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Les jeunes Chevêches ont une 
fâcheuse habitude : elles 
quittent le nid et sautent 
souvent à terre avant de 
savoir voler. 
 
Vulnérables, soumises aux 
i n t e m p é r i e s  e t  a u x 
prédateurs, elles sont à la 
merci d’un chat, d’un 
chien ou d’une 
fouine… 

 

Protection du bois : l'espace intérieur reste brut; la surface 
extérieure est enduite de lasure bois. La boîte posée au sol est 
recouverte d’une feuille goudronnée (utilisée comme matériau de 
sous-toiture) pour assurer l’étanchéité totale. 

Avec les remerciements de la CHEVÊCHE 

Document CORIF : D. Robert 

Il est possible de 
les sauver en po-
sant au sol des 
boîtes leur offrant 
un refuge. 
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Elle est dissimulée dans l’herbe, à l’abri du regard des curieux, seule l’entrée est bien 
apparente. 
Attention, les mammifères ont un bon odorat et peuvent s’acharner sur la boîte, on prend 
donc soin de la caler au sol avec des pierres par exemple, ou tout autre système. 

Système de fermeture possible avec taquets 



La particularité de cette boîte est de présenter une chicane contre la fouine. 
 
La cloison positionnée à l’intérieur délimite un premier « sas », avec une 
deuxième entrée décalée par rapport à la première. 
 
La patte d’un chien, d’un renard ou d’un chat viendra buter contre la cloi-
son intérieure.  
La fouine elle, est capable de renter dans le trou ((Ø 7cm), mais sa longueur 
ne doit pas lui permettre de se contorsionner pour s’enfiler dans les deux 
entrées simultanément. Pour cela le couloir d’entrée doit être étroit, 8 à 9 
cm maximum. 
Nous n’avons pas trouvé de parade contre la belette ou la couleuvre ! ! 
 

BOÎTE REFUGE AU SOL 
 
Objectif : offrir aux jeunes un abri lorsqu’ils se retrou-
vent au sol avant de savoir voler (à l’issue de la 4ème 
semaine environ). 
 
Quand poser cette boîte ? Uniquement après 
avoir vérifié que la cavité naturelle ou le nichoir étaient 
bien occupés et que la reproduction était en cours.  
 
Où la poser ? À l’aplomb de la cavité, au plus près de 
la chute estimée des poussins (voir p.4) 
 
Combien de temps ? Cette boîte ne sera utile que 
quelques jours, le temps pour les jeunes de fortifier leur 
croissance et développer leurs plumes.  
Très vite ils remonteront se percher sur 
une branche ou sur un mur, en s’aidant 
des griffes, du bec et des ailes. 
 
 
Ce refuge au sol n’a donc qu’un rôle provi-
soire, il est préférable de le retirer après 
quelques temps, non sans  avoir vérifier 
son utilité : présence de pelotes de réjec-
tion ou de restes alimentaires. 

Vue intérieure,  couvercle retiré 

entrée 

 7 cm 

Diamètre des trous 
d'entrée 7 cm 

découpés à la scie cloche 

 7 cm 

8-9cm 
La taille de la boîte est petite. 
Nous fabriquons les nôtres à 
partir de caisse à vin (en bois) 
de 6 bouteilles de grand cru ! 


