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Dossier de protection pour l’année 2015

Préambule
Pendant quelques décennies, en forêt de Rennes, l’Oiseau Club Rennais avait une zone délimitée où
il avait installé une centaine de nichoirs. Chaque année à la mi-mars une vingtaine d’adhérents du
club visitaient ces nichoirs et établissaient des statistiques sommaires sur le taux d’occupation de
ceux-ci.
Au fil des années, les nichoirs se sont détériorés et n’ont pas été remplacés, la visite annuelle s’est
transformée, petit à petit, en une promenade familiale certes très conviviale mais qui s’éloignait de la
volonté de développer une activité de protection au sein du club.
Le coup de grâce a été porté par un remembrement dans la forêt entrainant l’abattage d’un certain
nombre d’arbres où étaient fixés les nichoirs.
Depuis un an une petite équipe tente de reprendre cette activité.

Pourquoi faire de la protection ?
L’urbanisation de certains secteurs d’une part, les transformations profondes des campagnes
(disparition des haies, abattage des arbres) d’autre part diminuent les possibilités pour les oiseaux de
construire des nids confortables à l’abri des intempéries et des prédateurs. Il faut donc essayer de
favoriser leur reproduction.
Déjà les adhérents de notre association, passionnés d’oiseaux, ne sont pas insensibles aux difficultés
rencontrées par ceux de la nature, bon nombre d’entre eux disposent dans leurs jardins des nichoirs
au printemps et des mangeoires en période hivernale. Ces initiatives individuelles méritent d’être
soulignées, communiquées et développées.
Par ailleurs, la nouvelle loi qui reconnait aux animaux la qualité d’êtres vivants doués de sensibilité,
aura peut-être une répercussion sur nos expositions et nos concours et une présentation de notre
activité protection peut nous être utile pour défendre notre passion.
Aussi présenter un stand de protection attrayant lors de nos expositions est une autre façon de nous
faire connaître du grand public et d’attirer vers nous de nouveaux passionnés d’oiseaux.

Les réalisations 2015
- 1 - Fabrication de nichoirs :
En février 2015 une petite équipe de 4 personnes a réalisé 36 nichoirs suivant le plan en
annexe 1 :

- 2 - Installation :
Les sites :
-

Un petit bois privé à Saint Médard sur Ille : 6 nichoirs posés numérotés de 21 à 26 (annexe 4)

-

Un parc public Rennes rue Charles Géniaux après accord obtenu du service des jardins de la
Ville de Rennes : 5 nichoirs posés numérotés de 31 à 36 (annexe 5)

-

Un parc public mais associé à une maison de retraite Rennes Saint Cyr après accord obtenu du
service des jardins de la Ville de Rennes et de l’animateur de la Maison de retraite :
5 nichoirs posés numérotés de 27 à 30 et le 15 (annexe 6)

-

Un campus scolaire et universitaire Groupe Saint Exupéry : 19 nichoirs numérotés de 1 à 14 et
de 16 à 20 (voir en annexe 7 l’organisation sur ce site)

Les nichoirs ont été posés à l’échelle à une hauteur de 2,50 à 4 m
Orientation : Est, Sud-Est et Sud
Dates d’installation :
- Saint Médard sur Ille : 23 mars 2015
- Parc Charles Géniaux : 10 avril 2015 (date de pose tardive en raison de l’attente des
autorisations)
- Parc Saint Cyr : 13 avril 2015 (date de pose tardive en raison de l’attente des autorisations)
- Campus Saint Exupéry : 23 mars 2015

- 3 – Bilan
- A Saint Médard sur Ille : un seul nid pour 5 nichoirs. La faible fréquentation des nichoirs
peut s’expliquer par le fait qu’ils ont été placés un peu tard dans la saison mais aussi que
l’emplacement n’était sans doute pas judicieux, ils seront donc retirés et redéployés sur un
autre site.
- Au parc Charles Géniaux : 2 nids pour 5 nichoirs (nichoir 32 vandalisé et détruit).
L’expérience mérite d’être poursuivie, la superficie du parc est telle que la pose de nichoirs
supplémentaires est envisagée en particulier un modèle plus ouvert.
- Au parc Saint Cyr : 1 nid et un début de nid pour 5 nichoirs. La fréquentation des nichoirs
est faible mais des travaux importants dans le parc débutés au printemps et toujours en
cours ont fortement perturbé l’environnement du site (élagage, présence de gros engins de
chantiers). La participation des résidants de la Maison de retraite à l’expérience n’a pu avoir

