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NICHOIR SIMPLE 
Pour passereaux cavernicoles et semi-cavernicoles 

 
Les cavités naturelles qu'offrent les vieux arbres ou vieux murs sont de nos jours devenus plutôt 

rares. L'objectif est de proposer aux oiseaux cavernicoles des cavités artificielles permettant 

d'élever leur progéniture dans les meilleures conditions possibles. Il existe de nombreux 

modèles de nichoirs adaptés à chaque espèce, du plus simple au plus compliqué, mais pour 

éviter les frais d'un architecte, un modèle simple et facile à construire est décrit ici. De 

nombreuses espèces fréquentent les nichoirs : les Mésanges charbonnières et bleues, sittelles et 

moineaux pour lesquels le diamètre du trou d'envol doit avoisiner les 3 cm. Les rougegorges, 

bergeronnettes ou rougequeues ont besoin d'un accès à grande ouverture décrit également ci-

après. 

 
 

A   -   nichoir à orifice circulaire pour : mésanges, sittelles (Ø = 3 cm) 

B - nichoir semi-ouvert pour : Rougequeue noir, Bergeronnette grise, Rougegorge 

familier, Gobemouche gris…                    

Conseils :  
Ce modèle économique permet l’utilisation de planches issues de 

palettes de transport. Il faut éviter absolument les planches en 

aggloméré ou en contre plaqué qui ne résistent pas aux intempéries.  

Les planches en bois brut sont à privilégier (pins, chênes ou autres), 

l’épaisseur de la planche ne devra pas être inférieure à 1,5 cm.  

Ne pas poncer ni vernir l’intérieur du nichoir, les émanations peuvent 

causer la mort des jeunes oiseaux.  

Le toit devra être imperméabilisé en y apposant au pinceau une couche de matière 

synthétique type « Rubson » pour toit uniquement sur la face extérieure.  

L’ouverture par le fond permet une bonne aération tout en assurant une meilleure 

étanchéité.  

Veillez à orienter les ouvertures à l’opposé des vents humides dominants.  

Placez le nichoir à l’abri des prédateurs et notamment des chats.  

En fin de saison de nidification, il faut nettoyer soigneusement le nichoir (simplement à 

l'eau) pour éviter la prolifération de parasites, mais aussi pour le rendre opérationnel pour 

la prochaine saison. 

Protégeons les arbres : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements : 
 

 

 

Un gîte pour les oiseaux Fiche N° 2 

Pour fixer le nichoir : 

 

*Ne pas utiliser de clous 

 

*Utilisez du fil de fer en 

ayant soin de le changer tous 

les deux ans. Placer un 

morceau de bois entre le fil 

de fer et l’arbre, ceci évitera 

de blesser l’arbre. 

 

*Choisissez un arbre sans 

trop grande valeur forestière, 

éviter le chêne par exemple. 

La pose de nichoirs peut aider une espèce à court terme, mais ne remplacera jamais son 

habitat naturel dont la préservation et la protection doivent être une priorité. 

 

Nichoir à orifice 

circulaire 

Nichoir 

semi-ouvert 


