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ATELIER SUR LES NICHOIRS A OISEAUX

Un petit mot pour remercier
Thierry et Maud DUCHEMIN,

 membres actifs de notre 
association,

pour leur dévouement,
et pour la transmission de

leurs connaissances
dans la réalisation

de nichoirs à oiseaux.

Ils nous aident à respecter nos 
auxiliaires de jardin !
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L’homme, ce grand destructeur

Les JEPA respectent une charte sur le respect de la planète,
qui a été élaborée depuis le début de notre association.

Cet atelier correspond à notre envie
de partager les bons gestes 
qui vont aider à protéger notre biodiversité.

L'homme sait qu'il n'existe pas sans la Nature !
Il met sa vie en péril, par son propre fait.

Les oiseaux, comme nous, fondent un foyer,
se reproduisent, et perpétuent leur espèce.

Mais l'homme a supprimé de nombreuses forêts,
des haies, et a maltraité le sol.

Les JEPA font tout leur possible pour ne pas utiliser 
de produits toxiques dangereux !

Poursuivons nos efforts et faisons en sorte de protéger ce qui peut encore 
l’être (plus de 70% des espèces animales ont disparu de la planète, et près 
de 40% des espèces végétales ont aussi disparus).
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L’HABITAT DES OISEAUX

Nous souhaitons relancer des actions écologiques, pour 
compenser le plus possible ce que d'autres détruisent.

Aidons au développement de nos auxiliaires de jardin.

Aidons-les à trouver le gîte et le couvert. 

D’où l’intérêt de construire des nichoirs des mangeoires, des 
hôtels à insectes, à réaliser des tas de bois, de feuilles, des 
branchages, etc. 



Atelier. Les nichoirs 5

Les oiseaux

C’est pourquoi aujourd’hui, Thierry DUCHEMIN, va vous expliquer :

1- Que l’on ne fasse pas n’importe quoi, n’importe comment, car 
chaque oiseau, a un habitat différent, selon l’espèce (à découvrir) 

2- Qu’il est important de le construire avec des matériaux sains, 
respectueux …

3- L’implantation joue un rôle important. 

4- Ensuite après nidification, il y a l’entretien du nichoir …

5- Veiller aux couvées, hors de portée de prédateurs
    (chats, fouine,…)
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Pour le reste c’est Thierry DUCHEMIN qui va vous l’expliquer.

    • Une partie théorique, en diaporama.

    • Une partie pratique, pour découvrir le montage
       et la fabrication de nichoirs.

N’hésitez pas à poser vos questions.

Bon atelier,

Thierry BELLIARD
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