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À propos du nichoir...
Le nichoir « boite aux lettres » est un nichoir multi-spécifique
qui
accueille
plusieurs
espèces
d’oiseaux
de
petites
tailles
via son trou d’envol de 30mm. 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, chaque animal sauvage peut apporter un
« petit plus ». La mésange charbonnière, le moineau friquet et le
gobemouche gris sont très utiles pour réguler les chenilles
processionnaires. 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...

La mésange charbonnière (parus major) est très fréquente
et on peut la trouver dans tous les milieux où il y a de la
végétation jusqu’en zone urbaine (parcs et
jardins). Elle est insectivore durant la belle
saison, mais elle peut devenir omnivore (graines et fruits) le reste de l’année.
Sédentaire, elle est très territoriale lors de
la période de nidification. En fonction de la
longueur de la belle saison, elle peut faire
plusieurs couvées à la suite dans votre nichoir.

Le moineau friquet (passer montanus) apprécie la
ruralité, sa végétation mais également ses villages
puisqu’il est facilement visible dans les haies,
jardins et vergers. Surtout granivore, il peut
parfois se laisser tenter par un insecte ou
une araignée. Grégaire, il est moins sédentaire que son cousin le moineau domestique.
Lors de la période de nidification, il reste
en petite communauté qui va s’agrandir et se
mixer avec le domestique lors de la basse saison.

Modalités d’installation
Le nichoir « boite aux lettres » 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.

Le gobemouche gris (muscicapa striata) est
surtout présent aux endroits où il trouve des
arbres. Clairières entourées de résineux ou
feuillus, jardins, parcs ou encore allées d’arbres.
Ce sont les deux adultes qui s’occupent de
la couvée. Surtout insectivore, il aime tout
particulièrement les insectes volants puis
apprécie les fruits lors de sa migration. Plutôt
solitaire, il va se regrouper avec d’autres congénères
avant son grand voyage puisqu’il passe l’hiver en Afrique du Sud.
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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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