
Conseils pratiques pour mon 
nichoir à Mésange charbonnière

Pourquoi faire ?
Les nichoirs permettent aux oiseaux cavernicoles (qui nichent dans une cavité)
d’avoir un lieu pour établir leur nid. Les loges naturelles se raréfient : les arbres 
creux sont abattus, les cavités dans les murs sont bouchées, les haies denses ne 
sont pas gardées…

L’installation
Le nichoir doit être placé sur un arbre 
ou une façade exposé à l’Est ou au 
Sud-Est, ce qui protégera l’entrée 
des intempéries et évitera les grosses 
chaleurs. Sa hauteur de pose doit être 
d’au moins 1m50 pour limiter son 
accès aux prédateurs.
Il sera confortable pour les oiseaux de 
bénéficier de perchoirs aux alentours 
mais cela ne doit pas entacher la 
sécurité de la nichée : les branches 
et murets à hauteur de l’entrée sont 
autant d’occasions pour un chat d’en 
profiter.

L’entretien
La peinture n’est pas recommandée sur 
les nichoirs. Les peintures résistantes 
pour l’extérieur sont souvent chargées de 
produits chimiques mettant en danger 
la santé des oiseaux. Si vous craignez 
vraiment pour la longévité de votre 
nichoir, vous pouvez éventuellement 
appliquer de l’huile de lin.
A partir d’octobre et jusqu’à janvier, 
vous pouvez retirer les matériaux et 
nettoyer le nichoir avec une brosse 
métallique (pas de produits chimiques 
là encore !)

Aller plus loin
Bien évidement, installer un nichoir 
seul ne suffit pas. Il est important pour 
les oiseaux de trouver un écosystème 
complet et équilibré.
Retrouver tous les conseils sur le site 
Refuges.lpo.fr

ATTENTION ! Ces informations sont valables pour les oiseaux cavicoles : 
chaque espèce d’oiseau a ses propres caractéristiques et des besoins 
spécifiques.
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Conseils pratiques pour mon gîte 
à chauves-souris

Pourquoi faire ?
Les chauves-souris sont des animaux menacés en Europe. L’une des principales 
causes est la disparition de leurs gîtes. En effet, les loges naturelles se raréfient : 
les arbres morts ne sont pas conservés, les accès aux caves et aux greniers sont 
condamnés, les carrières sont fermées…

L’installation
Le gîte doit être placé sur un arbre 
ou une façade exposé à l’Est ou au 
Sud-Est, ce qui protégera l’entrée 
des intempéries et évitera les grosses 
chaleurs. Sa hauteur de pose doit être 
d’au moins 2m pour limiter son accès 
aux prédateurs et permettre l’envol 
des chauves-souris facilement.

Attention !
Les chauves-souris sont 
insectivores et non 
«moustiquivores» ! Une chauve-
souris peut ingurgiter la moitié de 
son poids chaque nuit mais elle 
apprécie beaucoup les papillons 
de nuit et les coléoptères !
Aussi, le  gîte à chauves-souris 
ne sert que de halte pendant les 
périodes de transit ou de lieu de 
repos aux mâles. Il ne sera pas 
occupé tous les jours et encore 
moins toute l’année.

L’entretien
La peinture n’est pas recommandée sur 
les nichoirs. Les peintures résistantes 
pour l’extérieur sont souvent chargées de 
produits chimiques mettant en danger 
la santé des animaux. Si vous craignez 
vraiment pour la longévité de votre 
nichoir, vous pouvez éventuellement 
appliquer de l’huile de lin.
L’entretien est quasi inexistant, il 
suffit de passer un coup de brosse, 
lorsque le gîte est inoccupé, au cœur 
de l’hiver, pour décoller le guano qui 
pourrait s’être accroché sur la paroi.

Aller plus loin
Bien évidement, installer un gîte seul 
ne suffit pas. Il est important pour 
les chauves-souris de trouver un 
écosystème complet et équilibré.
Retrouver tous les conseils sur le site 
Refuges.lpo.fr

ATTENTION ! Ces informations sont valables dans le cadre de l’installation  
d’un gîte de transit : chaque espèce a ses propres caractéristiques et des 
besoins spécifiques.
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