
• Accrochez le nichoir contre un tronc et surtout pas à proximité d’une branche qui pourrait servir de support
aux prédateurs. Le nichoir devra être un minimum caché par les frondaisons.

• Installez votre nichoir en automne ou en hiver. Un nichoir installé au printemps aura peu de chances d’être
occupé car les Mésanges recherchent leur site de nidification dès la fin de l’hiver.

• Dans la mesure du possible, orientez votre nichoir vers le Sud, Sud-Est, les oiseaux profiteront ainsi au
maximum de la chaleur du soleil.

• Accrochez votre nichoir entre 1,50m et 3m du sol.

• Il faut compter cinq nichoirs par hectare, afin que les couples de mésanges et les autres espèces de passereaux
cavernicoles s'y installent sans se perturber. Respectez une distance minimale de 30 m entre chaque nichoir.

• Bien après la saison de reproduction, en automne, les vieux nids devront être retirés. C'est un bon moyen
pour éliminer les parasites afin de limiter les contaminations des nichées suivantes. 

Les seuls nichoirs pour favoriser certains
auxiliaires ne suffisent pas. C’est un premier pas

mais pour aller plus loin dans la démarche, il faut
penser à l’environnement dans son ensemble :

repenser la taille des parcelles, planter des haies,
des arbres, redonner vie aux talus et fossés, etc.

La pose de nichoirs permet de favoriser l’installation d’espèces d’oiseaux auxiliaires, comme les
mésanges. En effet, pour construire leur nid, elles ont besoin de cavités. Face à la raréfaction des vieux
arbres ou murs anciens où elles aiment se nicher, il est intéressant de leur proposer des nichoirs.

Favoriser les oiseaux insectivores avec 
des nichoirs dans les vignes

Les mésanges sont les alliés du viticulteur. Les
mésanges sont friandes des vers de la grappe, qui

ravagent les exploitations. Un couple de mésanges
peut manger jusqu’à 500 chenilles par jour.

Le saviez-vous ? 

Préconisations


