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Nichoirs ou abris 
dans les infrastructures en bois

Quels types de nichoirs ? 

Les nichoirs à passereaux1 et les gîtes 
à chauves-souris sont les abris les plus 
adaptés à ce cas de figure. Afin de res-
pecter la structure bois du mur, on choi-
sira ici ce même matériau pour les ni-
choirs et abris. Le bois utilisé pour la 
création des abris sera du bois brut non 
raboté (pas de contre-plaqué, aggloméré, 
mélaminé, lame de parquet, lambris...). 
L’épaisseur minimale des planches sera 

de 20 mm. On évitera les interstices entre 
les planches pour empêcher les cou-
rants d’air. Les abris pourront être entou-
rés d’isolant pour limiter les ponts ther-
miques.

Des nichoirs à insectes peuvent égale-
ment être prévus en perçant quelques 
trous non transversaux de 2 à 15 mm 
dans les plus grosses pièces de la struc-
ture bois ou en ajoutant une pièce de bois 
complémentaire en façade sur les murs 
à l’abri des vents dominants (accueil des 
abeilles et guêpes solitaires).

Où les installer ?

Sur tous les murs et soupentes d’un  
bâtiment en bois suffisamment épais pour 
recevoir un nichoir ou un abri et à l’abri 
des vents dominants et intempéries. Plu-
sieurs types de nichoirs et abris seront 
disposés tout autour du bâtiment et sur 
différentes structures pour maximiser les 
chances d’occupation des installations.

En général, le positionnement d’un ni-
choir à oiseaux en orientation sud-est 
convient pour que le trou d’envol soit 
protégé des vents dominants. Seuls les 
gîtes à chauves-souris seront placés 
plein sud. Bien que moins courantes, les 
orientations est ou ouest sont également 
possibles. Une installation à plus de trois 
mètres de haut est recommandée. Pour 
le mettre hors de portée des prédateurs, 
on l’éloignera des branches, corniches 
et autres structures horizontales que les 
chats et les fouines peuvent utiliser pour 
accéder au nichoir.

En fonction des espèces, la pose 
devra être réalisée à des hauteurs 
variables :

• Pour les passereaux1 : 
minimum à 3 mètres de haut

• Pour les hirondelles de fenêtre : 
sous l’avancée de toit (prévoir  
des planchettes anti-salissures)

• Pour les martinets : 
à plus de 5 mètres avec dégagement

• Pour les rapaces (faucon crécerelle) :
au plus haut du bâtiment

 

De quoi 
parle-t-on ? 
“

”Le bois revient de plus en plus 
dans la construction, aussi bien 

en ossature qu’en bardage. Il 
s’agit d’un matériau naturel,  
écologique et pouvant être  

produit localement. C’est donc 
un matériau particulièrement 

bien adapté pour mettre  
facilement en oeuvre des  
aménagements en faveur  

de la biodiversité.
Il s’agit ici d’intégrer dans la 

structure du mur en bois des  
nichoirs et abris pour les  

animaux. On peut soit les  
intégrer déjà montés, soit penser 
le montage du mur en concevant 

dans sa structure des abris  
et nichoirs adaptés. Ils seront 

alors partie intégrante de la 
structure du mur.

Avantages
• Coûts faibles
• Bon taux d’occupation
• Facilité de mise en oeuvre
• Aménagement peu voyant
• Peu de risque de vandalisme 

(du fait du peu de visibilité 
des aménagements)

• Durabilité plus élevée

Inconvénients 
• Risque de pont thermique
• S’installe en même temps 

que le montage des murs en bois
•  Prévoir un panneau d’accès 

amovible pour l’entretien  
du nichoir (sinon risque d’insalu-
brité di nichoir au bout de  
plusieurs années d’occupation)

>

Intégration d’un nichoir 
dans un bardage

Nichoir dans un bardage en bois

Nichoir dans un bardage en bois



>
Accès des gîtes à martinets  
en sous-face d’une avancée

Nichoirs à martinets  
avant la pose

Hauteur 
intérieure  
(en cm) 

Distance entre  
le trou d’envol  
et la base inférieure 
du nichoir (en cm)

Hauteur  
conseillée de  
pose du nichoir
(en m)

Fond  
intérieur 
(en cm) 

Trou d’envol 
Diamètre  
(en mm) 

Dimensions  
optimales

  

Mésange noire 25 à 27 mm 10 x 10 cm 17 cm 11 cm   2 - 4 m

Mésange bleue 25 à 28 mm 13 x 13 cm 23 cm 17 cm   2 - 5 m 

et moineau friquet 32 mm 14 x 14 cm 23 cm 17 cm   2 - 6 m

Moineau domestique 32 à 40 mm 14 x 14 cm 23 cm 17 cm   3 - 8 m

Rougequeue à front blanc 32 x 46 mm 14 x 14 cm 23 cm 17 cm   1,5 - 4 m

Etourneau sansonnet 46 à 50 mm 18 x 18 cm 28 cm 21 cm   4 - 12 m

Martinet 40 x 60 mm 20 x 40 cm 15 cm 5 cm   mini 5 m

Rougequeue noir 140 x 100 mm 14 x 14 cm 23 cm 17 cm   2 - 6 m

Sittelle torchepot  

Mésange charbonnière

Nichoir semi-ouvert
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Accès des gîtes à chauves-souris

Côtes pour inclusion de nichoirs

• Pour les choucas des tours :
au moins 6 à 8 mètres de haut. 
Installer plusieurs nichoirs séparés  
de 1 à 2 mètres les uns des autres

• Pour les insectes : 
minimum à 3 mètres de haut

• Pour les chauves-souris : 
plein sud. Minimum à 3 mètres de haut 
avec dégagement. Également dans les 
soupentes et ombrières du bâtiment.

On prévoira un panneau d’accès  
amovible à l’entrée du nichoir pour  
son entretien.

Les inclusions pour les gîtes  
à chauves-souris

Le bardage  peut former, par principe, 
un gîte idéal pour les chauves-souris. 
Pour cela, il faut  que l’espace entre le 
mur et le bardage fasse au moins 25 
mm et la cavité au moins 400 mm de 
haut sur 300 mm de large (en veillant 
à ne pas nuire à la ventilation en sous 

face du bardage). En outre, l’accès à 
la cavité doit mesurer 20 à 25 mm sur 
100 mm de large. Ces dimensions sont 
indicatives. La taille de l’accès à la ca-
vité est importante; si la chambre est 
plus grande, elle sera d’autant plus at-
tractive.

Dans le cas d’une maison couverte 
de bardage, il est très important de 
réfléchir aux accès possibles pour les 
chauves-souris afin que leur présence 
n’entraîne pas de gêne (guano). n

1 passereaux : petits oiseaux de la taille d’un moineau.


