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À propos du nichoir...
Le nichoir « terrier » est un nichoir mono-spécifique pour le
martin-pêcheur En assurant un tunnel assez long pour se protéger des
prédateurs et une chambre spacieuse, les martin-pêcheurs pourront
nidifier en toute tranquilité en bord de milieu humide. Le bois
utilisé est du douglas, essence locale et imputrescible. Grâce à la tôle plane
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 ?
Le martin-pêcheur est un oiseau connu pour la beauté de ses plumes
et ses talents de pêcheurs. Petit et fragile, son environnement
naturel doit être maintenu afin d’assurer sa présence. 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 : maintien des milieux
humides, protection des rivages, plantation d’une végétation d’eau...

Le martin-pêcheur d’Europe (alcedo atthis) est
toujours proche des milieux humides mais uniquement s’ils proposent assez de poissons avec des zones
abruptes constituées de sables ou terre peu tassée.
Carnivore strict, il se nourrit surtout de petits poissons mais égalements d’amphibiens, d’arthropodes
ainsi que de crustacés et mollusques. Pour nidifier, cet
oiseau creuse un trou le long du rivage allant jusqu’à 1m
de profondeur. De plus en plus sédentaire, il peut migrer
légèrement vers le sud lorsque l’hiver s’annonce trop froid.
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Modalités d’installation
Le nichoir « terrier » est à installer directement sur les cours d’eau,
milieux humides, falaises ou encore carrières à flanc des rives et
recouvert par de la terre ou du sable en fonction du faciès du
milieu d’accueil. Orientation sud, sud-est, sud-ouest. Une étude
du sol doit être réalisée en amont afin d’assurer la pérénnité de l’installation et le maintien du nichoir et de ses occupants.

La nidification débute par une parade
nuptiale où les deux martin-pêcheurs volent et
virevoltent tout en se poursuivant bruyemment. Si
l’environnement qu’on leur propose est optimal,
plusieurs nichées peuvent se suivre ce qui permet
d’assurer le maintien de cette espèce dans le temps.
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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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