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À propos du nichoir...
Le nichoir « semi-ouvert » est un nichoir multi-spécifique qui permet
à tout à chacun d’accueillir un nichoir grâce à sa facilité d’installation à
hauteur d’Homme. Avec son espace d’accès réduit, les oiseaux ne seront
pas dérangés par les autres oiseaux semi-cavernicoles plus grands. 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 semi-ouvert permet à ces espèces fragiles
d’assurer leur maintien sur un territoire grâce à une double protection : contrer les prédateurs et permettre le maintien du nid lors des
tailles des arbres et arbustes. 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 rougegorge familier (erithacus rubecula) est un des oiseaux
de jardin le plus connu. Si vous avez de la végétation dense, il s’y
plaira avec un attrait tout particulier pour les
haies. Surtout insectivore il peut dévier vers un
régime alimentaire d’un fructivore. Sociable, il
n’apprécie pas la présence de ses congénères et
peut aller jusqu’à de véritables batailles pour
protéger son territoire. Durant la couvaison,
la femelle reste au nid pendant que le mâle la
nourrit. Sa migration, il la réalise en solitaire.

La bergeronnette grise (motacilla alba) est présente
dans de très nombreux milieux du moment
qu’ils sont ouverts et qu’ils proposent un point
d’eau : jardins, prairies, mares communales,
parcs avec fontaine... Exclusivement insectivore elle choisit de petites proies afin de les
gober. Les deux parents s’occupent des oisillons.
Sociable dès la période de nidification terminée,
elle dort avec de nombreux congénères sur des
zones de dortoir. L’automne, elle migre vers le sud.

Modalités d’installation
Le nichoir « semi-ouvert » est le nichoir le plus facile à installer
puisqu’il se positionne directement dans une haie ou sur un mur,
derrière une végétation dense (arbustes, rhododendrons…), il suffit
de le positionner à hauteur de poitrine et bien l’accrocher. Si le
nichoir est positionné sur un arbre ou arbuste : utiliser un système
de sangle large afin de ne pas l’abîmer lors de sa croissance.

Le rougequeue noir (phoenicurus ochruros)
n’est pas un oiseau de verdure puisqu’il
apprécie le bâti, la rocaille, les falaises...
il est donc souvent antropophile. Insectivore, il prendra rarement quelques fruits
directement sur les arbres. Très
territorial, il pourchasse les intrus dès
la frontière passée. Le nid est construit par la
femelle mais l’éducation des oisillons est faite par les deux
parents. Une fois la nidification terminée, de petits groupes
peuvent se constituer.

Le rougequeue à front blanc (phoenicurus phoenicurus) est visible en forêt de feuillus ou résineux
ainsi que dans les milieux qui proposent des
arbres de haute taille (prairies en lisière, parcs
et jardins). Insectivore, il prendra rarement
quelques fruits directement sur les arbres.
Assez proche de l’Homme, il est considéré
comme un oiseau prenant facilement place dans
un nichoir. Migrateur, il préfère se déplacer la nuit.
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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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