
 
 

 

Fabriquer un NEST-TUBE 
La fabrication d’un NEST-TUBE est très simple et rapide. Il est préférable d’être deux et de 
s’installer sur une table. 

Matériels nécessaires :  
Pour la fabrication d’un NEST-TUBE vous aurez besoin de :  

Nom Quantité 

Grillage  (maille de 100x50mm maximum) 2m x 1m (1.2m) 

Pince coupante 1 

Pince à agrafes 1 

Agrafes de 16 4 

Agrafes de 22 4 

Mètre à ruban 1 

Piquets de support du nichoir 2 

Foin  2 kg 

Construction :  
Étape n°1 : Découpez 2 mètres de grillage à l’aide de votre pince coupante. La largeur de 
votre bande doit être de 1 m au minimum. 
 
Étape n°2 : Sur votre morceau de grillage et à l’aide de votre mètre mesurez, sur la longueur 
de 2m, une distance de 80cm. Après avoir pris la mesure, roulez la partie de 80 cm afin de 
former un cylindre de 30cm de diamètre. 
Grâce aux agrafes de 16 et à la pince, fixez le cylindre obtenu.  
 
Étape n°3 : À coté de votre cylindre, il vous reste un morceau de 
grillage d’une longueur de 120cm. Sur celui-ci disposez une 
épaisseur d’au moins 10 cm de foin. Ensuite, enroulez le tout en 
démarrant du cylindre. Une fois enroulé, utilisez les agrafes de 22 
pour fixer le tout. 
 

Une fois terminé, il ne vous reste plus qu’à installer votre NEST-TUBE. Pour ce faire vous allez 
devoir utiliser une masse pour enfoncer les deux piquets dans la vase. Si les piquets ne sont 
pas correctement fixés le NEST-TUBE finira par tomber dans l’eau. Pour y remédier, vous 
pouvez utiliser d’autres piquets que vous enfoncerez plus profondément et sur lesquels vous 
pourrez fixer les piquets fournis.  



 
 

Installer un NEST-TUBE 
Pourquoi installer un nichoir ?     
Les NEST-TUBES offrent aux cannes un camouflage et une sécurité idéals 
lors de la couvaison. Le but est donc de favoriser la reproduction des 
populations d’anatidés sauvages en installant des nichoirs de type tubulaire 
qui, selon la manière dont il est installé, peut considérablement augmenter le 
nombre de jeunes par couvée en diminuant les risques de destruction des 
œufs.  

Où le placer ? 
Il est important pour les canetons d’avoir une nourriture abondante. Les végétaux (non ligneux) 
et les macro-invertébrés représentent la majeure partie de leur alimentation. Les canetons sont 
nidifuges et se nourrissent seuls. Quelques heures après leurs éclosions les canetons vont 
commencer à chercher de la nourriture  très importante à leurs développements. 

Voilà pourquoi il est très important de placer le NEST-TUBE dans une zone humide non 
asséchée propice au développement des canetons (Étang, marre, fossé…), une zone avec des 
roseaux où est herbe haute serait préférable car une fois sortie du NEST-TUBE les canetons ne 
peuvent plus remonter. 

Quand ? 
Vous pouvez installer vos NEST-TUBES dès la fin de la période de chasse.  Le fait d’installer 
votre nichoir tôt va permettre aux canards de le repérer dès leurs retours de migration. Le 
NEST-TUBE fera partie du paysage. Cependant, si vous l’installez trop tard les canards auront 
peut-être déjà choisis leurs zones de nidification. 

Comment placer mon NEST-TUBE ?        
Pour l’installation de votre NEST-TUBE, les paramètres suivants sont fondamentaux :     

 Installation du NEST-TUBE au-dessus de l’eau, à une distance minimale de 2 m de la 
berge. 

 Une hauteur de 50 à 70 cm par rapport à l’eau afin de limiter les risques de 
submersions dues aux crus mais aussi sécuriser la couvée des prédateurs. 

 Orientez votre NEST-TUBE de manière à ce que les vents dominant 
ne soient pas face aux entrées. De plus il est important de pouvoir 
inspecter aux jumelles l’intérieur des NEST-TUBES pour le suivi de 
la reproduction 

Le rangement et le nettoyage 
Fin juillet, à la fin de la période de reproduction,  vous pouvez retirer vos nichoirs et passer à la 
phase de nettoyage. En effet vous pouvez retirer les restants de coquilles ainsi que le duvet et 
toutes les autres choses apportées par les cannes. Remisez vos NEST-TUBES dans un endroit 
sec afin de vous faciliter le travail pour les années suivantes. 


