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Pour préserver les pas de porte
des déjections des hirondelles, installez des planchettes, amoYibles
ou non, à 20 cm sous les nids.
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Les oiseaux ne voient pas les baies

vitrées !Pour éviter les collisions
souvent mortelles, aPPliquez des
éléments sur les vitres pour les ma-
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térialiser : silhouettes d'oiseaux
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électrostatiques, autocollants
décoratifs, peinture à vitres...
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Lorsoue des oiseaux accumulent

èa

des matériaux oour leur nid ou salissent de leurs fientes un atelier ou un
garage, on peut obturer I'accès à

certaines parties du bâti à condition de le faire hors période de nidi-

dE

fication (automne-hiver). ll est alors
indispensable d'installer un nichoir

empêcher I'accès au choucas des
tours qui / accumule des brânches

de substitution au plus près de

pour faire son nid. Un nichoir a été
installé en compensation.

I'endroit où I'oiseau nichait.

Vente de nichoirs, silhouettes d'oiseaux et matériel Schwegler : LPO Service d ffLlsion
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Lo llO, LSue pour lo Protecton des Oisedux, ossocjotion de prctection de Io
noturc fondée en 1912, o pour but << Io ptotection des oiseoux et des milieux
dont lls dêpendeht ,r. &;.he de Prusieufs dizoines données d'expériences et
dobservotions,Lo LPO connoft les habîaJdes de rie et les besoins des espèces
oui nichent en ville. Contoctez-nous Dout tout conseil sur les oiseoux et ies
àménogements (plons, dotes...) à réolser pour les occueillit !
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Plus d'une quinzaine d'espèces
d'oiseaux nichent dans le bâti rural

Dans nos bâtiments, les oiseaux

retrouvent les caractéristiques du

ou urbain et cohabitent avec
l'homme, parfois depuis très
longtemps. La plupart de ces oiseaux
sont cavernicoles : ils recherchent
des fentes, des caYités... pour
abriter leur nid. Ainsi, aulourd'hui,

etbat
milieu naturel qu'ils occupaient
avant le développement des
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Chevêche d'Athéna et
effràie des clochers

^V

Rougequeue noir et
rouSequeue à

front blanc

hirondelles et martinets dépendent
strictement de nos constructions
et ne se reproduisent plus en
milieu naturel !

villages et des villes.

Ainsi, les murs de clôture ou des
maisons, les pignons, les combles,
les garages, les greniers, les
granges, etc. offrent aux oiseaux
de nombreuses cavités où
ils peuvent s'installer.

V Hirondelle de fenêtre
et martinet noir -/
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Mésange bleue et
mésange charbonnière
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Hirondelle rustique

Moineau domestique
et moineau friquet V

<

Huppe hsciée et
bergeronnette trrse
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Ls restourotion du bôti oncien et I'évolution des technigues et des motérioux de construction font disporoître nombre
de sites oppréciés por les oiseoux. Ave c de Io méthode et quelques oménagements peu coûteux et fociles à réoliser,vous pouvez gorder ou recréer des gîtes pour les oiseoux.

eonserver des
Les

covités existontes

trous de boulin qui servaient

les fissures stables, les ioints non
bouchés qui ne mettent pas en péril l'étanchéité et Ia tenue des murs...
fournissent des emplacements très
âppréciés par les oiseaux.
!

covités invisibl-es...

Pour occueillir les oiseoux, on peut réaliser des aménogements guosi invisibles qui n'offectent pas I'aspect extérieur du bôtimehL Pou celo, on peut
recourir à I'emploi de goborits ou de porpoingsaichois, tronsformer juùcieusement des volumes inoccupés ou oéer des accès pour permeftre aux

oiseaux d'entrer dons un coin

I

de grenier ou dons un nkhoir coché.

Les gabarits

[utilisation de gabarits permet de réserver les volumes des futurs
gîtes. Après le retrait des gabarits, on obtient des cavités aux ouvertures discrètes, ou masquées par les finitions de façade, pouvant servir aux oiseaux et même aux lézards ou aux insectes utiles.

à la mise en place des échafaudages,

ll faut les conserver

Créer oes

Martinet noir nichant dans
^
un trou de boulin non bouché

,_ ! , Convient oux mésonges, rougequeues, moineoux, mortinets,foucons
L l l crécere/les... selon lo toille de I'occès et lo houteur (voir tobleou).

