




➢Vous aurez besoin de jumelles



➢A  ne pas confondre avec cette paire de jumelles



➢d'un carnet de notes.

➢D’un appareil photos 



➢D’un  vêtement de couleur
neutre et des matières 
silencieuses.





POUR LES RECONNAITRE 
ON  UTILISE 

LES  CRITERES 
SUIVANTS :





Quelques espèces 
d'oiseaux que l’on 
trouve dans nos 

jardins.
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Auteur  Laurence C.



➢Les oiseaux sont surtout  actifs 
le matin. Ils doivent en effet se 
nourrir et défendre leur 

territoire après 

la nuit.



PAR QUELLES 
CONDITIONS METEO.

➢On peut voir des oiseaux sous toutes les 
conditions météorologiques .

➢Mais en général, les oiseaux sont plus 
actifs lors des journées ensoleillées sans 
trop de vent.



LES OISEAUX 
CE  REGROUPENT EN 

2 CATÉGORIES  
POUR LEURS REGIMES 

ALIMENTAIRE.



Les granivores ont un bec court et solide.

Les granivores 

Les insectivores ont un bec long, pointu, fragile.

Les insectivores 

Ils mangent des graines ( CHARBONNET, MOINEAUX )

Ils se nourrissent d'insectes, de limaces, d'araignées, de baies et de petites 

graines sèches.

(Le Merle, l’étourneau et  le rouge-gorge) .



CERTAINS OISEAUX  SONT:

PHYTOPHAGES
Régime alimentaire qui varie au cours
de l année de préférence entre
l’été et l’hivers

Exemples  ::le  Merle    Insectivore et granivore



POURQUOI 
INSTALLER DES

NICHOIR ?



➢ Car de nombreux oiseaux,
comme les mésanges, édifient leur 
nid dans une cavité.
Arbre creux, trou dans un édifice
haie  ou sous un toit etc… 

➢Malheureusement, ces cavités 
naturelles se raréfient de façon 
alarmante



Car les arbres creux sont arrachés



les vieux bâtiments sont 
impeccablement rénovés



Haies de jardin remplacer par 
palissade



Haie  de champs arrachées



➢Il n'y a plus de place pour les arbres 
morts, les vieux bâtiments aux murs 
fissurés, de haies et taillis dévastés .

➢ De ce fait, les oiseaux cavernicoles 
ont bien du mal à trouver des lieux 
favorables à la reproduction. 



➢EN EFFET, ILS 
DÉBARRASSENT LE 

JARDIN DE 
NOMBREUX 

ENNEMIS COMME 
LES CHENILLES

➢De plus, les oiseaux sont des 
alliés très précieux au jardinier. 



➢Dans le monde, 1 oiseau sur 8 est menacé d’extinction.
➢ En France, en seulement 20 ans les effectifs de 

nombreuses espèces d’oiseaux ont chuté :
- de 20 % chez les spécialistes des milieux bâtis (dans les 
villes)
- de 42 % pour l’Hirondelle de fenêtre
- de 57 % pour le Gobemouche gris
- de 14 % pour le Moineau domestique
- de 20 % pour le Martinet noir
- de 48 % pour la Sittelle torchepot





Avant de se lancer dans la 
construction d'un nichoir.
Il est important de suivre :

Les 12
règles si l'on veut que ce dernier 

puisse servir.





Utilisez des planches de bois brut et   
résistant à l’humidité
(sapin, peuplier, aulne, bois de

palette non traité, etc. ,..). 



Choisissez des planches d’au moins
10 mn d’épaisseur (20 mn c’est encore 

mieux) pour une bonne isolation. 

10 mn  voire   20 mn



Ne poncez jamais l’intérieur du nichoir  
les oiseaux ne peuvent pas s’accrocher 
aux surfaces lisses. 



Ne placez aucun perchoir sur le nichoir 
il pourrait servir d’appui à d’éventuels 
prédateurs



Peignez votre nichoir avec des couleurs 
ternes pour l’imperméabiliser et 
protéger le bois 
(les couleurs trop vivent font fuir les 
oiseaux). Utilisez de la peinture non 
toxique. L’intérieur du nichoir doit 
impérativement rester brut. 



Prévoyez un système d’ouverture 
de votre nichoir pour le nettoyer 
avant l’hiver. 



Installez de préférence votre nichoir dès 

l’automne ou au début de l’hiver (au plus tard 
fin janvier). Beaucoup d’oiseaux recherchent 
tôt leur site de nidification pour le printemps 
prochain. 
De plus, les oiseaux, qui disposent ainsi de 
cavités dès l’automne, ont moins de difficulté 
à passer la mauvaise saison. 



Posez le nichoir entre 2 et 3 mètres de 
haut selon l’espèce. Il doit toujours être 
suspendu au-dessus du vide afin qu’aucun 
prédateur ne puisse y accéder. 



