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Moineau domestique.
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Une ère nouvelle
Aujourd’hui, après bien des errements, la logique de l’équilibre écologique 
est parfaitement assimilée, y compris par les pouvoirs publics. Pour 
les écologistes, ce sera l’un des grands acquis de la fin du xxe  siècle. 
Pourtant, agriculture, industrie et urbanisation continuent à être de 
gros consommateurs de biotopes riches et variés. On compte par 
milliers d’hectares les haies, bosquets isolés, marais, tourbières et autres 
sites d’intérêt sacrifiés quotidiennement… La biodiversité végétale et 
animale est menacée  ; parfois une catastrophe naturelle vient amplifier 
les phénomènes, nous rappelant aux obligations d’aide envers la faune en 
détresse.
Pour conclure, il convient de ne pas oublier un dernier volet à cette lente 
évolution, un volet culturel. Ludique et concrète, cette activité est devenue 
un outil pédagogique et social de premier ordre qui permet de sensibiliser le 
public, jeune et moins jeune, aux problèmes de protection de la nature. À une 
époque où l’homme se coupe de plus en plus de son environnement naturel, 
ce type d’exercice s’avère primordial pour l’équilibre de nos sociétés et de ses 
membres. Les besoins en la matière seront, sans aucun doute, de plus en plus 
pressants ; et même s’il est difficile de prédire l’avenir, on peut estimer sans 
trop de risque que les nichoirs et autres ont encore de beaux jours devant eux !

Chardonneret élégant.
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Photos, de haut en bas 
et de gauche à droite : 
Nichoir anglais, nichoir 
à balcon, nichoir 
en vannerie (avec 
une mésange nonnette), 
pot en terre cuite (avec 
une mésange bleue) 
pour petits cavernicoles.
Dessin : Nichoir pour 
chouette chevêche.
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Nichoir pour chouette hulotte.
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Oiseaux - Passereaux

Nichoir pour rouge-gorge
Type ouvert

Autres hôtes
Rouges-queues, moineaux friquets, en le positionnant plus haut (2 à 3 m).

Matériaux
Pin Douglas ; planche de 1,30 m × 190 mm et 22 mm d’épaisseur.

Assemblage
21 vis de 4 mm × 45 mm (dont 5 pour la toiture).

Conseils de pose
De préférence dans les arbustes bas (0,50 à 1,50 m) ou sur un talus abrupt.
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Oiseaux - Rapaces

Nichoir pour chouette hulotte
Type « boîte aux lettres » profonde (huche)

Autres hôtes
Rapaces nocturnes, écureuils.

Matériaux
Pin Douglas  ; planche de 3,50  m ×  220  mm  et 22  mm d’épaisseur. Un 
morceau de tôle galvanisée de 264 mm × 220 mm, percé de part en part pour 
évacuer les urines. On peut aussi utiliser le bois pour réaliser le plancher, 
mais ne pas oublier de faire quelques trous.

Assemblage
20 vis de 4 mm × 45 mm pour assembler les côtés. 8 vis de 3 mm × 30 mm 
pour fixer le plancher en tôle ; charnière piano et ses vis pour fixer la toiture 
avec un crochet de contrevent afin d’assurer sa fermeture.

Conseils de pose
Grands parcs et jardins, y compris 
en ville si les espaces verts sont 
nombreux  ; dans de grands arbres 
entre 4 et 8 m de haut. Garnissez le 
fond de sciure (évitez la tourbe, sa 
récolte détruit des milieux fragiles).

Astuce
Installer deux nichoirs, à quelques 
mètres l’un de l’autre, augmente le 
taux de réussite. Quand les petits 
naissent et grandissent, l’espace étant 
plus exigu, le mâle apprécie ce gîte 
de substitution jusqu’à l’envol de ses 
petits.
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M

ammifères

Gîte pour hérisson
Type caisson ouvert avec tunnel

Autres hôtes
Belettes, hermines.

Matériaux
Pin Douglas ; planche de 2 m × 190 mm et 22 mm d’épaisseur pour réaliser 
la caisse. Le plancher peut être en deux pièces assemblées avec des tasseaux 
de 270 mm × 40 mm × 30 mm, étant donné la largeur importante (270 mm). 
Planche de 2 m × 150 mm et 22 mm d’épaisseur pour réaliser le tunnel.

