
Bien que certaines espèces d’oiseaux, comme le merle d’Amérique, l’hirondelle rustique et le 
moucherolle phébi, ne fassent pas leur nid dans les nichoirs, elles seront heureuses d’utiliser des 
plateformes de nidification fixées à des arbres ou installées à l’abri du surplomb du toit de votre 
maison.

Installez des plateformes de nidification
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1. Utilisez du bois résineux non traité de 2 cm ou tout 
bois pouvant résister aux altérations atmosphériques. 
Il est facile de construire cette structure à l’aide de 
restants de bois d’œuvre. N’utilisez jamais de bois 
traité sous pression, car cela peut être toxique pour 
les oisillons.

2. Suivez le plan de construction illustré ici. Découpez le 
toit, la base, les côtés, l’arrière et la clôture pour la 
plateforme de nidification.

3. Assemblez les pièces selon le plan de construction, à l’aide de vis 
revêtues à tête plate de 4 cm. La structure durera plus longtemps si 
vous renforcez les joints avec de la colle à adhérence instantanée.

4. Laissez la plateforme de nidification non peinte ou traitez-la à l’aide 
de vernis imperméable. Si vous décidez de peindre la structure, 
utilisez de la peinture de couleur brune, havane ou grise sobre, car 
les oiseaux sont plus susceptibles d’être attirés par ces couleurs.

5. Fixez la plateforme de nidification sous le surplomb du toit de votre 
maison, de préférence, à une distance de 4 m ou 5 m d’une porte.

Entretien

• Enlevez tout nid dès que les oisillons s’envolent pour la première fois. Les merles 
construisent un nouveau nid chaque année et, souvent, deux fois le même été. En enlevant 
le premier nid, vous empêcherez les adultes d’en construire un deuxième par-dessus.

• Les merles et les hirondelles rustiques ont besoin de beaucoup de boue pour construire leur 
nid. Toutefois, à mesure que l’été passe et que certains oiseaux commencent à construire 
leur deuxième nid, la boue peut se faire rare. Consultez la section « Fournissez des matériaux 
de nidification aux oiseaux dans la cour » pour obtenir des suggestions sur ce que vous 
pouvez faire pour les aider.

• Vérifiez régulièrement que la plateforme de nidification est fixée                                                        
solidement et en bon état.

Projet
d'habitat
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Pour des ressources supplémentaires, visitez:
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https://cwf-fcf.org/fr/ressources/activities/fiches-passez-laction/habitat/fournissez-des-materiaux-de-construction.html
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