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Favoriser les auxiliaires au verger

par Sylvie DUPARD

les

oiseaux sont les auxiliaires les plus nombreux à rendre de grands services au verger :
les

insectivores

avec un petit bec :

Mésanges, Etourneaux, Sansonnet, Fauvettes,
Rouge-gorge, Pinson, Gobe-mouche, Rougequeue, Hirondelles, Martinet,

les grimpeurs
grattent et fouillent les écorces :
Sitelle, Grimpereaux, Pouillots et divers Pics

les

chasseurs nocturnes

Chauves-souris (consomment ¼ de leur poids)
Hiboux et Chouettes …

les

pollinisateurs

Abeilles solitaires, Bourdons …

les

prédateurs

Chrysope, Coccinelles,
Guêpes parasites, Syrphe …
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Fabriquer ses nichoirs
Les nichoirs ne sont pas utilisés comme maison (sauf rares exceptions d'abris temporaire) mais
exclusivement destinés à la nidification.
Dès février, les oiseaux cherchent un endroit pour nicher, il est donc déconseillé de récolter les
nids à cette période même s'il est préférable que les nids soient construits chaque année.
Les insectivores s’installent facilement dans des nichoirs artificiels.
- préférer le bois de 2 cm d'épaisseur (délaisser aggloméré et contreplaqué
qui se déforment)
- l'intérieur ne doit pas être poncé : il est préférable de conserver les
aspérités du bois. Il n'est ni peint, ni traité.
- l'extérieur peut être passé à l'huile de lin et essence de térébenthine et le
toit couvert d’un morceau de lino …
- prévoir un toit amovible (charnières ou chambre à air) de façon à
pouvoir le nettoyer, tous les 1 ou 2 ans, hors période de nidification. Cela
permet d'éviter le parasitisme et les champignons.
- pour regarder à l'intérieur, installer une paroi translucide plutôt vers le
haut car le paillage cache la vue
- ne pas ajouter de petit bois pour se poser devant l'entrée
- attention à la colonisation par les frelons et écureuils

Quels nichoirs ?
forme cubique simple pour les insectivores
hauteur 15 cm, largeur 12 cm, profondeur 7 cm
trou d’entrée : 28 cm pour oiseaux du type mésange bleue
ou 32 cm pour mésange charbonnière.

Cette forme permet d’utiliser moins de matériaux
pour construire le nid.
Un trou d’envol long et large (diamètre 60 mm au plus
large) est apprécié par les Rouges-gorges et les Troglodytes.
Installer à 1,50 m maxi à l’intérieur de buissons denses.
Sitelles, Grimpereaux et Huppe Fasciée apprécient une
entrée à la forme irrégulière et l’intérieur sombre
hauteur 40 cm
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Installer un nichoir
- choisir une place accessible pour pouvoir le nettoyer hors période de
nidification
- installer le nichoir légèrement penché vers l'avant
- prévoir l'ouverture à l'opposé des vents dominants et de la pluie
- ne pas placer l'ouverture vers une branche mais vers le vide pour
éviter l'accès aux prédateurs.
Ne pas installer deux nichoirs identiques à proximité. Les oiseaux apprécient 50 m de distance avec
leurs congénères. Il n'y a pas de problème si les nichoirs sont différents car ils ne seront pas
colonisés par les mêmes espèces.
Un nichoir simple et rapide : un pot de fleur en terre auquel on élargit le trou du fond à la lime
queue de renard jusqu'au diamètre 32 cm. Il sera installé contre un arbre ou un mur à l'aide de fil
de fer.

Les autres abris :
de simples trous ou des tubes de
différentes tailles permet
colonisation par Abeilles solitaires,
Hyménoptères, Chrysopes …

des fentes pour les papillons …
remplir la zone à papillons avec des
branchages

Gîte à chauves-souris
le grillage leur permet de s’accrocher …
29 x 10 x 41 cm

