Le nichoir pour les moineaux
Mini-guide pratique

Pourquoi installer un nichoir ?
 Pour le plaisir d’observer les oiseaux et leurs allées et venues.
 Pour donner un coup de main quand les conditions météos sont défavorables.
 Pour offrir des possibilités de nidification supplémentaires dans nos milieux urbains appauvris en cavités.
Où placer le nichoir ?



Veillez à placer votre nichoir dans un endroit dégagé, suffisamment haut (min. 3 mètres de hauteur) afin de garantir
un maximum de calme et d’éviter les prédateurs (chat, ...)
Les trous d’envol du nichoir doivent être dirigés vers l’Est, le Sud-Est ou le Nord-Est.

Comment aider à la construction du nid dans le nichoir ?
 Laissez à disposition des moineaux de quoi construire un nid douillet : branchages, brindilles, herbes séchées (foin), laine
brute, poils d’animaux (non traités à l’antipuces), coupe de cheveux/barbe.
Faut-il nettoyer le nichoir ?





Vous pouvez le vider (évacuation du nid) et le nettoyer avec une brosse à la fin de l’automne.
Si nécessaire (fientes), rincez-le à l’eau bouillante (avec éventuellement un peu d’eau de javel - bien rincer !!).
Replacez le nichoir car il sert aussi de refuge en période hivernale.
S’il le nichoir n’est pas accessible, vérifiez qu’il est toujours bien fixé et d’apparence correcte pour l’accueil des nichées
de la saison prochaine.

Que faire si d’autres oiseaux occupent le nichoir ?


Laissez-les l’occuper et profitez de leur agréable présence. Vous observerez sans doute des mésanges.

Que faire si aucun oiseau ne vient occuper le nichoir ?



Il faut parfois être patient et attendre quelques mois pour que votre nichoir soit repéré comme un potentiel lieu de
nidification sécurisé aux yeux des moineaux.
Même s’il vous parait bien placé, l’emplacement ne convient peut-être pas aux moineaux. Vous pouvez le déplacer pour
l’orienter différemment ou le rehausser. Demandez conseil !

Quatre moments forts à observer





La parade nuptiale (fév.-mars) : le mâle a choisi l’emplacement pour établir son territoire de reproduction. Il attire une
femelle en chantant à l’entrée du nichoir.
L’accouplement. Une fois la femelle séduite et consentante, il y aura accouplements, préparation du nid, ponte et
couvaison. La femelle et le mâle se relaient.
Le nourrissage des petits au nid se repère par de nombreux allers et retours des parents au nichoir.
La sortie du nid. Les oisillons font des sorties hors du nichoir. Essayez de les compter !

Une seconde voire une troisième nichée peut avoir lieu pendant la même saison (entre avril et septembre)
si les conditions de reproduction sont favorables.

Nous vous souhaitons de belles observations.
Retrouvez les 5 coups de main en faveur du moineau
dans « Le cahier des moineaux ».
info@moineauxbiodiversite.be
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