
 TABLEAU SYNOPTIQUE  pour les maîtres d’ouvrage, les architectes et les planificateurs

Nichoirs et gîtes pour les 
ESPÈCES NICHANT SUR LES BÂTIMENTS
Ce document est une vue d‘ensemble des nichoirs et des 
gîtes qui peuvent être fixés sur ou dans des bâtiments ou 
être intégrés dans une façade. Nous avons délibérément renoncé 
à donner des détails ornithologiques. Pour obtenir de plus amples 
informations sur les différents produits, veuillez consulter notre site Web 
ou demander notre catalogue gratuit contenant d’autres produits.

Notre équipe se tient volontiers à votre disposition, n‘hésitez 
pas à la contacter au +49 (0)7181-97745 ou à l’adresse Mail  
info@schwegler-nature.com 

Profitez de notre expérience de plus de 65 ans avec des nichoirs 
et des gîtes artificiels en béton de bois, notre attention se portant 
surtout sur la pratique. Nous cherchons en permanence de nouvelles 
solutions et ce, en collaboration avec des observatoires ornithologiques, 
des associations et des ligues européennes de protection de la nature, 
des spécialistes et des utilisateurs. 

Tous nos produits ont fait leur preuve dans la pratique et sont expressément 
recommandés par des spécialistes et des associations leaders. 

Les excellents taux d’acceptation de nos nichoirs et gîtes, atteints grâce 
à notre compétence professionnelle élevée, à la facilité à se procurer 
des pièces de rechange même après des années et aux développements 
spéciaux pour répondre à des exigences particulières, sont les garants 
d’un investissement durable et sûr dans le choix de nos produits.

Nos produits sont agréés et recommandé par les institutions et 
les organisations suivantes :



Description / Modèle Illustration Occupants Informations sur le montage Dimensions / Poids Autres indications

Nichoir à martinet 
Modèle n° 17 standard 
Référence 00 610/3

Martinets, 
petits oiseaux 

Peut être accroché sur une 
surface avec l’étrier de
fixation livré avec le nichoir
ou être encastré dans un mur.

Dim. : L 34 x H 15 x P 15 cm
Poids : 3,1 kg env.
Matériau : béton de fibres 
végétales

Comme le nichoir est très léger, il est facile de 
le fixer même sur des surfaces problématiques. 
Il doit être accroché, si possible, sur le côté 
ombragé du bâtiment. 

Nichoir à martinet 
Modèle n° 17 C (à 2 nids)
Référence 00 607/3

Martinets, 
petits oiseaux

Peut être accroché sur une 
surface avec l’étrier de fixation 
livré avec le nichoir ou être 
encastré dans un mur.

Dim. : L 66 x H 15 x P 15 cm
Poids : 5,5 kg env. 
Matériau : béton de fibres 
végétales

Nichoir relativement léger, avec 2 chambres 
d’incubation. Fixation facile et très rapide, si 
possible, sur le côté ombragé du bâtiment.

Nichoir à martinet 
Modèle n° 17 A (à 3 nids) 
Référence 00 613/4

Martinets, 
petits oiseaux

Peut être accroché sur une 
surface avec l’étrier de
fixation livré avec le nichoir
ou être encastré dans un mur. 

Dim. : L 98 x H 15 x P 15 cm
Poids : 7,1 kg env. 
Matériau : béton de fibres 
végétales

Nichoir relativement léger, avec 3 chambres 
d’incubation. Fixation facile et très rapide, si 
possible, sur le côté ombragé du bâtiment. 

Nichoir à martinet
Modèle n° 17 B
(très profond)
Référence 00 608/0

Martinets, 
petits oiseaux

Peut être accroché sur une 
surface avec l’étrier de fixation 
livré avec le nichoir ou être 
encastré dans un mur.

Dim. : L 34 x H 15 x P 21 cm
Poids : 4,8 kg env.
Matériau : béton de fibres 
végétales

Nichoir très léger avec une chambre d’incubation plus 
grande lorsque la profondeur doit être plus élevée pour 
que les oisillons aient plus d’espace. Il doit être accro-
ché, si possible, sur le côté ombragé du bâtiment. 

