LES NICHOIRS A CINCLES PLONGEURS

Le cincle plongeur (cinclus cinclus) vit près des cours d’eau peu profond. Il apprécie se
poser sur les pierres découvertes. Il nage aussi bien sur que sous l’eau, marche même
au fond de l’eau. Il ne craint pas le froid et peut plonger en hiver, à partir du bord de la
glace.
Il recherche un site abrité, au-dessus de l’eau dans une paroi rocheuse ou un mur pour
y faire son nid de mousse.

Nichoir Schwegler N° 19
En fibrociment (garanti sans amiante), ce nichoir offre une sécurité maximale
contre les prédateurs carnassiers. Les couvées ont beaucoup plus de chance
d’arriver à terme que dans des conditions naturelles. A suspendre au dessus de
l’eau, orifice vers le bas, à l’aide des pattes de fixation livrées avec le nichoir.
Comme le parasitisme est très élevé dans les nids de cincles, un nettoyage
s’impose après chaque couvaison, à savoir à partir du mois d’août.
Dimensions extérieures : longueur 37 cm, largeur 18.5 cm et hauteur 19 cm
Dimensions de la chambre d’incubation : longueur 18 cm, largeur 15 cm, hauteur 18 cm
Nichoir N° 19 - Poids brut : 4 kg - Référence : 620/2
Ce nichoir est aussi bien occupé par le cincle plongeur que par la bergeronnette des ruisseaux.

Nichoir Schwegler modèle 2HW
Installé à proximité d’eau courante, suspendu sous un pont, et en prenant soin
d’enlever l’insert intérieur, ce nichoir (…à rougequeue) pourra être occupé par la
bergeronnette des ruisseaux et le cincle plongeur.
Ce nichoir, très profond (chambre de 15 x 21 cm), est
équipé d’un insert spécial pour protéger les couvées des
pies et des geais. Une demi cloison crée une anti-chambre
et oblige les rougequeues à construire leur nid tout au fond
du nichoir.
Il peut donc aussi être installé sans risque dans les arbres,
aussi bien que contre un mur de bâtiment.
Sa porte frontale est amovible et donne un large accès au nid pour le nettoyage.
Il suffit de tourner la vis manivelle située à la base du nichoir pour libérer la porte ou la bloquer.
Modèle 2HW : Dimensions extérieures, largeur 19.5 cm, profondeur 30 cm, Hauteur 19 cm, couleur marron,
porte beige rosé - Poids brut : 5.6 kg Trou d’envol ouvert en V : 11 x 7 cm Référence : 157/3
Conseils de pose et d’entretien
L’idéal est de fixer le nichoir au-dessus de l’eau, sous un pont par exemple, ou sur
une berge verticale, au minimum à 50 cm du niveau de l’eau, car le cincle plonge
directement dans l’eau dès qu’il sent un danger.

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
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