lieu en raison des difficultés d’accès au site. Rendez-vous est donc pris pour l’année
prochaine, et un projet de vidéo surveillance va être étudié (voir les projets 2016 ci-dessous)
- Sur le Campus Saint Exupéry : 10 nids, 2 ébauches de nid, 1 nichoir dortoir pour 19 nichoirs
(annexes7).
Certainement notre meilleure expérience 2015 en raison du taux d’occupation élevé des
nichoirs : près de 70 % et surtout de l’implication d’une enseignante et de ses élèves.
En effet, suite à notre participation aux journées des animaux de compagnie organisées sur
le campus Antoine de Saint Exupéry depuis 3 ans, nous avons établi des relations qui ont
abouti à la signature d’une convention entre l’établissement représenté par son directeur
Jean-Marc Esnault et l’OCR (voir annexe 2). En particulier nous avons obtenu un accord pour
poser des nichoirs dans le parc du campus, dans le cadre d’un projet éducatif suivi sur 2 ans
par une section STAV : Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant. (1 ère en 20142015 et terminale en 2015-2016). Expérience très intéressante puisque la pose, le suivi de la
fréquentation, le nettoyage des nichoirs ont été effectués avec le concours des élèves de
cette section. Tout un travail sur le lieu d’implantation, le type d’arbre support des nichoirs,
la fréquentation de ceux-ci, l’analyse de la composition des nids, des traces d’occupations
(fientes, œufs, squelettes…..) a fait l’objet d’une évaluation individuelle des élèves menée
par l’enseignante responsable de cette classe : Madame Galiana.
Ses propos attestent l’intérêt de cette expérience : « Les élèves ont apprécié cette activité. Ils
ont découvert le monde de l’ornithologie qu’ils ne connaissaient pas. J’ai complété cette
approche par une découverte d’espèces (fiches), de la reconnaissance (écoute de chants
d’oiseaux) et un travail sur la reproduction. »
Les résultats de ce travail seront présentés dans le cadre d’une opération portes
ouvertes à la mi-mars 2016. A cette occasion l’OCR organisera une exposition d’oiseaux à
laquelle les élèves de la section « vente en animalerie » apporteront leur aide.

Les projets 2016 :
- Repenser notre stand de protection en mettant en valeur nos actions et en le présentant
lors de toutes nos manifestations
- Fabriquer, suivant un nouveau plan (annexe X), de nouveaux nichoirs plus ouverts pour
attirer d’autres variétés d’oiseaux et des nichoirs identiques à ceux de 2015 en modifiant la
plaque du dessus
- Impliquer davantage les membres du club dans l’action protection en proposant de leur
fournir des nichoirs à poser dans leur jardin ou leur environnement proche et en leur
demandant d’assurer le suivi de la fréquentation (voir fiche jointe en annexe 3)
- Etudier un système de vidéo-surveillance d’un nid relié à un téléviseur situé dans une salle
commune de la maison de retraite de Rennes Saint Cyr ou sur le campus Saint Exupéry
(examiner la faisabilité, le coût et le budget d’une telle réalisation)

Remerciements à la petite équipe de l’Oiseau Club Rennais qui s’est investie pour faire renaître le

volet protection au sein du club, au Groupe Antoine de Saint Exupéry, à son directeur M. Esnault
pour son écoute et son ouverture et plus particulièrement à Mme Galiana et à ses élèves pour leur
collaboration active.

