20 cm

Les rapaces diurnes et nocturnes doivent économiser leur énergie, particulièrement en hiver.
C’est pourquoi, ils ont encore plus besoin de
perchoirs appropriés qu’en été. Ceux-ci leur fa
cilitent la chasse à l’affût des petits mammifères.
Il est judicieux de proposer des perchoirs dans
les paysages monotones, dans
les haies basses, dans les friches
ou dans les champs cultivés.
Les rapaces peuvent ainsi soutenir la lutte contre les parasites ;
il ne faut toutefois pas s’attendre à ce qu’ils
tiennent les petits mammifères totalement en
échec.

3–5 cm

>> 250 cm

Feuilles d’information pour la protection des oiseaux

Perchoirs pour les rapaces

Construction

Montage

Les rapaces diurnes et nocturnes aiment avoir
une vue panoramique. Plus ils sont haut perchés, plus leur rayon d’observation est grand.
Les piquets devraient s’élever à au moins 2 m au-
dessus du sol et ne doivent pas chanceler. Habituellement, on utilise des perches ou des lattes
en bois pour le support mais on peut aussi prendre un barre métallique. Le perchoir proprement
dit doit être antidérapant (p. ex. en bois brut). Il
devrait faire 3–5 cm de large et 20 cm de long.
Si c’est nécessaire, on peut l’étayer avec des
équerres en fer ou avec des baguettes de bois.
Pour éviter une putréfaction rapide, il faut peutêtre imperméabiliser la partie inférieure du piquet
avec un produit de protection pour le bois, respecteux de l’environnement. Une variante est de
faire un trou dans le sol, le remplir de sable ou
de gravier et y planter le support ; cela retarde la
putréfaction.

Nous déconseillons d’enfoncer le perchoir dans
le sol à l’aide d’une massue car le perchoir proprement dit pourrait se fendre. Il vaut mieux creuser un trou de 40–50 cm de profond dans lequel
le piquet peut être encâstrer. Dans les champs
cultivés, l’idéal est d’enterrer un tuyau métallique
dans le sol, ayant un plus grand diamètre que le
piquet. De cette façon, l’agriculteur peut vite enlever le perchoir avant de faire son travail et facilement le remettre ensuite.

Pas de victimes inutiles !
Beaucoup de prédateurs meurent sur les panneaux de signalisation. C’est pourquoi nous déconseillons fortement d’attirer les oiseaux avec
des perchoirs près des routes, lignes ferroviaires et autres pistes d’atterrissage !
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