Nichoir à martinet 
Modèle sans rosette. 
Tous les articles de la série n° 17 sont 
disponibles dans ce modèle spécial.

Martinets, 
petits oiseaux

Le nichoir peut être encastré à fleur d’une façade sans 
la rosette amovible, p.ex. dans les systèmes d’isolation 
thermique extérieure. Seul le trou d’envol reste visible.

Voir article de la série n° 17. 
Suppression de la rosette 
saillante de 15 mm.

Ne peut être nettoyé et doit être accroché, si 
possible, sur le côté ombragé du bâtiment.

Rosettes pour les
modèles n° 17
Voir la référence à droite

Anneau d‘encastrement 
pour les modèles n° 17 
Référence 00 865/7

voir ci-contre Rosette pour martinet Référence 00 970/8
Trou d’envol 70 x 32 mm (comme pièce de rechange, cette 
version est comprise dans la livraison du nichoir).
Rosette pour moineau 2 Référence 00 971/5
Avec deux trous de chacun l = 32 mm 
Rosette pour moineau 1 Référence 00 972/2
Avec un seul trou de l = 35 mm 
Rosette cavité semi-ouverte Référence 00 973/9
Trou d’envol ovale 90 x 65 mm

Matériau :
Rosettes = béton de bois 
Anneau = aluminium

Les nichoirs à martinet de la série n° 17 peuvent 
être équipés d’une rosette pour d’autres espèces 
d’oiseaux. Veuillez mentionner votre choix lors de 
votre commande. 
L’anneau d’encastrement peut être posé autour 
de la rosette pour un montage à fleur. 
Un anneau d’encastrement est nécessaire par 
rosette.

A Les nichoirs à martinet 

En général, le trou d’envol doit être à au moins cinq mètres du sol ou des autres parties d’un toit (des bâtiments annexes par exemple). Faire en sorte que le trou d’envol soit toujours bien 
dégagé et abordable vers le bas, c’est-à-dire loin des gouttières, des tuyaux, des avancées de toit, des corniches etc., dans le secteur d’abordage d’environ 15 ... 60°. Les martinets sont 
des oiseaux très sociaux – tout comme les hirondelles – et préfèrent vivre très près de leurs congénères. C’est pour cette raison qu’il est recommandé d’installer plusieurs nichoirs pour 
favoriser la formation de colonies. Les nichoirs peuvent être peints de la même couleur que la façade sur laquelle ils sont fixés avec des peintures pour façades.
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A Les nichoirs à martinet

Description / Modèle Illustration Occupants Informations sur le montage Dimensions / Poids Autres indications

Nichoir à martinet à encas-
trer dans les systèmes d’iso-
lation thermique extérieure
Référence 00 729/2

Martinets, 
petits oiseaux 

Particulièrement léger, pour être encastré dans les 
systèmes d’isolation thermique extérieure des murs. 
Ne peut être ouvert. Livré sans support puisqu’il est 
directement emmuré. 

Dimensions : L 34 x H 13,5 x P 15 cm
Poids : 2,7 kg env.
Matériau : béton de bois

Développé spécialement pour les systèmes 
d’isolation thermique extérieure.

Nichoir à martinet 
Modèle n° 16
Référence 00 612/7

Martinets, 
petits oiseaux 

Nichoir à encastrer ou à fixer sur une façade. 
La profondeur ne doit pas dépasser 17 cm pour 
que le trou d’envol se trouvant sous le nichoir 
reste accessible. Commander la barre de 
support 00614/1 pour un montage sur crépi.

Dimensions: L 43 x H 24 x P 22 cm
Poids : 11 kg env.
Matériau : béton de bois

Aspect extérieur plaisant, est souvent encastré 
dans la couche isolante. Bonnes propriétés 
isolantes grâce à sa paroi stable. Conseillé pour 
les lieux très ensoleillés. Possibilité d’y déposer 
une cuvette de nid (en option). 

Nichoir à martinet 
Modèle n° 16 S avec 
obstacle pour étourneaux 
Référence 00 609/7

Martinets. 
(Les étourneaux 
ne peuvent pas y 

accéder) 

Nichoir stable à encastrer ou à fixer sur une façade. 
Profondeur maximale de 22 cm pour que le trou 
d’envol reste accessible. 
Recommandé pour les lieux très ensoleillés. 

