
Nichoir pour merlebleu
de l’est
Le merlebleu de l’est est un petit oiseau magnifique.  Son plumage bleu et sa poitrine
rousse en font un visiteur très prisé des amateurs d’oiseaux.  Les populations de
merlebleu ont subi un déclin important au milieu du siècle en partie à cause de la perte
d’habitat et de la compétition avec le moineau domestique et l’étourneau sansonnet.
Depuis plus d’une vingtaine d’années, les ornithologues ont réussi, grâce à la
construction et l’installation de nombreux nichoirs, à faire augmenter les populations
de merlebleu de l’est. Voici un plan pour la réalisation d’un nichoir à merlebleu que
vous pourrez installer sur votre propriété.

Merlebleu de l’Est

J.Lehoux

MATÉRIAUX
A : Dos
B : Toit intérieur
C : Plancher           

2X4 standard
(dimension réelle 1½ X 3½)

D : Porte avant Planche de ¾ po

E : Toit et cotés  Contre-plaqués ext ¾ po

Installation:
Situez le nichoir dans des endroits ouverts, comme des prairies.  Installez le nichoir à plus de 100 mètres
des habitations afin de prévenir la nidification des moineaux domestiques.  Installez le nichoir 1,2 à 1,5
mètres au-dessus du sol, la face tournée vers le sud-est.  Fixez-le sur un piquet, un arbre ou tout autre
support approprié.  Le dos du nichoir doit être vertical.  Tôt au printemps, inspectez chaque nichoir et
videz-les des restes de nidification de l'année précédente. Surveillez les problèmes d'insectes parasites et
prédateurs que vous pouvez contrôler par la vaporisation d'un mélange d'eau et de javellisant.  Durant
la période de nidification, vérifiez les nichoirs à toutes les semaines pour contrôler l'occupation par les
moineaux domestiques et les étourneaux. 

•Utilisez du bois naturel autant que
possible.  Si vous peignez l'extérieur,
utilisez des tons pâles de gris ou de brun.

• Si vous utilisez des matériaux d'épaisseur
différente, soyez sûr que les dimensions
intérieures demeurent les mêmes.

• Pour l'assemblage utilisez des clous ou
des vis galvanisées.

• N'installez pas de perchoir à l'entrée. 

Trous de
ventilation Espace pour

ventilation 5/8 po

Clou amovible
pour fermer la
porte

Point pivot

Gouges ou
entailles pour
permettre de
s'agripper

Percer 2 trous de 1 3/8
po et enlever au ciseau
la section pointillée

Vue de face

Vue de côté
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