
Comme vous le savez, le printemps est la saison de reproduction pour la majorité des espèces 
animales! Saviez-vous qu’il y a de nombreuses espèces d’oiseaux qui nichent dans les milieux 
urbains? Ils se servent de nos haies, de nos arbres, et même de structures artificielles!

Malheureusement, ils se servent parfois de matériaux artificiels lors de la construction du nid qui 
peuvent poser des risques pour les oisillons et même les adultes. Les cordes, les rubans, la laine et 
même les cheveux humains peuvent s’enrouler autour des oiseaux et les blesser.

Le Zoo Ecomuseum vous lance un défi! Avec votre famille, ramassez du matériel de nidification 
sur la liste ci-dessous pour offrir aux oiseaux. Placez ce matériel à un endroit dans votre jardin (ou 
sur votre balcon) d’où il est possible de voir les oiseaux de l’intérieur. Ensuite…observez! Combien 
d’oiseaux viennent profiter de vos efforts et récupérer les matériaux que vous leur avez laissés? 
Êtes-vous capables de reconnaître quelques espèces? 

Pourquoi leur donner un coup de pouce? Simplement parce que beaucoup d’espèces d’oiseaux 
chanteurs sont en voie de disparition. Plusieurs d’entre eux se nourrissent d’insectes qui peuvent 
être dérangeants pour nous. Protéger les espèces comme les oiseaux chanteurs permet de garder 
un équilibre naturel parmi toutes les espèces qui font partie de notre biodiversité!

Partagez vos photos d’oiseaux avec nous! On pourra même vous identifier les espèces qui ont 
décidé de nicher dans votre quartier. 

Aidez les oiseaux 
avec leurs nids!

À ramasser :

• Feuilles mortes
• Aiguillons de pin
• Écorce d’arbre
• Petites branches et bouts de bois
• Plantes mortes
• Herbe séchée
• Toiles d’araignées
• De la boue
• Boules de ouate naturelle (à défaire en morceaux)
• Poils de chien ou chat (SAUF si l’animal a récemment 

eu des traitements topiques antiparasite ou antipuce)

À éviter :

• Les cheveux humains
• Les matériaux artificiels (nylon, 

plastique, emballages, rubans, ruban 
collant)

• Feuilles d’assouplisseur  
(peut contenir des résidus de détergent et 
des fibres artificielles)

• Les morceaux de laine
• La soie dentaire
• De la nourriture (pain, riz, craquelins…

les aliments humains peuvent rendre les 
oiseaux très malades!)

À quoi sert tout ce matériel dans un nid? 

• Un coussin pour protéger les œufs du sol et du poids des parents
• Isoler les œufs des changements de température
• Protéger les œufs de la pluie et du vent
• Camoufler le nid pour le cacher des prédateurs
• Garder les œufs ensemble pour faciliter l’incubation


