Caractéristiques générales
Les bassins résultant de l’exploitation peuvent
être aménagés pour devenir plus favorables
à la biodiversité. L’installation de plateformes
pour les oiseaux aquatiques est une action
envisageable sur ces grands plans d’eau
poissonneux. Dans le cas de plans d’eau
profonds, des plateformes flottantes peuvent
être ancrées sur le plan d’eau. Les plans
d’eau moins profonds pourront accueillir des
plateformes sur pilotis.

Les plans d’eau poissonneux pourront accueillir
des oiseaux pêcheurs, pami lesquels la rare
sterne pierregarin. Il n’est pas nécessaire
d’introduire des poissons dans les plans d’eau, ils
coloniseront progressivement le plan d’eau. Vous
pouvez par contre faciliter leur développement en
aménageant des berges en pentes douces où la
végétation aquatique pourra se développer et
fournir des lieux de reproduction pour les poissons
et d’autres espèces d’oiseaux aquatiques.

Fiche technique - Fiche 6 : Les plateformes

© A. Sneessens

LES
PLATEFORMES

goéland cendré (Larus canus)
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Intérêt pour la biodiversité

sterne pierregarin (Sterna hirundo)

Création de plateformes
> Eloignées du bord, pour éviter l’accès aux prédateurs
> Recouvertes d’une fine couche de graviers (Granulométrie : 10-20 mm)
> Nécessitent un entretien régulier pour maintenir le substrat minéral

© K. Mercken

© K. Mercken

> Doivent être à l’eau avant le mois de mars, pour la période de nidification des oiseaux

GOÉLAND CENDRÉ

STERNE PIERREGARIN

> ≈ 1 m²

> 8 m² - 15 m²

> Equipée d’un grillage de 15 cm de haut permettant d’éviter aux oisillons de tomber à
l’eau

> Abris pour protéger les oisillons des
prédateurs venus du ciel

> Flotteur en plaques isolantes en mousse
de polystyrène extrudée
> Durée de construction : 1h

> Equipée d’un grillage de 50 cm de haut rigide
évitant la chute des oisillons de sterne à
l’eau tout en limitant l’accès des bernaches
et ouettes
> Flotteurs pour ponton
> Durée de construction : 4h-8h

FICHES UTILES
> Fiche 9 : Les oiseaux
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Les plateformes sont souvent éloignées, il est préférable de se munir de jumelles pour observer
les oiseaux qui y nichent. L’ancrage des plateformes peut se faire sur les bords du plan d’eau, ou
au fond par un leste.

