
PERCHOIR

Espèces ciblées
Une grande variété d’espèces d’oiseaux utilisent 

les perchoirs dans tous types de milieux. En voici 

quelques exemples : 

Installation
•  Préférablement entre le 1er septembre et le 1er mars

•  Dos à un bois et face à un espace ouvert

•  Moins de 250 m (820 pi) entre les différents perchoirs

•  Réutilisez des poteaux d’une ancienne clôture, 

laissez un chicot en place, plantez des tournesols, 

laissez aller votre imagination pour réaliser un 

aménagement à faible coût !

•  Dans le cas de perchoirs en bois, choisir une essence 

durable comme le cèdre ou la pruche

Évitez le dérangement durant la période de nidification 

(mars à la mi-octobre) en minimisant les interventions à 

proximité des nids et en évitant de circuler en véhicule 

motorisé dans les 200 m (656 pi) environnants le 

perchoir. Il est recommandé d’avoir des perchoirs près 

des postes d’alimentation des oiseaux pour que ceux-ci 

puissent y décortiquer des graines en toute tranquillité. 

Finalement, favorisez l’installation des piquets dans 

des talus ou des fossés pour éviter que les perchoirs 

deviennent incommodants lors de la tonte de la pelouse.Temps de 
colonisation
Le perchoir peut rapidement 

être utilisé après son installation. 

Parfois, seulement quelques 

secondes d’attente suffisent.

Perchoir en milieu agricole

Perchoir en nature © R. Miller

Environnement favorable
Le perchoir est fondamental pour une grande 

variété d’oiseaux, il s’agit d’un endroit en hauteur 

leur permettant d’avoir une vue d’ensemble sur leur 

environnement. Il existe plusieurs types de perchoirs, 

du plus naturel, comme un arbre, des arbustes 

ou un chicot, au plus artificiel, comme un poteau 
métallique ou une corde tendue. Par exemple, 

lors d’un réaménagement d’espace comprenant une 

clôture, il est possible de laisser des tronçons de 

clôture en place afin que ceux-ci soient utilisés comme 

perchoirs. Privilégiez l’installation de perchoirs dans 

des endroits ouverts, où il y a peu d’éléments 

naturels pour permettre aux oiseaux de se percher.

Les perchoirs servent de site de guet, de parade ou 

de repos pour les oiseaux. Ceux-ci peuvent aussi être 

utilisés par des oiseaux de proie selon les milieux où 

ils sont installés. Les rapaces sont les prédateurs 
naturels de différents ravageurs de culture comme 

de gros insectes, de petits mammifères ou même 

d’autres oiseaux. Les oiseaux insectivores contribuent 

également grandement au contrôle des populations 

d’insectes nuisibles en milieu agricole.

Tyran tritri Pioui de l’Est © René Lortie

Mésange à tête noire Oriole de Baltimore

Geai bleu Pygargue à tête blanche 
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Adresses  
de fournisseurs
Voici certains fournisseurs de poteaux  

de cèdre :

Home Hardware

Plusieurs succursales à travers le  Québec 

homehardware.ca

Canac 

Plusieurs succursales à travers le Québec 

canac.ca 

Rona 

Plusieurs succursales à travers le Québec 

rona.ca 

Voici quelques scieries vendant du cèdre : 

CEDBEC  

2229 route 104

Brigham, Québec 

J2K 4N9

450 260-1281

cedbec.ca 

info@cedbec.ca

La Scierie Familiale Gagnon  

1351 chemin de Rockway-Valley 

Amherst, Québec 

J0T 2L0 

819 687-3570 

facebook.com/ScierieFamilialeGagnon 

Scieriegagnon@hotmail.com

Scierie Ormstown Inc.   

