
Conseils et Astuces

ATTIRER LA FAUNE 
CHEZ SOI

Ce qu’il faut retenir :
- Privilégiez les refuges à insectes « spéci�ques », bien situés 
dans votre jardin.
- Laissez des zones non tondues et �euries.
- Utilisez des matériaux non traités et prévoyez des interstices 
de di�érentes dimensions.
- Ne mélangez pas les di�érents types d’hébergement, cloison-
nez l’hôtel par genre d’habitats a�n que les espèces ne se 
perturbent pas entre elles.
- Orientez votre hôtel direction Sud/Sud-Est, adossez-le contre 
un mur ou une haie qui le protègeront des vents dominants et 
laissez dessous un espace pour la ventilation.
- Le fond doit être complètement fermé.

Ci-dessous, hôtel à insectes rempli de 
bûches percées, de briques, de torchis 
de glaise et de paille pour les insectes 

«terricoles».

Les différents types de refuges

Aider les insectes ? Non, mais ça va pas la tête...
Pourtant, un grand nombre d’entre eux travaillent 
dans l’ombre. Certains sont des pollinisateurs indispen-
sables à la fécondation des végétaux, d’autres permettent le 
recyclage de la matière organique, d’autres encore aident le 
jardinier dans la lutte contre les parasites.
La destruction  de l’environnement et des lieux de biodiversité entraine la 
disparition des abris des insectes que sont les bois morts, les troncs et leurs 
écorces, les branches, les souches, y compris les petites branches mortes sur 
les arbres sains. 
Un jardinier, s’il ne supporte pas la présence de ces éléments qu’il estime 
faire désordre dans son jardin, va être tenté de les détruire. Il contribuera à 
l’érosion de la biodiversité, brisera les équilibres naturels et devra alors 
compenser en o�rant d’autres gites et couverts aux insectes. 
C’est le rôle des hôtels à insectes que l’on voit 
« �eurir » aussi bien chez les particuliers que 
dans les espaces publics.

Exemples de refuges spéci�ques :
16. Totem à insectes (pot à perces-oreilles)
17. Abeilles solitaires
18. Abri à coccinelles (ardoises empilées)
19. Refuge à Chrysopes
20. Refuge à papillons
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Chaque insecte a ses préférences quant à la matière de son hébergement. 
Voici une liste qui vous aidera à accueillir une grande diversité de familles.

1. Paille ou bois : bien abrité, ce matériau pourra accueillir les chrysopes, dont les 
larves se nourrissent de pucerons, cochenilles farineuse, aleurodes (ou « mouches » 
blanches), thrips ou œufs d'acariens.
2. Tiges de sureau/bambou : elles servent d'abri aux abeilles solitaires qui 
pollinisent les premières �eurs des arbres fruitiers, dès le mois de mars.
3. Coton ou restes de laine feront un excellent refuge pour les bourdons.
4. Planchettes de bois entassées où viendront se loger des insectes xylophages 
qui participent à la décomposition du bois mort.
5. Bûches percées : elles constituent un abri très apprécié de nombreux hyménop-
tères comme certaines abeilles mais aussi guêpes solitaires, dont les larves se 
nourrissent d’autres insectes.
6. Fagots de tiges à moelle : comme la ronce, le rosier, le sureau, o�rent des abris 
idéaux pour di�érentes autres petites espèces d’hyménoptères.
7. Briques : elles sont appréciées des osmies (abeilles solitaires).
8. Modulez votre hôtel en laissant des creux remplis de di�érents matériaux (pommes 
de pin, sable, paille) pour augmenter vos chances de succès. 

Quels matériaux pour quels insectes ?
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Pour conclure ce chapitre, la démarche de 
construction d’un hôtel à insectes doit être 
associée à celle d’apport de nourriture, 
notamment celle fournie par la �ore. 

Cela ne sert à rien d’attirer les insectes dans 
son hôtel s’il n’y a pas grand-chose pour se 
nourrir aux alentours. Pensez également à 
privilégier les plantes locales, à choisir dans 
la liste page suivante.

Pour en savoir plus sur les pollinisateurs, 
rendez-vous sur notre site internet : 
www.sepanlog.org 

Cétoine dorée

A�n de favoriser les pollinisateurs sauvages, il faut jouer sur 2 facteurs totalement 
indissociables : le GÎTE (matériaux et endroits permettant la construction de nids) 
et le COUVERT (ressources alimentaires).  
L’ installation d‘abris pour la faune doit faire partie d’une vision globale de  
l’aménagement le plus naturel possible. Il est conseillé d’éviter les grandes  
étendues de gazon trop tondues et d’aménager une haie d’arbustes indigènes et 
variés, bordée d’une zone �eurie. Et  surtout,  il  s’agit  de  renoncer  dé�nitivement 
à l’usage des pesticides !