Plan d’un nichoir

Bois choisi : des planches bardage de 145 mm de large
et de 20 mm d’épaisseur
Trou réalisé à la scie cloche d’un diamètre de 32 mm
Charnière en inox
Fil inox pour la fixation aux branches
Marquage OCR et numérotation au feutre indélébile

Fiche de suivi des nichoirs
Nom :
N° de
nichoir

Date d'attribution des nichoirs :
Lieu
d'implantation

date de
visite

Non
occupé

Occupé

Constatations

A remettre à la réunion d'octobre

Bilan d'occupation des nichoirs
Saint Médard sur Ille
N° de
nichoir

date de
visite

21
22
23
24
25
26

12/10/2015
12/10/2015
12/10/2015
12/10/2015
12/10/2015
12/10/2015

Total

Non occupé

Occupé

Constatations

X

nid (brindilles et mousse)

X
X
X
X
X
5

1

Bilan d'occupation des nichoirs
Parc rue Charles Géniaux
N° de
nichoir

date de
visite

Non
occupé

31

12/10/2015

X

32

12/10/2015

33

12/10/2015

34

12/10/2015

X

nid (brindilles, mousse, laine et fientes)

35

12/10/2015

X

nid (brindilles, mousse, laine)

36

12/10/2015

Total

Occupé

Constatations

Nichoir vandalisé et détruit
X

2

2

Bilan d'occupation des nichoirs

Rennes Saint Cyr
N° de
date de
nichoir
visite
15
12/10/2015
27
28
29
30
Total

12/10/2015
12/10/2015
12/10/2015
12/10/2015

Non
occupé
X

Occupé

X

Constatations
nid en cours de construction
(abandonné : travaux ? )

X
X
4

X
2

nid (brindilles, mousse, laine)

Placement de 19 nichoirs

Pose des nichoirs réalisées le matin du 23 mars 2015 de 10h30 à 11h45
Hauteur du
nid
Localisation sur le site
Zone
Exposition
dans l'arbre

N°

Conditions
climatiques

Arbre

N°1

soleil
12 - 13°C
pas de vent

Chêne

2,50 m

3ème allée du parking, à côté
d'une lumière

1

Est

N°2

soleil
12 - 13°C
pas de vent

Peuplier ?
Bouleau ?

3,50 m

parking côté rocade,
dans 3ème allée

1

Sud Est

N°3

soleil
12 - 13°C Châtaignier
pas de vent

4m

parking côté rocade,en face
2ème allée, à 5m de la rocade

1

Sud Est

N°4

soleil
12 - 13°C
pas de vent

Peuplier

4m

A l'entrée du parking, à droite,
dans la haie entre parking et le potager

1

Sud Est

N°5

soleil
12 - 13°C
pas de vent

tilleul

4m

parking scooter et vélo

1

Sud Est

il y a déjà un nid
dans l'arbre

N°6

soleil
12 - 13°C
pas de vent

Chêne

3,50 m

Derrière les serres,2e arbre en
partant de la rocade

2

Sud

le nid bouge
le dessous
n'est pas tenu

N°7

soleil
12 - 13°C
pas de vent

Chêne

4m

derrière tas de sable, derrière
les serres, à gauche du chemin

2

Est

N°8

soleil
12 - 13°C
pas de vent

Chêne

4m

Derrière serre en verre et à
côté des batiments travaux
paysagers

2

Sud Est

N°9

soleil
12 - 13°C
pas de vent

4m

Devant vestiaire travaux
paysager et derrièrebatiment
administratif

2

Est

Cerisier

Divers

l'arbre est
couvert de lierre

N°

Conditions
climatiques

Arbre

Hauteur du
nid
dans l'arbre

Localisation sur le site

Zone

Exposition

N°10

soleil
12 - 13°C
pas de vent

Epine

4m

Au bord de la mare,
devant l'animalerie

3

Sud Est

N°11

soleil
12 - 13°C
pas de vent

If

3m

Au bord de la mare,
devant l'internat

3

Sud Est

N°12

soleil
12 - 13°C
pas de vent

Cèdre de
l' Atlas

4m

Devant le manoir

4

Sud Ouest

N°13

soleil
12 - 13°C
pas de vent

magnolia

3,50 m

Derrière la puits,
à gauche du manoir

4

Est

N°14

soleil12 13°Cpas de
vent

Cerisier

4,50 m

Devant la pergola

4

Sud Est

4

Sud

4

Sud

N°15

détruit

N°16

soleil
12 - 13°C
pas de vent

If

3m

N°17

soleil
12 - 13°C
pas de vent

Charme

5m

N°18

soleil
12 - 13°C
pas de vent

Charme

5m

Haie de charmes, 5e arbre
en partant de la droite

4

Est

N°19

soleil
12 - 13°C
pas de vent

Charme

2,50m

Haie de charmes, 1e arbre en
partant de la droite

4

Est

N°20

soleil
12 - 13°C
pas de vent

If

3m

4

Est

Derrière pergola,le long de
la route

Haie de charmes, le long de la
route,4e arbre en partant de la
gauche

Divers

arbre
très touffu

Récapitulatif de la semaine du 30/03 au 03/04/2015
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