339 route 201 

Ormstown, Québec 

J0S 1K0 

450 829-3159 

scierieormstown.com

Plan de construction

Note : Il est possible d’adapter les plans 

concepts en modifiant certains aspects, 

comme la hauteur, pour que ceux-ci servent 

à différentes espèces d’oiseaux. Source : Association du mont Rougemont

Sources : 1. Askham, L. R. 1990. Effect of artificial perches and nests in attracting raptors to orchards. 
In Proceedings of 14th Vertebrate Pest Conference (L. R. Davis and R. E. Marsh, Editors). University of 
California, Davis, CA USA. pp. 144-148

2-3. Reinert, S.E. 1984. Use of introduced perches by raptors: experimental result and management 
implications. Raptor Research. 18 (1):25-29

homehardware.ca
canac.ca
rona.ca
http://cedbec.ca
http://facebook.com/ScierieFamilialeGagnon
scierieormstown.com
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COÛT GLOBAL ESTIMÉ

Faible à modéré, environ 80 $ pour l’achat du perchoir 

et la livraison, plus la main d’œuvre et la machinerie 

Le coût varie beaucoup selon le type de perchoir choisi.

TEMPS DE MISE EN PLACE

1 h à plusieurs heures pour les plus gros perchoirs ou les 

aménagements élaborés.

RESSOURCES HUMAINES REQUISES 

Varie selon le perchoir choisi, au moins deux personnes.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Pelle mécanique ou tarière à essence.

MÉTHODE

•  Creuser un trou de 40 à 50 cm (~16 à 20 po) de profondeur pour un perchoir d’environ 2 m (~7 pi). 

•  Choisir un diamètre de tarière similaire à celui du perchoir.

•  Si le perchoir doit être mobile, enterrer une base sous forme de tuyau métallique dans laquelle votre perchoir 

sera inséré par la suite. 

•  Si le perchoir peut rester au même endroit, déposer celui-ci dans le trou et le remplir de terre ou de poussière 

de roche compactée afin de stabiliser la structure.

VOICI QUELQUES SUGGESTIONS D’AMÉNAGEMENTS

•  L’ajout de piquets de cèdre (hauteur variable, 1,5 m (5 pi) en moyenne) dispersés sur un terrain contribue  

à combler le manque de perchoirs naturels ou anthropiques pour plusieurs espèces d’oiseaux. 

•  Les oiseaux de proie préfèrent les perchoirs de gros calibre ayant de 7 à 9 m (~23 à 30 pi) de hauteur ou qui, 

du moins, dépassent les arbres de 1 à 2 m (~3 à 7 pi). Ils seront idéalement munis d’une ou deux pièces transversales 

de 1 à 2 m (~3 à 7 pi) de large (voir photo Perchoir en nature ici-bas). 

•  Si des chicots sécuritaires sont identifiés, ceux-ci peuvent servir de perchoirs ou de sites de nidification. 

Laissez-les simplement en place. Il est possible de réduire leur taille à une hauteur sécuritaire sans toutefois 

les retirer entièrement ou encore de délimiter un périmètre de sécurité avec une plate-bande pour les garder 

intégralement. Le diamètre à hauteur de poitrine d’un bon chicot est de plus de  20 cm (~8 po) et dépasse  

les 50 cm (~20 po). Il est aussi recommandé de privilégier les chicots en bordure d’étang, de lac, de marais  

et de cours d’eau, car leur potentiel d’utilisation est élevé.

Entretien

Méthode d’installation

Notes : Il est déconseillé d’enfoncer le perchoir dans le sol à l’aide d’une massue, cela pourrait le fendre. 

Les perchoirs artificiels ne remplacent en rien un habitat naturel et complexe, mais il s’agit d’un ajout 

judicieux dans un milieu avec une biodiversité riche. Les perchoirs peuvent également bien compléter 

d’autres aménagements.

NATURE DE L’ENTRETIEN

L’entretien dépend du type de perchoir choisi.  

La plupart d’entre eux ne nécessitent aucun entretien 

après l’installation (perchoir en métal, en cèdre, poteau 

d’Hydro-Québec). À moins de dommages quelconques, 

ils peuvent rester en place sans souci ni entretien.

Concernant les chicots, il est important de les garder  

à l’œil pour s’assurer qu’ils restent sécuritaires. Dans le 

cas où le chicot doit être abattu par mesure de sécurité, 

la coupe devrait se faire entre le mois d’octobre et 

février pour ne pas nuire à la période de reproduction 

des espèces qui l’utilisent.

Reconnaissances 

Créé par Nature-Action Québec avec la contribution de Steve Hamel, 

biologiste et avec la participation financière de la Fondation de la Faune  

du Québec, de la Ville de Belœil et de la Ville de Carignan.