Les plantes mellifères
Il n’y a pas que les abeilles domestiques dans la vie ! Il existe plusieurs 

centaines d’espèces d’abeilles sauvages et solitaires, vivant 
en nature, sans reine ni ruche qui ne fabriquent pas 
de miel mais tout aussi importantes pour nos 

écosystèmes. Devant la variété et la diversité des plantes, 
les pollinisateurs ont une préférence notoire pour certaines 

mellifères, comme la Phacélie qui produit beaucoup de nectar, 
la Bourrache o�cinale, le Mélilot blanc et le Sainfoin. 

Mais voici déjà une liste bien e�cace à planter chez soi :

Hiver-printemps (novembre-avril): Noisetier, Perce-neige, 
Saule marsault, Amandier, Laurier tin, Romarin, chênes, Sorbier des 
oiseleurs, Lierre.

Printemps-été (avril-juillet): Sureau noir, Groseillier, Buis, 
Cornouiller sanguin, Prunellier, Houx, Pissenlit, Erable sycomore, Trè�e 
blanc, Chèvrefeuille, Cerisier, Eglantier, Pommier, Prunier.

Été (juin-septembre): Moutarde blanche, Thym, Lavande, 
Framboisier, Pommier, Prunier, Chardon, Tournesol, Salicaire commune, 
Bruyère, Epilobe en épi, Callune, Digitale, Ronce sauvage.

CONSEIL MALIN : Au moment de la plantation, veillez à bien écarter 
chaque pied d’au moins un mètre. Ils béné�cieront ainsi d’un meilleur 
ensoleillement. Les fruits et �eurs seront alors plus nombreux.

 

Créer des espaces où la végétation s’exprime librement 
est le meilleur moyen d’ attirer la faune chez soi.

Ci-dessous, potager aromatique «hors-sol».

Les 10 conseils qu’il faut retenir :

- Accordez une place à la nature chez vous en laissant des zones 
sauvages et en tolérant quelques « indésirables ».

- Installez des plantes et arbustes locaux (et luttez contre les 
exotiques qui peuvent être invasifs).

- Diversi�ez les habitats naturels : mare, haie, prairie �eurie, 
tas de sable, de branches, compost, muret de pierres sèches...

- Créez des abris pour la faune : nichoirs, refuges à insectes et 
mammifères, mangeoires, etc.

- Interdisez ou limitez au maximum l’emploi de pesticides.

- Respectez les périodes de reproduction des oiseaux et 
décalez/reportez la taille des végétaux à la �n de l’été.

- Limitez les pollutions lumineuses (éclairages nocturnes) et 
sonores dans votre jardin.

- Privilégiez des plantes mellifères ou nectarifères, locales et 
rustiques.

- Acceptez les « nuisances » liées à la cohabitation: cris de 
jeunes oiseaux, �entes et déjections; elles ne durent jamais 
très longtemps.

- Sensibilisez vos amis, vos élus et acteurs locaux sur votre 
commune, l’union fait la force !

Textes, illustrations, photos et conception graphique : Julien ROI
Crédits photos Rougegorge, n°13, 14 et 15 : Théo Combrouze
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Rougegorge familier

Attirer la faune chez soi, oui, mais quelles espèces privilégier ? D’un point de vue naturaliste, 
il n’existe pas d’espèces nuisibles, belles ou moches, gentilles ou méchantes. Chaque espèce 
est une « pièce du puzzle » dont nous faisons partie.
Vous découvrirez dans ce dépliant sous forme de rubriques, de nombreuses idées et astuces 
pour attirer la faune chez vous, qu’elle soit visible et belle ou minuscule et repoussante, et 
apprendrez à réaliser des aménagements simples et e�caces.

