le fond de l’abri sera percé de quelques trous pour
permettre l’évacuation de l’humidité et faciliter la
ventilation du nichoir.
Un nichoir ne doit pas être spécialement en bois.
Des sociétés spécialisées en vendent également
dans d’autres matières.
Tous les objets, même les plus insolites peuvent
servir d’abris ou d’éléments de constructions (un pot
de fleurs en terre cuite, une brique creuse... ).
Faites preuve d’imagination !

Pour installer un nichoir sur un poteau, vis et
clous sont autorisés. Colliers ou pattes à vis
seront privilégiés pour un poteau rond. On
peut aussi fixer sur le fond du nichoir, une
boîte à conserve dont le diamètre est
légèrement supérieur à celui du poteau. On
fait un trou dans la boîte, on la glisse sur le
poteau et une goupille fixe le tout.

La fixation doit être solide pour
éviter la chute du nichoir!
www.natagora.be
www.aves.be

Ne disposez aucune garniture dans le nichoir.
Le petit passereau se fera un plaisir de meubler son
intérieur.
Ne vous approchez pas. Observez de loin pour
ne pas déranger la petite famille. Toutefois, si vous
trouvez des oisillons tombés au sol, ramassez-les et
replacez-les dans le nichoir.

l’évolution de l’activité humaine.
Installer un nichoir dans le jardin apporte
une contribution non négligeable à la

Nettoyer le nid à la fin de la saison de
nidification.
Videz le nichoir, brossez l’intérieur,
nettoyez-le à l’eau et appliquez un produit
antiparasites sans danger pour les oiseaux.

préservation et à l’équilibre de la nature.

Des actions de sensibilisation sont menées
dans les écoles communales. Plusieurs nichoirs ont
déjà été placés sur les divers sites.
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« Les oiseaux de nos campagnes subissent
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DES PETITS OISEAUX DANS LE JARDIN
ACCUEILLIR LES OISEAUX …
Soucieux de sensibiliser la population à la
nécessité de protéger l’environnement, l’échevin
du Développement Durable, Cédric TUMELAIRE,
vous invite à découvrir ce livret qui se veut être un
outil informatif.
Le Développement Durable est un mode de
développement veillant au respect de
l’environnement par une utilisation raisonnée
des ressources naturelles afin de les ménager
à long terme.
Le Développement Durable regroupe trois
domaines indissociables : économique, social
et environnemental.

Les préoccupations environnementales majeures
interviennent notamment dans la faune et la flore.
Chacun de nos gestes a un impact en terme de
protection de l’environnement .
Les oiseaux sont des aides précieuses pour
préserver l’écosystème et la biodiversité.
Leurs piaillements égaient nos jardins. Nos amis
ailés dévorent avec avidité baies et insectes,
nidifient sous nos toits ou dans nos arbres et
peinent à élever leurs petits à l’abri des
prédateurs.
Les insectes seront donc éliminés de façon
naturelle par les oiseaux, sans emploi
d’insecticides. Accueillons-les dignement !

Avant de placer des nichoirs faites de votre jardin un
endroit accueillant.
Le premier réflexe est le nourrissage. Pensez à
varier la nourriture ! Certains oiseaux sont
insectivores, d’autres granivores.
Ne taillez pas trop tôt votre haie. Fleurs et fruits
attirent les insectes au jardin.
Certaines variétés indigènes comme le bouleau,
l’érable champêtre ou l’églantier proposent une
savoureuse pitance.

OÙ INSTALLER LE NICHOIR ?
Le Lieu : dans un endroit calme et abrité.
L’orientation n’est pas très importante mais on
dirigera si possible, l’ouverture vers le sud-est ou
l’est. L’ouverture ne doit pas être exposée aux
vents dominants et dirigée vers le bas pour que la
pluie n’y pénètre pas.
Attention ! Le nichoir ne doit pas être exposé
toute la journée au grand soleil, ni dans l’ombre
permanente.

La Hauteur : à l’abri des prédateurs.

Si la superficie de votre jardin le permet, semez une
prairie fleurie. Les plantes grimpantes et le compost
en tas fourmillent également de nourriture variée.

La hauteur varie suivant l’espèce qu’on veut
accueillir. Pour les petits oiseaux de nos jardins,
on placera l’abri entre 2 m et 6 m de hauteur.

Laissez un accès possible à une ou deux branches
d’un groseillier, d’un cassis ...

Un nichoir spécifique pour une espèce plus
grande sera fixé à la hauteur qui correspond à
l’habitude de nidification de l’espèce visée.

Les petits oiseaux ont également besoin de se baigner
et de s’abreuver, en toute saison. Placez de l’eau
(pure sans additif) dans un abreuvoir peu profond.
Observer vos petits compagnons et leurs habitudes
vous aidera à définir le type de perchoir et son
emplacement.

QUAND INSTALLER LE NICHOIR ?
Les nichoirs sont placés de préférence dès l’automne,
ce qui permet aux oiseaux de les utiliser comme gîtes
durant l’hiver. Mais il n’est pas trop tard pour en
installer en mars ou en avril. Toutes les espèces
d’oiseaux n’arrivent pas en même temps sur leur lieu
de reproduction.

Il est important d’installer le nichoir à l’abri des
prédateurs (chats, écureuils …) en plaçant un
arbuste épineux sous le nichoir ou fixer un « stopmatou » autour du tronc.

Evitez que les prédateurs n’aient accès au nid via
une branche.

Des petits oiseaux dans le jardin : de
gauche à droite : pinson des arbres,
sittelle torchepot, verdier d’Europe,
mésange charbonnière, mésange
bleue, moineau domestique, rougegorge

