
CONSTRUCTION DE NICHOIRS POUR LES CANARDS 
BRANCHUS Planification : de 2 à 5 heures

Réalisation :  6 à 10 heures 

Difficulté : moyen

Investissement : moyen (de 50 
à 100$) 

Matériel suggéré pour 1 nichoir 

•	 10,5 pieds linéaires (3,2 m) 
de bois non-traité (p. ex. : 
cèdre) dont une surface 
rugueuse pour l’intérieure 
du nichoir

•	 1 litre de peinture non-
toxique à base d’eau pour 
l’extérieur

•	 Copeaux de bois

•	 25 à 35 vis inoxydables 
à tête plate de 2,5 cm de 
longueur minimalement

•	 1 clou à tête plate de 5 cm

•	 1 échelle de 10 pieds

Outils recommandés par équipe 
de travail

•	 1 scie sauteuse ou circulaire

•	 1 ruban à mesurer

•	 1 perceuse avec mèche de 
1,2 cm (1/2»)

•	 2 ou 3 tournevis ou 
perceuse polyvalente 

•	 2 marteaux

•	 2 pinceaux 

•	 Papier sablé

•	 1 crayon 

•	 Appareil photos
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Le canard branchu, souvent considéré par les ornithologues québécois 
comme l’un des plus beaux canards, est l’un des rares canards percheurs 
même s’il se nourrit en surface comme les canards barboteurs. Prisé par 
les chasseurs pour sa chaire et son plumage, l’oiseau était considéré rare 
au début des années 1900. Des mesures restrictives comme l’interdiction 
totale de la chasse ont permis à la population de se stabiliser. Aujourd’hui, ils 
doivent plutôt composer avec la difficulté de trouver des habitats disponibles 
et de qualité. La construction de nichoirs est un moyen agréable et efficace 
de soutenir des populations de canards branchus dans notre environnement.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

1. Sensibiliser les participants à l’importance des sites de nidification des 
canards.

2. Familiariser les participants aux processus de migration et de nidification 
en lien avec l’espèce ciblée.

3. Planifier et médiatiser un événement à caractère écologique.

4. Inciter les citoyens (parents, amis, autres) à s’impliquer bénévolement 
dans une activité ayant un impact positif direct sur leur environnement.

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

1. Améliorer la qualité des sites de nidification de l’espèce ciblée.

2. Créer des habitats pour l’avifaune.

3. Contribuer à la conservation de l’espèce.

4. Offrir à la population un site d’observation de ces oiseaux.

DÉROULEMENT SUGGÉRÉ

ÉTAPE 1 - PHASE PRÉPARATOIRE

1. Ciblez des partenaires potentiels en environnement, à titre de personnes 
ressources, pour vous aider avec le projet. Pour ce faire, contactez le 
conseil régional de l’environnement ou l’organisme de bassin versant de 
votre région qui pourra vous référer des personnes ressources. Essayez 
aussi d’avoir l’appui d’un adulte par groupe d’enfants (bénévoles, 
parents).

2. Déterminez deux dates pour le projet : une phase de construction et 
une phase d’installation. L’idéal est d’installer les nichoirs en hiver, alors 
que les plans d’eau sont gelés, afin qu’ils soient prêts pour la nidification 
qui a lieu en avril. Si ce n’est pas possible, vous pouvez combiner votre 
activité avec un autre évènement spécial tel que le Jour de la Terre (22 
avril), la Journée internationale des oiseaux migrateurs (deuxième de 
mai), la Semaine de l’environnement (début juin) ou la Journée mondiale 
de l’environnement (5 juin).
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3. Déterminez le modèle de nichoir à construire ainsi que le nombre. Un 
modèle vous est proposé dans cette fiche.

4. Trouvez un endroit pour la construction des nichoirs. 

5. Choisissez et visitez le site pour l’installation des nichoirs. Afin de vous 
assurer qu’il s’agisse d’un site déjà fréquenté par l’espèce ciblée, vous 
pouvez consulter des sites internet de suivi des oiseaux ou demander à 
des professionnels du secteur (p. ex. : club des ornithologues de votre 
région). Le site doit répondre aux besoins de l’espèce :

•	endroit calme (important lors de la période de nidification des 
canards) ; 

•	 situé à proximité d’une forêt mature et d’un plan d’eau – le nichoir 
peut être placé jusqu’à 100 m à l’intérieur d’une forêt ;

•	posé sur un arbre vivant, mature et isolé. Il faut éviter que des 
prédateurs accèdent au nichoir par les arbres voisins. Évitez autant 
que possible les essences comme le peuplier et le bouleau à papier qui 
sont privilégiés par les castors. Favorisez les arbres qui n’ont pas de 
branches basses, car celles-ci entravent le déplacement des canards. 

6. Préparez les participants à l’activité en leur présentant des notions sur les 
oiseaux et leur rôle dans l’écosystème. Pour ce faire, vous pouvez visiter 
le site web du G3E, allez dans l’onglet Programmes et choisir Programme 
ZICO. Vous pouvez également consulter le site web de la Fédération 
canadienne de la faune ou Oiseaux.net.

7. Faites un échéancier. Planifiez vos démarches à l’avance : le matériel, 
le moyen de transport des participants, le coût du projet, une date 
ultérieure en cas de mauvais temps. 