Les différents types de nichoirs

1. Nichoir «Boîte aux lettres» / 2 et 3. Nichoirs semi-ouvert / 4. Support nid de Merle /Grive/Rougequeue
5. Nichoir à balcon / 6. Nichoir à Grimpereau / 7. Nichoir vitré / 8. Nichoir Troglodyte

Qui vole dans mon jardin ?
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Les nichoirs peuvent s’installer tout au long de l’année. Cependant, ils ne seront 
utilisés par les oiseaux pour leur nidi�cation que de mi-mars à mi-août. En revanche, 
s’ils leur servent d’abri en cas d’intempéries ou pendant l’hiver, ils peuvent égale-
ment accueillir d’autres espèces comme les guêpes, frelons européens, des micro-
mammifères comme le Lérot ou la Souris grise et même des Tarentes de Maurétanie.
Fabriquer un nichoir ne signi�e pas forcément choisir l’espèce qui y vivra !

- NICHOIR = nicher.
- Tailles et trous d’envol spéci�ques en fonction des espèces.
- Orientation Sud / Sud-Est.
- Installez les nichoirs en automne, entre 2 et 4 m de 
hauteur, ouverture dégagée vers l’extérieur.
- Nidi�cation de mi-mars à mi-août.
- Nettoyez-les en hiver : enlevez le nid + eau savonneuse.
- Changez les nichoirs abîmés ou cassés.
- Utilisez du bois non traité et brut type Douglas/Sapin/ 
Mélèze, surtout pas de contreplaqué qui éclate.

9. Femelle Lérot et ses petits 
10. Nid de Guêpe poliste
11. Frelon européen
12. Tarente de Maurétanie

Ci-contre : Moineau domestique dans 
un nichoir « Schwegler » en béton 

de bois durable.
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Pas besoin de chercher l’espèce rare dès que l’on observe les oiseaux. La majorité des espèces qui 
fréquente nos jardins est relativement facile à identi�er et les connaître permet de mieux cibler les 

aménagements à réaliser chez soi pour les attirer. En e�et, certains oiseaux n’iront jamais fabriquer 
leur nid dans un nichoir, aussi beau soit-il ! 
Les nichoirs sont plutôt destinés à des espèces « cavernicoles » (qui vivent dans une cavité), type 
Mésanges, Moineaux, Sittelles...sou�rant de la crise du logement : manque de cavités naturelles, 
réfection des bâtiments anciens, disparition des haies et arbres morts. 
Les nichoirs « semi-ouverts » correspondent mieux aux exigences d’un Rougegorge familier, Rouge-
queue noir ou Bergeronnette grise.

Connaître pour mieux protéger

Qui vole dans mon jardin ?

Ce qu’il faut retenir :

Gare aux intrus
Spécialistes du vandalisme de 
nichoirs, les pics détériorent le 
trou d’envol en l’élargissant à 
l’instar des étourneaux ou des 
rongeurs comme le Lérot.

A�n d’éviter cette dégradation, il 
su�t juste de visser une petite 

plaque en fer ou en bois épais à 
l’entrée du nichoir.

Ci-dessus : ce nichoir « Boîte aux lettres » 
porte bien son nom...

Astuces et conseilsAstuces et conseils

Le nichoir type « Boîte aux lettres » reste le plus facile à fabriquer et convient à de nombreuses espèces (voir la �che 
de fabrication ci-jointe). La �xation avec un clou en aluminium ne cause aucun problème. Il peut être 
retiré du tronc même au bout de plusieurs années, grâce à sa tige lisse qui ne laisse 
qu'une petite marque. Pour un arbre de faible diamètre, privilégiez du �l électrique 
souple en prenant soin de glisser entre celui-ci et l’écorce un morceau de bois a�n de 
ne pas entraver sa croissance.

Nichée de Merle noir sur support de nid en bois

Un nichoir en bois de Douglas ou Mélèze 
peut durer des années en nature.

Sans être vraiment bricoleur, il est également 
possible de réaliser quelques aménagements 

simples à l’image de cette planche «support» de nid (ci-des-
sus) dont vont se servir le Merle noir, la Grive musicienne ou encore 

le Rougequeue noir qui n’utilisent jamais les nichoirs fermés. A installer de 
préférence dans un environnement végétalisé de type haie ou treille à l’abri des 

prédateurs et des intempéries.

