Gîte à « écureuil
de reproduction »

Écureuil
roux

À propos du gîte...
Le gîte « à écureuil de reproduction » est mono-spécifique. Grâce à
son double accès (trou d’accès de 80mm par en bas puis un second
dans le sas), il est protégé des prédateurs. Avec son épaisseur de 25mm,
ce gîte propose une parfaite isolation thermique. Le bois utilisé est du
douglas, essence locale et imputrescible et grâce à la tôle plane protectrice,
c’est plusieurs années de vie que votre gîte gagne. Ni peindre, ni teindre.
Fabrication 100% artisanale, locale. Tous droits réservés à Biodiversit’up.

Pourquoi ce gîte ?
Installer un gîte à écureuil de reproduction permet d’assurer aux
jeunes de la portée la possibilité d’atteindre l’âge adulte en minimisant les différents risques qu’ils encourent (tomber de l’arbre, se faire
prédater...). Bien sûr, un gîte seul 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, présence d’essences à fruits...

L’écureuil roux (sciurus vulgaris) est un mammifère peu
compliqué en matière d’habitat car dès qu’il y a des arbres
assez hauts pour l’accueillir, il peut être présent. C’est donc
dans les jardins, parcs, bocages, plaines avec alignements
d’arbres ou encore forêts plus ou moins denses qu’il est
visible. Végétarien, il mange exclusivement des fruits,
bourgeons, noisettes, cônes de pins... qu’il attrape avec ses
pattes. Diurne, son agilité déconcertante le fait grimper
et sauter d’arbre en arbre excepté l’hiver où il va réduire
son activité car c’est un mammifère qui n’hiberne pas.
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Modalités d’installation
Le gîte « à écureuil de reproduction » est à installer entre 5m et 10m
sur un arbre obligatoirement (avec un tronc d’au minimum 30cm
de diamètre) via un système de maintien par sangle large afin de ne
pas l’abîmer lors de se croissance. Orienter Le trou d’accès direction
sud-est, sud-ouest ou à défaut nord-est (en fonction des ventes
dominants du lieu d’installation).

il est assez facile de trouver des indices de
présence laissés par un écureuil lorsqu’on
se balade dans la nature. Les coques de
noisettes portent notamment des traces plus
claires qui sont les endroits où ses griffes l’ont
maintenu le temps de l’ouvrir avec ses dents.
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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) conjugués 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.
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