LIONS ENVIRONNEMENT FRANCE
Fiche d’application
NICHOIRS À MÉSANGES
Nichoirs à mésange : complément contre la chenille processionnaire du pin.
En France, l'oiseau le plus intéressant pour lutter contre la chenille processionnaire est sans conteste la
mésange charbonnière, Parus mejor. Cette dernière est sédentaire sur notre territoire et prélève la
chenille processionnaire à tous les stades larvaires : c'est la spécialiste de la chenille processionnaire.
La mésange s'est spécialisée dans le perçage des nids d'hiver d'où elle peut prélever la totalité des
chenilles occupant le cocon. Elle s'est adaptée à la nature urticante de la chenille processionnaire en
dépeçant cette dernière de sa peau et de ses poils pour la consommer sans danger. Lors de
l'alimentation des oisillons de la couvée, une famille de mésanges peut consommer 500 chenilles
quotidiennement. La mésange effectue également des trous dans le nid d'hiver de la chenille
processionnaire et y prélève les chenilles qui sont à l'intérieur. Les cocons peuvent être prédatés
intégralement car la mésange doit manger de grandes quantités d'insectes pour subsister. Or, en période
de froid les proies sont rares. On observe au Portugal une deuxième portée opportuniste lors de
processions d'été sur des chenilles processionnaires au cycle décalé. Pour la mésange charbonnière,
consommer ces insectes peut être vital en période hivernale où la nourriture est peu abondante. On peut
donc comprendre aisément l'utilité d'installer des nichoirs à mésange pour favoriser l'installation de cet
auxiliaire de lutte écologique dans nos jardins !

Comment installer votre nichoir
Le nichoir à mésange doit être installé dès l'automne ou en début d'hiver pour favoriser son occupation.
Cependant un nichoir installé au printemps pourrait être occupé rapidement.
Orienter le nichoir à l'Est, Sud-Est voire Nord-est.
Poser un nichoir tous les 20m pour éviter la concurrence de territoire.
https://www.lamesangeverte.com/fr/
http://www.ornithomedia.com/pratique/conseils/comment-installer-nichoir-conseils-pratiques-00222.html

Nichoir pédagogique : Un nichoir transparent et sans caméra !
Budget <100€
Période automne
Grâce à ses trappes amovibles et la vitre situées à l’arrière, Le NICHOIR VISION devient un nichoir
transparent permettant d’observer en permanence et sans caméra les mésanges. Fabriqué en France par
les membres de l’association depuis 2017, le nichoir vision est devenu un nichoir ludique et pédagogique
utilisé aussi dans les écoles. Cette année plus de mille oisillons mésanges ont pris leur envol à partir des
nichoirs vision et sous les yeux ébahis de leurs propriétaires.
Ce nichoir pour mésanges est original et très facile à installer devant une vitre, fenêtre ou baie vitrée de
votre maison ou d’une salle de classe.
https://www.nichoirvision.com/
Instruction d’installation d’un nichoir « transparent » à mésanges
https://www.nichoirvision.com/la-methode/
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