
Le projet est une action spécifique au Cogard visant à créer des gîtes 
et nichoirs en lien avec des agriculteurs engagés en bio.

Les objectifs sont les suivants:

o Faciliter et pérenniser l'installation de la faune sauvage sur des 
exploitations agricoles engage�es en agriculture biologique. La mise 
en place de ces gî�tes et nichoirs permet de fixer certaines espe�ces 
approprie�es pour aider  les exploitants dans la re�gulation des 
ravageurs des cultures.

 
o Susciter l'intérêt pour les questions lie�es à la biodiversité au sein 

du monde agricole.
 
o Sensibiliser le public (Proposer des animations sur la biodiversite�  

 dans son exploitation pouvant e� tre conduites par des adhe�rents du 
COGard ou notre animatrice si c’est une demande ou un accord avec 
le producteur). Ce projet , est aussi l’occasion d’expliquer non 
seulement comment fabriquer des havres de paix pour la faune 
sauvage mais aussi de partager les bonnes pratiques en cas 
d’installation de nichoirs/gî�tes/mangeoires chez soi, de sensibiliser 
et responsabiliser adhe�rents, be�ne�voles, exploitants et grand-
public.



Etapes Quand? Matériaux et Outils Avec qui?

1 - Rencontrer 
le producteur

toute l’anne�e
½ journe�e

Pre� sentation projet 
Plaquettes
Mode� le convention

avec l’agriculteur
et si besoin 
C.Hubert et J. 
Cabrera

Identifier, trouver ou re�pondre a�  la demande d’un producteur ayant une de�marche bio. Lui 
pre�senter le projet et cibler ses attentes. Une convention sera signe�e entre le COGard et lui

2 - Inventaire 
et Repérage

toute l’anne�e
½ journe�e

Appareil photo
Crayons

avec l’agriculteur
et si besoin 
C.Hubert et J. 
Cabrera

Faire un inventaire des espe�ces principales trouve�es sur le terrain, repe�rer les parcelles, noter la 
configuration des parcelles et commencer a�  de� terminer le nombre de nichoirs ne�cessaires et a�  
repe�rer  les endroits ou�  ils pourront e� tre installe�s.

3 - 
Financement

Ligne budge� taire ou 
obtention d’aides financie�res
Agriculteur

CoGard
Agriculteur

Pour le financement des matie�res premie�res, bois et quincailleries, plusieurs possibilite�s :
-Se rapprocher du COGard pour l’obtention d’une enveloppe financie�re (ligne budge� taire ou 
obtention d’aides financie�res comme « Fonds pour le De�veloppement De la Vie Associative 
(FDVA) »,  Fondation Nature et De�couverte, ...
-Voir avec l’agriculteur la possibilite�  ou pas de participer un peu, beaucoup a�  l’achat de 
certains mate�riaux ( bois, vis, fil de fer….).



Etapes Quand? Matériaux et Outils Avec qui?

4 - 
Construction

1 a�  2 jours

Bois, vis, tre� teaux planches ou 
e� tablis
Outillages (perçeuse, forêt, 
visseuse, marteau, scie 
circulaire, scie cloche, scie 
pendulaire, tournevis, tenailles, 
etc)

Be�ne�voles
Agriculteur

Pre�voir 1 ou 2 journe�es  de construction des nichoirs en sollicitant les be�ne�voles de�sireux d’aider 
(Envoi d’un message a�  l’ensemble des adhe�rents – contacter Christian HUBERT). Sur une journe�e 
comple� te, avec 10 a�  12 be�ne�voles, on peut re�aliser 15 a�  17 nichoirs. Des plans sont disponibles, Le 
COGard dispose d’outils e� lectriques comme visseuse/perceuse, scie sabre, une petite caisse a�  outils, 
mais les be�ne�voles sont sollicite�s pour apporter aussi leur propre mate�riel (Pre�voir  tre� teaux et 
planches en guise d’e� tabli), ainsi que l’agriculteur peut e� tre.
Pre�voir un lieu pour la construction des nichoirs, chez un adhe�rent, l’agriculteur  peut en disposer 
d’un, couvert  ou pas, pour accueillir  les participants  en cas de pluie lors des journe�es constructions. 
Chaque nichoir doit e� tre e� tiquete�  « COGard ».

