LES NICHOIRS A ROUGE-GORGES

Nous connaissons tous le rouge gorge (erithacus rutecula). Solitaire,
craintif sans être vraiment farouche, il nous émerveille à chacune de
ses apparitions. Il sautille sur le sol, à la recherche d'insectes et de
petits gastéropodes qui constitue l'essentiel de sa nourriture.
Il niche aussi au sol, dans la cavité d'une souche creuse, ou entre
des racines ou des broussailles.
Il appréciera trouver un nichoir ouvert, pour autant qu'il soit posé à
l'abri des regards et de l'agitation, près du sol.
Nos nichoirs semi-ouverts lui sont donc aussi destinés.

Nichoir Schwegler modèle 2H
Ce nichoir est entièrement constitué de béton de bois. L’anse de suspension permet de
fixer le nichoir, orifice d’entrée parallèle au mur. Cylindrique, diamètre intérieur 12 cm,
hauteur de l’habitacle 13 cm, sa porte frontale est amovible et donne un large accès au
nid pour le nettoyage.
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.
Attention, l’ouverture large de ce nichoir réserve un accès aisé à tous
les prédateurs !

Modèle 2H : Diamètre extérieur 16 cm, Hauteur 20 cm, couleur marron, porte beige rosé - Poids brut : 2.4 Kg
Trou d’envol 7 x 9 cm - Référence : 152/8

Nichoir Schwegler modèle 2HW
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 antichambre et oblige les oiseaux à construire leur nid tout
au fond du nichoir.
Il peut donc 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 nichoir (porte avant
au nid pour le nettoyage annuel. Il suffit de tourner la vis retirée)
manivelle située à la base du nichoir pour libérer la porte ou la bloquer. L’insert intérieur facilite la visite et le
nettoyage du nichoir. Il suffit de tirer sur la planchette pour faire sortir le nid.
Installé près du sol, dans une zone touffue et ombragée, ce nichoir pourra être occupé par le rouge-gorge familier.
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

Nichoir Schwegler modèle 1N
Les nichoirs semi-ouverts laissent naturellement un très large passage aux
prédateurs des couvées, pies geais, mais aussi chats et autres carnassiers.
Ce modèle 1N, avec ses 2 orifices ovales et son insert de
protection, constitue certainement le plus sûr des nichoirs
semi ouverts. Le bon éclairement à l’intérieur fait qu’il sera
choisi aussi souvent que les 2 autres modèles.
Entièrement en béton de bois, chambre de 15 x 21 cm, sa
porte frontale est amovible et donne un large accès au nid
pour le nettoyage annuel.
Il suffit de tourner la vis manivelle située à la base du nichoir pour libérer la porte ou
la bloquer.
Ce nichoir, s’il est installé à environ 1m ou 1.50 m du sol, dans une zone humide et ombragée, sera très apprécié
du rouge-gorge.
Modèle 1N : Dimensions extérieures, largeur 19.5 cm, profondeur 30 cm, Hauteur 19 cm, couleur marron, porte
beige rosé - Poids brut : 5.7 kg
Double trou d’envol 30 x 50mm - Référence : 158/0

La plupart de nos nichoirs sont en béton de bois.
Il s’agit d’un 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 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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