LE TUNNEL POUR MARTINS-PÊCHEURS

Petits et trapus, le martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) habite près de
l’eau, plonge pour pêcher les petits poissons dont il se nourrit. Il creuse
son nid dans les berges sablonneuses, au fond d’un tunnel qui peut
atteindre un mètre de longueur.
Dans le cadre de ré-aménagement des berges de rivière, il est très utile
d’installer des tunnels artificiels, qui permettent de remplacer des nids
naturels (occupés d’une année sur l’autre) éventuellement détruits par les
travaux d’aménagement, ou pour implanter de nouveaux sites propices à
la nidification dans des berges rocheuses ou envahies de racines. Les
martins-pêcheurs occupent souvent 2 tunnels pour la première et la
deuxième ponte. Il est donc recommandé de poser 2 tunnels sur la même
berge à environ 70 cm de distance.

Tunnel Schwegler pour martins-pêcheurs et hirondelles de rivage, modèle Krafft
En béton léger, poreux pour éviter la condensation à
l’intérieur du nid et thermorégulateur, le tunnel et le couvoir,
coté sol, ont une paroi grillagée de protection contre les
rongeurs.
La
chambre
de
nidification,
de
dimensions intérieures 22 x 22 x 14 cm,
a un couvercle amovible pour permettre
la visite ou le nettoyage.
Jeunes dans la chambre de nidification

Dimensions du tunnel : longueur 58 cm, largeur 12.5 cm et hauteur 15 cm
Dimensions extérieures du couvoir : longueur 26 cm, largeur 26 cm, hauteur 17 cm
Tunnel pour martins-pêcheurs - Poids brut : 10.7 kg - Référence : 640/0
Ce nichoir est aussi bien occupé par les martins-pêcheurs que par les hirondelles de rivages.

Conseils de pose
Une notice détaillée est jointe
à chaque produit, expliquant
chaque étape de la pose.

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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