

Projets de construction en bois

Abri ou nichoir pour la petite faune (oiseaux, chauvesouris, abeille)
1. Baldwin, E. & S. Baldwin. 1986. Construisez vos maisonnettes et mangeoires d’oiseau, Beauceville : Québec Agenda, 127p.
2. Bastien, H.W. 2004. Nichoirs, 20 modèles à fabriquer vous-même, Paris : Éditions Artémis, 65p
3. Dion, A. 1986. Construire des cabanes d’oiseaux : des dizaines de modèles faciles à réaliser, Montréal : Éditions de l’homme, 133p.
4. Encyclopédie Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Nichoir,
Contient divers nichoirs pour oiseaux, chauvesouris et abeilles
5. Faune et flore du pays : http://ffdp.ca/hww2_F.asp?id=228
Contient une brève description des nichoirs pour oiseaux, un guide de construction, des informations sur l’entretient été et hiver.
6. Fondation de la faune du Québec — Guide technique d’aménagement des boisés et terres privés pour la faune : No.9 Installation
de structures pour favoriser la petite faune : http://fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/guides_pratiques/
Contient divers plans de nichoirs pour oiseaux et chauvesouris
7. Free woodworking plans : http://freeww.com/birdfeeders.html
Contiens 39 plans de nichoirs à oiseaux en anglais
8. L’Institute Earthvalues : en construction actuellement
Plans de nichoirs pour oiseaux et chauvesouris
9. Nichoirs : http://nichoirs.net/
Plus de 50 modèles de nichoirs multispécifiques (conviens à plusieurs espèces d’oiseaux) et 20 nichoirs spécifiques à une seule
espèce d’oiseaux

Mangeoire à oiseaux
10. Baldwin, E. & S. Baldwin. 1986. Construisez vos maisonnettes et mangeoires d’oiseau, Beauceville : Québec Agenda, 127p.
11. Bastien, H.W. 2004. Nichoirs, 20 modèles à fabriquer vous-même, Paris : Éditions Artémis, 65p.
12. Free woodworking plans : http://freeww.com/birdfeeders.html
21 plans de mangeoires à oiseaux en anglais
13. Société de loisir ornithologique de l’Estrie : www.sloe.net/Mangeoire_classique.pdf
Un plan de mangeoire d’oiseaux simple à fabriquer
14. Faune et flore du pays : http://ffdp.ca/hww2_F.asp?id=224
Il n’y a pas de plans de mangeoires, mais il y a une bonne description des points importants à considérer lors de l’installation d’une
mangeoire à oiseaux.

4

Situations d’apprentissage et d’évaluation