Orienter le trou d’envol du nichoir à 
l’opposé des vents dominants, jamais 
en plein soleil ni en pleine ombre. 
L’orientation idéale est le Sud-Est.



Evitez l’installation des nichoirs sur des 
arbres fragiles comme le peuplier. 



Veuillez protéger l’arbre sur                               
lequel est accroché le nichoir.  
Ne clouez jamais de pointes 

dans le tronc. Utilisez du fil de fer pour 
fixer le nichoir autour de l’arbre en 
plaçant des morceaux de bois entre le 
tronc et le fil de fer. 



Ne dérangez jamais les occupants d’un 
nichoir. 



QUELQUES CONSEILS



LE NOMBRE DE NICHOIRS A INSTALLER ?

➢ La plupart des oiseaux défendent leur 
territoire contre les individus de la 
même espèce. ( sauf exemple les 
oiseaux domestiques ) .  

Il vous faut donc varier les nichoirs 
(différents modèles avec différents
diamètres du trou d’envol).



➢ Entre 2 nichoirs identiques, il faut respecter 
une distance raisonnable en fonction de son 
jardin.

❑ Les  règles sont ( voire ci contre ) mais 
impossible à réaliser dans notre jardin.

- 15 à 20 m pour la mésange bleue.
- 40 à 50 m pour la mésange charbonnière.
- 70 à 80 m pour le rougequeue à front. blanc 
et la sittelle torchepot.



LES DIFFERENTES 
TYPES DE 
NICHOIRE



LES NICHOIRS CLOS

Le nichoir  fermé est le plus 
facile à construire et il 
convient à de nombreuses 
espèces. C’est  le  diamètre 
du trou d'envol qui 
déterminera le futur locataire.

Le nichoir à balcon est un 
modèle amélioré car il 
protège davantage les oiseaux 
contre les intempéries et les 
prédateurs.

MESANGE.
MOINEAUX.
ETOURNEAUX.



Les nichoirs ouvert et semi-
ouverts

Certaines espèces ont besoin d'un trou 
d'envoi assez vaste et ils utilisent les 
nichoirs semi-ouverts avec un très large 
trou d'envol : 

les bergeronnettes grises et des 
ruisseaux , le troglodyte mignon

le gobe-mouche gris , le rouge-queue 
noir et le rouge-gorge. 

Ils sont à installer de préférence sur un 
mur, dans un endroit calme, à une 
hauteur de 1,50 à 3 mètres.

ROUGEGORGES



Un nichoir sélectif.

Un nichoir sélectif est 
un modèle équipé de 
plusieurs ouvertures 
qui s'ouvrent et se 
ferment selon l'espèce 
que l'on souhaite y 
voir nicher.

POSSSIBILTE DE CHANGER LE 
DIAMETRE  EN FCT DE L 
OISEAU DESIRE



Un nichoir pot.

Ont  peu  faire 
un nichoir 
avec un vieux 
pot.



Un nichoir hôtel.

Les moineaux friquets 
et domestiques, les 
martinets et hirondelles 
ou les étourneaux 
sansonnets peuvent 
nicher en colonie et les 
nichoirs peuvent être 
proches les uns des 
autres. 



Un nichoir pour Hirondelle.

Nichoir artificiel à 
hirondelles de fenêtre 
(à droite), placé sous 
une avancée de toit. 
Les hirondelles sont 
des espèces vivant en 
colonie, de nombreux 
nichoirs peuvent être 
placés au même 
endroit. 



AVANTAGE DU NICHOIRE 
BALCON.



LES DIMENSIONS
DES NICHOIRES.





25-28
35-40

32-34

Moineau domestique  
Sittelle torchpot 
Etourneau  

Mésange bleue Mésange charbonnière
Moineaux  friquet

Semi-ouvert

Rouge-gorge







Le principal prédateur: le chat domestique



❑ Au premier rang des prédateurs des petits passereaux se trouve 
le chat domestique.

❖ L’animal préféré des français est, c’est bien connu, un 
redoutable chasseur. 

➢ Son instinct de chasse est particulièrement développé si bien 
qu’il chasse par pur plaisir et non pas par besoin alimentaire 

comme les animaux sauvages.

❑ Si le chat domestique figure au 1er rang des chasseurs d’oiseaux 
c’est également en raison de la très forte population de chats en 
France: on en compte environ 12.7 million (Source TNS Sofres). 

➢ il y aurait donc en France environ 75 millions d’oiseaux tués 
par les chats chaque année !

http://www.lefigaro.fr/assurance/2012/02/29/05005-20120229ARTFIG00663-la-preference-des-francais-va-aux-chats.php?cmtpage=0


Coulisse anti-prédateur

Le   grillage.



