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LE FOUILLE-MOT

Nichet  [Nom masculin]

Étymologie :  
Du verbe nicher, de nigier (1155) : 
faire son nid en parlant des oiseaux, 
puis nichier (XIIIe siècle), par exten-
sion nicier : loger, du latin vulgaire 
nidicare, dérivé de nidus : faire son 
nid.

Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, le nichon, très couramment em-
ployé en Normandie, n’avait rien à voir 
avec le terme argotique qui, depuis plus 
d’un siècle, désigne le sein de la femme. Il 
s’agit d’une variante du nichet, cet œuf fac-
tice que l’on glisse dans les nids afin d’in-
citer les poules à y pondre. On lui a préféré 
« nichon » en Normandie, « nichôt » en 
Flandre, « nichois » en Picardie, mais aus-
si « niron » en Lyonnais, « nigeot » en pays 
gallo, « niot » ou « nie » en Bourgogne et 
« naiais » dans le Maine et en Anjou. Que 
de noms pour un simple œuf en plâtre !(fr.
tolula.com/opinions/3565310/Le-nichon)

Nichet pour poule polynésienne.

Le nichet est un œuf, artificiel le plus souvent, 
en plâtre ou en marbre, que l’on place dans 
un nid pour que les poules aillent y pondre. 
On le sait la poule est docile voire soumise, 
elle va pondre là ou on lui demande de 
pondre sans trop se poser de questions, sans 
état d’âme non plus, on gagne en efficacité 
ce qu’on perd en indépendance d’esprit mais 
c’est un autre débat ... (Bruno Painvin, Le 
nichet et le ni-ni, mediapart, 24 mars 2014)

Œuf artificiel que l’on place dans un 
nid afin que les poules y viennent 
pondre. Cet œuf factice est presque 
toujours en bois, en plâtre ou en 
porcelaine.

Nichet pour lapin. La ponte se fait à Pâques

Le nid où l’on met le nichet s’appelle un 
nicheux. (Le Littré)


