LES NICHOIRS A CHOUETTES

La plupart des chouettes sont nocturnes, de ce fait, on ne les voit que
rarement. Les chouettes n’ont pas d’aigrettes ou « oreilles », ce qui les
distinguent des hiboux.
Les chouettes de tengmalm (aegolius funureus) et les hulottes (strix aluco)
vivent dans les grands arbres des bois ou des parcs et nichent dans les
arbres creux.
Les chouettes chevêche (athene noctua), souvent vue en plein jour sur un
poteau, fréquentent plutôt les zones cultivées ouvertes.
Les chevêchettes (glaucidium passerinum), de très petites tailles
(inférieure à l’étourneau), sont en partie diurnes. Elles nicheront dans le
trou d’un pic…
Les chouettes effraie (tyto alba) sont attachées aux bâtiments.
Une architecture différente de nichoirs sera adaptée selon les espèces.
Ainsi les nichoirs hauts et profonds, N° 4 et N° 5 seront suspendus à une bonne hauteur, entre 4 et 6 m
au moins dans les grands arbres pour les chouettes de tengmalm, hulotte et chevêchette.
Ces nichoirs sont en béton de bois : matériau naturel, mélange de ciment et de sciure de bois.
Moins lourd que le béton normal, le béton de bois est un mélange poreux, qui permet les échanges
gazeux, et évite ainsi la condensation à l'intérieur du nid. Il est néanmoins imperméable à l'eau,
imputrescible et robuste (il résiste parfaitement aux attaques des pics). Thermo-actif, ce matériau régule
les écarts éventuels de la température extérieure.
Aussi solide que les murs de votre maison, sa durée de vie est supérieure à 30 ans.

Pour la chevêche d’Athéna, nous
proposons des nichoirs cylindriques à fixer
à l’aide de bandes en aluminium sur une
branche charpentière horizontale.
Différents modèles ont été conçus pour
protéger les couvées des prédateurs
carnassiers, et permettre une ventilation
naturelle qui évite la condensation et la
putréfaction à l’intérieur de la chambre de
nididfication.

POUR CHOUETTES CHEVECHE D'ATHENA
Nichoir Schwegler N° 20
Ce nichoir cylindrique en lames de
bois est recouvert d'une feuille
d'étanchéité bitumée.
Le diamètre de la chambre
d'incubation est de 18 cm. Le trou
d'envol est de 65 mm de diamètre.
L'accès au nid pour le nettoyage
annuel s'effectue directement par
le trou d'envol.
Le nichoir est installé sur une
branche charpentière horizontale,
trou d'envol orienté vers le tronc.
Nichoir N° 20 - longueur 83 cm, diamètre 24 cm, couleur gris anthracite
Livré avec des bandes de fixation et des clous en aluminium
Trou d'envol diamètre 65 mm - Poids brut : 7.4 kg - Référence : 240/2
Nichoir Schwegler N° 20A
Selon les sites d'implantation, il peut être indispensable de protéger les
couvées des prédateurs carnassiers.
Pour cela, l'entrée des nichoirs 20A et 20B ci-dessous se fait par une
anti-chambre, (labyrinthe composé de 2 disques en bois avec deux
orifices d'accès opposé).
Ces ouvertures en chicane rendent le passage suffisamment difficile
pour être dissuasif aux prédateurs. Cela suffit en général pour protéger
les couvées des visiteurs importuns.

Le nichoir 20A a la même architecture que
le nichoir N° 20.
Le diamètre de la chambre d'incubation
est de 18 cm. Le trou d'envol est de 65
mm de diamètre.
Nettoyage
et
contrôle se font
par le clapet
basculant situé
au fond du
nichoir.

