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Où et quand installer un nichoir ?
Pour éviter le risque de collision avec des véhicules, le meilleur 
endroit pour installer un nichoir doit être situé au minimum à 1 km 
des routes nationales et 3 km des autoroutes. De même, il faut 
limiter les risques d’électrocution en éloignant au maximum le nichoir 
des lignes électriques. 

Il faut privilégier un bâtiment tranquille ou l’activité humaine est limitée. 
La cavité intérieure doit être facilement accessible par la chouette de l’extérieur, mais inacces-
sible pour les prédateurs terrestres : le positionner en hauteur. 
La meilleure saison pour poser un nichoir est l’automne lorsque les jeunes nés dans l’année, 
cherchent un nouveau territoire pour fonder à leur tour une famille. Un couple peut mettre 
plusieurs années avant de s’installer dans un nichoir. Même s’il reste inoccupé la première 
année, cela ne signifie pas que le nichoir n’accueillera jamais d’occupants.

Comment le mettre en place ?
Au choix, trois façons de poser un nichoir :

1- Placer le nichoir à l’intérieur d’un bâtiment contre une ouverture sur l’exté-
rieure, à condition que la hauteur du trou d’envol au sol, soit suffisante (voir 
plan 2). 

2- Plaquer le nichoir contre un mur. 

Ces deux premières dispositions sont les plus attractives pour l’Effraie. C’est aussi les plus 
simples à réaliser à l’aide de deux équerres métalliques ou chevrons en bois fixés dans le mur 
et le nichoir. 

3- Fixer le nichoir sur une poutre à l’aide de fil de fer ou de tendeur. Attention, la poutre permet 
aux prédateurs de prendre appui pour pénétrer dans le nichoir. Il faut éloigner l’entrée de tout 
support ou rajouter un manchon anti-prédateur (voir Plan 1).

L’entretien
L’entretien d’un nichoir se fait chaque année, de préférence entre octobre et décembre. Lais-
sez les pelotes de réjections et rajouter quelques traces de plâtres reproduisant les fientes 
pour motiver le choix de l’endroit aux futurs locataires.