Assemblage
38 vis de 4 mm × 45 mm. Fabriquez le caisson, en fixant les tasseaux au 
plancher (4 à 8 vis de 5 mm × 60 mm). Le plancher est fixé ensuite par 
les quatre côtés. Les trois planches (deux côtés et dessus) du tunnel sont 
légèrement plus longues, du fait de l’inclinaison.
On peut ajouter une toiture (voir photo) si le gîte n’est pas intégré à un tas 
de bois.
Pour la réalisation du toit, on utilise des chutes assemblées entre elles et 
l’ensemble est posé sur le caisson avec une ou deux butées à l’intérieur.

Conseils de pose
Sous un tas de bois ou de matériaux divers, à condition d’être sûr de les 
laisser en place tout l’hiver. Disposez au fond ou à proximité des feuilles 
sèches ou des copeaux de bois.

Astuce
Le tunnel peut être 
improvisé en bûches 
lors du montage du tas 
de bois, mais attention 
aux marches trop hautes.
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Mangeoire élégante
Type vitré à trémie non sélective

Hôtes
Chardonnerets élégants, mésanges, verdiers, sittelles, etc.

Matériaux
Pin Douglas ; planche de 1,30 m × 170 mm et 22 mm d’épaisseur. Plexiglas ; 
bande de 150 mm × 300 mm et 2,5 mm d’épaisseur. Pax ardoise ; 300 mm 
× 220 mm pour l’isolation de la toiture. Pour la cheminée : carré de bois de 
40 mm × 40 mm × 50 mm et un contreplaqué de 70 mm × 70 mm.

Assemblage
18 vis de 4 mm × 45 mm. Pour le rainurage qui reçoit les vitres en Plexiglas, 
utilisez une scie radiale, une petite défonceuse ou un ciseau à bois. Le 
Plexiglas se découpe à la scie circulaire ou au cutter par marquage et 
pliure nette et franche. Le trou de remplissage se fait à la scie cloche ou 
à la scie sauteuse. La chute est ensuite fixée sur la cheminée avec un petit 
contreplaqué intermédiaire (vis de 5 mm × 55 mm). La taille du trou de 
remplissage peut varier de 35 mm à 50 mm ; laissez au moins 20 mm entre 
celui-ci l’angle de la toiture.

Conseils de pose
Sur un poteau ou suspendu à quatre chaînettes.
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Chardonneret élégantChardonneret élégant
Carduelis carduelis

Dimensions
Longueur : 12 à 15 cm
Envergure : 20 à 23 cm

Poids
14 à 18 g

Âge maximum
10 ans

Reconnaissance
De la taille d’un moineau, le chardonneret élégant ne peut quasiment pas 
être confondu avec un autre oiseau. C’est avec grâce et élégance qu’il parade 
dans son plumage multicolore. Sa calotte est en partie noire et ses joues sont 
blanches. Son masque d’un rouge écarlate, du haut du front jusqu’au bas 
du menton, est tout à fait caractéristique de l’espèce. Son bec large, long et 
pointu est de couleur blanc rosé. Qu’il soit perché ou en vol, on distingue 
de larges barres jaunes sur ses ailes noires. Lors de ses déplacements, on 
visualise aisément le croupion blanc et la queue noire.
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Régime alimentaire
Le chardonneret élégant, essentiellement granivore, se nourrit des graines 
qu’il récolte sur les chardons (d’où son nom), les bardanes et les cirses. 
Les graines d’arbres (aulnes, bouleaux) font partie elles aussi de son 
alimentation. Bien que farouche et discret une partie de l’année, il entretient 
de bonnes relations avec l’homme lorsque ce dernier, en hiver, alimente les 
mangeoires. C’est souvent en bande qu’ils se déplacent durant cette période 
et ont tendance à faire la loi aux postes de nourrissage. Ils apprécient 
principalement les graines de tournesol.

Reproduction
Avec son art du camouflage, dès le printemps, maman chardonneret s’attèle 
seule à construire un nid à la cime d’un arbre, bien dissimulé dans le 
feuillage. C’est un nid en coupe compact et très soigné, constitué d’herbes, 
de mousse, de lichen et de divers poils d’animaux. D’avril à début août, la 
femelle fera 2  couvées de 4 à 6 œufs. Dès la naissance, les deux parents 
assurent le nourrissage. Les petits sont alimentés avec de petits insectes ou 
des graines prédigérées par les parents.

