Construction de bâti neuf
L’importance du bâti pour les oiseaux
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Aujourd’hui, nos constructions respectent
tout un ensemble de normes de construction,
environnementales, mais l’aspect biodiversité est
rarement pris en compte.
Pourtant des aménagements simples, prévus lors de
la réalisation des plans de la construction, peuvent
permettre l’accueil des nichées d’oiseaux à moindre
frais.
Des aménagements
simples peuvent être intégrés dans la
construction, comme par exemple remplacer
des parpaings par des nichoirs en béton de bois.
Il est intéressant de fournir une possibilité d’accès
aux parties vides et non-isolées du bâtiment.
Des aménagements permettent d’augmenter la ressource
alimentaire comme les toits et murs végétalisés.
Il faut veiller à éviter tout piège pour l’avifaune. Les risques doivent être
identifiés : les collisions contre les surfaces vitrées ou encore la mort par
emprisonnement dû à l’impossibilité des oiseaux de remonter sur des
surfaces glissantes, etc.
Il conviendra donc de les neutraliser par la pose d’autocollants sur les
surfaces vitrées pour casser les effets de transparence ou miroir et de
placer des grilles afin d’empêcher l’accès aux zones dangereuses : tuyaux
de gouttières, cheminées...
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Passer à l’action
Aménager de nouveaux sites de reproduction
• Remplacer des parpaings par un ou plusieurs nichoirs en béton
Nic

hoir pour mésa
ng
e

Nic

hoir pour Marti

ne
t

tS

ir
no

se
itelle

torc

he p o
t

• Créer des ouvertures sous
l’avancée du toit
ation d’ouvertu
re
Cré
s

ns
da
bo r
le dé d du toi
t

• Créer des accès aux combles
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• Poser des nichoirs sous les
avancées de toits
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