Conseils
pratiques
animation

Durée :
1h30 à 2h00

Nombre de participant :
Prévoir des groupes de
10 personnes maximum.
Pour des raisons de sécurité,
ne pas laisser les enfants
utiliser seuls les outils de
construction.

Construction
de nichoirs
Pour l’animation « construction de nichoir »
il y a deux possibilités :
• la construction de nichoir de toute pièce :
veiller cependant à utiliser du bois non traité
suffisamment épais pour garantir l’isolation
de l’oiseau,
• l’assemblage de nichoir en kit.
En vente sur le site de la boutique LPO.
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Construction de nichoirs

Préparation
de l’animation
Il est conseillé de
rassembler les matériaux
et de déchiffrer le plan
de construction avant
l’atelier.

Étapes
Étape 1 :
Préparer les planches de bois

Étape 2 :
Assembler les éléments
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Déroulé de l’animation :
1. Introduire en expliquant l’objectif de l’action :
pourquoi fabriquer et installer des nichoirs ?
L’objectif est de favoriser la venue d’espèces qui ne trouvent
plus assez de cavités naturelles en leur fournissant un abri
en hiver et un lieu de nidification au printemps.

2. Construction du (des) nichoir(s)
Taches
- Tracer les traits de coupe.
- Découper les planches.
- Réaliser le trou d’envol.

Matériel
- Crayon à bois et règle en métal.
- Scie à bois ou scie électrique.
- Scie cloche (fixée sur une
perceuse).

- Assembler les planches en
suivant le plan.
- Enduire l’extérieur du nichoir
pour protéger le bois.

- Clous et/ou colle à bois,
marteau, charnière (métal,
chambre à air de bicyclette...).
- Pinceau, huile de lin ou cire
d’abeille légèrement chauffée.

3. Conseils de pose
• Quand poser le nichoir ? Dès l’automne ou
au début de l’hiver car certains oiseaux, comme
les mésanges, recherchent très tôt les sites
favorables et d’autres, comme le troglodyte
mignon y dorment parfois en hiver.

aluminium mou Schwegler qui ne blessent pas
l’arbre). Utiliser du fil de cuivre gainé et entourer
le tronc en intercalant des petits morceaux de
bois pour serrer et protéger l’arbre.

• Peut-on poser plusieurs nichoirs sur un
• Où placer le nichoir ? Sur un tronc d’arbre pour site ? Oui, s’ils sont destinés à des espèces
les nichoirs boîte-aux-lettres et à balcon ou un différentes. Deux nichoirs destinés à une
mur pour les nichoirs semi-ouverts.
même espèce doivent être éloignés d’au moins
• Quelle orientation ? Éviter les vents dominants 30 mètres (limites de territoires).
d’ouest. Inclinez le nichoir légèrement vers le bas,
le trou d’envol en direction du Sud ou du Sud-Est.

• Quelle hauteur ? De 2 à 5 mètres au-dessus du sol.
• Comment l’attacher ? Ne pas clouer directement
sur l’arbre (sauf avec des clous spéciaux en
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4. Et après ?
Vous pouvez clôturer l’animation par quelques
conseils d’entretien du nichoir tels que :
• n’ouvrir la porte du nichoir qu’après la
nidification en Octobre/Novembre pour retirer
l’ancien nid (les passereaux reconstruisent de un
à trois nouveaux nids chaque année),
• nettoyer l’extérieur du nichoir avec un produit
écologique comme l’huile de lin ou la cire d’abeille
mais n’utiliser aucun produit à l’intérieur du
nichoir (utiliser une brosse métallique pour le
nettoyage).

Pratiques à éviter
• Le bois en contre-plaqué ou aggloméré est à
éviter. Préférer le bois massif et des essences
telles que le sapin, le pin ou le chêne.
• L’ouverture du nichoir pendant la période de
nidification est à proscrire, le dérangement
risquerait de faire échouer la reproduction des
oiseaux.
• Éviter de disposer le nichoir au faîte d’un mur ou
à proximité de branches horizontales facilement
accessibles aux chats et autres prédateurs.

D’autres activités peuvent découler
de cette animation
• Observation du comportement des
oiseaux autour du nichoir.
• Identification des oiseaux du
quartier.
• Pointage des nichoirs sur une carte
pour apprendre à se repérer dans un
jardin, un parc, un quartier et savoir
utiliser carte ou boussole. Il est par
exemple possible d’organiser une
course d’orientation durant laquelle
les nichoirs seraient les balises à
repérer. De nombreux déroulés de
jeux peuvent être imaginés à partir du
repérage des nichoirs.
• Construction de mangeoires et
sensibilisation au nourrissage des
oiseaux (type d’alimentation à
privilégier, conseils pratiques, etc.).
Nous vous rappelons cependant
que le nourrissage est à limiter à la
période hivernale.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Liste du matériel à prévoir (à titre indicatif) :
• un plan de construction (pour obtenir des plans détaillés, contacter la LPO près de chez vous),
• des chutes de planches de bois (sapin, chêne...), marteau, clous, colle à bois, crayon de bois et règle
en métal, charnières, scie à bois ou électrique, scie cloche, huile de lin ou cire d’abeille, fils électriques
gainés ou de cuivre, brosse métallique.
Pour en savoir plus
En fonction des thématiques que vous souhaitez aborder pendant votre animation, des ressources complémentaires
peuvent être mises à votre disposition. Pour cela, vous pouvez contacter le Service Refuges de la LPO : refuges@lpo.fr

Pour plus d’informations : REFUGE LPO 05 46 82 12 34 ou refuges@lpo.fr ou refuges.lpo.fr
REFUGE LPO Fonderies Royales - CS 90263 - 17305 ROCHEFORT CEDEX
Abonnez-vous au bulletin Refuges LPO INFO sur www.lpo.fr
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