Répartition
Le chardonneret élégant est présent dans toute l’Europe et dans toutes 
les régions de France. C’est un migrateur partiel. Ses zones d’habitat sont 
principalement les campagnes cultivées, les bosquets de feuillus et de 
conifères, les vergers et les terrains en friche. Depuis 1981, il bénéficie du 
statut d’espèce protégée.

Confusions possibles
Tarin des aulnes : beaucoup moins coloré.
Verdier d’Europe : voir fiche d’identification p. XX.
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Mésange charbonnièreMésange charbonnière
Parus major

Dimensions
Longueur : 13 à 15 cm
Envergure : 23 à 26 cm

Poids
17 à 21 g

Âge maximum
15 ans

Reconnaissance
Relativement facile à identifier, la mésange charbonnière, est la plus grande 
des mésanges d’Europe. Le mâle et la femelle sont quasiment identiques. 
Ils ont la calotte noire brillante et les joues blanches. Le dos est verdâtre. La 
poitrine et le ventre sont jaunes avec une bande médiane noire, plus large et 
ininterrompue chez le mâle.

Régime alimentaire
La mésange charbonnière est une alliée de l’homme : elle participe aisément 
à la lutte biologique en s’alimentant de vers des pommes, de pucerons, de 



189      Identification d’espèces communes
Oiseaux - Passereaux

chenilles processionnaires, etc. Durant la belle saison, son régime alimentaire 
est axé essentiellement sur la nourriture animale. Le reste de l’année, 
elle s’alimente de graines et de fruits. L’hiver, elle apprécie fréquenter les 
mangeoires. Les graines de tournesol sont fortement conseillées pour aider 
bon nombre d’oiseaux durant cette période.

Reproduction
La femelle pond 5 à 12 œufs par couvée, parfois jusqu’à 15 ou 16 œufs. 
Elle assure seule la couvée. Le mâle, lui, s’occupe du ravitaillement et de la 
protection du territoire.

Répartition
La mésange charbonnière est présente dans toute l’Europe. Elle fréquente 
les forêts, les parcs et les jardins. Elle aime les zones pourvues d’arbres. On 
la trouve dans toutes les régions de France.

Confusions possibles
Malgré ses caractéristiques bien spécifiques, il peut arriver qu’on la 
confonde, lors des premières observations, avec la mésange bleue (voir fiche 
d’identification p. XX).
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www.terran.frUn nouveau regard sur la nature

Le livre de référence pour réaliser de beaux 
objets en bois !

Cet ouvrage richement illustré vous permettra de choisir 
le bois nécessaire pour concevoir l’objet usuel que 
vous souhaitez réaliser. Vous apprendrez comment et 
quand couper le bois, mais aussi comment le stocker. 
Du louchet au coquetier, en passant par les peignes et 
les barrettes à cheveux, apprenez une discipline simple, 
accessible à tous dès l’adolescence. Découvrez quels 
outils sont les plus adaptés, mais aussi appréhender 
l’objet, son volume, tout en respectant le fil du bois. 
Dans ce livre clair et détaillé, Bernard Bertrand vous guide 
étape par étape dans la confection de nombreux objets en 
bois qui enrichiront votre quotidien, pour vous permettre 
de renouer avec des techniques et gestes ancestraux. 
Cette activité, un savoir-faire que vous pouvez acquérir 
en peu de temps et à peu de frais, est extrêmement 
valorisante et apporte beaucoup de satisfactions. Vous 
pourrez ainsi offrir à vos proches un objet unique et 
précieux que vous aurez créé.

Bernard Bertrand 

Écrivain-paysan, il a repris et mis en pratique durant quarante ans, sur sa ferme des Pyrénées centrales, les techniques 
ancestrales d’autonomie. À travers ses écrits, ses stages et ses conférences, il partage ces savoir-faire traditionnels pour 
sauvegarder le patrimoine vivant menacé et le rendre accessible au plus grand nombre, et poursuit son combat pour une 
agriculture biologique et familiale novatrice, productrice de biens et de liens sociaux, qui redonne son indépendance au 
paysan. Auteur de nombreux livres, il a créé la collection « Le Compagnon végétal » dédiée aux plantes. Il est aujourd’hui 
le gérant de Terran Magazines, qui édite deux revues, Le Lien créatif et Abeilles en liberté.
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