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Des modèles de nichoirs fabriqués
de façon artisanale

Co ptoir-na ure des

Actuellement, la disparition des vieux
arbres creux (arbres têtards, arbres fruitiers
hautes-tiges) et des anfractuosités dans les
murs constitue un gros problème dans nos
régions pour nos oiseaux. A fortio ri dans les
jardins récents et les constructions neuves .
C 'est la crise du logement assurée pour les
oiseaux cavernicoles.

Afin de remédier au manque de cavités
naturelles, le placement de nichoirs artifi 
ciel s semble s' imposer. Toutes sortes de ni

choirs sont proposées dans le commerce mais beaucoup ne répondent pas
aux exigences des oiseaux. Ils sont souvent trop petits et mal dimensionnés.
D'autres ont une épaisseur de planche de moins d'un 1 cm, ce qui occasion
nera des pro blèmes d'isolation pendant la nidification et rapidement des pro
blèmes de détérioration par les intempéries. Il faut un minimum de 1,6 cm
d'épaisseur. Certains sont traités et ne conviennent pas aux oiseaux. Évitez de
prendre des nichoirs dont le toit est cou vert d'une toile goudronnée, car elle
est à base de pétrole; TI faut de préférence choi sir des nichoirs en ciment à
grande inertie thermique mais ceux-ci sont assez chers à l'achat mais re
pré sentent néanmoins un bon investissement sur le long terme.

TI faut bien réfléchir à l'emplacement du nichoir. Choisissez un en
droit calme et accrochez le nichoir à une hauteur comprise entre 2 et 4 mè
tres. Ne placez pas le nichoir en plein soleil mais de préférence à l'abri des

vents dominants et de la pluie. Donc évitez l'ouest! Idéalement, l' ouverture
doit être orientée vers l'est, en direction du lever du soleil qui réchauffera toute
la nichée de ses rayons dès le lever du jour. Ne le mettez pas trop en évidence sur
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Les nichoirs destinés à une même espèce
doivent être distants d'une douzaine de mètres mi
nimum et ceux destinés à des espèces différentes
peuvent être placés à quelques mètres seulement
les uns des autres car il n'y a pas de concurrence
entre ces espèces à l'écologie très différentes.

Le comptoir-nature CNB vous propose à
partir de cette année des nichoirs fabriqués en bois
de pin ou sapin Douglas, bois local de grande ré
sistance à la pluie, d 'une épaisseur de 2,2 cm . ils
sont également traités à l'huile de lin sur les faces
extérieures, deux couches sur les parois et trois sur
le toit. ils sont visibles et disponibles à l'accueil du
Gîte pour l'Environnement mais il nous est im 
possible de les livrer à domicile étant donné leur
poids et leur encombrement.

Les petits bénéfices réalisés sur la vente des
nichoirs sont en partie reversés sous forme d'un
pécule aux patients d'un atelier thérapeutique qui
ne sont pas rémunérés.

Nous verrons dans un prochain article
quelles sont les espèces intéressées par ces ni
choirs et comment les entretenir.
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