OA et oiseau en
dessous du nichoir

Couple de
mésanges bleues à
15h45
temps ensoleillé

R.A.S

R.A.S

Mardi

R.A.S

Couple de
mésanges bleues à
09h15
temps ensoleillé

OA
Mésange
charbonnière

R.A.S

Jeudi

R.A.S

R.A.S / Nuages

R.A.S

R.A.S

Vendredi

R.A.S

R.A.S / pluie, nuages

R.A.S

R.A.S + OA
nichoirs 15 et 17

T°: 11°C

T°: 11°C

T°: 12°C

Lundi

remarques

Observation d'un
petit oiseau gris
avec bec foncé
T°: 12°C

Légende
OA
R.A.S

oiseau en approche
Rien à signaler

Récapitulatif de la semaine du 07/04/2015 au 10/04/2015
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Mardi

R.A.S nichoir 1,3,4,5
OA nichoir 2 (oiseau
gris)
Temps ensoleillé
11°C

R.A.S nichoirs 6,7,8,9
Temps ensoleillé
11°C

R.A.S nichoirs 10,11
Temps ensoleillé
11°C

R.A.S nichoirs
12,13,14,15,
16,17,18,19
Temps ensoleillé
11°C

Jeudi

R.A.S nichoir 1,2,3,4,5
Temps ensoleillé
21°C

R.A.S nichoirs 6,7,8,9
Temps ensoleillé
21°C

R.A.S nichoirs 10,11
Temps ensoleillé
21°C

R.A.S nichoirs
12,13,14,15,
16,17,18,19
Temps ensoleillé
21°C

R.A.S nichoirs 10,11
Temps ensoleillé
14°C

R.A.S nichoirs
12,13,14,15,
16,17,18,19
Temps ensoleillé
14°C

Vendredi

Remarques

R.A.S nichoir 1,3,5
OA nichoir 2
(moineau)
R.A.S nichoirs 6,7,8,9
et nichoir 4 (mésange Temps ensoleillé
bleue)
14°C
Temps ensoleillé
14°C
Mésange bleue dans le
nichoir 4
vendredi matin

Légende
OA
R.A.S

oiseau en approche
Rien à signaler

Récapitulatif de la semaine 18
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4
R.A.S Nichoir
12,13,14,15,16,17,18
OA Nichoir 19

Lundi

R.A.S : Nichoir
1,2,3,4,5

Mardi

R.A.S : Nichoir
1,2,3,4,5
15°C

R.A.S : Nichoir
6,7,8,9

R.A.S Nichoir
R.A.S Nichoir
10,11
12,13,14,15,16,17,18
temps nuageux
OA Nichoir 19
- 10°C

Jeudi

R.A.S : Nichoir
1,2,3,4,5
Soleil et un
peu de vent

R.A.S : Nichoir
6,7,8,
9 : Mésange bleue
qui nourrit oisillons
insecte dans le bec
de la mère
aperçue et tête
d'oisillon sortant
du nichoir

