
Nichoir  
 « à traquet »

À propos du nichoir...
Le nichoir « à traquet » est un nichoir mono-spécifique qui 
accueille uniquement le traquet motteux. Grâce à son entrée en chicane et 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 et grâce à la tôle 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.

Traquet
motteux



Le traquet motteux est un oiseau qui nidifie directement au 
sol ou dans des talus peu hauts. Il est donc régulièrement 
dérangé par l’activité humaine ou mis à mal par des prédateurs qui y ont 
facilement accès. 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 nichoir « à traquet » est à installer directement au sol dans un 
trous creusé et recouvert de terre laissant l’accès libre orienté sud, 
sud-est ou sud-ouest. Il peut également être installé dans des buttes 
de sables et graviers ou encore mis en place lors de la création de 
talus de terre. Le plus important est qu’il soit totalement invisible et 

protégé des risques de glissements de terrain.

Pourquoi ce nichoir ?

Modalités d’installation

Le traquet motteux (oenanthe oenanthe) privilégie les 
milieux rupestres tels que les campagnes avec des prairies 
pierreuses, des friches ensoleillées, des talus en bord de 
route ou encore des carrières. Il peut également prendre 
place dans un ancien terrier à lapin. Dès qu’il y a de la 
rocaille, il peut être présent. Omnivore, il se délècte de 
petits invertebrés ainsi que des fruits et baies. Migrateur, il 
part hiverner en Afrique et la France sert de passage durant 
cette période à tous les individus venant du Grand Nord.

Comme le faucon crécerelle, le traquet motteux 
peut voler sur place en mode « saint esprit » afin 

de repérer ses proies.

P’tite 
anecdote

Les populations de traquet motteux d’Alaska 
rejoignent également l’Afrique pour l’hiver en 
passant par le détroit de Béring puis en traversant 

toute l’Asie et le Moyen-Orient !
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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) conju-
gués 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.

Contact

@biodiversitup 

06 86 52 00 71
contact@biodiversitup.com
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https://www.facebook.com/Biodiversitup
https://www.instagram.com/biodiversitup/
https://www.tiktok.com/@biodiversitup
https://www.linkedin.com/company/biodiversitup
https://www.youtube.com/channel/UCK4KzoeVmQY9amuqValSNVQ
https://twitter.com/Biodiversitup
https://biodiversitup.com/plan-faune-sauvage/

