PROTECTION DES OISEAUX ET DES
CHAUVES-SOURIS SUR LES BÂTIMENTS

PROTECTION DES INSECTES

Les hirondelles, les martinets, les chauves-souris sont des espèces
qui nichent dans des édifices. Les rouges-queues noirs, les
rouges-gorges familiers, les bergeronnettes grises et les moineaux
domestiques nichent dans des cavités semi-ouvertes se trouvant dans
ou sur des bâtiments.

Les insectes solitaires sont des insectes qui ne vivent pas en
communauté (par exemples les abeilles domestiques, les bourdons, les
frelons), c’est-à-dire qu’ils ne forment pas d’essaim. Ils affectionnent les
anciennes galeries d’autres insectes. Leur utilité est souvent ignorée.
Ils contribuent cependant au bien-être des hommes et améliorent ainsi
leur qualité de vie. Toutes les espèces sont extrêmement pacifiques et
inoffensives pour les hommes et les animaux.

A cause des démolitions, des rénovations et des réhabilitations des
bâtiments, un grand nombre de possibilités de nicher disparaissent,
bien que la loi interdise de détruire et d’enlever les nichoirs des espèces
sauvages, comme les nids construits sur des édifices. Selon la loi de
protection de la nature, les abris supprimés doivent être remplacés.
Un grand nombre d’abris artificiels pour les espèces qui nichent
dans des bâtiments, donne l’occasion de concilier la protection des
animaux et la rénovation des immeubles. Il est possible soit d’intégrer
directement des nichoirs dans le mur ou dans l’isolation pendant la
construction d’un édifice, soit de les fixer dans la façade des bâtiments
déjà existants.

De plus amples informations :
www.schwegler-natur.com
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Gîte à chauves-souris grand
habitacle 2FS Réf. 00 233/4

Ils jouent un rôle crucial dans la pollinisation des fruits et des légumes.
En effet, ce ne sont pas seulement les abeilles domestiques et les
bourdons qui assurent la pollinisation de ces aliments importants pour
nous, mais aussi les insectes solitaires. Sans eux, nous n’aurions pas
une aussi grande diversité alimentaire. Ils sont par ailleurs d’excellents
parasiticides biologiques (contre les pucerons par exemple) dans le jardin.

Nichoir pour faucon
crécerelle 2TF
Réf. 00 255 /6

Vous aidez énormément ces espèces en accrochant
une ruche adaptée dans un lieu bien ensoleillé.
La majorité des hyménoptères ne creusent pas eux-mêmes leurs abris
mais occupent des galeries déjà existantes. C’est pour cela que les ruches
avec des matériaux de remplissage et des percements adéquats sont
optimales pour eux.

Donnez aux animaux sauvages la possibilité de survivre dans
Gîte à hérisson
Réf. 00 390/4

dans notre catalogue disponible chez votre revendeur ou que nous
vous enverrons gratuitement sur demande.

Abri à chrysopes
Réf. 00 385/0

Abri à martinets et à
chauves-souris 1MF
Réf. 00 615/8

Ruche pour insectes
Réf. 00 377/5
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Ruche en bois
Réf. 00 370/6

Depuis plus de 65 ans, SCHWEGLER est « LA »″ marque pour les
produits de protection des oiseaux et de la nature en Europe.
Les propriétaires de jardin, les producteurs de fruits, les sylviculteurs,
les gardes forestiers, les ligues de protection de la nature, les universités
et les groupes de chercheurs ont chaque jour recours à nos produits.
Les expériences ainsi acquises nous permettent d’améliorer sans cesse nos
articles, de les développer et de les optimaliser pour garantir leur succès.
Chacun d’entre nous peut contribuer à la protection de la nature !

Clôture de protection
pour amphibiens
Réf. 00 550/2

Vous trouverez d’autres articles et de plus amples informations

Gîte d’été universel pour
chauves-souris 2FTH
Réf. 00 772/8

PROTECTION DES OISEAUX ET DE LA NATURE

notre monde moderne et modifié, non seulement aujourd’hui mais
aussi dans un avenir plus lointain.
Les nichoirs en béton de bois SCHWEGLER sont de haute qualité,
résistent aux intempéries et aux attaques des pics et ne pourrissent pas.
Nos nichoirs rendent service avec fiabilité pendant des années, voire des
décennies. Grâce à leur forme et à leurs propriétés microporeuses, ils sont
conformes aux besoins de chaque espèce.
Nos nichoirs ne sont fabriqués que dans notre
usine implantée en Allemagne. Dans la mesure
du possible, nous n’utilisons que des matériaux
provenant de la région et n’achetons que des
produits de fabrication allemande ou européenne.
Nous faisons également attention à ce que les
produits envoyés soient emballés dans des matériaux
recyclables et nous utilisons le minimum de matières
synthétiques. Ceci n’est pas une idée née dans le service Marketing, mais un
élément essentiel de la philosophie de notre entreprise depuis sa création.

SCHWEGLER – Une nature pleine de vie qui procure du plaisir

PROTECTION DES OISEAUX

PROTECTION DES OISEAUX

NOURRISSAGE DES
OISEAUX SAUVAGES

NOURRISSAGE DES
OISEAUX SAUVAGES

Accrocher des nichoirs artificiels, permet de créer des abris avec des
moyens simples, d’autant plus que le manque de nichoirs est un des facteurs
de la disparition d’une espèce. De plus en plus de possibilités de nicher
disparaissent à cause de l’exploitation humaine, il faut donc que l’homme y
remédie pour enrayer l’extinction des espèces.

