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Notre gamme de nichoirs
et de 

gîtes à mammifères

100%...
...

artisanal.

À Biodiversit’up c’est...
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...français et 
même 

normand.

...
issue d’un bois 
local, bois de 

douglas.

Mais aussi 25mm d’épaisseur pour...

...
la protection contre 

les prédateurs.

...
isolation 

thermique.



A mésange charbonnière, moineau friquet et gobemouche gris. Le nichoir 
« boite aux lettres à balcon » est un nichoir multi-spécifique qui accueille 
plusieurs espèces d’oiseaux de petites tailles via son trou d’envol de 30mm. 

Nichoir boîte aux lettres

A mésange charbonnière, moineau friquet et gobemouche gris. Le nichoir 
« boite aux lettres à balcon » est un nichoir multi-spécifique qui accueille 
plusieurs espèces d’oiseaux de petites tailles via son trou d’envol de 30mm. 

Nichoir boîte aux lettres 
à balcon

A mésange bleue, mésange huppée, mésange noire et mésange nonnette. 
Le nichoir « maisonnette » est un nichoir multi-spécifique par-
fait pour débuter. Il accueille un grand nombre d’espèces d’oi-
seaux de petites tailles grâce à son trou d’envol de 25mm. 

Nichoir maisonnette

A mésange bleue, mesange huppée, mésange noire et mésange nonnette. 
Le nichoir « maisonnette à balcon » est un nichoir multi-spécifique qui accueille 
plusieurs espèces d’oiseaux de petites tailles avec son trou d’envol de 25mm. 

Nichoir maisonnette 
à balcon

A mésange bleue, mésange huppée, mésange noire et mésange nonnette.
Le nichoir « losange » est un nichoir multi-spécifique par-
fait pour débuter.  Il accueille un grand nombre d’espèces d’oi-
seaux de petites tailles grâce à son trou d’envol de 25mm.

Nichoir losange
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A belette exclusivement. Le gîte « à belette » est un gîte mono-spécifique. 
Grâce à son double accès de 30mm de diamètre, elle est protégée 
des prédateurs et des courants d’airs, cela assure son utilisation quotidienne.

Gîte à belette
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A écureuil roux exclusivement. Le gîte « à écureuil de reproduction » 
est mono-spécifique. Grâce à son double accès (trou d’accès de 80mm 
par en bas puis un second dans le sas), il est protégé des prédateurs.

Gîte à écureuil

A hérisson d’Europe exclusivement. Le gîte « à hérisson » est 
mono-spécifique. Grâce à son double accès (tunnel d’entrée + porte 
intérieure), il est protégé des prédateurs et des courants d’airs.

A muscardin commun exclusivement. Le gîte « à muscardin » est 
mono-spécifique. Le trou d’accès de 35mm situé à l’arrière lui permet d’y 

entrer directement par le tronc. 

Gîte à hérisson

Gîte à muscardin

A pipistrelle commune, de Nathusius, pygmée et de Kuhl.
Le gîte « à pipistrelle » est un gîte multi-spécifique mais pour 
un seul genre : pipistrellus de la famille de vespertilionidés. 

Les stries assurent un moyen de s’accrocher. 

Gîte à pipistrelle

@biodiversitup 



A rougegorge familier, bergeronnette grise, rougequeue noir et 
rougequeue à front blanc.Le nichoir « semi-ouvert » est un ni-
choir multi-spécifique qui permet à tout à chacun d’accueil-
lir un nichoir grâce à sa facilité d’installation à hauteur d’Homme. 

Nichoir semi-ouvert

A troglodyte mignon exclusivement. Le nichoir « à troglo’ » est un 
nichoir mono-spécifique pour le troglodyte mignon. Semi-
cavernicole, le troglodyte viendra tapisser l’intérieur de mousse et de feuilles. 

Nichoir troglo’

A grimpereau des jardins et grimpereau des bois. Le nichoir 
« triangle » est un nichoir multi-spécifique pour les grimpereaux. 
Grâce à son trou d’envol situé à l’arrière, l’accès est depuis le tronc.

Nichoir triangle

A grive musicienne et merle noir. Le nichoir « support » est un 
nichoir multi-spécifique qui permet à tout à chacun d’accueil-
lir un nichoir grâce à sa facilité d’installation à hauteur d’Homme. 

Nichoir support

A chouette chevêche d’Athéna exclusivement. Le nichoir « à chicane » 
est un nichoir mono-spécifique pour la chevêche d’Athé-
na. Son trou d’envol de 70mm lui permet d’entrer debout afin 
d’accéder à la colonne de protection où se fera la ponte.

