Un coup d’aile pour la

crécerelle d’amérique
Construire et installer un nichoir

Construction
Caractéristiques des différentes faces

Plans de découpe

devant

Vis pour penture

toit

14”

côté

15”

Diamètre de
l’ouverture : 3”
80°

80°

Espace de ventilation

vue de côté

Percer 4 trous pour
faciliter l’installation

devant

15 1/2 ”

plancher

7 3/4 ”

côté

17”

9 1/4 ”

côté

Vis permettant de
faire pivoter la porte
Matériaux
• Planche de pin ou de cèdre
1” x 10” x 8’

Plancher en retrait
Crochet pour
retenir la porte

derrière

25 1/2 ”

• Clous de finition
• Vis

plancher

• Crochet ou clou à deux têtes
• Copeaux de bois (ripe)

Retirer les coins pour
favoriser l’égouttement

9 1/4 ”
Adapté du American Kestrel Partnership - The Peregrine Fund

Installation

où installer un
nichoir à crécerelle
d’amérique ?
quand installer
le nichoir ?

La Crécerelle d’Amérique a une
préférence pour les endroits ouverts
où la végétation basse favorise la
présence de proies et en facilite la
chasse, tels que les prairies, les pâtu
rages et les parterres de coupe fores
tière.

De préférence,
installer le nichoir
avant le mois de mars
afin de permettre
à la crécerelle de le
trouver au printemps
et de l’utiliser
l’année même!

identifier le
nichoir
Pour permettre
un suivi adéquat,
prendre en note la
position de votre
nichoir et attribuer
lui un code pour permettre de l’identifier
facilement si vous
avez un réseau de
plusieurs nichoirs.

Les chicots, arbres solitaires, haies,
petits boisés et bâtiments de ferme
isolés offrent aussi un habitat

orientation

préférentiel à l’espèce. Ils convien
nent parfaitement comme site de guet
et pour l’installation d’un nichoir.
Bien que la crécerelle apprécie le toit

favoriser
l’utilisation
du nichoir

des bâtiments comme perchoir, il
est préférable de ne pas poser les ni
choirs trop près de ceux-ci pour éviter
la compétition avec le Moineau do

entretien
du nichoir

mestique et l’Étourneau sansonnet
pour le site de nidification.
Il est aussi préférable d’installer le
nichoir loin de la route pour éviter les
collisions avec les voitures, surtout
lors de l’envol des jeunes.

Avant le retour des
crécerelles, soit
à la fin de l’hiver,
nettoyer le nichoir
à l’aide d’un petit
balai et ajouter de
nouveaux copeaux
de bois. Si nécessaire, procéder à la
réparation du nichoir.

> 2,5 m

Pour favoriser son
utilisation, ajouter
des copeaux de
bois dans le fond
du nichoir (épaisseur de 4-6 cm).
Ceux-ci permettront
aux œufs de mieux
garder leur chaleur
et réduiront les
risques de cassures.

Suivi de la
nidification

matériel

Observer le nichoir à l’aide de jumelles
ou d’une lunette d’approche en gar

•

Feuille de données

dant une certaine distance (15 à 20 m).

•

Crayon

Vous pourrez ainsi détecter les allées

•

Jumelles ou lunette d’approche

et venues des parents, le transport de

•

Guide d’identification

nourriture et, un peu plus tard, observer

•

GPS

les jeunes à la sortie du nichoir ou aux
alentours. Afin d’avoir un meilleur suivi,
effectuer quelques visites au nichoir

reconnaître les œufs
Longueur ≈ 3,5 cm
Largeur ≈ 2,8 cm

pendant la période de nidification.
Après la période de nidification, à l’au
tomne ou durant l’hiver, vous pouvez
vérifier le contenu du nichoir. Si vous
n’avez pas observé de crécerelles, vous
pourrez possiblement trouver des indi
ces dans le nichoir pour valider l’utilisa
tion de celui-ci. Par exemple, des œufs
non éclos, des cadavres d’oiseaux, des
boulettes de régurgitation, des plumes
ou des brindilles indiquant qu’un oiseau
a tenté de faire son nid. Ces indices per
mettent parfois d’identifier l’espèce.

soumettre les données

calendrier de nidification

www.nestwatch.org

jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov dec
Ponte
Jeunes au nid
Dépendance jeunes hors nid

photos
Les dons amassés par le Grand Défi Québec
Oiseaux ont également contribué à la réalisation
de cette fiche.
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Oeufs : Michel Roy

