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À propos du nichoir...
Le nichoir « support » 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. Pour le merle noir et la grive musicienne, ce nichoir 
stabilise le nid et assure la sécurité des couvées. Fabriqué à partir de planches de 
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 et locale. Tous droits réservés à Biodiversit’up.



Le merle noir (turdus merula) est 
présent dans tous les milieux du moment qu’il y a 
un arbre ou un arbuste pour l’accueillir. Monoga-
me, les taux d’infidélité sont tout de même élevés. 

Omnivore, il se nourrit d’invertébrés, de 
lombrics et d’insectes et devient frugivore et 

granivore en fonction du climat. Son nid est facilement 
reconnaissable via sa forme « en bol » composé de végétaux 

entrelacés. Territorial en période de reproduction, il accepte la 
présence de ses congénères le reste du temps 

mais ne vit jamais en colonie.

La grive musicienne (turdus philomelos) est présente 
également dans tous les milieux du moment qu’il y a un 
arbre ou un arbuste pour l’accueillir. 
Omnivore, elle se nourrit d’arthorpodes et de 
mollusques et se diversifie en automne 
et hiver afin de privilégier les baies. Son 
nid est facilement reconnaissable via sa 
forme « en bol » composé de végétaux 
entrelacés mais elle, elle tapisse l’intérieur de 
ce nid avec de la terre sechée.  Sociable, elle 
devient grégaire en période de migration.

Installer un nichoir support permet à ces espèces d’assurer leur 
maintien sur un territoire grâce à une double protection : contrer 
les prédateurs tout en permettant 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 nichoir « support » est 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 
sur un arbre ou un arbuste : utiliser un système de 
sangle large afin de ne pas l’abîmer lors de sa croissance.

Pourquoi ce nichoir ?

Modalités d’installation

Le merle noir apprécie tout particulièrement le 
soleil et peut être retrouvé étalé au sol, les plumes 

écartées afin de se dorer la pilule.

P’tite 
anecdote

La grive musicienne est également appellée 
la grive chanteuse car son chant est considéré 

comme l’un des plus mélodieux.

P’tite 
anecdote



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/