5 - Installation Automne
1 a�  2 jours

Outillages (Echelles, crayon, 
marteau, tournevis, tenailles, 
fil de fer, cale en bois, etc)
Plan d’implantation

Be�ne�voles
Agriculteur

L’installation des nichoirs sur les  arbres, poteaux repe�re�s  pre�alablement, doit se faire de pre� fe� rence 
avant le printemps, l’ide�al en automne. Des e�chelles et du petit outillage,  cales de bois, fil de fer seront 
ne�cessaires (plan d’implantation et crayon). Le COGard dispose d’une e�chelle mise a�  disposition et 
certains  be�ne�voles disposent aussi de mate�riel qui peut e� tre apporte� . Pre�voir 1 ou 2 journe�es selon le 
nombre de nichoirs a�  installer.



Etapes Quand? Matériaux et Outils Avec qui?

6 - Suivi et 
Maintenance

Chaque année
Automne ou 

Hiver
1 a�  2 jours

Outillages (Echelles, crayon, 
marteau, tournevis, tenailles, 
fil de fer, cale en bois, etc)
Plan d’implantation

Be�ne�voles
Agriculteur

Dernie�re e� tape, mais qui sera re�pe� te�e chaque anne�e a�  venir, a�  l’automne ou l’hiver. Re�aliser le suivi, 
le nettoyage et la maintenance des nichoirs.Comme pour les e� tapes pre�ce�dentes faire appel a�  
l’ensemble des adhe�rents. Le mate�riel ne�cessaire est le me�me que pour l’installation (e� tape 5). En 
ge�ne�ral une journe�e est largement suffisante.Le suivi se fait a�  l’aide d’une fiche terrain fournie afin 
de collecter les donne�es (a�  envoyer a�  : chubert@cogard.org pour y e� tre archive�es et centralise�es). 
Vider comple� tement le nichoir, proce�der avec des gants (pour prote�ger les mains) et avec doigte�  afin 
de re�colter les œufs non e�clos, tre�s bon indice pour identification de l’espe�ce ainsi que la 
composition des diffe�rents mate�riaux trouve�s. Il sera peut e� tre ne�cessaire de de�sinstaller le nichoir 
pour re�paration sur place si celle-ci est minime ou lors d’une journe�e re�paration si celle-ci est plus 
conse�quente (dans ce dernier cas pre�voir une journe�e de remise en place).

Le COGard se tient a�  la disposition des be�ne�voles de�sireux de de�marrer un tel  projet  sur leur 
secteur ge�ographique. Il pourra accompagner la re� flexion et la de�marche avec une certaine 
logistique gra� ce  aux pre�ce�dentes installations re�alise�es et qui permettent d’avoir une bonne ide�e 
des pre�-requis ne�cessaires a�  la cre�ation et re�alisation de celui-ci.  

José CABRERA et Christian HUBERT, be�ne�voles et re� fe� rents  au sein du COGard se tiennent a�  la 
disposition des personnes de�sireuses de se lancer dans un tel projet pour informer,  faire un point 
sur la marche a�  suivre. Ils pourront vous conseiller , vous aider a�  solliciter  l’association et ses 
be�ne�voles pour certaines e� tapes du projet  ( journe�e construction des nichoirs, installation…)
Coordonnées : Christian HUBERT tel : 06 29 59 29 70    Courriel : chubert@cogard.org

  José CABRERA        tel : 07 78 55 93 96

Fiche projet core�dige�e par Eve et Christian Hubert en de�cembre 2021, mis en page Jennifer Guinche.
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