Dimensions: L 43 x H 24 x P 22 cm
Poids : 11,2 kg env.
Matériau : béton de bois

Aspect extérieur plaisant, est souvent encastré dans la 
couche isolante. Bonnes propriétés isolantes grâce à 
sa paroi stable. Conseillé pour les lieux très ensoleillés. 
Possibilité d’y déposer une cuvette de nid (en option). 

Abri pour observer les 
 martinets Modèle n° 14 
à encastrer de l’intérieur des bâti-
ments (trou d’envol à l’extérieur) 
Référence 00 592/2

Martinets, 
petits oiseaux 

Possibilité d’observation de l’intérieur des bâtiments. 
Le nichoir est vissé au mur intérieur du bâtiment. Les 
oiseaux passent par un tunnel d’accès pour accéder à 
l’intérieur (perçage de l’avant-trou DN100). Epaisseur 
max. du mur / longueur max. du tunnel d’accès 35 cm.

Dimensions: L 43 x H 24 x P 22 cm
Poids : 15,7 kg env.
Matériau : béton de bois

Livré avec la cuvette de nid, le tunnel d’accès 
de 35 cm max., la barre de support et la paroi 
frontale de 20 x 20 x 0,6 cm avec une fente 
d’accès. 

Abri pour observer les 
martinets Modèle n° 15 
à encastrer dans le mur d’un bâtiment 
Référence 00 595/3

Martinets, 
petits oiseaux

Possibilité d’observation de l’intérieur des bâtiments. 
Le nichoir est encastré dans le mur, le trou d’envol 
est à l’extérieur. Il est de préférence placé dans des 
greniers, mansardes, édifices industriels, etc.), là où 
des ponts thermiques sont négligeables.

Dimensions: L 43 x H 24 x P 22 cm
Poids : 13,6 kg env.
Matériau : béton de bois

Livré avec une cuvette de nid. 

Nichoir en coin pour martinet
(pour murs de jambette)
Référence 00 604/2

Martinets, 
éventuellement 
petits oiseaux 

Dimensions: L 68 x H 20 x P 30 cm
Poids : 14 kg env.
Matériau : béton de bois

Spécialement conçu pour les murs de jambette 
des HLM de l’ancienne RDA. Peut également être 
fixé sur une poutre. Possibilité d’y déposer une 
cuvette de nid (en option).

Panneau pour nichoir à 
martinet
Référence 00 618/9

Martinets, 
éventuellement 
petits oiseaux 

Dimensions: L 20 x H 20 x P 3 cm
Plaque : P 0,6 cm 
Poids : 0,6 kg env. 
Matériau : béton de bois

Avec trou d’envol amovible pour le nettoyage et 
le contrôle.

Cuvette de nid pour martinet 
Référence 00 619/6

adaptée aux nichoirs 
à martinet n° 16, 

16S, 14, 15, 1MF et 
au nichoir en coin

La cuvette de nid est utilisée comme base de nid 
dans les nichoirs adaptés aux martinets, vu que les 
martinets ne construisent pas de nid.

Dimensions: L 13,5 x H 3,5 x P 20 cm
Poids : 0,5 kg env.
Matériau : béton de bois

En option. Adaptée aux nichoirs mentionnés dans 
la colonne occupants. Ne peut être utilisée 
dans les modèles de la série n° 17.
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A Les nichoirs à martinet

Description / Modèle Illustration Occupants Informations sur le montage Dimensions / Poids Autres indications

Nichoir à martinet n° 18
Référence 00 611/0

Martinets, 
petits oiseaux 

Ce nichoir doit être fixé  
sous les avancées 
de toit pour être pro-
tégé de la pluie et des 
intempéries.

Dimensions : L 50 x H 19 x P 22 cm
Poids : 4,5 kg env.
Matériau : béton de bois + support 
en bois

Ce nichoir va très bien avec le nid à hirondelle 
de fenêtre n° 9A. La chambre d’incubation est 
amovible pour faciliter le contrôle et le nettoyage. 

