
PLATEFORME DE NIDIFICATION  
POUR BUSE À ÉPAULETTES

Espèce ciblée
La Buse à épaulettes se nourrit surtout de reptiles, 

mais apprécie également les amphibiens, rongeurs, 

oiseaux et même parfois des animaux morts, lorsque 

les proies se font plus rares. Comme la plupart 

des oiseaux de proie, la Buse à épaulettes est 

une espèce d’intérêt. En effet, celle-ci étant très 
sélective dans le choix de son habitat, elle est une 

excellente indicatrice de la qualité d’un milieu 

naturel. Les principales menaces auxquelles la Buse 

à épaulettes fait face comprennent la destruction, 
la fragmentation et la dégradation des forêts 

utilisées pour la nidification, mais également des 

milieux humides servants pour l’alimentation.  

On a noté dans les dernières années une stabilité 

ou une croissance de ses populations, selon la région, 

mais son habitat continue d’être morcelé et 
perturbé par le développement urbain et agricole. 

Cette buse fréquente surtout les forêts situées près 

d’un cours d’eau, d’un marécage ou d’une clairière,  

des endroits parfaits pour la chasse. Fait cocasse,  

à l’âge de 5 jours, les petits commencent à lancer leur 

fèces hors du nid. Une accumulation de fèces au pied 

du nid est donc un signe qu’il y a de la vie dans celui-ci.

Installation
•  En mars avant le début de la nidification en avril  

ou à l’automne

•  À la cime d’un gros arbre offrant un bon couvert 

végétal

•  La plateforme doit être soutenue par des planches 

fixées à l’arbre.

•  Des planches de dimensions 5,1 x 7,6 cm (2 x 3 po) 

conviennent.

Si une installation à la cime n’est pas possible, elle doit 

être fixée le plus haut possible dans l’arbre, comme 

sur la photo ci-contre. Une fois qu’un couple a choisi 

une plateforme, il y revient normalement d’une année 

à l’autre.

Temps de colonisation
Quelques mois à quelques années

Plateforme pour Buse à épaulettes

Buse à épaulettes © Peter Benoit

Environnement favorable
L’installation d’une plateforme de nidification pour 

Buse à épaulette peut se faire dans plusieurs types 
de forêts : mixte, en zone riveraine ou même dans un 

marécage à feuillus inondés. Il est toutefois primordial 

que des milieux aquatiques ou humides se 

situent à proximité. La Buse à épaulettes évite les  

forêts composées uniquement de conifères. De plus,  

elle démontre une préférence pour les milieux  
vastes, peuplés de grands arbres matures 

ou âgés offrant un bon couvert forestier. Elle niche à 

la cime des arbres.

Note : La plateforme de nidification peut 

aussi être utilisée par différentes espèces 

d’oiseaux, comme l’Épervier brun, pour n’en 

nommer qu’un seul. 
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COÛT GLOBAL ESTIMÉ

Faible, moins de 100 $ plus la main d’œuvre. Notez que la 

location d’une nacelle élévatrice peut s’avérer nécessaire 

si les échelles dont vous disposez ne sont pas assez hautes 

pour vous permettre d’installer la plateforme de nidification 

à la cime d’un arbre. La location d’une nacelle varie de 370 $ 

à 1 000 $ par jour selon le modèle.

TEMPS DE MISE EN PLACE

Environ 1 h

RESSOURCES HUMAINES REQUISES 

Au moins deux personnes

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

• Plateforme de nidification pour Buse à épaulettes 

•  2 planches de bois de 5,1 x 7,6 cm (2 par 3 po) coupées 

selon  

l’angle et la longueur désirés

• Vis

• Échelle d’au moins 10 m (33 pi) ou nacelle élévatrice

MÉTHODE

•  Couper les deux planches de bois de 5,1 x 7,6 cm (2 x 3 po)  

selon la longueur et l’angle désirés

•  Amener la plateforme de nidification à la cime de l’arbre  

choisi à l’aide de l’échelle ou de la nacelle élévatrice

•  À l’aide des vis, fixer solidement la plateforme à l’arbre,  

en la reposant sur les planches 5,1 x 7,6 cm (2 x 3 po) 

NOTE

Une structure de métal peut aussi être utilisée. Cependant, 

il est important de la camoufler en utilisant des matériaux 

naturels de façon à ce qu’elle soit intégrée dans le 

paysage et qu’elle reste discrète. 

FRÉQUENCE

1 fois par année

PÉRIODE DE L’ANNÉE

Automne

Entretien

NATURE DE L’ENTRETIEN

•  Pour éviter les maladies ou l’établissement de parasites, retirer le vieux nid et frotter la plateforme 

de nidification avec un mélange fait de 1 part d’eau de javel pour 9 parts d’eau. Bien rincer et laisser 

sécher à l’air libre avant de l’entreposer pour l’hiver si désiré.

•  S’assurer que la plateforme est toujours solidement fixée et sécuritaire.

Méthode d’installation
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