
Quand poser le nichoir ? 

Choisissez un endroit qui offrira calme et nourriture aux  
oiseaux. Ce nichoir se fixe sur un arbre. Fixez-le solidement pour qu’il 
ne bouge pas avec le vent. N’utilisez pas des clous, cela blesserait l’ar-
bre. Utilisez des fils de fer et protégez l’écorce en intercalant des mor-
ceaux de bois entre l’écorce et le fil ou insérez-le dans une gaine en         
caoutchouc. Ne disposez pas de garniture dans le nichoir 
(paille ,mousse, copeaux de bois…), les oiseaux en apporteront          
eux-mêmes. Les orientations est, sud-est voire nord-est sont idéales. 
Le nichoir ne devra pas être exposé toute la journée au grand soleil ou 
à l’ombre permanente. Placez-le à l’abri des vents dominants et en     
hauteur, idéalement à 2m du sol (jusqu’à 6m). 

Pour plus d’informations 

Où et comment poser le nichoir  
à mésanges ? 

MERCI ! 

Les mésanges 
vous disent 

Nichoir à Mésange bleue ©T.Vergely 

Vous pouvez le poser à tout moment de l’année, mais il     
faudra attendre le printemps pour qu’il soit occupé. Donc si 
vous le posez tardivement, soyez patients avant de voir des 
oiseaux l’habiter. 
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Combien de nichoirs poser ? 

Les mésanges sont des oiseaux territoriaux et il convient d’espacer      
considérablement les nichoirs qui leurs sont destinés. Pour la mésange 
charbonnière, compter environ 5 nichoirs par hectare. Tout nichoir        
supplémentaire offrira un choix de site à cette espèce, mais la densité de 
mésanges charbonnière n’augmentera pas.  

Avant de poser votre nichoir 

https://www.lpo.fr/les-causes-de-detresse/predation-du-chat
-domestique-dp3  

Le nichoir 

Mésange bleue ©Leslie Campourcy 

Ce nichoir possède des caractéristiques qui le rends adapté à  
certaines espèces et pas à d’autres. Cette fiche vous donne 
les conseils pour l’installer au mieux et garantir leur utilisation 

par les espèces visées. 

POSER 
UN  

NICHOIR 

à Mésanges  
charbonnières 

Nichoir à Mésange bleue ©LPO Aveyron 

La pose d’un nichoir est toujours un palliatif. Plusieurs espèces d’oiseaux ont 
en effet besoin de s’installer dans des cavités dans les arbres ou les bâtiments. 
Ces sites de nidification naturels disparaissent : les haies et les arbres morts 
sont coupés, les façades des nouveaux immeubles sont lisses et hermétiques, 
les vieux tas de bois et les ronciers sont éliminés et les murets sont détruits. La 
pose d’un nichoir s’accompagnera avantageusement d’une réflexion sur la   
gestion des arbres autour du nichoir afin que dans quelques décennies, les  
gîtes naturels soient de nouveau disponibles.  

Pourquoi poser un nichoir pour les oiseaux ? 
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Pour une meilleure conservation de votre nichoir à mésanges vous pouvez 
recouvrir l’extérieur d’huile de lin. Vous pourrez la faire chauffer avant pour 
qu’elle pénètre mieux dans le bois.  

 

Veillez à ce qu’aucun prédateur ne puisse s’en approcher. Les 
chats sont notamment de grands prédateurs d’oiseaux. Des  
solutions sont détaillées sur :  