Nichoir intégré pour  
martinet Modèle 25
Référence 00 720/9

Martinets, 
petits oiseaux 

Les nichoirs sont intégrés dans des blocs aux 
dimensions standard des parpaings de construction. 
Le nichoir avec gîte intégré peut être posé à fleur de 
la façade, plâtré ou crépi de manière à ce que seul le 
trou d’envol soit visible.

Dimensions : L 26,5 x H 18 x P 22 cm
Poids : 8,8 kg env. 
Matériau : béton de bois

Ouverture amovible pour le nettoyage et le 
contrôle. Si besoin est, elle peut également être 
fixée avec un produit pour joints en silicone et 
entièrement plâtrée. Il n’est alors plus possible 
de l’enlever.

Nichoir intégré pour  
martinet Modèle 25 A
moins profond que le modèle 25 
Référence 00 721/6

Martinets, 
petits oiseaux 

Grâce à sa profondeur minimale et à son poids très 
faible, ce nichoir est très bien adapté aux éléments 
préfabriqués et aux couches isolantes. Il peut être 
posé à fleur de la façade et crépi.

Dimensions : L 32 x H 18 x P 15 cm
Poids: 4,5 kg env. 
Matériau : béton de bois

Bonne relation entre la profondeur de la chambre 
d’incubation et les dimensions du nichoir.  
Ouverture amovible pour le nettoyage et le 
contrôle. Si besoin est, elle peut être fixée avec 
un produit pour joints en silicone.

Nichoir à encastrer 
Système multiple
Référence 00 290/7

Divers,
dépend de la paroi 

frontale

À encastrer dans
les murs des
bâtiments. 

Dim. : L 44,5 x H 41,5 x P 41,5 cm
Poids : 28 kg env. 
Matériau : béton de bois

Le nichoir est livré sans paroi frontale ! 
Commander la paroi frontale adaptée à 
l’occupation désirée. 

Parois frontales pour nichoir 
de base  Système multiple
pour martinet Référence 00 297/6
pour faucon crécerelle 
Référence 00 295/2
pour choucas Référence 00 296/9

selon la paroi 
frontale

La paroi frontale pour martinet est livrée avec 
une paroi intérieure de séparation pour permettre 
d’avoir deux chambres de nidification séparées.
Fixation : à une hauteur minimale de 5 m environ 
Parois frontales pour faucon crécerelle + choucas 
Fix. : à une hauteur min. de  6 – 8 m. Toutes les parois fron-
tales peuvent être fixées sans outil sur le nichoir à encastrer. 

Dimensions : L 24 x H 31,5 x P 5,5 cm
Poids : 2 – 4 kg env. 
Matériau : béton de bois

A commander avec le nichoir de base selon 
l’occupation désirée.

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

Martinets, 
éventuellement 
petits oiseaux  
chauves-souris

Est accroché au mur à l’aide de 
la barre de fixation livrée avec 
l’abri. Peut également être 
encastré. Le socle décrit ci-
dessous sera alors nécessaire.

Dimensions : L 43 x H 46 x P 22,5 cm
Poids : 24 kg env.
Matériau : béton de bois

Comprend 2 chambres d’incubation pour 
martinets et un abri pour chauves-souris à la 
partie arrière. La barre de fixation est livrée 
avec l’abri qui ne nécessite généralement pas de 
nettoyage. 

Socle pour abri 1MF
Référence 00 616/5

voir 1MF En option. Est utilisé lorsque l’abri 1MF doit être 
encastré dans une façade ou un mur. Permet aux 
chauves-souris d’accéder dans l’abri par la paroi 
arrière.

Dimensions : 1MF avec socle : 
L 43 x H 70 x P 22,5 cm
Poids (socle): 13,5 kg env. 
Matériau : béton de bois

Avec trou d’envol amovible pour le nettoyage et 
le contrôle.
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B Gîtes pour chauves-souris

En général, le trou d‘envol doit être à au moins 4 mètres du sol ou des autres parties d‘un toit (des bâtiments annexes par exemple). Faire en sorte que le trou d‘envol soit toujours bien 
dégagé et bien abordable vu que les chauves-souris arrivent horizontalement au gîte. L‘orientation n‘est généralement pas importante, les côtés sud bien ensoleillés ne posent pas de 
problèmes en raison des matériaux utilisés. Si besoin est, les gîtes peuvent être peints de la même couleur que la façade sur laquelle ils sont fixés avec des peintures pour façades.

