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Où placer le nichoir ? 
Le nichoir doit être placé dans un endroit calme, à minimum 1,80m 
du sol, hors de portée des prédateurs (chats, pies…). Idéalement, le 
nichoir sera orienté vers le sud-est afin que les oiseaux profitent du 
soleil. Son ouverture doit être à l’abri du vent et de la pluie. 

Quand placer le nichoir ? 
Le nichoir doit être installé à la fin de l’automne ou au début de l’hiver. 
Il est important de ne pas ouvrir le nichoir pendant le printemps et 
l’été, c’est à ce moment de l’année qu’il sert à la nidification. 

Comment entretenir le nichoir ?
À l’automne, vider le contenu du nichoir par son ouverture. Brosser 
l’intérieur avec un peu d’eau si nécessaire.
Vous pouvez également ajouter quelques gouttes d’huile essentielle 
de thym, connue pour ses vertus antiparasitaires. Faire sécher et 
repositionner dans l’arbre.
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La mésange est le plus grand prédateur de chenilles processionnaires. 
En période de nidification, un couple de mésanges peut manger 
jusqu’à 500 chenilles par jour. En hiver, une mésange prospecte plus de 
1000 arbres par jour à la recherche de nids de chenilles processionnaires.

Ce nichoir à mésanges est donc un moyen de lutte alternative contre 
les chenilles. Grâce à son ouverture de 32mm de diamètre, le nichoir 
pourra accueillir plusieurs espèces d’oiseaux tels que la mésange 
bleue, la mésange charbonnière, le moineau domestique ou la sittelle 
torchepot.

Espèces de chenilles pouvant être ciblées :
- Processionnaires du pin
- Processionnaires du chêne
- Pyrales du buis
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Avantages

- Préservation des oiseaux.
- Lutte alternative contre les chenilles.
- Conçu en bois de chêne Douglas non traité d’origine bretonne : 
résistant aux champignons, insectes et intempéries.
- Fabriqué en Bretagne par une association.
- Ouverture de face pour un nettoyage facile.

Fabrication française


