
Plateforme  
 « hibou »

À propos de la plateforme...
La plateforme « pour hibou » est un nichoir mono-spécifique qui accueille 
uniquement le hibou moyen-duc. Grâce à cette plateforme, le nid sera 
assez grand pour accueillir la couvée tout en assurant une stabilité et donc 
une protection contre les risques de chute dans un environnement clima-
tique de plus en plus perturbé. Le bois utilisé est du douglas, essence locale et 
imputrescible avec renfort en acier pour assurer le poids du futur nid. Ni peindre, ni 
teindre. Fabrication 100% artisanale, locale. Tous droits réservés à Biodiversit’up.

Hibou
moyen-duc



L’hibou moyen-duc est très important en milieu rural pour 
gérer la population des rongeurs et autres petites bêtes. Sa présence 
est donc un atout pour assurer un équilibre des espèces animales 
sauvages. Bien sûr, une plateforme seule ne suffit pas à répondre à 
ses besoins biologiques, veillez donc à lui proposer cette solution 
de cohabitation dans le cadre d’une gestion environnementale plus 
globale : plantation d’arbre, maintien de la végétation existante... 

La plateforme « pour hibou » est à installer entre 5m et 10m sur un 
arbre obligatoirement (avec un tronc d’au minimum 30cm de 

diamètre) via un système par sangle large afin de ne pas l’abîmer lors 
de se croissance. Un arbre proposant une fourche est à privilégier 
afin d’assurer le maintien horizontal de la plateforme et assurer sa 

pérennité dans le temps.

Pourquoi cette plateforme ?

Modalités d’installation

L’hibou moyen-duc (asio otus) apprécie les milieux semi-
fermés pour nidifier et les milieux ouverts et semi-ouverts 
pour la chasse. C’est donc en lisière de forêts proche de 
prairies, jardins et même friches industrielles qu’il est 
présent. Carnivore strict, il a un régime alimen-
taire très spécifique : le campagnol des champs et à 
toute petite dose les oiseaux. Nicheur arboricole, il ne 
fabrique quasiment jamais son nid et utilise celui 
d’une autre espèce aussi ou plus grande comme les corvidés 

ou d’autres rapaces.

L’hibou moyen-duc peut être facilement vu 
en pleine journée lorsqu’on sait où le chercher 
puisqu’il ne perd pas d’énergie à se cacher lors 
de ses périodes de repos. En effet, il compte sur 
son mimétisme qui fait confondre son plumage à 

l’écorce de l’arbre sur lequel il est.

P’tite 
anecdote



Entreprise française, Biodiversit'up a été fondée par une 
passionnée de la nature. A la suite de bénévolats puis 
d'expériences professionnelles dans le milieu des 
centres de sauvegarde de la faune sauvage, c'est une 
cohabitation Homme/Animal harmonieuse qui est 
cherchée. Grâce à la mise en place de Plans Faune 
Sauvage (auprès des collectivités, entreprises, 
établissements scolaires et particuliers) conju-
gués à des animations nature, de la formation 

professionnelle et de la vente d'outils de 
cohabitation, notre objectif est de 

refaire une place à la vie sauvage dans 
notre quotidien d'humains.

Contact

@biodiversitup 

06 86 52 00 71
contact@biodiversitup.com

N
e p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e p
ub

liq
ue

.

https://www.facebook.com/Biodiversitup
https://www.instagram.com/biodiversitup/
https://www.tiktok.com/@biodiversitup
https://www.linkedin.com/company/biodiversitup
https://www.youtube.com/channel/UCK4KzoeVmQY9amuqValSNVQ
https://twitter.com/Biodiversitup
https://biodiversitup.com/plan-faune-sauvage/

