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LES NICHOIRS LES NICHOIRS

Nourrissage maternel d’un 
jeune Pic épeiche né dans 
une cavité d’arbre.

Un fond de jardin assez sauvage a toute son 
utilité pour les oiseaux.  Le sentier tracé à la 
tondeuse donne le signal que cette zone est 
entretenue et que cette façon de la gérer est 
voulue.

Avec la raréfaction des coins de 
nature sauvage, les conditions 
de reproduction offertes aux oi-

seaux ne sont plus ce qu’elles étaient. 
Mais les jardins des particuliers peuvent, 
quelque peu, compenser ce déficit de 
nature ; il ne faut surtout pas sous-esti-
mer l’impact qu’ils peuvent avoir sur la 
protection de la biodiversité.

Avant d’évoquer plus longuement 
le cas des oiseaux cavernicoles suscep-
tibles d’occuper nos nichoirs, parlons 
des oiseaux qui nichent plus à décou-
vert… Il est bon de laisser à leur dis-
position des endroits où ils peuvent 
bâtir leur nid à l’abri (tout relatif) des 
prédateurs (chats, rapaces, etc..). Par 
exemple, il est intéressant de leur offrir 
des haies bien denses, notamment consti-
tuées d’essences épineuses. Un massif de 
ronces, discrètement implanté au fond 
du jardin, a aussi toute son utilité. L’idéal 
est de prévoir de le débroussailler juste 
à temps, pour qu’il se soit suffisamment 
reconstitué au moment des nichées.

La mi-février est la meilleure pé-
riode pour réaliser les travaux de dé-
broussaillage et de tailles sévères. Ré-
aliser ces opérations plus tôt n’est pas 
une bonne chose, car de nombreuses 
plantes assurent le nourrissage hiver-
nal des oiseaux en mettant des graines 
ou des baies à leur disposition… Il faut 
que celles-ci restent disponibles le plus 
longtemps possible. En tout cas, à partir 
d’avril, jusque fin juillet, il est impératif 
de ne plus tailler car le risque est grand 
de couper une branche abritant un nid 
d’oiseaux ou de « simplement » faire fuir 
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COMMENT OFFRIR DE 
BONNES CONDITIONS
DE REPRODUCTION 
AUX OISEAUX DE 
NOS JARDINS ? 

Le printemps n’est plus très loin.
Les oiseaux construiront bientôt un nid douillet pour y pondre leurs 
œufs et y élever leur progéniture. Mais tous les oiseaux ne nidifient 
pas dans le même genre d’endroit. En fonction de leur espèce, ils 
peuvent le faire à même le sol, dans les arbres, les arbustes, …
Les espèces dites « cavernicoles » occupent les cavités offertes par les 
vieux arbres, les vieux murs et aussi les nichoirs…

Nourrissage d’un jeune 
Étourneau sansonnet né 
dans une cavité d’arbre.
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