
Nichoir  
 « à chicane »

À propos du nichoir...
Le nichoir « à chicane » est un nichoir mono-spécifique pour la 
chevêche d’Athéna. Son trou d’envol de 70mm lui permet d’entrer debout afin 
d’accéder à la colonne de protection où se fera la ponte. Avec son épaisseur 
de 25mm, ce nichoir propose une parfaite isolation thermique. Le bois utilisé 
est du douglas, essence locale et imputrescible. Grâce à l’ardoise protectrice, 
c’est plusieurs années de vie que votre nichoir gagne. Ni peindre, ni teindre. 
Fabrication 100% artisanale, locale. Tous droits réservés à Biodiversit’up.

Chevêche
d’Athéna



Au-delà du bienfait d’accueillir des oiseaux variés pour la biodiversité, 
installer un nichoir à chouette chevêche permet de lui assurer un lieu 
où couver à l’abri des prédateurs. Bien sûr, un nichoir seul ne suffit pas 
à répondre à ses besoins biologiques, veillez donc à lui proposer cette 
solution de cohabitation dans le cadre d’une gestion environnementale 
plus globale : plantation d’arbre, maintien de la végétation existante...

Le nichoir « à chicane » pour chouette chevêche est à ins-
taller entre 2m et 4m sur un arbre avec une branche la plus 
horizontale possible. Si besoin, utiliser deux sangles afin de 
positionner le nichoir avec une horizontalité parfaite. 
Orienter le trou d’envol direction sud-est, sud-ouest ou à défaut 
nord-est (en fonction des ventes dominants du lieu d’installation).

Pourquoi ce nichoir ?

Modalités d’installation

La chevêche d’Athéna (athene noctua) est la plus 
petite chouette de France. Petite mais exigente, il lui faut un 
habitat dégagé (pour chasser) et qui propose des cavités (pour 
nidifier). Elle apprécie donc tout particulièrement les 
vergers accolés à des plaines mais n’est pas contre une 
bâtisse qui peut également lui proposer un refuge. 
Carnivore, elle mange de petits vertébrés mais 
également des invertébrés comme les vers de terre. Pendant la 
couvaison, la femelle reste au nid à s’occuper des oisillons 
pendant que le mâle fait des allers-retours pour la nourrir.

Anthropohile, la chevêche d’Athéna n’est 
pas un rapace dérangé par l’humain. Elle 
apprécie nos bâtis anciens où les couples 
peuvent venir se protéger. Le mâle et la 
femelle sont sédentaires et restent ensemble 
même en-dehors de la période de reproduction.

P’tite 
anecdote



Entreprise française, Biodiversit'up a été fondée par une 
passionnée de la nature. A la suite de bénévolats puis 
d'expériences professionnelles dans le milieu des 
centres de sauvegarde de la faune sauvage, c'est une 
cohabitation Homme/Animal harmonieuse qui est 
cherchée. Grâce à la mise en place de Plans Faune 
Sauvage (auprès des collectivités, entreprises, 
établissements scolaires et particuliers) conju-
gués à des animations nature, de la formation 

professionnelle et de la vente d'outils de 
cohabitation, notre objectif est de 

refaire une place à la vie sauvage dans 
notre quotidien d'humains.

Contact

@biodiversitup 

06 86 52 00 71
contact@biodiversitup.com
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https://www.facebook.com/Biodiversitup
https://www.instagram.com/biodiversitup/
https://www.tiktok.com/@biodiversitup
https://www.linkedin.com/company/biodiversitup
https://www.youtube.com/channel/UCK4KzoeVmQY9amuqValSNVQ
https://twitter.com/Biodiversitup
https://biodiversitup.com/plan-faune-sauvage/

