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Nichoirs pour arbres
L'une des mesures de votre réseau consiste à placer un nichoir par dix arbres inscrits
en tant que SCE. Ils serviront de substituts aux cavités naturelles dans les arbres.

•

Verger à Villars-Bramard (VD)  / © Jacques Studer 2011

Quelques précautions simples permettent de maximiser les chances de réussite lors de
la pose d'un nichoir sur un arbre:
• Hauteur idéale pour les petites espèces: 1,8 à 3 m
• Orientation du trou d'envol: est, sud-est
• Suspension à l'ombre ou mi-ombre
• Supension à une branche ou fixé contre le tronc sans clou ou fil de fer fin
• Mise en place: fin de l'été, automne

•

Rougequeue à front blanc / © Jacques Studer 2010

Deux types de nichoirs pour petits cavernicoles et semi-cavernicoles sont recommandés, qui de par leur dimension et celle de leur trou profiteront à différentes espèces.
• Le premier bénéficiera aux mésanges bleues, nonette, huppée et noire
• Le second sera apprécié par des espèces d'un gabarit supérieur telles que la mésange
charbonnière ou la sitelle torchepot ou d'autres plus rares comme le rougequeue à front
blanc ou le torcol forumilier.

Il est aussi possible de poser des nichoirs particuliers pour la huppe ou la chouette chevêche dont les preuves de nidification en Suisse sont beaucoup plus rares. Les chances
de succés seront plus limitées mais auront d'autant plus de valeur.
Chacun peut construire ses nichoirs selon des plans adéquats disponibles par exemple auprès
de la Station ornithologique suisse (www.vogelwarte.ch/nichoirs-pour-cavernicoles.html).

Ils peuvent aussi être commandés par le biais du Bureau d'Ecologie aux
Ateliers de la Glâne à Romont (www.aag-fg.ch) avec le formulaire annexé.

Informations: Bureau d'Ecologie Jacques Studer, Rte de la Fonderie 8c, 1700 Fribourg, 026 422 22 08, www.bureaudecologie.ch