Nichoir N° 20A - Longueur 83 cm, diamètre 24 cm - couleur gris anthracite - Protection anti-carnassiers
Livré avec des bandes de fixation et des clous en aluminium
Trou d'envol diamètre 65 mm - Poids brut : 7.6 kg - Référence : 241/9

Nichoir Schwegler N° 20B
La version 20B du nichoir à chevêche offre, en plus de la
protection anti-carnassier, un système mécanique d'aération
naturelle.
La double paroi arrière protège d'une luminosité excessive,
tout en laissant l'air circuler à travers tout le nichoir.
Ceci réduit l'humidité du fond du nid et contribue au plein
succès de la couvée.

Nichoir N° 20B - longueur 83 cm, diamètre 24 cm, couleur gris anthracite - Protection anti-carnassiers Système de ventilation - Livré avec des bandes de fixation et des clous en aluminium
Trou d'envol diamètre 65 mm - Poids brut : 8 kg - Référence : 247/1
Nichoir Schwegler N° 21
La forme rectangulaire de ce modèle permet de
poser un grillage de propreté pour évacuer
l'humidité.
Il dispose d'une protection anti-carnassiers par
entrée avec chicane d'accès opposés.
Le nettoyage se fait par le clapet basculant au fond
du tunnel.
L'installation est toujours recommandée sur une
branche charpentière horizontale à l'aide des
bandes de fixation en aluminium.
Nichoir N° 21 - largeur 22 cm, longueur 83 cm, Hauteur 22 cm, couleur gris anthracite - Protection anticarnassiers - Livré avec des bandes de fixation et des clous en aluminium
Trou d'envol diamètre 65 mm - Poids brut : 7.6 kg - Référence : 242/6
Nichoir Schwegler N° 22
Par rapport aux modèles précédents, ce nichoir
présente 5 particularités :
- section en quart de cercle
- les deux pentes de toit se chevauchent en
ménageant une fente d'aération sur toute la
longueur du faîtage
- grande ouverture latérale pour le contrôle et le
nettoyage en soulevant une pente du toit
- tube téléscopique permettant une suspension
dans des arbres qui n'auraient pas de branches
charpentières, par exemple les poiriers.
- Livré avec une substance odorante répulsive anticarnassiers.
Nichoir N° 22 - largeur 28 cm, longueur 93 cm, Hauteur 23 cm, couleur gris anthracite
Livré avec tube téléscopique de suspension au tronc de l'arbre
Trou d'envol diamètre 64 mm - Poids brut : 9 kg - Référence : 243/3

POUR CHOUETTES DE TENGMALM, CHEVECHETTES D'EUROPE ET HULOTTES
Nichoir Schwegler N° 4
Ce nichoir en béton de bois est haut et vaste.
Le diamètre de la chambre d'incubation est de 20 cm, sa hauteur
intérieure 34 cm. Le trou d'envol est de 80 x 90 mm.
La porte frontale se retire pour laisser un large accès au nid pour le
nettoyage annuel. Une patte métallique en U vient s'emboîter sur une
languette en métal située à la base du nichoir pour son ouverture et sa
fermeture, qui se fait à la main, sans outillage.
L'anse de suspension est équipée d'un tasseau de fixation, qui
sécurise l'installation de ce type de nichoir assez lourd.
Un grillage de propreté peut être posé sur le fond du nichoir, pour
permettre le drainage naturel de l'humidité des excréments. Surtout
recommandé quand le nichoir est occupé par les pigeons colombin,
dont les excréments sont particulièrement humides.
Le choucas des tours pourra choisir ce même nichoir, équipé d'une
porte à trou d'envol plus large, de 110 x 120 mm

