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Construire un tas de branches 

 

De quoi s’agit-il ? 

Les tas de branches sont des cachettes précieuses pour de 

nombreux animaux. Par exemple, les hermines, les lézards et 

les orvets cherchent des endroits ensoleillés, secs et à l'abri 

du vent, les hérissons des endroits ombragés et peu fréquen-

tés alors que les amphibiens préfèrent les zones semi-ombra-

gées à proximité d'un cours d'eau. Les instructions suivantes 

te montrent comment créer facilement un abri naturel.  

 

 
 

Quel est l’endroit idéal pour un tas de branches ?  

L'emplacement du tas de branches doit rester sec toute l'année. Pour éviter la stagnation de 

l'eau, on surélève légèrement le sol de l’endroit où on prévoit de placer le tas grâce à des co-

peaux de bois ou à un mélange de sable et de gravier. L'emplacement doit être le plus pos-

sible à l'abri des dérangements et facilement accessible pour les animaux. Un tas de 

branches situé directement au bord d'une route très fréquentée représente par exemple un 

danger davantage qu'un atout pour les animaux. L'idéal est d'avoir des buissons, des 

souches d'arbres, des bordures herbacées, etc. à proximité afin que les animaux puissent 

également s'abriter lorsqu'ils se déplacent. 

 

Soutien pour les animaux 

Avec un peu de chance, les premiers animaux s'installeront bientôt dans le tas de branches 

que vous aurez construit. Après un certain temps, le tas de branches deviendra un lieu d'ob-

servations passionnantes : Quels animaux se montrent ? Des plantes, des mousses, des 

champignons poussent-ils sur les branches ? Que peut-on observer du côté du soleil et du 

côté de l'ombre ? Comment et quand le tas de branches se décompose-t-il ? 

Pour qu'un tas de branches soit utilisé par différents animaux, il est préférable qu'il ait une 

hauteur d'environ 1 mètre et un diamètre d'au moins 2 mètres. Le tas devrait avoir deux en-

trées ou sorties d'environ 10 cm de diamètre. La tanière (espace abrité à l'intérieur du tas) 

devrait mesurer environ 30 cm × 30 cm × 30 cm. 

 

  

Sciences de la nature – Fiche de l’élève  

Cycle 1 à 3 – PER : MSN 18, 28 et 38 

Matériel  

• Branches épaisses (15-20 cm de diamètre, 1 m de long) 

• Branches plus fines, restes de bois, copeaux 

• Feuilles sèches et déchets de taille d'arbustes, roseaux, foin, etc. 
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Voici comment construire un tas de branches :  

Construction schématique d'un tas de branches  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos et exemple d’activité tirés de www.igelzentrum.ch/fuerfachleuteundinteressierte#astlaubhaufen, traduction RADIX 

Veille à ce que le support soit sec. 

Empile les buches de manière à créer un 

espace vide au milieu. 

 

Remplis l'espace vide de feuilles sèches. 

 

Recouvre les branches épaisses de 
feuilles sèches, de brindilles et de déchets 
d’arbustes ou de plantes taillées. 

Consolide le tas de feuilles avec des 

branches fines, des restes de bois ou des 

copeaux. 

Après deux semaines, ajoute une autre 
couche de feuilles sur ton tas de branches 
et de feuilles 

Buches empilées 

Fines 
branches 

Cavité remplie de feuilles sèches et d'herbes 
coupées 

Copeaux de bois ou mélange de sable et de gravier 
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