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À propos du nichoir...
Le nichoir « à pic » est un nichoir mono-spécifique pour le pic vert. Son
trou d’envol de 65mm et sa profondeur ont pour objectif de recréer un
effet de loge. Avec son épaisseur de 25mm, ce nichoir propose une parfaite
isolation thermique et une protection contre les prédateurs. Le bois utilisé
est du douglas, essence locale et imputrescible. Grâce à l’ardoise protectrice,
c’est plusieurs années de vie que votre nichoir gagne. Ni peindre, ni teindre.
Fabrication 100% artisanale, locale. Tous droits réservés à Biodiversit’up.

Pourquoi ce nichoir ?
Au-delà du bienfait d’accueillir des oiseaux variés pour la
biodiversité, installer un nichoir à pic vert permet d’assurer à ces
oiseaux une nidification à l’abri dans un contexte territorial où les
cavités naturelles se font rares. Bien sûr, un nichoir seul ne suffit pas
à répondre à ses besoins biologiques, veillez donc à lui proposer cette
solution de cohabitation dans le cadre d’une gestion environnementale
plus globale : plantation d’arbre, maintien de la végétation existante...

Le pic vert (picus viridis) apprécie les boisements de
feuillus où il peut trouver un lieu où faire sa loge. Egalement
présent dans les lieux semi-arborés, les jardins, les parcs…
Il est là du moment que des arbres assez hauts peuvent
l’accueillir. Contrairement aux habitudes des autres pics,
le pic vert se nourrit presque exclusivement au sol où
il cherche les fourmis et les larves. Il peut également
manger des invertébrés et des fruits. Pour nidifier,
il va utiliser la puissance de son bec afin de
creuser un trou dans un arbre à bois tendre = sa loge.
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Modalités d’installation
Le nichoir « à pic » est à installer entre 4m et 7m sur un arbre
obligatoirement (avec un tronc d’au minimum 15cm de diamètre)
via un système de maintien par sangle large afin de ne pas l’abîmer
lors de se croissance. Orienter Le trou d’envol direction sud-est,
sud-ouest ou à défaut nord-est (en fonction des ventes
dominants du lieu d’installation).

Le pic vert à une empreinte
reconnaissable en forme de croix. Elle propose
le même nombre de doigts (deux en V devant
et deux autres en V à l’arrière). Il peut donc
monter à un tronc d’arbre la tête en haut mais
également en redescendre, la tête en bas.
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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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