Le coin de bois

La hauteur





Le cône anti-prédateur

La  Cuvette

La chaîne anti-prédateur

Morceau de grillage



CRÉATION D UN 
NICHOIR

POUR LES OISEAUX.



L’OUTILLAGES.

➢ Gants.
➢ Lunettes de protections.
➢ Habille en conséquence pour pas ce salir.
➢ Scies a bois.
➢ Boite a onglet.
➢ Perceuses et foret à bois .
➢ Scies sauteuse.
➢Marteau et petite pointe.
➢ Une   scie cloche  diamètre  25 à 40.
➢ Équerre, réglet, mètre  à ruban, crayon à papier .



LE MATERIELS.

➢ Planche de bois   épaisseur de 10 mn à 20 mn.

➢Des  tasseau de bois .

➢ Bulle gomme pour le toit. 

➢De la colle à bois bio.

➢Des goupilles en bois.

➢Des vis à  bois ou petit clous.

➢Des charnière.

➢Du  rond diamètre 8 ou 10.



MODELE RÉALISER LORS DE LA 
CONCÉRENCE DU 28 JANVIER 2020

MODÈLE CRÉE PAR LOÏC

Pour plus d’information ou autre plans
Envoyé Mail à L’AMEORTIE  qui transmettra



MATÉRIELS

❖ Planche d’épaisseur de 15mm, ( si vous avez 
moins ou plus les côtes de coupes 

seront différents. ( les côtes en * ),voire 
exemple ci dessous.

Planches:
200x200x15*mm A
200x215*x15*mm B
200x185*x15*mm C
200x170*x15*mm D
170*x170x15*mm FA
170*x170x15*mm FB

Entretoise
170*x25x15*mm E1
170*x25x15*mm E2

Rond de ∅ de 10x100mm

Vis à bois de ∅ 2 ou 2,5*35mm

Mètre à ruban
Réglet
Crayon à papier
Foret de 3mm

LxlxH

Ep= épaisseur de la planche
A 200x200
B     200x( 200+Ep )
C     200x( 200-Ep )
D     200x( 200-2 Ep )
FA 200- ( 2 Ep ) x ( 200-2 Ep )
FB   200- ( 2 Ep ) x ( 200-Ep )

Entretoise
200-(2 Ep )x25x Ep



NICHOIRE EN LOSANGE



*les cotes ici sont donné pour une épaisseur de  15 mm

Le Diamètre varie selon  l’oiseaux que 
l’on varie.( voire tableau )



*les cotes ici sont donné pour une épaisseur de  15 mm



*les cotes ici sont donné pour une épaisseur de  15 mm





*les cotes ici sont donné pour une épaisseur de  15 mm



FA



1

2

Vous avez plus à le fixer .
Cela peux prendre 1 ans avant que l’oiseau fait sont lit.



QUELQUES AUTRE
PLANS.













LA MESANGE BLEUE( Cyanistes caeruleus)

➢La mésange bleue est identifiable avec le 
haut de la tête, le dos et les ailes bleus.

➢ Fréquente les haies et les espaces peu 
boisés comme les jardins, dont elle est l’une 
des huit  espèces communes.

➢C’est une adepte des silos et autres 
mangeoires.

➢Pour sa nidification, elle apprécie les 
nichoirs discrets aux entrées circulaires plutôt 
étroites.  ( dia 28 mn )

➢Sa nourriture :

En hiver, les Mésanges bleues chassent  les 
œufs et les larves d'insectes 

Au printemps et en été,  les fleurs de 
groseilliers , bourgeons et aux fruits mûrs, 
d'insectes

Insectivore et granivore



LA MESANGE CHARBONNIERE( Parus major)

➢La mésange charbonnière est identifiable 
avec le dessus de la tête noir et les joues 
blanches. 

➢Fréquente les haies et les espaces peu boisés 
comme les jardins.

➢C’est une adepte des silos et autres 
mangeoires.

➢Pour sa nidification, elle apprécie les nichoirs 
discrets aux entrées circulaires plutôt étroites. 

( dia 30 à 35 mm ).

Sa nourriture :

En hiver, les Mésanges bleues chassent  les 
œufs et les larves d'insectes 

Au printemps et en été,  les fleurs de 
groseilliers , bourgeons et aux fruits mûrs, 
d'insectes

Insectivore et granivore



LE ROUGE-GORGE (Erithacus rubecula)

➢Le rouge-gorge  est identifiable avec sa 
poitrine rouge/orange.

➢Fréquente les sous-bois ,les haies et les 
vergers.

➢Devient vite familier avec celui qui lui 
procure de quoi manger pendant l’hiver.

➢Pour sa nidification ,un nichoir dans un 
endroit calme avec une grande ouverture

( dia 50 mm ).

➢Sa nourriture :

Insectivore et petit invertébré.

Insectivore



LE MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus)

➢Le moineau domestique  est identifiable avec 
son  dos strié brun de noir et ses ailes 
brunâtres avec des bandes blanches.

