
Pourquoi nettoyer les nichoirs ?

Chaque année les oiseaux refont un nid au dessus de 
l’ancien. Au bout de quelques années sans nettoyage 
la couche de nids est trop importante et se situe trop 
près du trou d’entrée. 
Cela peut avoir plusieurs effets : inoccupation du 
nichoir, couvée plus facilement prédatée, oisillons 
tombant involontairement du nichoir.
Il y a aussi dans les vieux nids des parasites, des 
cadavres d’oisillons, cela favorise la prolifération de 
maladies néfastes pour les couvées. 

Il suffit de monter au nichoir, l’ouvrir et retirer le vieux nid avec des gants. Il peut être laissé 
au sol, ou jeté à la poubelle. 
Si le nichoir est attaché avec un câble autour de l’arbre, il peut être judicieux à ce moment là 
de vérifier que le câble n’étrangle ou ne blesse pas l’arbre, et d’ajuster le câble en 
conséquence. 

Comment les nettoyer ?

C’est aussi un excellent moyen de se rendre compte de l’occupation du nichoir et avoir un 
aperçu du succès de reproduction en relevant la présence d’oisillons morts.
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Observation de l’occupation et nettoyage des 
nichoirs.Fiche explicative

Les nichoirs peuvent être nettoyés lorsque la période de nidification est terminée. Pour être 
très large et ainsi éviter les oiseaux retardateurs ou précoces, le nettoyage peut être fait du 
mois de septembre jusqu’à début février. 

Quand les nettoyer ?

Documents techniques, nettoyage des nichoirs.



Analyse du contenu : 

Il arrive qu’il y ait d’autres locataires que des oiseaux dans le nichoir. 
- Nid de rongeur : les rongeurs peuvent passer l’hiver dans un nichoir.
- Nid de guêpe ou de frelon : en hiver les nids sont inutilisés, ils peuvent 
être retirés à ce moment là. Attention d’être sûr que le nid est vide. 
- Nid d’invertébrés indéterminés : il y a parfois des nids difficiles à 
déterminer dans les nichoirs (nid de gendarmes, d’araignées...).
Excepté pour les nids de guêpes ou de frelons, si cela reste dans de 
faibles proportions, les autres nids peuvent être laissés. Cela favorise 
également la biodiversité générale de la ville. Il n’y a pas de hiérarchie 
d’importance entre les espèces. 
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o Si présence d’un nid d’oiseau = nichoir utilisé au printemps 
précédent. 

o Si présence de fientes fraiches avec ou sans nid = occupation pour 
un oiseau adulte pour s’abriter des intempéries ou pour passer la 
nuit.

La seule présence d’un nid ne peut pas nous indiquer l’espèce présente 
dans le nichoir.

. 

Cas particulier : 

Documents techniques, nettoyage des nichoirs.



En milieu urbain, la majorité des oiseaux occupant les nichoirs sont les mésanges 
charbonnières et les mésanges bleues. 
Elles font leur nid dans le fond du nichoir avec de la mousse, des brindilles, des poils, des 
plumes et des matériaux diverses souvent doux. Il peut y avoir la présence d’une coupole 
pour les œufs dans le nid mais ce n’est pas systématique car lorsque les poussins sont 
grands et se déplacent dans le nid la coupole est souvent déformée.  

En général les rongeurs (en milieu urbain probablement des souris domestiques) 
qui colonisent les nichoirs, le remplissent entièrement avec des matériaux divers 
(brindilles, mousses, pailles…).

Les rongeurs

Les oiseaux

Les guêpes Les frelons

Les nids
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Ces cas sont plutôt rares, les nichoirs sont dans la grande majorité des 
cas, colonisés par des oiseaux. 

Documents techniques, nettoyage des nichoirs.


