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À propos de la plateforme...
La plateforme « à rapaces » est un nichoir multi-spécifique pour la buse 
variable, le milan noir, l’autour des palombes et l’épervier d’Europe. 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. 
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.



La buse variable (buteo buteo) est notamment connue pour être 
celle qui se pose sur les poteaux en bord de route. Arboricole pour 
la nidification, elle est présente dans tous les 
milieux du moment qu’elle y trouve des arbres 
assez gros pour y faire son nid. Les zones 
ouvertes (prairies, cultures, zones humides) 
doivent également être assez proches pour 
sa nourriture. Carnivore stricte, la buse 
variable régule les micro-mammifères, 
amphibiens et reptiles. Sédentaire, elle reste 
sur son territoire qu’elle protège farouchement.

Le milan noir (milvus migrans) ressemble beau-
coup à la buse variable en matière d’habitat : des 

milieux ouverts pour s’y nourrir et des 
forêts pour y nidifier. Même si de grands 
arbres sont nécessaires à sa reproduction, il 
est également visible dans des haies arborées 
et des petits bosquets en zone semi-urbaine. 
Nécrophage et même détritivore, il apprécie 

les décharges à ciel ouvertes proposées par les 
Hommes. Monogame, il peut partager son terri-

toire avec d’autres couples si la nourriture est suffisante.

L’autour des palombes (accipiter gentilis) est 
un forestier presque strict puisqu’il nidi-
fie et chasse en forêt. Territorial, sa zone 
de reproduction est très vaste. Carnivore 
opportuniste, il privilégie surtout les 
oiseaux parfois très gros : faisans, corvidés, 
mouettes mais également des étourneaux, 
grives et autres petits passereaux. Fidèle à son 
territoire, les couples s’y reforment et y reviennent chaque dé-
but de printemps après une parade aérienne afin d’y faire une 
couvée où la femelle reste avec les petits et est nourrie par le mâle. 

En tant que maillon final de la chaîne alimentaire, les rapaces sont 
essentiels pour assurer la pérennité de toute la biodiversité liée à leur 
cycle de vie. Bien sûr, une plateforme seule ne suffit pas à répondre 
à leurs besoins biologiques, veillez donc à leur proposer cette 
solution de cohabitation dans le cadre d’une gestion 

environnementale plus globale : plantation d’arbre, maintien 
de la végétation existante... 

La plateforme « à rapaces » est à installer entre 8m et 15m 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’épervier d’Europe (accipiter nisus) est un oiseau de 
milieux semi-ouverts qui apprécie les bocages et 

les arbres assez anciens avec des milieux fermés 
(type « bois », presque jamais en forêt profonde). 
Carnivore strict, l’épervier mange des oiseaux 
de toutes tailles mais surtout des passereaux, 
hirondelles et grives. En période de migration, de 

nombreux oiseaux étant partis, il se rabat sur des 
rongeurs tels que les souris et musaraignes. La femelle 

étant plus grande, elle chasse des proies plus imposantes.

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