Créer des Covités visibles
Des gîtes de toutes formes et
de toutes tailles Deuyent être
conçus dans les murs des bâtiments
avec des pierres, des tuiles.des bri-

ques, des cylindres en poterie... à
condition qu'ils soient hors de portée des prédateurs et des chats.
Utiles aux oiseaux, ces niches et

cavités sont aussi des éléments
de décoration des facades.

Lors de la construction ou
de la reslauràtion d'un mur
de pierres, on utilise des
tubes PVC, Le mur est cons-

truitautour et

le gabarit est
retiré au fur et à mesure de
l'élévation. Seul l'accès au
gîte reste perceptible. >

Pour un mur en béton, >
on dispose des gabarits en
bois ou en polystyrène âvant
la coulée.lci,la cavité obtenue est fermée par le bardage en bois percéd'un trou

d'accès discret. On a aussi
prévu une trappe de visite

pour nettoyer le nid,
Convient oux mésonges et moineoux...
selon /'occès (voir tobleou),
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Les parpaings-nichoirs

Façonnés en béton de bois, matériau
non-agressif, les parpaings-nichoirs

s'intègrent directement dans

les

murs. Formes et ouyertures réDondent aux besoins et aux habitudes
de différentes espèces d'oiseaux.
Convient selon Io
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uille de foccès et lq houteur oux be€eronnettes

Lo société Schwegler propose des porpoings-nichoirs pour

les

griseq mésonges, rouge queues, moineaux, mortinets... (voir tobleou).

rougegueues, bergeronnettes grises et mésonges.

Veiler a ne pos foire des covités trop profondes ofn de préserver

FoitesJes vous-même en perçont un parpoing clossigue ovec un
morteou et un butin !

les propriétés isolontes et méconigues du mur !

I

... ou bien insfoller

Les volumes gagnés

directement intétrés dans le bâti sont impossibles,la solution consiste à installer des nichoirs spéciliques à chaque
espèce d'oiseau. Uemplacement et les dimensions du nichoir ainsi
que la taille du trou d'accès sont âlors identioues à ceux recommandés pour la création de gîtes comme l'indique le tableau ci-dessous.
Si les aménagements

Tous les volumes inoccuDés sont
utiles ! lci,on a fixé des planches sur
les oannes en débord de toit et cloisonné l'esoace obtenu afin de créer
plusieurs gîtes qui seront couyerts
par les voliges. Les martinets noirs
et les chauves-souris y accéderont
oar les trous et fentes du dessous.
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Les accès aux gîtes

Les greniers, les combles, les dépen-

Mésange bleue

dances sont des gîtes idéals pour les
oiseaux comme les choueftes et les
hirondelles rustiques et pour les

chauves-souris.

, Mésange
cnârDonntere
Moineau

ll faut donc laisser

ou les créer spécialement.
On pourra aussi placer un nichoir
luste derrière, pour limiter les dédes accès

placements des animaux. Les tuiles
chatières (ou d'aération), les bou-

lites non vitrées ou toute ouveF

ture réalisée sous le toit ou dans
pignon sont de bons accès.
Cas particulier d'un nichoir >
apposé en ârrière d'une tuile

le

Une ourerture a été conservée
dans le mur en béton. Elle permettra
à une efiraie des clochers d'âccéder
au nichoir (dessiné en noir) qui serà
fixé dans ce locâl technique.
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Type de nichoir *
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tuile chatière
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Dimensions en cm
(âccès et gîte)

domestique

friquet

chatière (dont on aura cassé
les ( barres ) qui en obturent
l'entrée). ll offre un gîte aux
oiseaux tout en limitant les
salissures et âutres dérengements lorsque les combles sont
aménagés pour I'habitâtion.

des niChOits

1,5à4ndehout

3àSndehout

fT

I à4mdehout

nD

Poutle d'un goroge

à pottjr de 5 m

à 1,5à3m

s

ou un bôtiment
à portir de 5 m
comb/es, grenieL

o.aès permonent

toit2à4n

.lt*

x houteuù du ttou d'oc.às

en cm

D = dimensions intérÈures de lo covité en cm (loryeu x Ftofondeu x houteul
* ,es reDrésentotrbns des nichoirs ne sont bos broborttonn€,ies enùe e/es