Plusieurs modes d’ouverture

Espèces concernées  Diamètre trou 
d’envol 

Longueur x Largeur  
x Hauteur 

Hauteur 
trou d’envol 

Hauteur 
de pose 

Mésange charbonnière et 
Moineau friquet 32 mm 14x14x23 cm 17 cm 2 à 5 m 

Moineau domes�que 32 à 40 mm 14x14x23 cm 17 cm 3 à 8 m 
Mésange bleue 25 à 28 mm 13x13x23 cm 17 cm 2 à 5 m 
Rougequeue à front blanc Ovale 32x46 mm 14x14x23 cm 17 cm 2 à 4 m 
Mésange noire 25 à 27 mm 10x10x17 cm 11 cm 2 à 4 m 
Etourneau sansonnet 46 à 50 mm 17x17x25 cm 21 cm 3 à 6 m 
Sittelle torchepot Min 3 m 

 

Nichoirs Rapaces
Assez longs à fabriquer, les nichoirs à 
rapaces n’en demeurent pas moins 
très utiles, surtout en période de 
reproduction.

Etant donné leur grande taille, il est 
possible de les réaliser en contrepla-
qué uniquement s’ils sont installés à 
l’intérieur d’un bâtiment (église, 
grenier, combles).
Garnir le fond d'une couche de sciure, 
de copeaux ou bien d'écorces broyées 
évite que les oeufs ne roulent.

Nichoir à Chevêche d’Athéna, agrémenté 
d’une entrée anti-prédateurs, 

type Fouine.

Inutile d’ installer 10 nichoirs dans votre jardin 
de 200m2 ! Ciblez en priorité pour les espèces que vous observez 
chez vous et espacez vos nichoirs en variant les modèles. 
Pour en savoir plus sur les nichoirs et télécharger des plans :

- www.nichoirs.net - www.sepanlog.org 
- www.aerien.ch - www.ornithomedia.com

Véritable �éau écologique à eux-seuls, les chats domes-
tiques sont les premiers responsables de la disparition de 
la biodiversité locale : oiseaux, micro-mammifères, 
lézards, batraciens... tout y passe !
A�n d’éviter leur prédation sur les oiseaux du jardin à la 
mangeoire et au nichoir, plusieurs astuces :
- leur faire porter une clochette autour du cou, ce qui 
alertera les oiseaux de leur présence,
- surtout pas de perchoir inutile qui dépasse du nichoir,
- installer une chaîne herse Stop-minou sur le tronc de 
l’arbre, sous le nichoir,
- ne le laisser sortir que tard le matin (les oiseaux y sont 
plus vulnérables, cherchant leur nourriture),
- si possible, les stériliser pour éviter leur prolifération.

Ce qu’il faut retenir :
- MANGEOIRE = manger.
- Nourrir de novembre à mars.
- Installez les mangeoires dans un endroit dégagé, en plein milieu du 
jardin, à l’abri de la pluie et du vent.
- Évitez les excès : les oiseaux sont capables de trouver leur nourriture 
par eux-mêmes et l’accumulation de graines moisies peut propager des 
maladies.
- Les boules de graisse : uniquement en hiver, suspendues à une 
branche souple, hors de portée des rats et souris.
- Certaines espèces viennent rarement à la mangeoire et préfèrent 
manger les graines au sol.
- Surtout pas d’aliments salés : privilégiez les fruits, graines de tourne-
sol, boules de graisse. Disposez éventuellement une coupelle d’eau.

13. Mésanges à longue queue
14. Mésange bleue

15. Sittelle torchepot sur une mangeoire grillagée

sans pour autant nourrir les chats...

Nourrir les oiseaux dans les jardins, en 
particulier pendant les mois de disette,  

aidera bon nombre d’espèces à survivre même s’ils 
peuvent très bien se passer de nous. 
L’une des raisons fondamentales qui pousse la plupart des 

gens à nourrir les oiseaux est tout simplement d’ordre 
a�ectif et esthétique : nous aimons tout simplement 

observer les oiseaux et apprécions leur compagnie qui 
égaye notre jardin !

Mangeoires briques de lait en carton, idéales 
à réaliser en activité avec des enfants.

Mangeoire citrouille, remplie 
de mélange graisse/graines.

Pomme de pin enduite de mélange 
de graisse et de graines, suspendue 
en bout de branche.

PROBLEME MATOUS

Nourrir les oiseauxNourrir les oiseaux

1. Faire fondre un corps gras non salé 
(margarine ou saindoux).
2. Ajoutez des graines (mélange ou tournesol). 
3. Versez le mélange dans un récipient (un pot 
de yaourt), ne pas oublier de �xer au centre du 
pot un �l de fer avant l’opération qui sera néces-
saire pour suspendre le bloc obtenu à une 
branche d’arbre, après refroidissement. 
4. Démoulez après avoir découpé le pot.

Ci-dessus, Mangeoire 
«Bouteille» : simple, 
peu chère et e�cace.
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