
 
 

 

Fiche technique pour la pose d’un nichoir à chevêche 
 

 
Placer le nichoir: 

1) OU : 
- Dans un espace suffisamment ouvert : prairies       

pâturées, bordées de vieux arbres, vergers,.. (le       
nichoir peut être placé dans un alignement d’arbres        
comme des saules même si d’autres cavités sont        
susceptibles d’être utilisées pour nicher dans cet       
alignement. Cela laissera plus de possibilités à la        
chouette)  

- Dans un arbre robuste isolé au milieu de son domaine de           
chasse : dans un verger, un vieux fruitier isolé, un saule, un            
noyer par exemple...ou une autre essence, mais en évitant         
les boisements trop importants. Eviter aussi de le placer trop          
près d’une route, d’une mare, d’un abreuvoir, le long d’une          
rivière ou d’un sentier. Choisir une grosse branche        
horizontale sous laquelle le nichoir sera suspendu à environ         
3m de hauteur ou sur laquelle sera posée le nichoir. 

- Possibilité de placer le nichoir sur un bâtiment agricole,         
un abris pour animaux, un mur ou encore un abris de           
jardin, tant que ceux ci sont dans un environnement         
calme et donnent sur un milieu favorable, tout en         
respectant les différents points essentiels à une bonne        
pose (hauteur, accessibilité aux prédateurs,...). 

 
2) QUAND : 
- La période de pose commence avant l’hiver et se termine au plus tard, fin février.               

Placer les nichoirs avant fin décembre pour espérer une nidification le printemps            
suivant. 

 
3) MATÉRIEL : 
- Nichoir 

 
- Visseuse 

 
- Vis  

 
- Echelle  

 
- Feuillard en inox 

 
 



 
 

 
4) COMMENT : 
- Dans un premier temps, repérer une branche horizontale        

assez robuste à 3-5m de haut (dessin) au sein d’un arbre           
isolé. Si le nichoir est placé sur un bâtiment, veiller à ce que             
la buse ne soit pas accessible via le toit ou tout autre            
structure pouvant faciliter son accès. Si celui-ci est placé sur          
un arbre, veiller à couper les branches basses pour éviter          
qu’un prédateur ait accès à la buse. 
 

- Repérer ensuite l’Est afin de diriger      
l’ouverture du nid dans cette direction. Ceci       
permet d’empêcher les pluies battantes et      
les vents dominants de s’engouffrer dans le       
nichoir. 
 

- Couvrir le fond du nichoir de +/- 5 cm de paille de            
lin,...Éviter d'utiliser de la sciure de chêne, sapins ou de          
bois exotiques dû à la présence de tanins. 
 

- Placer le nichoir sous ou sur la/le       
branche/bâtiment/mur à l’aide de    
feuillards perforés tout en    
respectant l’orientation de   
l’ouverture (si le nichoir est     
appliqué contre un mur, celui-ci peut aussi être directement         
vissé au mur). 
 

- Soit on “applique” le nichoir à la branche, soit on le laisse pendre             
cela ne changera rien pour l' oiseau. Il sera nécessaire de           
protéger l’arbre à l’aide de petits bouts de bois intercalés entre           
le fil et la branche-support afin de ne pas le blesser. 
 

- Eviter de trop nombreuses visites ! II faut impérativement éviter de déranger les             
oiseaux pendant la couvaison et l’élevage des poussins. Il est donc recommandé de             
visiter le nichoir en février pour contrôler son état et renouveler la litière, fin mai pour                
contrôler la nichée et ensuite en septembre nettoyer et récolter les fonds de nichoir.              
Veiller à jeter la litière souillée assez loin afin de ne pas attirer les prédateurs. 

 

- Disposer au sol une "cachette" pour les jeunes à leur sortie (une boite avec un trou                
de 7cm, un tas de bûches avec des espaces, quelques parpaings en tas,etc.).Ils ne              
savent pas bien voler, passent beaucoup de temps au sol et sont très vulnérables. 

Remarque : Veuillez être sûr de pouvoir procéder à un suivi sur le long terme. Il est nécessaire de                   
s’assurer par des visites régulières que le nichoir ne devienne pas un piège pour la chevêche. Il faut                  
donc peser le pour et le contre avant d’entreprendre la pose d’un nichoir. 


