
Auteur: Hans Schmid
Mars 2001
© ASPO, Nos 
Oiseaux & Station 
ornithologique suisse. 
La reproduction avec
références est sou-
haitée.

En accrochant des nichoirs aux bâti-
ments appropriés, nous soutenons les
faucons crécerelles et les effraies des
clochers. Pour les faucons crécerelles,
le succès de reproduction moyen est
de 3,9 jeunes dans les nichoirs alors
qu’il est de 1,5 jeune dans les arbres !

Des “boîtes” efficaces

Les dimensions minimales sont no-
tées sur notre schéma. Des planches
de bois de 20 mm d’épaisseur au min.,
2 charnières, un cadenas avec un sy-
stème de fermeture solide et  4 petites
équerres en fer sont nécessaires. 

Montage si possible à
l’intérieur du bâtiment

Nous recommandons d’accro-
cher le nichoir, si possible, sur la
paroi interne du bâtiment, où il
sera mieux protégé des in-
tempéries et des prédateurs. De
plus,il sera à l’abri des fouines et
l’accès sera facilité pour le con-
trôle et le nettoyage. Cepen-
dant, avec ce montage, un trou

de 12 x 18 cm dans la paroi est né-
cessaire.  
Lors du montage extérieur, on fait at-
tention à garder la plus grande dis-
tance possible entre les poutres du toit
et le nichoir afin de tenir les fouines
hors de portée.                                   

Les effraies des clochers
aiment l’obscurité

Si les nichoirs sont destinés aux effrai-
es des clochers, on installe une plan-
che verticale de 20 cm de large (en
gris sur le schéma) à côté de l’entrée.
Elle obscurcit la cavité de nidification.

Entretien minime

Le sol du nichoir est recouvert d’une
couche de copeaux de bois, de sciure
ou de sable, qui est changée 1 x pen-
dant la saison froide. Si on dérange
les effraies durant la journée, elles ris-
quent d’abandonner la nichée ou un
prédateur pourrait les attaquer. C’est
pourquoi, les contrôles ont lieu le soir
ou la nuit.
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