➢Fréquente les habitats créés par l’humain tel 
que les fermes , les zones urbaines et 
résidentielles. .

➢Il dépend étroitement de la présence de 
l’homme. 

➢Pour sa nidification ,un nichoir dans un 
endroit calme avec une grande ouverture

( dia 50 mm ).

➢Sa nourriture :

Ce nourrit de graines, insectes, larves ,vers de 
terres et araignées.

Et aussi de bourgeons de fruits

Omnivore 
opportuniste, 



LE MOINEAU FRIQUET (Passer montanus)

➢A peine plus petit que le Moineau domestique , le 
Moineau friquet se différencie essentiellement par sa 
tête marron ainsi que par la présence sur sa joue 
blanche d'une petite virgule noire. 

➢Beaucoup plus rural que son congénère des villes, 
ce moineau des campagnes aime à fréquenter le 
voisinage humain, les vergers et les friches. 

➢. Durant la période de reproduction, l'oiseau en 
niche en colonie et, en conséquence, il lui faudra 
trouver des cavités nombreuses et rapprochées.

➢Sa nourriture :
Régime : Le régime alimentaire du Moineau friquet se 
compose de graines, de petites plantes sauvages et 
d'insectes qu'il cherche à même le sol. 

Insectivore et granivore



LE PINSONS DES ARBRES (Fringilla coelebs )

➢Le mâle arbore une calotte et une nuque 
bleu ardoise qui tranche avec son manteau 
marron/noisettes . Le bec est gris/ bleu.

La femelle moins colorée (brun-gris), sans 
bleu ni rose, brun live dessus, brun gris 
dessous.

➢Fréquente les forêt ,les grand jardins ,parc , 
vergers et  les haies

➢Pour sa nidification ,le nid  est situé dans 
une enfourchure

➢Sa nourriture :

Graines, invertébrés , araignées , chenilles, 
insectes et petit fruits.

granivore



SITTELLE TORCHEPOT ( Sitta Europaea )

➢La tête bleu-gris et les joues sont blanches, 
ainsi que le menton et le devant du cou. Le bec 
bleu-gris est long et pointu.
➢Elle a les parties supérieures bleu-gris, et une 
queue courte. Les parties inférieures, menton et 
cou, sont blanches, devenant orangées sur le 
haut de la poitrine, les flancs, l'abdomen et les 
sous-caudales  .Les ailes sont courtes et 
arrondies, et les rémiges sont plus foncées que le 
dos. 
➢La Sittelle torchepot affectionne les bois de 
haute futaie, feuillus, mixtes et résineux. Mais on 
la rencontre aussi en abondance dans les parcs et 
les grands jardin.
➢La Sittelle torchepot niche dans des trous ou 
des crevasses, mais ne creuse pas elle-même.
➢Sa nourriture :
La Sittelle torchepot se nourrit d'insectes et 
d'araignées qu'elle trouve dans l'écorce des 
arbres. En hiver, elle se nourrit aussi de graines

Insectivore et granivore



LE MERLE NOIR(  Turdus merula  )

➢Le mâle  est entièrement noir avec le 
bec orange.

La femelle est brun avec le bec brun.

➢Fréquente les forêt ,jardin, zone 
arbustives et urbaines.

➢Pour sa nidification ,le nid  est situé 
dans les haies , buissons ,  arbuste  
feuillus.

➢Sa nourriture :

Graines, , araignées , insectes , vers de 
terre, de baies et de  petit fruits.

Insectivore et granivore



LA TOURTERELLE (Streptopelia decaocto)

➢Le plumage quasi-uniformément beige 
pâle marqué seulement par un étroit 
demi-collier noir bordé de blanc sur 
l'arrière de cou.

➢Fréquente les zones rurales et urbaines, 
les fermes, bosquet, jardin.

➢Pour sa nidification , le nid  est situé 
dans les arbres, les haies, buisson denses

➢Sa nourriture :

Graines, baies, insectes, bourgeons, 
miettes de pain

granivore



Hirondelle de fenêtre ( delichon urbicum )

➢Croupion  blanc , tête,  dos, ailes et

queue noir/bleu 

➢Fréquente les  villes et les villages.

➢Pour sa nidification ,le nid  est situé 

sur les corniches, étables, caves , garages.

➢Sa nourriture :

Insectes uniquement capturés en vol

Insectivore



Pie Bavarde ( Pica Pica )

➢Noir et blanc, dos, bas ventre, tête et 
poitrine noir.

➢Fréquente les  zones agricoles, les

jardins et les villages.

➢Pour sa nidification , le nid   a deux 
entrées, il  est situé dans un arbre ou un 
buisson

➢Sa nourriture :

Omnivores, insectes, graine de 

conifères et baies

Omnivores



FIN


