Nichoir
« à troglo »

Troglodyte
mignon

À propos du nichoir...
Le nichoir « à troglo’ » est un nichoir mono-spécifique pour le troglodyte
mignon. Semi-cavernicole, le troglodyte viendra tapisser l’intérieur
de mousse et de feuilles. Avec son espace d’accès réduit, il ne sera pas
dérangé par les autres oiseaux semi-cavernicoles. 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 ?
Installer un nichoir à troglodyte mignon permet à cette espèce petite
et fragile d’assurer son maintien sur un territoire grâce à une double
protection : contrer les prédateurs et protéger le nid lors des tailles des
arbres et arbustes. 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 troglodyte mignon (troglodytes troglodytes) est peu
visible du fait de sa petite taille. Appréciant les arbres,
il est surtout présent en bordure de forêt ou proche des
plans d’eau. Du moment que vous pouvez lui proposer des
alignements d’arbres, il sera présent. Insectivore strict, il
se délecte de petits vertébrés, larves, araignées. Au début
du printemps, le mâle construit plusieurs nids sur son
territoire (surtout composés de mousse et de feuilles).
La femelle choisi son préféré afin d’y pondre ses oeufs
mais étant polygame, le mâle invitera d’autres femelles.

P’tite
anecdote

Modalités d’installation
Le nichoir « à troglo’ » est à installer entre 2m50 et 4m sur un arbre
ou directement sur un bâtiment (descente de gouttière ou un mur).
Orienter le trou d’envol direction sud-est, sud-ouest ou à défaut
nord-est (en fonction des ventes dominants du lieu d’installation).
Si le nichoir est positionné sur un arbre : utiliser un système de
sangle large afin de ne pas l’abîmer lors de sa croissance.

Ce petit oiseau de seulement 8g est celui que vous
pouvez entendre le plus lors de vos balades. Petit
de corps mais très entendable puisque son chant
puissant en étonne plus d’un ! Imaginez-le : bien
campé sur ses deux pattes, tête dressée et queue
relevée... Et le voici qui chante.
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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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