Action à réaliser : Le distributeur de matériaux pour nids d’oiseaux
Informations pour les éducateurs et éducatrices
Il peut arriver que les oiseaux qui nichent dans nos régions aient de la difficulté à
trouver les éléments nécessaires à la fabrication de leur nid, surtout quand il y a encore
de la neige. Il est très important que les nids soient prêts pour accueillir les œufs et qu’ils
soient construits à l’aide de bons matériaux. Ces matériaux servent à matelasser les œufs
du poids des parents et du sol dur, isoler les œufs des écarts de température, camoufler le
nid des prédateurs et à protéger le nid de la pluie, du vent, du soleil…
Matériel nécessaire (quelques-uns parmi les suivants) :
 feuilles mortes
 brindilles
 gazon coupé (laissé sur place suite à la tonte)
 bouts de laine ou de corde (10 à 15 cm de longueur)
 fourrure d’animaux, crin de cheval ou cheveux humains
 plumes
 aiguilles de pin
 boue (ajouter de la terre et de l’eau dans un couvercle de poubelle)
 paille ou autres tiges de plantes
 papier déchiqueté
 poils de balai ou franges de vadrouille
 boules de coton
 plantes aromatiques (ex: menthe et lavande).
Instructions de préparation :
 Il y a différents moyens d’attirer les oiseaux, dont le fait de leur fournir des
matériaux pour construire leur nid.
 Déposer les matériaux sur le dessus d’arbustes, près des mangeoires ou près des
endroits protégés où les oiseaux pourraient construire un nid.
 Ajouter des matériaux de construction de nids dans des cages à suet et les attacher
à un endroit où les oiseaux vont les remarquer.
 Les matériaux peuvent aussi être dans les creux des arbres ou dans des paniers à
l’abri de la pluie et du vent.
 Pour mieux satisfaire aux besoins des oiseaux, leur offrir une variété de matériaux
à différents endroits et dans différents récipients.
 Éviter de donner des matériaux qui ont été traités avec des pesticides ou autres
produits chimiques (ex : fourrure d’animaux traités pour les puces…).
 Ne pas offrir de fil à pêche ni de mousse de sécheuse.
 S’assurer qu’il y a toujours des matériaux de disponibles.
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 Offrir des matériaux au début du printemps jusqu’à la fin de l’été.
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