Suspensions des nichoirs et des gîtes
Les nichoirs doivent être installés en automne, étant donné que les oiseaux
ne les utilisent pas seulement pour élever leurs oisillons, mais aussi comme
abris en hiver. Les gîtes pour chauves-souris doivent être suspendus selon
leur type (gîte d’été ou d’hiver) avant la saison respective.

C’est en connaissance de cause que nous ne vendons que des boules
pour mésanges sans filet pour que les oiseaux ne puissent pas s’y
enchevêtrer. Vous trouverez également des cakes végétariens et des
pots de beurre de cacahuètes dans notre assortiment.

L’apparition des oiseaux sur un terrain n’est pas seulement belle à voir.
Saviez-vous qu’une famille de mésanges consomme environ 70 000
chenilles et 20 millions d’insectes (dits nuisibles) en l’espace d’une
année ?

Les nichoirs pour les oiseaux de jardin sont fixés à un tronc à une hauteur
comprise entre 1,5 et 3 mètres. Le trou d’envol doit être orienté vers le
côté à l’abri des intempéries (la plupart du temps sud-est). Les gîtes pour
chauves-souris sont fixés à plus de 3 – 4 mètres. Faire attention à ce que le
trou d’envol soit en position horizontale pour faciliter l’accès.

En Angleterre, cela fait plus de 20 ans que l’on encourage le nourrissage
des oiseaux sauvages pendant toute l’année. On a remarqué, également
en Allemagne, qu’à cause de nos paysages agricoles bien entretenus, de
plus en plus de possibilités de se nourrir disparaissent. Il n’y a presque plus
d’herbes sauvages dont les graines servent d’aliments. La variété d’insectes
comme source de nourriture diminue elle-aussi et certains oiseaux
sauvages sont déjà sur la liste rouge et menacés de disparition.

Exception faite de quelques surfaces, toutes formes de paysage sont
actuellement exploitées par l’homme. Afin de conserver cette variété
d’espaces, avec par exemple des vergers, des haies et des buissons, il faut que
l’exploitation soit compatible avec l’environnement et ce, sans avoir recours à
des poisons nuisibles. Nos oiseaux chanteurs peuvent y contribuer. Profitons
de cette possibilité que nous donne la nature !
En accrochant des nichoirs, des gîtes et des ruches,

En ce qui concerne la fixation sur les bâtiments, la hauteur et le lieu de
fixation sont différents et varient selon les espèces. Vous trouverez des
informations détaillées dans notre catalogue.
Entretien
Les nichoirs doivent être nettoyés une fois par an en automne. Il suffit
d’enlever l’ancien nid. Il n’est pas nécessaire d’utiliser un produit chimique.

nous pouvons contribuer d’une manière considérable
à la lutte biologique et à la protection des espèces !

Différents types de suspension :

Nid en forme de boule
pour troglodyte 1ZA
Réf. 00 200/6
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On ne peut évidemment pas sauver automatiquement une espèce en la
nourrissant toute l’année, car ce n’est pas seulement l’offre en nourriture
qui joue un rôle dans leur survie. Cependant c’est un petit élément pour
aider les oiseaux et une possibilité merveilleuse de les observer de près.
Pendant l’élevage des oisillons, les oiseaux se réjouissent d’avoir de la
nourriture à leur disposition. Cela leur permet de couvrir plus facilement leur
propre besoin et d’utiliser leur énergie pour aller à la recherche de nourriture
pour leurs oisillons.
Nos trémies sont en matériaux solides et de haute qualité. Les séries
« Ring Pull » et « The One » peuvent être désassemblées sans outils ce qui
facilite leur nettoyage.

Les aliments de haute qualité ne contiennent que très peu d’éléments
« bourratifs » et sont consommés avec plaisir par les oiseaux. Lorsque
vous accrochez de nouvelles trémies ou que vous utilisez de nouveaux
aliments, il est possible que cela dure un certain temps avant que les
oiseaux aient confiance et acceptent la nouvelle nourriture.
Ayez de la patience ... Un jour ou l’autre, les oiseaux vont apprécier et
s’habituer à leur nouveau lieu de nourrissage.
Nourrir les oiseaux est une merveilleuse possibilité
de les observer avec plaisir et de créer une oasis pleine
de vie dans le jardin ou sur le balcon.
Trémies « The One » Réf. 00 538/0

Les articles complémentaires sont très pratiques. Par exemple le plateau
récupérateur à placer sous une trémie pour éviter de salir le sol et qui peut
servir de mangeoire aux espèces qui se nourrissent de préférence au sol.
Les verseurs de remplissage permettent de remplir très facilement et
rapidement les trémies sans faire tomber de graines. Vous trouverez de
nombreux articles et accessoires intéressants dans notre catalogue.
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Station d’alimentation
pour les pots de beurre de
cacahuète Flutter-But ter
Réf. 00 544/1
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de grande longévité
à l’épreuve des pics
micro-poreux
testé
Nichoir 2GR
Réf. 00 221/1

Nichoir 2M
Ré f. 00 111/ 5

MATÉRIAU NATUREL

Béton de bois

Trémie « Ring-Pull »
Réf. 00 586/1

Verseur de remplissage
Super Scoop
Réf. 00 513/7

Mangeoire-lanterne
Réf. 00 800/8

Boule géante pour le panier
à suspendre décrit ci-dessus
Réf. 00 849/7

Plateau récupérateur « Ring-Pull »
Réf. 00 588/5