Nichoir à chicane
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A hirondelle rustique exclusivement. Le nichoir « simple antisalissures » 
est un nichoir mono-spécifique pour l’hirondelle rustique. En assurant un 
endroit facile d’accès et une plateforme réceptrice des fientes, 
ce nichoir assure une bonne cohabitation avec l’Homme.

Nichoir simple 
antisalissures

A martinet noir et à ventre blanc. Le nichoir « à martinet colonie » est 
un nichoir multi-spécifique mais pour une seule famille : les apodidés.

Nichoir à martinet colonie

A hirondelle rustique exclusivement. Le nichoir « double antisalissures » est 
un nichoir mono-spécifique pour l’hirondelle rustique. En assurant un en-
droit facile d’accès, stable pour le nid et une plateforme réceptrice des fientes

Nichoir double 
antisalissures

A hirondelle de fenêtre exclusivement. Le nichoir « colonie antisalissures 
» est un nichoir mono-spécifique pour l’hirondelle de fenêtre. En assurant 
un endroit facile d’accès, stable le nid et une plateforme réceptrice des fientes

Nichoir colonie 
antisalissures

A martinet noir et à ventre blanc. Le nichoir « à martinet » est un nichoir mul-
ti-spécifique mais pour une seule famille : les apodidés. Grâce à son accès large 
et son épaisseur de 25mm, ce nichoir propose une parfaite isolation thermique

Nichoir à martinet
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A pic vert exclusivement. Le nichoir « à pic » est un nichoir 
mono-spécifique pour le pic vert. Son trou d’envol de 65mm 
et sa profondeur ont pour objectif de recréer un effet de loge.

Nichoir à pic

A pic épeiche exclusivement. Le nichoir « à épeiche » est un 
nichoir mono-spécifique pour le pic épeiche. Son trou d’envol de 
54mm et sa profondeur ont pour objectif de recréer un effet de loge.

Nichoir à épeiche

A pic épeichette exclusivement. Le nichoir « à épeichette » est un 
nichoir mono-spécifique pour le pic épeichette. Son trou d’envol de 
40mm et sa profondeur ont pour objectif de recréer un effet de loge.

Nichoir à épeichette

A moineau domestique exclusivement. Le nichoir « immeuble » est un nichoir 
mono-spécifique pour le moineau domestique. Grâce à ses trois compartiments 
et leurs trous d’envol de 35mm, ces oiseaux peuvent vivre en communauté.

Nichoir immeuble

A moineau domestique exclusivement. Le nichoir « immeuble vertical » est un 
nichoir mono-spécifique pour le moineau domestique. Grâce à ses trois com-
partiments et leurs trous d’envol de 35mm, ils peuvent vivre en communauté

Nichoir  
immeuble vertical
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A hibou moyen-duc exclusivement. La plateforme « pour hibou » est 
un nichoir mono-spécifique qui accueille uniquement le hibou moyen-
duc. Grâce à cette plateforme, le nid sera grand pour accueillir la couvée.

Plateforme pour hibou

A buse variable, milan noir, autour des palombes et épervier d’Europe.
La plateforme « à rapaces » est un nichoir multi-spécifique. Grâce 
à cette plateforme, le nid sera assez grand pour accueillir la couvée.

Plateforme à rapaces

A traquet motteux exclusivement. Le nichoir « à traquet » est un 
nichoir mono-spécifique. Grâce à son entrée en chicane et son 
épaisseur de 25mm, ce nichoir propose une parfaite isolation thermique

Nichoir à traquet

A martin-pêcheur exclusivement. Le nichoir « terrier » est un nichoir mono-
spécifique. Avec un tunnel assez long pour se protéger des prédateurs et une chambre 
spacieuse, ils pourront nidifier en toute tranquillité en bord de milieu humide.

Nichoir terrier

A hirondelle de rivage exclusivement. Le nichoir « terrier à colonie » 
est un nichoir mono-spécifique. En assurant un tunnel assez long pour se 
protéger des prédateurs, les hirondelles pourront nidifier en toute tranquillité.

Nichoir terrier à 
colonie
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Pour plus 
de renseignements

Contact

@biodiversitup 

Notre gamme vous intéresse ? 
Notre équipe est là ! 

06 86 52 00 71
contact@biodiversitup.com

https://biodiversitup.com/plan-faune-sauvage/
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

