
cloison 
couloir 

NICHOIR VU DE FACE 
(Côté mur) 

 
 

le trou d’entrée dans le nichoir (14 x 18 cm) est placé en partie  haute ; 
 

il donne accès à un couloir de 20 cm de large 
(constitué par 2 cloisons) 

 
qui lui même débouche sur deux chambres de 50x50cm 

 
 

cheminement de la chouette 

chambre 2 

2 passages dans les cloisons, toujours en 
partie haute, de 15x20 cm 

chambre 1 

plan en volume 
Vue de face 

cloison 

Trappe de visite et 
nettoyage 

NICHOIR POUR EFFRAIE DES CLOCHERS 
 

La présence de 2 chambres de reproduction  
 est favorable à une deuxième nichée :  

la femelle dispose alors d’un compartiment pour (re)pondre et couver en toute tranquillité, tandis que les 
jeunes de la première nichée sont cantonnés de l’autre côté, dans la 1ère chambre de reproduction; 
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mur de la façade 

 

trou d’entrée 
passage à travers le mur 

 

 

chambre de 
reproduction 

chambre de 
reproduction 

Vue en plan 
 

Le nichoir est à  
l’intérieur du bâtiment,  

Extérieur du bâtiment 

 

 

chambre de 
reproduction 

chambre de 
reproduction 

poutre ? 

Lorsqu’un élément de charpente dans les combles (ici 
une poutre par exemple), vient limiter la profondeur 
recherchée (50 à 60 cm), on peut trouver l’espace 
nécessaire en élargissant le nichoir sur les côtés.  

Couloir d’entrée avec  
cloisons intérieurs 

< .…………………….120………...……………….> 

<……...50……….> <……...50……….> 

Adaptation possible des mesures à la conformité du clocher ou du bâtiment : 
Variante : 

Prévoir trappes de 
visite/nettoyage,  

20x20cm 
au choix, sur le côté 

ou sur l’arrière 

Idem de l’autre côté 

Positionnement du nichoir 
de préférence plaqué derrière l’ouverture  

d’accès à travers le mur 
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NICHOIR POUR EFFRAIE DES CLOCHERS 

plan en volume 
 

Avec sa trappe coulissante 
(à l’intérieur du nichoir) 

1–  
en position 

ouverte 

2–  
en position 

fermée 

Nichoir : 
vue latérale 

Trappe de 
nettoyage 

La trappe coulissante permet de fermer  
le nichoir au moment du contrôle 

L’ouverture du nichoir est toujours susceptible  
de créer un stress ou une panique 

 
(2 cas de figure sensibles) 

 
1– pour empêcher une femelle de quitter le nichoir, si elle 
couve des œufs ou des poussins en bas âge 
2– pour empêcher de grands jeunes de quitter précipitamm-
ment le nichoir, lorsqu’ils approchent de l’âge de l’envol 

La trappe coulisse 
à l’intérieur du 

nichoir 
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