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Quand mettre un nichoir en place ?
S’il faut bien entendu éviter le printemps afin de ne pas déranger les couples potentiellement nicheurs
dans le voisinage, l’hiver n’est pas non plus une saison propice car les Effraies sont déjà cantonnées à
cette saison. La meilleure saison est l’automne, d’autant que les jeunes de l’année sont alors en quête de
territoire. L’installation d’un couple dans le nichoir peut mettre plusieurs années, qu’il ne soit pas occupé
au printemps suivant ne veut pas dire qu’il ne fonctionnera jamais.
Quel emplacement choisir ?

Vue en coupe d’un nichoir placé devant une lucarne

Les deux dispositions les plus
efficaces sont les suivantes :
1 - Le nichoir est placé derrière
une lucarne, un trou de mur voire
une fenêtre, à condition que la
hauteur du trou d’envol soit
suffisante. La sortie du nichoir
communique directement avec
l’extérieur du bâtiment dans
lequel le nichoir est installé.
Mais le risque de prédation
est important pour ce type
d’aménagement et la mise en
place d’un dispositif anti-fouine
comme décrit en fiche 5 est
recommandé. Nous conseillons
de n’utiliser cette disposition
que si l’Effraie est indésirable à
l’intérieur du bâtiment.
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La face avant du nichoir
est totalement ouverte,
elle est directement
collée au mur.

2 - Le nichoir est placé à
l’intérieur du bâtiment, contre
un mur. Cette méthode semble être la plus efficace. L’installation d’un couple d’effraie peut mettre plus
de temps que dans la disposition précédente, mais le taux d’occupation est supérieur en raison de la
diminution du risque de prédation.
Les avantages de ce positionnement
Vue d’un nichoir posé contre un mur
sont multiples :
• Presque tous les types de bâtiments
Ils est préférable de fixer les
peuvent convenir : greniers, granges,
Les fils de fer sont accrochés le
deux fils de fer au même point
clochers, anciens pigeonnier, hangars
plus près possible du mur afin
d’accroche, le nichoir trouve ainsi
de plaquer le nichoir au mur
plus facilement son équilibre.
agricoles anciens ou modernes en
structures métallique.
• Le choix de l’emplacement est
plus grand, attendu qu’il n’est
pas nécessaire de positionner le
nichoir devant une ouverture.
Les fils de fer traversent
Cela représente également moins
l’intérieur du nichoir :
de contraintes pour accrocher le
un au ras du toit, un au
nichoir ainsi qu’un gain de temps
ras du plancher
considérable.
• Il y a moins de risques que le nichoir
soit occupé par d’autres espèces
Attention, l’entrée doit être
suffisamment éloignée de
(pigeons, faucon crécerelle, fouine,
tout support (poutre, mur)
hyménoptères…), seule la Chouette
permettant aux prédateurs
hulotte est susceptible de le trouver
de prendre appui pour
à son goût !
pénétrer dans le nichoir

fiche

6 Disposer et contrôler un nichoir
Cahier technique
Effraie
des clochers

3 - Une troisième disposition est envisageable : on peut suspendre le nichoir au centre d’une charpente.
L’installation est aisée, car il y a de nombreux points d’accroche. Mais l’Effraie est moins attirée par les
nichoirs placés de cette façon, il faut donc être patient. En revanche, une fois que le site est occupé, il est
bien rare qu’il ne soit pas régulièrement utilisé, tout comme les autres nichoirs.
Comment accrocher un nichoir ?
Le nichoir doit être solidement
fixé pour éviter tout risque de
chute. Le plus pratique est de le
suspendre à la charpente ou aux
chevrons de la toiture par au
moins deux fils de fer solides (à
partir de 2,4 mm de diamètre)
l’un traversant le nichoir au
niveau du plancher, l’autre au
niveau du toit. Il est également
possible de passer les fils de
fer autour de la caisse mais
l’équilibrage est plus difficile. La
configuration la plus stable et
la plus facile à mettre en place
consiste à positionner le nichoir
contre un mur, d’autant que c’est
également la disposition la plus
attractive pour l’Effraie.

Pour l’installation, une corde est indispensable pour soutenir le nichoir en
position avant qu’ils soient suspendus par les fils de fer.
Fil de fer n° 1
Fil de fer n° 1

Fil de fer n° 2

Une sangle (tendeur à cliquet) permettra
d’accrocher la corde bien au centre,
ce qui facilite l’équilibrage du nichoir
durant l’arrimage des fils de fers

Le seau, découpé au
cutter ou à la scie
sauteuse, est fixé avec
des clous ou des vis.

Fil de fer n° 2

Il est recommandé de monter le
nichoir à deux personnes, l’une le hissant à l’aide d’une corde, l’autre le soutenant tout en montant à
l’échelle (un nichoir à Effraie pèse entre 15 et 25 kilos). On maintient ensuite le nichoir grâce à la corde
jusqu’à ce que les fils de fer soient solidement accrochés et que le nichoir ait une position stable.
Il est préférable de toujours choisir des points d’accroche pour les fils de fers le plus en arrière possible
du nichoir, jamais en avant !
L’entretien du nichoir
Le nichoir peut être nettoyé seulement au bout de plusieurs années d’occupation, lorsque les pelotes
accumulées recouvrent le fond sur plusieurs centimètres.
Comment savoir si la reproduction a eu lieu ?
Il n’est pas nécessaire d’examiner l’intérieur du nichoir pour s’assurer qu’une reproduction a eu lieu, et
cela est même déconseillé pour éviter tout dérangement intempestif.
La vérification se fait en deux étapes :
• La présence de pelotes de réjection ou de fientes au sol ou à proximité donne une indication sur la
présence ou non d’Effraies sur le site.
• Un affût silencieux une demi-heure avant la tombée de la nuit à une cinquantaine de mètres du
nichoir permettra sinon de la voir, au moins d’entendre l’Effraie, ses soufflements et ses cris étant
caractéristiques.
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