Description / Modèle Illustration Occupants Informations sur le montage Dimensions / Poids Autres indications

Gîte de façade pour  
chauves-souris 1FQ
(gîte d’été) 
Référence 00 760/5

Chauves-
souris

Le gîte est vissé sur des façades. 
Le matériel de fixation pour les 
murs en béton est livré avec le 
gîte. Nettoyage et contrôle ne 
sont pas nécessaires.

Dimensions : L 35 x H 60 x P 9 cm
Poids : 15,8 kg env.
Matériau : béton de bois

Comporte des zones de suspension aux caractéris-
tiques différentes, comme la luminosité, la tempéra-
ture, l’adhérence, l’angle de retrait et la profondeur des 
fentes.

Gîte pour chauves-souris 
1WQ
(gîte pour toute l’année)
Référence 00 765/0

Chauves-
souris

Le gîte est vissé sur des façades. 
Le matériel de fixation pour les 
murs en béton est livré avec le 
gîte. Nettoyage et contrôle ne 
sont pas nécessaires.

Dimensions : L 38 x H 58 x P 12 cm
Poids : 22 kg env.
Matériau : béton de bois

Comporte des zones de suspension aux caractéris-
tiques différentes, comme la luminosité, la tempéra-
ture, l’adhérence, l’angle de retrait et la profondeur 
des fentes. Le matériau isolant spécial permet aux 
chauves-souris d’hiberner en toute sécurité. 

Gîte pour chauves-souris 1WI
(gîte pour toute l’année) Réf. 00 766/7

Gîte pour chauves-souris 2WI
(gîte pour toute l’année) Réf. 00 776/6

Paroi arrière Réf. 00 778/0

Chauves-
souris

Le gîte est encastré dans une façade ou 
dans l’isolation. Seul l’accès en forme 
d’entonnoir reste visible. La paroi arrière est 
recouverte d’une bande de gaze. Une paroi 
arrière fermée peut être commandée en 
option, Référence 00 778/0.

Dim. : L 34,5 x H 54,5 x P 9,5 cm
Poids : 15 kg env. 
Matériau : béton de bois
2WI accès plus étroit en particulier 
pour les couches exposées aux intempé-
ries. A part cela, les modèles 1WI et 
2WI sont de configuration identique.

Gîte à encastrer avec matériau isolant spécial permettant 
aux chauves-souris d’hiberner en toute sécurité. Ne néces-
site pas de nettoyage. 
Lors de l’installation dans des parties fortement 
exposées à la pluie, nous recommandons d’utiliser le 
panneau arrière en option 

Système mural pour chauves- 
souris 3FE Référence 00 790/2
Panneau arrière 3FE
Référence 00 791/9
Cadre du trou d’envol pour le 3FE
Référence 00 792/6

Chauves-
souris

Est encastré dans une façade ou dans l’isolation. 
Plusieurs possibilités de montage : avec ou sans le 
panneau arrière optionnel (panneau arrière avec 
isolant spécial, ne nécessite aucune autre isolation). 
Le cadre du trou d’envol permet d’encastrer le gîte à 
fleur de la façade et de le crépir. 

Dimensions de l’élément de base : 
L 25 x H 40 x P 5 cm
D. du pann. arrière : L 25 x H 40 x P 10 cm
Cadre du trou d’envol : 
L 25 x H 7,7 x P 3 cm
Matériau : béton de bois 

Elément modulaire permettant différentes utilisations 
: peut également servir de gîte d’hibernation avec 
l’isolation à la paroi frontale.

Panneau d’entrée pour 
chauves-souris 1FE
sans panneau arrière
Référence 00 747/6

Chauves-
souris

Il est fixé dans les couches isolantes 
ou encastré dans les murs. La paroi 
arrière ouverte permet d’atteindre les 
abris déjà existants.