8. Assurez-vous de promouvoir l’évènement auprès de la communauté. 
Référez-vous à la fiche Publicisez vos actions pour plus de conseils à ce 
sujet.

ÉTAPE 2 - PHASE ACTION!

Première phase - Construction et peinture des nichoirs

1. Établissez une logistique de groupe.

•	 Créez des équipes de travail, environ 3 ou 4 participants par nichoirs, avec des 
rôles et des tâches précises adaptés à l’âge des participants. 

•	 Exemple de rôles ou de tâches pour les plus jeunes : tenir les morceaux, 
donner les vis,  visser manuellement, peinturer, nettoyer les pinceaux, etc. 

2. Pour les plus vieux : tenir les morceaux, percer les trous avec la perceuse 
ou visser manuellement, faire les rainures sur la façade, peinturer, aider à 
lire le plan.

3. Distribuez le plan de construction (en annexe) aux personnes ressources 
de chaque équipe.
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4. Construisez le nichoir selon le modèle sélectionné (voir exemple 
de modèle en annexe de cette fiche). Les étapes générales de la 
construction d’un nichoir devraient ressembler à ceci (les mesures 
impériales sont conservées pour faciliter l’achat du matériel) :

•	3 morceaux de 23,5 pouces x 9,25 pouces 

•	1 morceau de 31 pouces x 9,25 pouces

•	1 morceau de 14 pouces x 9,25 pouces

•	1 morceau de 7,75 pouces par 9,25 pouces

5. Identifiez vos morceaux par des numéros comme indiqués afin de 
faciliter l’assemblage des pièces et vous permettre de vous référer 
facilement au plan.

6. Percez des trous de ½ pouces dans le morceau #3, le plancher, qui 
permettront d’évacuer l’humidité.

7. Tracez au crayon le trou de l’entrée dans le morceau #4, la façade, puis 
découpez. Le trou devrait faire environ 4 ½ pouces x 3 ½ pouces.

8. Faites des entailles horizontales dans le morceau #4. Ces rainures 
représenteront des petites marches pour les canetons et faciliteront 
leur ascension vers la sortie. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une scie 
ou encore, un gros tournevis à tête plate sur lequel on frappe avec le 
marteau pour faire des rainures (privilégié si la tâche est effectuée par un 
jeune participant).

9. Arrondissez le bord supérieur de la porte de nettoyage (morceau #5). 
Vous devez former un gond en fixant cette porte (une vis qui fixe la 
porte au toit placée par l’arrière et l’autre par l’avant). Immobilisez la 
porte par un clou sur le devant. 

10. Fixez le toit (morceau #6) et les côtés en faisant attention de ne pas fixer 
la porte de nettoyage (morceau #5).

11. Peinturez le nichoir d’une couleur pâle, idéalement qui se rapproche de 
la couleur de l’écorce de l’arbre auquel il sera fixé.

12. Félicitez-vous!

Deuxième phase - Installation

1. Installez le nichoir à une hauteur d’environ 1,2 m à 1,8 m au niveau du 
sol. Référez-vous aux conditions énoncées ci-haut (phase 1, point 5) 
pour la sélection du site et de l’arbre. 

2. Si possible, inclinez-le légèrement vers l’avant afin de faciliter la sortie 
des canetons.

3. Déposez une bonne épaisseur de copeaux de bois à l’intérieur du nichoir 
(une dizaine de centimètres).
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ÉTAPE 3 - PHASE CONTEMPLATION 

1. Prenez le temps d’apprécier votre travail et de féliciter tous les 
participants.

2. Comptabilisez le nombre de nichoirs installés et notez leurs coordonnées 
géographiques.

3. Prenez des photos. 

4. Rangez le matériel.

ÉTAPE 4 - RÉTROACTION

1. Évaluez votre projet en reconsidérant vos objectifs et votre façon de 
procéder. Dégagez les points positifs et ceux à améliorer. 

2. Demandez aux participants de partager leurs avis sur l’activité.

3. Faites connaître vos résultats aux bénévoles et aux journaux locaux par 
le biais d’un communiqué.

4. Préparez un compte-rendu avec des photos à conserver afin d’assurer 
la continuité du projet à long terme. Vous pouvez également envoyer 
ce compte rendu à toutes les parties prenantes qui vous ont aidés dans 
le projet (commanditaires, bénévoles, partenaires terrain, G3E, parents 
des élèves, propriétaire du site, etc.). Certains commanditaires ont leur 
propre formulaire de rapport.

5. Triez et classez les photos prises durant l’événement. 

6. Prévoyez l’entretien annuel des nichoirs, à l’automne préférablement, 
lorsque les jeunes canards ont quitté le nid. Il faut remplacer les copeaux 
de bois pour éviter la prolifération de parasites. Un organisme local en 
environnement pourrait sûrement vous aider pour cette tâche.

Suggestion

Afin de faire de votre réalisation un événement mémorable, vous pouvez 
composer des histoires, des poèmes ou de la musique ; ou exposer des 
dessins et des peintures murales.
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PLAN DE CONSTRUCTION D’UN NICHOIR À CANARD BRANCHU

SITE WEB DE RÉFÉRENCE POUR LE PLAN 

http://www.canards.ca/assets/2012/06/nestbox-fr.pdf


