LES NICHOIRS A FAUCONS PELERIN

Le faucon pelerin (falco peregrinus), se caractérise par ses longues ailes pointues
et sa longue queue un peu rétrécie, son vol est rapide, coupé de longues planées.
Cette espèce a connu une très forte diminution en Europe, et malgré une
amélioration récente, cette espèce est toujours menacée.
Pour nicher, il s’installe sur des corniches de falaises, ou sur des édifices très
élevés.
Il chasse en piquant sur sa proie à vitesse foudroyante, et capture surtout des
oiseaux, jusqu’aux pigeons …, raison pour laquelle il est apprécié en zone urbaine.
Ce nichoir a été développé et mis au
point pendant de nombreuses années
d’observation des habitudes et besoins
de l’espèce. Il est vaste, conçu pour
protéger les oisillons des chutes. Le
balcon intégré ainsi que la barre d’envol
garantissent une approche et un envol
sûrs.
Ce nichoir est en béton armé léger et
très résistant, ce qui garantit une
installation pour de nombreuses
années. Livré en couleur grise, il peut
être peint de la même couleur que la
façade sur laquelle il est posé.
Le faucon pèlerin ne construit pas de
nid. La femelle creuse un petit creux
pour couver ses œufs. Il est donc utile
de déposer des graviers ronds au fond
du nichoir au moment de la pose. Il ne
nécessite quasiment pas d’entretien.
La vaste chambre d'incubation de 72 x
67 x 54 cm permet à la femelle de
nicher au fond de la chambre et laisse
un espace suffisant et sûr aux jeunes
pour leurs premiers déplacements.
Nous conseillons l’installation à une
hauteur minimum de 25 à 30 m du sol,
ouverture orientée est ou nord, le
balcon et la barre d’envol au dessus de
l’abîme.
Nichoir pour faucon pélerin - largeur 80 cm, profondeur 130 cm, hauteur 73 cm, en béton armé léger
Poids brut : 260 kg environ sans le matériau pour le nid.
Référence : 305/8
La livraison comprend le nichoir avec des trous déjà percés pour le drainage, le couvercle amovible pour le
contrôle et la barre d’affût.
Lieux d'implantation :
En ville, sur des immeubles hauts, des bâtiments industriels élevés, des cheminées, des églises, mais aussi sur
des ponts d’autoroutes, des silos, des éoliennes…

Console pour le nichoir à faucon pèlerin
Au regard du poids et de l’encombrement de ce nichoir,
s’il doit être fixé sur un mur, et non posé sur une
surface plane, nous vous conseillons fortement
d’utiliser la console que nous avons conçu
spécialement pour sa pose.
Avec cette console, nous fournissons le matériel de
fixation du nichoir sur sa console.
6 trous sont répartis sur les branches murales de la
console pour 6 points d’ancrage dans le mur.
Sur simple demande, nous vous adressons le gabarit
de perçage pour préparer la pose.
Les vis et chevilles pour la fixation sont à prévoir, en
fonction de la nature du mur sur lequel le nichoir est
fixé.

Console - en acier galvanisé à chaud - Poids brut : 65 kg environ
Référence : 308/9

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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