Dimensions : L 30 x H 30 x P 8 cm
Poids : 5,1 kg env. 
Matériau : béton de bois

Grâce à sa faible profondeur, sa forme compacte et sa 
légèreté, ce panneau peut très bien être encastré dans 
les couches isolantes. Ne nécessite ni nettoyage, ni 
contrôle.

Panneau arrière pour 1FE
Référence 00 748/3

Chauves-
souris

Le 1FE optionnel est fixé à la paroi 
arrière d’un gîte pour le fermer. Il est 
ensuite encastré avec le gîte dans 
une façade ou dans l’isolation. 

Dimensions : L 30 x H 30 x P 10 cm
Poids : 2,9 kg env. 
Matériau : béton de bois

Avec plaque de suspension en bois pour obtenir un gîte 
très apprécié. Montage très simple et très rapide. 
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B Gîtes pour chauves-souris

Description / Modèle Illustration Occupants Informations sur le montage Dimensions / Poids Autres indications

Gîte d’été
Gîte d’été mural pour 
chauves-souris 2FE
Référence 00 737/7

Chauves-souris A visser au mur. 2 gîtes par carton. Dimensions : L 25 x H 30 x P 3 – 5 cm
Poids : 2,5 kg env. 
Matériau : béton de bois

Comme refuge sur une façade ou pour hiberner 
à l’abri du gel, par exemple dans des caves, des 
abris antiaériens, des galeries minières, etc.

Gîte d’été
Tube de façade pour 
chauves-souris 1FR
Référence 00 750/6

Chauves-souris En alignant plusieurs 
tubes de façades 2FR, on 
peut obtenir des gîtes de 
différentes tailles. Les 
éléments sont reliés entre 
eux par des passages aux 
parois latérales.

Dimensions : 
L 20 x H 47,5 x P 12,5 cm
Poids : 9,8 kg env.
Matériau : béton de bois

Livré avec un panneau en bois solide à l’intérieur 
du tube pour permettre aux différentes espèces 
de s’accrocher selon leurs besoins et les 
conditions climatiques.

Gîte d’été 
Tube de façade pour 
chauves-souris 2FR 
Référence 00 755/1

Chauves-souris En alignant plusieurs tubes de 
façades 2FR, on peut obtenir des 
gîtes de différentes tailles. Les 
éléments sont reliés entre eux par 
des passages aux parois latérales. 

Dimensions : 
L 20 x H 47,5 x P 12,5 cm
Poids : 9,8 kg env. 
Matériau : béton de bois

1 unité = 1 tube. Commander le nombre de tubes désirés 
pour  former une rangée. Des passages sur le côté et à 
l’arrière des tubes permettent de créer des abris dans 
lesquels les animaux peuvent ramper et passer d’un 
tube à l’autre ou dans des cavités déjà existantes.

Abri en été et gîte d’hibernation 
Gîte à chauves-souris pour 
voûte 1GS
Référence 00 770/4

Chauves-souris Peut être fixé sous les voûtes, dans les tunnels, etc. 
comme gîte d’hibernation et comme abri en été sous 
des ponts par exemple. 

Dimensions : L 43 x H 20 x P 20 cm
+ équerres =  L + 15 cm 
Poids : 10 kg env.
Matériau : béton de bois

Matériau spécial pour les refuges humides.

Grands gîtes d’été 
Gîte d’été universel pour 
chauves-souris 1FTH 
Référence 00 767/4 (gris clair)
Référence 00 758/1 (noir)

Gîte d’été universel 2FTH 
Référence 00 772/8 (gris clair)

Socle pour 1FTH et 2FTH
en option, lorsque le gîte est encastré 
Référence 00 769/8

Chauves-souris Fixation sur des façades et dans des bâtiments, 
mais aussi en forêt, par exemple sur des miradors de 
chasse ou sur des murs en bois. Le 2FTH est conçu 
pour remplir les prescriptions spéciales en matière de 
protection contre les incendies (voir ci-contre).

Le socle permet d’encastrer le gîte dans un mur.  