Nichoir N° 4 - largeur 28 cm, profondeur 28 cm, Hauteur 44 cm, couleur marron, porte beige rosé
Trou d'envol 80 x 90 mm - Poids brut : 9.3 kg - Référence : 171/9
Porte de rechange pour Nichoir N° 4 - Poids brut : 0.9 kg - Référence : 817/6
Grillage de propreté pour nichoir N° 4 - Poids brut : 0,2 kg - Référence : 185/6
Ces nichoirs peuvent être équipés d'une porte avec protection anticarnassier. Cette protection est constituée d'une tôle métallique lisse et
galbée, vissée sur la porte en béton de bois, qui gène l'accès au nid
par les carnassiers. Plus haute et plus large que le nichoir, elle barre le
passage habituellement utilisé du toit du nichoir au trou d'envol.
Nichoir N° 4 avec la protection anti-carnassier - largeur 28 cm,
profondeur 28 cm, Hauteur 44 cm, couleur marron, porte beige rosé
Trou d'envol 80 x 90 mm - Poids brut : 9.7 kg
Référence : 183/2
Porte de rechange avec la protection anti-carnassier pour N°4
Poids brut : 1.3 kg
Référence : 186/3

Nichoir Schwegler N° 5
Ce nichoir en béton de bois est haut et vaste.
Le diamètre de la chambre d'incubation est de 20 cm, sa
hauteur intérieure 34 cm. Le trou d'envol est de 110 x 120 mm
La porte frontale se retire pour laisser un large accès au nid
pour le nettoyage annuel. Une patte métallique en U vient
s'emboîter sur une languette en métal située à la base du
nichoir pour son ouverture et sa fermeture, qui se fait à la
main, sans outillage.
L'anse de suspension est équipée d'un tasseau de fixation, qui
sécurise l'installation de ce type de nichoir assez lourd.
Il est livré avec les 2 clous en aluminium nécessaire à sa pose.
Recommandé pour les chouettes hulotte. Il pourra aussi être
choisi par le choucas des tours, et le pigeon colombin.

Nichoir N° 5 - largeur 28 cm, profondeur 28 cm, Hauteur 44 cm, couleur marron, porte beige rosé
Trou d'envol 110 x 120 mm - Poids brut : 9.3 kg - Référence : 181/8
Porte de rechange pour Nichoir N° 5 - Poids brut : 0.9 kg - Référence : 818/3
Nichoir N° 5 avec la protection anti-carnassier - largeur 28 cm, profondeur 28 cm, Hauteur 44 cm,
couleur marron, porte beige rosé
Trou d'envol 110 x 120 mm - Poids brut : 9.7 kg
Référence : 184/9
Porte de rechange avec la protection anti-carnassier pour N°5 - Poids brut : 1.3 kg
Référence : 187/1

POUR CHOUETTES EFFRAIE
Couvoir N° 23
Ce vaste couvoir est en
contreplaqué résistant à
l’humidité.
Il est à installer à
l’intérieur des bâtiments,
en particulier des
clochers, à une hauteur
d’au moins 8 m, devant
une ouverture de
dimension minimum
de 19 cm de hauteur et
14 cm de largeur.

Une trappe de visite située à l’arrière du couvoir, facilite le contrôle et le
nettoyage.
Couvoir N° 23 - largeur 100 cm, profondeur 50 cm, Hauteur 50 cm, en
contreplaqué marin garanti sans formaldéhyde
Trou d'envol 140 x 190 mm - Poids brut : 26 kg
Référence : 250/1
Ce couvoir est livré avec les pattes de fixation nécessaires à la pose contre le
mur du bâtiment.
Recommandé pour les chouettes effraie, il pourra aussi être occupé par le
faucon crécerelle.

Pour plus d’informations, obtenir un devis, nous contacter :
VALLIANCE 50 Chemin du Moulin 69210 Saint Pierre La Palud
tél. : 04 74 01 23 10 - fax : 04 74 01 23 54 - courriel : valliance@outlook.fr
Pour commander :
Par courrier, à l’adresse ci-dessus, sur papier libre en joignant votre chèque de règlement.
Par téléphone au numéro ci-dessus, règlement par carte bancaire.
Par Internet, rendez-vous sur http://www.nichoirs-schwegler.fr
S.AS. au capital de 17 510 Euros – APE 205A – SIRET : 39228488100027 – NII : FR21392284881

