Offrir un toit…
aux mésanges !
L’automne
est le meilleur moment pour installer un nichoir.

Durant l’hiver,

les mésanges fouillent votre jardin à la
recherche de nourriture.

Mais pas seulement ! Elles repèrent
déjà leur futur site de nidification.

Pourquoi construire un nichoir ?
Les mésanges nichent dans les trous des vieux arbres. Malheureusement, les
espaces naturels sont de plus en plus transformés par les humains. Il convient
donc d’aider ces oiseaux en leur proposant un abri ressemblant à leur habitat
naturel.
Découvrez comment réaliser un nichoir à mésanges au dos du flyer.
Qui sont-elles ?
Il existe de nombreuses espèces de
mésanges et toutes n’ont pas de
plumes bleues !

Les mésanges sont des prédateurs naturels
de la chenille processionnaire que l’on
trouve surtout sur les pins.

Les mésanges sont insectivores et
granivores. Pour les nour r ir , pr éférez donc les graines. Le pain, lait
ou autres restes ne sont pas adaptés
pour les oiseaux!

Le principal prédateur des mésanges est
le chat domestique ! Pour éviter que
votre chat ne les attrape, attachez lui un
petit grelot à son collier.
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Fabriquez votre nichoir
Consignes de réalisation
Plan d’un nichoir « boîte aux lettres »
Les dimensions (en mm) sont données à titre d’exemple.
L’épaisseur conseillée
pour les planches est
de 20 mm (doit être > à
10 mm).

Crochet pour
maintenir le toit
fermé
Charnière pour le
toit

Planche de bois à
l’arrière pour
attacher le nichoir
au tronc

Un bois imputrescible
(mélèze, pin…) rendra
votre nichoir plus résistant.

Diamètre du trou
d’envol variable
(> 25 mm)

Quelques conseils pour optimiser votre nichoir « boîte aux lettres » :
 Ne pas utiliser de produits chimiques (peinture, vernis, désinfectant de synthèse …).
 Un petit trou dans le fond permettra de drainer l’eau.
 Le trou d’envol pour les mésanges a un diamètre entre 25 et 28 mm.
 Orientez le nichoir dos aux vents dominants pour limiter l’entrée de pluie et faciliter
l’envol.
 Placez-le sur un mur de la maison ou contre un arbre, entre 1,5 et 6 m de hauteur, ni trop
à l’ombre, ni trop au soleil.
 Préférez un lieu inaccessible aux chats ou installez un grillage à mailles larges autour du
nichoir.
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La hauteur entre le
trou d’envol et le fon
devra être > à 15 cm

Les plus ?



Nettoyez le nichoir quand il est vide pour supprimer les éventuels parasites (ne l’ouvrez
pas quand il est occupé).
Installez une mangeoire dans votre jardin. Les mésanges seront les premières à identifier
cette nouvelle source de nourriture.
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