Dimensions : L 50 x H 70 x P 19,5 cm
Poids : 25 kg env. 
Matériau : béton de bois 

Dimensions avec le socle : 
L 50 x H 90 x P 19,5 cm

Dimensions socle : 
L 50 x H 36 x P 19,5 cm env.
Poids : socle 9 kg env. 

Grand gîte avec des parois tempérées pour se 
suspendre. Intérieur aux géométries variées et cinq 
compartiments de différentes qualités climatiques. 
Les compartiments sont en partie reliés entre eux. Il 
est possible d’aligner plusieurs gîtes pour former une 
rangée grâce aux encoches latérales prédécoupées. 

A la différence du 1FTH, le 2FTH est doté de plaques 
de suspension en béton léger SCHWEGLER. Comme 
il ne contient pas de bois, il peut être fixé sur des 
bâtiments dont les consignes de sécurité incendie 
sont particulières. 

Le socle n’est nécessaire que si les gîtes 1FTH/2FTH 
doivent être encastrés, pour que les animaux puissent 
accéder à toutes les chambres du gîte. Il n’est pas 
nécessaire lorsque le gîte est vissé sur un mur.
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Description / Modèle Illustration Occupants Informations sur le montage Dimensions / Poids Autres indications

Gîte d’été
Gîte à chauves-souris plat 
1FF
Référence 00 139/9

Chauves-souris Reste accroché aussi bien aux arbres qu’aux murs 
grâce à une encoche au dos du gîte et à ses quatre 
points de support supplémentaires. Un seul clou/
une seule vis suffit pour bien le fixer à l’anse de 
suspension.

Dimensions : L 27 x H 43 x P 14 cm
Poids : 9 kg env. 
Matériau : béton de bois

Excellent gîte universel pour un très large 
éventail d’utilisation. Ne nécessite aucun 
entretien.

Gîte d’été
Gîte à chauves-souris plat 
3FF sans trappe d’inspection
Référence 00 239/6

Chauves-souris Reste accroché aussi bien aux arbres qu’aux murs 
grâce à une encoche au dos du gîte et à ses quatre 
points de support supplémentaires. Un seul clou/
une seule vis suffit pour bien le fixer à l’anse de 
suspension.

Dimensions : L 27 x H 43 x P 20 cm
Poids : 9,5 kg env. 
Matériau : béton de bois 

Conçu sur la base du 1FF qui a fait ses preuves. 
Doté d’un habitacle agrandi. Il est donc adapté 
aussi bien aux petites qu’aux grandes espèces de 
chauves-souris.

Gîte d’été
Gîte à chauves-souris plat 
3FF avec trappe d’inspection
Référence 00 238/9

Chauves-souris Reste bien accroché aussi bien aux arbres qu’aux 
murs grâce à une encoche au dos du gîte et à ses 
quatre points de support supplémentaires. Un seul 
clou/une seule vis suffit pour bien le fixer à l’anse de 
suspension.

Dimensions : L 27 x H 43 x P 20 cm
Poids : 9,6 kg env. 
Matériau : béton de bois

Conçu sur la base du 1FF qui a fait ses preuves. 
Doté d’un habitacle agrandi. Il est donc adapté 
aussi bien aux petites qu’aux grandes espèces 
de chauves-souris. Avec une trappe d’inspection 
pour faciliter le contrôle.

Les gîtes à chauves-souris présentés sur cette page 
ne sont pas seulement destinés à être fixés aux murs 

des bâtiments. 
Ils peuvent également être suspendus ou 

accrochés aux arbres. 
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B Gîtes pour chauves-souris



C Nichoirs pour oiseaux Généralités

Les informations concernant la fixation et la hauteur de fixation sont différentes selon les espèces d’oiseaux, de plus amples renseignements sont fournis avec les produits ou 
dans notre catalogue. Si les nichoirs sont suspendus sur le côté des bâtiments protégé des intempéries, l’orientation n’est pas importante. S’ils sont suspendus à découvert, 
faire en sorte que le trou d’accès et d’envol soit sur un côté à l’abri des intempéries. 

Description / Modèle Illustration Occupants Informations sur le montage Dimensions / Poids Autres indications

Nichoir pour mésange 1MR
Référence 00 154/2 vert 
Référence 00 155/9 rouge 
Référence 00 156/6 marron

Mésanges, rouges-
queues à front blanc, 

sitelles torchepot, 
gobe-mouches noirs, 
torcols, moineaux et 

autres. 

