Nichoir
« immeuble vertical »

Moineau
domestique

À propos du nichoir...
Le nichoir « immeuble vertical » est un nichoir mono-spécifique pour le moineau
domestique. Grâce à ses compartiments et leurs trous d’envol de 35mm, ces
oiseaux peuvent vivre en communauté. Avec son épaisseur de 25mm, ce
nichoir à une 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 ?
Installer un nichoir pour les moineaux domestiques permet d’assurer
à ces petits oiseaux leur maintien sur un territoire grâce à une double
protection : contrer les prédateurs et confirmer leur nidification en
colonie. Bien sûr, un nichoir 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...

Le moineau domestique (passer domesticus) est
l’espèce la plus anthropophile… C’est-à-dire qu’il est
présent dans tous les lieux où l’humain peut lui proposer des
endroits où s’abriter et notamment les bâtiments que ce soit
en zone rurale ou urbaine. Omnivore, il mange de tout mais
surtout des graines, fruits, bourgeons, petits invertébrés...
En période de reproduction, le mâle va se parer de ses plus
belles plumes. Une fois les oeufs pondus, ce sont les deux
parents qui couvent. Sédentaire et grégaire, il ne bouge pas.
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Modalités d’installation
Le nichoir « immeuble » 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 de la façade direction sud-est afin de
proposer à ceux des côtés le sud-ouest et le nord-est. Si le nichoir est
positionné sur un arbre : utiliser un système de sangle large afin de
ne pas l’abîmer.

Surtout connu sous le surnom de « piaf », le
moineau domestique est considéré comme un
oiseau de « l’ancien monde » puisque ses sousespèces sont présentes dans la totalité des pays
de notre planète et dans tous les hémisphères
exceptés au Groenland et en Antarctique.
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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.

Contact
@biodiversitup

06 86 52 00 71
contact@biodiversitup.com

