
 

 

Modul nature n° 3 

Aides à la nidification des oiseaux 
 

Nichoirs préfabriqués 
 La structure du nichoir se différencie suivant l’espèce d’oiseau. 

 Une couche de peinture colorée sur les maisonnettes permet ainsi de laisser libre cours à sa 
créativité. 

 Si les arbres font défaut dans le jardin, certaines aides à la nidification peuvent être également 
fixées p. ex. à une barre de fer, à un endroit protégé non exposé directement au soleil dans le jar-
din ou sur la façade d’une maison. 

 

 

Un intérêt pour l’homme et pour la nature 
Les oiseaux n’agrémentent pas seulement le jardin par leurs chants, mais ils sont aussi importants 
pour l’équilibre biologique. Près de 220 espèces d’oiseaux nicheurs vivent en Suisse, couvant parfois 
également en territoire urbanisé. Jusqu’à 40 espèces d’oiseau différentes peuvent être présentes 
dans un jardin. L’oiseau certainement le plus connu en milieu urbain est le moineau domestique. 
Comme de nombreuses autres espèces d’oiseau, ses peuplements ont fortement diminué au cours 
des dernières années. Ce déclin est principalement dû au manque de possibilités de nicher dans ou 
sur des édifices, surtout sous les toits, p.ex. à la suite de l’assainissement de bâtiments. Il s’explique 
encore par l’imperméabilisation croissante faisant disparaître les espaces verts et les plantes sau-
vages indigènes, ce qui entraîne une pénurie de ressources alimentaires (graines, insectes). Les 
aides à la nidification permettent d’offrir un lieu de couvaison à des espèces d’oiseau variées. Les oi-
seaux se sentent le mieux dans des jardins aménagés avec diversité, entourés de haies porteuses de 
baies et égayés par des prés fleuris fourmillant d’insectes. 
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Pour le grimpereau des jardins 
Fr. 25.- 

Pour le rougequeue noir 
Fr. 39.- 
 

Comme objet d’art à 
partir d’env. Fr. 50.- 
 

Mésange bleue Mésange charbonnière Gimpereau des jardins Rougequeue noir Hirondelle de fenêtre 
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Instructions (matériaux, site) 
 

Aides à la nidification préfabriquées 
Disponibles en de multiples variantes dans le commerce spécialisé. Classement par catégories princi-
pales : 

 Cavernicoles (p. ex. mésanges, rougequeue à front blanc) : nichoirs présentant un trou d’envol 
variable selon l’espèce-cible.Si plusieurs nichoirs sont mis à disposition, un seul est occupé néan-
moins. Les abris restants peuvent servir de refuge à d’autres animaux tels que les bourdons, les 
loirs etc. 

 Semi-cavernicoles (p. ex. rougequeue noir, bergeronnette grise, gobemouche gris) : nichoirs 
semi-cavernicoles, pignons protégés ou poutres saillantes 

 Martinets et hirondelles : aides à la nidification spéciales, destinées aux façades de maison 
p. ex. sous les avant-toits 

 Grimpereau des jardins : écorces de nidification spéciales, accrochées aux arbres 
 

Installation des aides à la nidification 
 Fixer les aides à la nidification aux arbres, à la façade d’une maison ou à une barre en fer spécia-

lement mise en place 

 Les trous d’envol doivent être orientés à l’opposé du côté exposé aux intempéries (-> d’est à sud-
est). 

 

Site 
Choisir des lieux ombragés ou semi-ombragés pour les nichoirs, p. ex. sur le tronc d’un grand arbre 
ou sur une façade protégée de la pluie et du vent 
 

Environnement 
Aménager les environs de manière à fournir des ressources alimentaires abondantes -> combinaison 
p. ex. des modules nature « Bandes de prairies fleuries » ou «Stèle de bois mort » 
 

Conseils d’entretien et autres 
 Veiller à protéger les nichoirs des intempéries 

 Poser des protections empêchant les chats de grimper autour de l’arbre ou sur la façade Renon-
cer aux plantes grimpantes ou aux treillis à proximité des lieux de couvaison 

 

Fournisseurs, sources d’approvisionnement 
 Aides à la nidification : Station ornithologique suisse 

Adresse : 6204 Sempach, tél. : 041 462 97 00, www.vogelwarte.ch/nichoirs, courriel : info@vogel-
warte.ch 

 Nichoirs objets d’art : société GOODFORM AG (magasin de meubles) 
Adresse : Baarerstrasse 75, 6300 Zoug, tél. : 058 958 91 60 www.goodform.ch 

 Produits naturels Schwegler, source d’approvisionnement en Suisse : Küpfer und Gäumann Gar-
tenmaschinen, Berne, Betlehem 

 

Liens 
Des liens en vue d’approfondir ce thème sont consultables sur le site www.naturmodule.ch 
 

Besoin d’un coup de main 
Les entreprises associées à JardinSuisse vous assisteront volontiers dans la réalisation des modules 
nature. 
Retrouvez-les à l’adresse www.votre-jardinier.ch 
 
 
 
 
 

 

https://www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/conseils/nichoirs/
http://www.goodform.ch/
https://ihr-gärtner.ch/fr/willkommen/

