Rénovation du bâti récent
L’importance du bâti pour les oiseaux

Pendant des siècles, notre bâti en pierre a permis
l’accueil de la faune sauvage et en particulier des
oiseaux. A l’heure actuelle, les constructions en
béton, totalement hermétiques, n’offrent quasiment
aucun site de reproduction favorable à la faune ailée.
Cependant, à l’occasion de travaux de rénovation,
il est possible d’implanter des aménagements pour
favoriser la reproduction des oiseaux.
On profitera de la
réfection du bâtiment pour créer des
cavités dans quelques parpaings ou en
utilisant des nichoirs en béton de bois, et pour
intégrer des ouvertures permettant l’accès aux
combles.
Il est également possible de poser des nichoirs. Un mur ou un toit
végétalisé permettra de créer une zone d’alimentation pour les oiseaux.
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Les différents conduits lisses (de gouttières et de cheminées) seront
sécurisés pour éviter qu’un oiseau ne soit pris au piège et les surfaces
vitrées seront rendues visibles pour éviter les collisions (autocollants).
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Passer à l’action
Conserver les sites de reproduction
Dans la mesure du possible, conserver :
• les accès aux combles,
• les accès aux pièces non-isolées : grenier, garage, etc.
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Si vous ne pouvez pas conserver des sites
de reproduction, vous pouvez compenser en
posant des nichoirs adaptés.

Aménager
de nouveaux sites
de reproduction
• Intégrer des nichoirs en béton de bois à la place de parpaings
• Percer des trous (3 cm de diamètre) dans les parpaings creux non
exposés à la pluie
• Créer de petites ouvertures dans les débords de toiture
(diamètre : 3 cm minimum, rondes, carrées ou rectangles)

• Créer des accès aux combles par une tuile chatière (tuile
d’aération) et ne pas installer de grille cache-moineaux sous
chaque tuile
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• Créer un accès aux pièces
non-isolées comme une fente
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(largeur : 20 cm / hauteur : 10 cm)

sur le haut d’une porte pour les
hirondelles
• Poser des nichoirs sous les
débords de toiture et sur les
murs
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