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Contexte 
Pour améliorer l'accueil des oiseaux, 32 nichoirs ont été installés sur l'ensemble du domaine en 2017. Les types de 

nichoirs ont été choisis en fonction des espèces présentes ou potentiellement présentes sur le domaine. 5 types 

de nichoirs ont donc été mis en place : 

 1 nichoir à Chevêche d’Athéna 

 4 nichoirs à Huppe fasciée 

 14 nichoirs à Mésanges (trou d’envol : 28 et 32 mm) 

 4 nichoirs à Choucas des tours, Huppe fasciée, Petit-duc scops, Rollier d'Europe (trou d’envol : 65 mm) 

 9 nichoirs semi-ouverts  

En 2018, un suivi a été mis en place d’avril à juillet, afin d’observer le nombre de nichoirs occupés sur l’ensemble de la 

période de nidification des différentes espèces d’oiseau.  

Ce suivi s’est effectué toutes les deux semaines avec de bonnes conditions météorologiques, en observant les 

déplacements des oiseaux à proximité des nichoirs aux jumelles et également en utilisant une caméra disposée au bout 

d’une perche afin d’observer sans dérangement l’intérieur des nichoirs. La caméra n’était utiliseable que pour les 

nichoirs avec un trou d’envol supérieur à 28 mm.  

Résultat :  
Cette année 17 nichoirs sur 32 ont été occupés par 4 espèces d’oiseaux 

différentes, dont quasiment la moitié par des Mésanges bleues (8 

nichoirs sur les 17 occupés).  

La période de nidification, des différents oiseaux au niveau des différents nichoirs, s’étend du 16 Avril au 21 Juin 

(Annexe ; Tableau 1). 

Lors de la première session de suivi, 5 oiseaux étaient déjà en train de couver dans les 

nichoirs n° 4, 11, 21, 28 et 33. 

D’autres nichoirs n’ont été occupés qu’à partir du 18 mai voir même un peu plus 

tardivement pour les nichoirs n°5,12 et 17 dont la couvaison a été observée le 28 mai. 

Il a été constaté que les nichoirs n°5 et n°16 ont été abandonnés après la ponte, 1 œuf 

a été retrouvé dans chacun d’entre eux. 

Certains nichoirs ont été envahis par des millepattes, comme le nichoir n°5 (peut-être 

la raison de son abandon) ainsi que le nichoir n°22 qui lui est resté inoccupé tout la 

saison.                                                                                                         
Le nichoir n°23 et n°3 quant à eux sont occupé par des guêpes/ frelons. Ces nichoirs 

seront nettoyés à l’automne, tout comme les 30 autres.  

Figure 1 : le nid du nichoir n°5  envahi par des milles pattes © Manon Pastor 

Les 15 nichoirs restés inoccupés durant toute la période de reproduction sont regroupés dans des mêmes zones. 
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Perspectives :  
 

Les 15 nichoirs non occupés seront déplacés à l’automne pour optimiser les chances d’être occupés au printemps 

prochain. Le château de l’Escarelle a investi dans 5 nouveaux nichoirs, ils seront installés en même temps que les 

nichoirs à déplacer. Au total, 20 nichoirs pour différentes espèces sont donc à posés/déplacés :  

 

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les bénévoles s’étant investis dans ce 

suivi à nos côtés, ainsi que Mr Pineau pour son accord pour la réalisation de ce suivi sur 

le domaine. 

Annexe :  
 

Tableau 1 : Tableau d’occupation des nichoirs 

Légende 

Vide 

 Nourrissage 

Couvaison 

Présence 
N° 

Nichoirs  

Espèces 16/04 18/05 28/05 21/06 02/07 16/07 Autres observations 

1         

2         

3        Nid de Frelons  

4 Mésange noire 

 

       

5 Mésange noire       Nid abandonné (1 œuf + 

Millepattes) 

6         

8         

9 Mésange bleu        

10         

11 Sittelle torchepot         

12 Mésange noire        

13 Mésange bleu        

14 Mésange bleu        

15         

16 Mésange bleu       Nid abandonné (1 œuf) 

17 Mésange noire        

18 Mésange noire        

19 Bergeronnette grise        

20 Mésange bleu        

21 Mésange bleu        

22        Nid vide avec Millepattes 

23        Nid de guêpes 

25 Mésange bleu         

26         

27         

28 Mésange bleu        

29         

30         

31         

32         

33 Sitelle torchepot       Présence de fourmis  

34 Sitelle torchepot        
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