
Attirez deux Mésanges dans votreNichoir...
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Premier conseil : ne posez pas le nichoir sur une 
branche, ni à portée de patte d’un méchant
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S’il est posé trop bas, 
les Mésanges ne s’y 
installeront pas — 
ou alors à contre-coeur 

Grâce à son balcon,
l’intérieur du nichoir ne

souffrira pas direc-
tement de la pluie.

Mais, pour empêcher
le vent froid et les
averses de s’en-
gouffrer à travers
la lucarne, évitez,
autant que

possible, l’orientation
« ouest »
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4
Dernier conseil : posez votre
nichoir dans un endroit où les poussins ne risque-
ront pas de rôtir en plein soleil pendant les heures 
chaudes de la journée

Pas de jalouses !
Votre nichoir est fourni avec 2 façades amovibles et interchangeables en un coup de tournevis :

Façade pour accueillir la Mésange
charbonnière,
... mais aussi :
Mésanges bleues,
noires, huppées, nonnettes,
Moineaux friquets et 
domestiques...

Façade pour accueillir exclusivement
la Mésange bleue,
ou, si vous avez de
la veine, les
Mésanges noires, 
nonnettes ou huppées

Un nichoir posé tardivement au printemps peut-il être occupé ?
Oui ! Et parfois très vite — dans les 24 heures qui suivent sa pose. Tout dépend en fait de la crise du logement qui règne (ou pas) dans les environs. En général, un nichoir à balcon, pour peu qu’il soit posé dans un endroit convenable, est un palace particulièrement apprécié par les petits oiseaux.

Quand faut-il

poser le nichoir ?

Le plus tôt possible. S’il est ins-

tallé avant l’hiver, les oiseaux 

auront tout le temps de le 

repérer, de le visiter, et surtout 

— détail important — de 

dormir dedans durant les 

nuits glaciales et pluvieuses. 

Une étude a montré que les 

oiseaux qui ont la chance de 

dormir en hiver dans des ni-

choirs survivent en plus grand 

nombre que les autres. Et 

qu’ils élèvent plus de pousins.



Un chalet pour l’hiver Un nid au printemps

nichoir 
en bois, vissé 
(épaisseur de 

20 mm)

façade démontable 
(voir page 2)

balcon anti-
prédateur

chambre
de 3 dm

un espace
parfait pour

un nid de
Mésange

Offrez vite 
un nichoir à balcon 
aux mésanges de 

vos amis !

En ouvrant le nichoir, il est 
possible que vous tombiez 
sur la Mésange en train de 
couver. Ne faites aucun 
bruit, aucun geste brus-
que ; ne l’effrayez pas... 
refermez doucement le cou-
vercle. Une couveuse inquié-
tée peut partir et abandon-
ner définitivement ses oeufs.

Si vous entendez des jeunes
piailler très fort dans le nichoir,
surtout, n’allez pas les voir.
Presque emplumés — mais volant
encore mal — ils risquent de
sauter en catastrophe en bas du
nichoir quand vous soulèverez le
toit. Au milieu de l’affolement
général, les parents Mésanges
seront incapables de les prendre en charge et ce 
seront les prédateurs qui profiteront de l’aubaine.

Dérangez le moins possible
les oiseaux nettoyage de laToussaint...

1. Enlevez le vieux nid qui se trouve 
dans le nichoir. (De toutes façons, les 
oiseaux ne le réutiliseront pas, et il 
est plein de parasites)

2. Contrôlez (et changez si nécessaire) les 
fils d’attache du nichoir. Ne sont-ils pas 
en mauvais état, pourris (ou en train de 
rouiller, s’il s’agit de fils de fer) ?... Ne sont-
ils pas à la veille de s’incruster doucement 
dans l’écorce et d’étrangler l’arbre ?...

Pour les

perfectionnistes

seulement

Ce barrage anti-grimpeurs 

— fait de branches 

épineuses (aubépine, ronce, 

tailles de rosier, argousier, 

etc.) ou de fil barbelé 

— empêchera certains 

délinquants de monter se 

placer à l’affût dans l’arbre
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Ingénieux...

et 
confortable !

... profitez des vacances d’hiver pour effectuer 
deux opérations indispensables :


