
Construire un nichoir à balcon pour mésanges 

 

Matériel :  

-1 planche d’environ 15 x 200 cm et de minimum 18mm d’épaisseur en bois non 

traité (choisir du cèdre, du sapin, du pin, du mélèze ou du cyprès car ils ne 

pourrissent pas et résistent bien dans le temps) 

-1 crayon et un mètre 

-1 scie électrique ou égoïne  

-1 perceuse munie d’une scie cloche  

-1 papier à poncer 

-1 marteau et des clous 

-1 charnière à clouer sur le toit pour ouvrir et nettoyer le nichoir 

-2 chevalets avec du fil de fer ou un crochet avec son anneau pour verrouiller la 

fermeture du toit amovible 

 

Plan :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapes :  

1) Effectuez les mesures sur la planche pour délimiter les différentes parties 

du nichoir puis sciez-les. 

2) Percez l’entrée en plaçant la scie cloche au milieu de la planche 

correspondante. 

→ En fonction du diamètre du trou d’entrée, votre nichoir pourra accueillir 

des espèces différentes :   

-soit 28 mm, idéal pour les mésanges bleues, nonnettes, noires, huppées ou 

boréales 

-soit 32 mm, plutôt pour des mésanges charbonnières (mais convient aussi 

pour leurs cousines). 

3) Poncez les bords du trou pour éviter les échardes. 

4) Percez éventuellement un petit trou au fond du nichoir pour faciliter 

l’écoulement de l’eau. 



5) Assemblez les différentes parties du nichoir entre-elles en les clouant selon 

l’ordre suivant  : 

 

 

 

 

 

6) Clouez la charnière sur le toit. 

7) Placez les chevalets ou le crochet et son anneau 

servant à verrouiller la fermeture du toit.  

 

Mise en place : 

-Installez votre nichoir idéalement avant l’hiver car les oiseaux repèrent dès 

l’automne l’endroit où ils vont nicher et ils pourront également s’en servir d’abri.  

-Accrochez le à plus de 2 mètres du sol, sur un arbre ou le long d’un cabanon ou 

d’un mur. 

-Placez le hors de portée des prédateurs (pas de branche ou de rebord qui puisse 

servir d’appui pour atteindre le nid) et limitez éventuellement l’accès de ces 

derniers au nichoir en posant une barrière anti-chat autour du tronc. 

-Exposez votre nichoir de préférence face au soleil levant ou au sud, et à l’abri des 

vents dominants (surtout pas exposé à l’ouest face aux vents froids). En le plaçant 

de cette manière, on évite également que le nichoir se réchauffe trop durant les 

après-midi d’été. 

- Vous pouvez utiliser du fil de fer et des cales en bois pour éviter que le nichoir 

glisse de l’arbre, se balance au vent ou qu’il abîme le tronc. 

-Installez-le dans un lieu calme. 

 

Entretien du nichoir :  

Pour conserver le nichoir en bon état et maximiser ses chances d’être occupé, vous 

pouvez le nettoyer une fois par an.  

Cela permettra d’enlever les restes de nid, de nourriture, les fientes et les plumes. 

L’idéal est d’effectuer ce nettoyage à la fin du mois d’octobre car les oiseaux 

auront quitté le nid et le nichoir sera propre pour qu’ils puissent s’abriter dedans 

en hiver. 

 

Pourquoi choisir un nichoir à balcon ? 

-Il offre une meilleure protection contre les prédateurs, en effet, si un chat tente 

d’introduire sa patte dans le nid, celle-ci ne sera pas assez longue pour atteindre le 

fond du nichoir.  De plus, la mésange a la possibilité de monter la garde et défendre 

son nid depuis le balcon. 

-Il protège mieux le nid des intempéries car le balcon casse les courants d’air, reçoit 

les gouttes de pluies et empêche le soleil d’atteindre directement le fond du 

nichoir. 

 



Pourquoi accueillir des mésanges dans son jardin ? 

-Les mésanges ont de plus en plus de difficultés à trouver un endroit pour construire leur 

nid (notamment à cause de l’urbanisation et de la déforestation), de ce fait, installer des 

nichoirs peut-être une aide appréciée (attention tout de même à ne pas installer trop de 

nichoirs car les mésanges sont des oiseaux territoriaux).  

-Ce sont des auxiliaires pour votre potager car elles se nourrissent principalement 

d’insectes dont certains considérés comme ravageurs (pucerons, chenilles…) et 

d’araignées. Elles en chassent une grande quantité que ce soit pour leur propre 

consommation ou celle de leur nichée.  

 

Comment encourager les mésange à venir chez vous ? 

-Plantez des végétaux attractifs à proximité comme le sorbier des oiseleurs, le 

cotonéaster, le sureau noir ou le cognassier du Japon.  En plus de fournir de la nourriture 

aux mésanges, ils serviront d’abris grâce à leur feuillage. 

-Installez une fontaine à oiseaux où les mésanges pourront s’abreuver et prendre un 

bain. 

-Durant l’hiver, placez de la nourriture dans une mangeoire à oiseaux pour aider les 

mésanges lors de cette période où les ressources alimentaires sont moins nombreuses. 

(Pendant la saison hivernale, la mésange trouve peu d’insectes et complète son régime 

alimentaire en se nourrissant de graines, de baies et de bourgeons). 

 

Les différentes mésanges que votre nichoir pourrait accueillir :  

 

 

 

 

 

 

              
De haut en bas de la gauche vers la droite : mésange bleue, mésange nonnette, mésange 

noire, mésange huppée, mésange boréale, mésange charbonnière. 

Des difficultés pour monter votre nichoir ?  

- N’hésitez pas à consulter notre compte Instagram  : @la_biodiversiteetmoi, 

nous y mettons les vidéos descriptives pour la construction. 

- Si vous ne désirez pas construire un nichoir vous-même, vous pouvez en trouver 

en magasin chez Tournesol ou en ligne chez Vivara ou sur le site de la ligue 

royale belge pour la protection des oiseaux. 