R.A.S Nichoir
10
OA : nichoir 10
Soleil
-9°C

R.A.S Nichoir
12,13,14,15,16,17,18
OA Nichoir 19

Vendredi

Sortie groupe
aménagement

R.A.S Nichoir
10,11
Eclaircie
- 8°C

Sortie groupe
aménagement

CCF

Temps gris
vent, froid

remarques

Légende
OA
R.A.S

oiseau en approche
Rien à signaler

Oiseau en approche
Temps : pluie mardi
soleil, peu de vent
jeudi

Récapitulatif de la semaine du 11/05/2015 au 13/05/2015 - semaine 21

Lundi

Mardi

Zone 1
OA nichoir N4
mésange bleue.
R.A.S nichoirs 1,2 et3

Zone 2
Aller retour
méange bleue
nichoir N9 (cerisier)
R.A.S
nichoirs 6, 7 et 8

OA nichoir N4
mésange bleue.
R.A.S nichoirs 1,2 et4

Aller retour
méange bleue
nichoir N9 (cerisier)
R.A.S
nichoirs 6, 7 et 9

Zone 3

Zone 4

R.A.S

R.A.S

R.A.S

R.A.S

Récapitulatif de la semaine du 04/05/2015 au 07/05/2015 - semaine 20

Lundi

Mardi

Jeudi

remarques

Zone 1
N4
Couple de
mésange bleue

N4
Couple de
mésange bleue

N4
Couple de
mésange bleue

Zone 2
R.A.S

R.A.S

Zone 3
R.A.S

R.A.S

Zone 4
R.A.S
N18 oiseau
(Troglodyte mignon?)
posé sur une branche
près du nichoir
N19 Aller-retour
d'un oiseau
+ O.S d'un autre oiseau

N6 rouge gorge
tournant autour de
l'arbre

R.A.S

R.A.S

N9 O.R d'une
mésange bleue
N19 oiseau gris
ventre jaune
(mésange charbonnière
?)

Couple de mésange
bleue qui nourrit les
oisillons
Temps ensoleillé
et pluvieux

temps nuageux

R.A.S
OA
O.R
O.S
Osi

Rien à signaler
oiseau en approche
oiseau rentré
oiseau sorti
oisillon qui cri

Légende

temps
nuageux
+ vent

temps nuageux
+ vent

Récapitulatif du suivi des nichoirs de la semaine du 27/04/2015 au 30/04/2015 ( 31/04/ férié)
Zone 1
Lundi

Mardi

Jeudi

R.A.S : Nichoir
1,2,3,4,5
Temps ensoleillé
R.A.S : Nichoir
1,2,3,5
OA : nichoir
4,couple de
mésanges bleus
Temps ensoleillé,
beau
R.A.S : Nichoir
1,2,3,5
OA : nichoir
4,couple de
mésanges bleus
Temps pluie
20°C

Zone 2
R.A.S : Nichoir
6,7,8,9
Temps ensoleillé

Zone 4

R.A.S Nichoir
R.A.S : Nichoir
12,13,14,15,16,17,
10,11
18,19
Temps ensoleillé
Temps ensoleillé

R.A.S : Nichoir
R.A.S Nichoir
R.A.S : Nichoir
6,8,9
12,13,14,15,16,17,
10,11
OA nichoir 7
18,19
temps ensoleillé
couple de rouge gorge
temps ensoleillé

R.A.S : Nichoir
6,7,8,9
temps pluie

remarques
Légende
OA
R.A.S

Zone 3

oiseau en approche
Rien à signaler

R.A.S : Nichoir
10,11
temps pluie

R.A.S Nichoir
12,13,14,15,16,17,
18,19
temps pluie

Récapitulatif de la semaine du 25/05/2015 au 28/05/2015 - semaine 22
Zone 1
Férié

Lundi

Mardi

N 1,2,3,4,5
R.A.S

Zone 2
Férié
N 6,7,8
R.A.S
N 9 : Aller retour
d'une mésange bleue

Zone 3
Férié
N 10,11
R.A.S

Zone 4
Férié
N 12,13,14,15
16,17,18
R.A.S
N19 : Aller-retour
d'une mésange

Mésange bleue
qui nourrit oisillons
remarques

Temps
ensoleillé

Temps
ensoleillé

Légende
R.A.S
OA
O.R
O.S

Rien à signaler
oiseau en approche
oiseau rentré
oiseau sorti

Temps
ensoleillé

Temps
ensoleillé

Le 13 avril 2015

Signature de la convention
Par Jean Marc Esnault Directeur
Général et Joël Boudet Président de
l’Oiseau Club Rennais
16 juin 2015

Pose des nichoirs par les élèves

23 mars 2015

Contrôle des nichoirs

15 octobre 2015

Mme
Galian
a
et

ses
élève
s

Le contenu des nichoirs fera l’objet d’analyses par les élèves au labo

Le stand protection à l’exposition de Vezin le Coquet les 7 et 8 octobre

Un public très
intéressé

