Comment installer un nichoir à oiseaux : explication donnée à Dinéault
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Cette semaine, les élèves des deux écoles de Dinéault ont assisté à la pose de nichoirs
dans les pommiers du jardin du presbytère. Cette opération était menée par des
membres de l’Association cornouaillaise des éleveurs et amateurs d’oiseaux (Aceao).
Ces éleveurs ont donné des explications sur la pose des nichoirs.
Les nichoirs s’avèrent utiles, car il y a de moins en moins de vieux arbres, de vieux murs avec
des trous.
Il est recommandé de les fixer à une hauteur de 2 m, 2 m 50 et éviter de les tourner vers les
vents dominants de l’ouest. L’idéal est de diriger l’ouverture vers le sud, sud-est.
Le nichoir doit être vide. C’est l’oiseau qui le garnit de mousse, d’herbe, de poils. Certains
agriculteurs bio placent des nichoirs pour aider à la destruction des insectes. Lorsqu’un couple
de mésanges nourrit sa couvée, il peut rapporter jusqu’à 500 chenilles par jour !Les refuges
prévus pour les mésanges bleues ou charbonnières ont une ouverture circulaire de 28 à 30 mm.
À Dinéault, les nichoirs ont été accrochés dans les pommiers. Un nichoir a été disposé sur un
mur couvert de lierre. Il sera idéal pour un rouge-gorge qui préfère un endroit caché et discret.
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