Hauteur de suspension 
1,5 à 4 m environ.

Dim. : L 19 x H 27 x P 23 cm env.
Poids : 5,2 kg env. 
Matériau : béton de bois

Fixation à des murs de bâtiments, de granges ou 
autres, éventuellement clôtures. Paroi frontale 
amovible pour le nettoyage et le contrôle. 

Nichoir semi-ouvert 2MR
Référence 00 159/7 rot

Rouges-queues 
noirs, bergeron-
nettes grises, 
gobe-mouches 
gris, rouges-

gorges 

Fixation comme le 1MR avec le crochet livré avec le 
nichoir.
Hauteur de suspension : 2 à 5 m environ

Dim. : L 19 x H 27 x P 23 cm env.
Poids : 5,2 kg env. 
Matériau : béton de bois

Fixation à des murs de bâtiments, de granges ou 
autres, éventuellement clôtures. Paroi frontale 
amovible pour le nettoyage et le contrôle. Dispositif 
de protection contre les pilleurs de nids à l’intérieur 
du nichoir. Si les petits carnassiers sont nombreux 
dans la région, accrocher plutôt un 1N ou un 2HW. 

Abri pour les colonies de 
moineaux 1SP
Référence 00 590/8

Moineaux, 
éventuellement 
autres voir 1MR

Est fixé au mur ou dans les isolations
à l’aide des deux crochets livrés
avec l’abri. 
Suspension :
2 m et plus. 

Dim. : L 43 x H 24,5 x P 20 cm
Poids : 15 kg env. 
Matériau : béton de bois

Avec trois chambres de nidification comme 
nichoir pour les colonies. La paroi frontale est 
amovible.
La paroi frontale peut être livrée sur demande 
avec un seul trou d’envol par compartiment. 

Nid à hirondelle de fenêtre 
n° 9A
Référence 00 310/2

Planche à fientes pour 9A
Référence 00 320/1

Hirondelles de 
fenêtre

Fixation protégée sous les avancées de toit. S’il n’y a 
pas d’avancée de toit, utiliser plutôt le nid n° 11. 
Comme les hirondelles défèquent énormément, il 
est recommandé d’accrocher au-dessus des chemins 
etc. une planche à fiente (en option) sous le nid. 
Hauteur de fixation : à partir de 2 m. 

Dim. : L 46 x H 11 x P 14 cm
Poids : 2,7 kg env. 
Matériaux : 
béton de bois/bois 
Dimensions avec planche à 
fientes : H 43 x L 46 x P 24 cm 

Les hirondelles de fenêtre ne nichent jamais à 
l’intérieur des bâtiments. Le nid doit être fixé 
sur un mur à l’abri des intempéries. 

Nid à hirondelle de fenêtre 
n° 9B
Référence 00 312/6

Planche à fientes pour 9B 
Référence 00 313/3

Hirondelles de 
fenêtre

Fixation protégée sous les avancées de toit. S’il n’y a 
pas d’avancée de toit, utiliser plutôt le nid n° 11. 
Comme les hirondelles défèquent énormément, il 
est recommandé d’accrocher au-dessus des chemins 
etc. une planche à fiente (en option) sous le nid. 
Hauteur de fixation : à partir de 2 m.

Dim. : L 46 x H 11 x P 15,5 cm
Poids : 2,6 kg env. 
Matériaux : 
béton de bois/bois

Dimensions avec planche à 
fientes : L 46 x H 44 x P 24 cm env.

Les hirondelles de fenêtre ne nichent jamais à 
l’intérieur des bâtiments. 
Le nid doit être fixé sur un mur à l’abri des 
intempéries. 

SCHWEGLER GmbH  – Sous réserve de modifications et d’erreurs Page 8 de 12 Nichoirs et gîtes pour les espèces nichant sur les bâtiments



C Nichoirs pour oiseaux Généralités

Description / Modèle Illustration Occupants Informations sur le montage Dimensions / Poids Autres indications

Nid simple pour hirondelle 
de fenêtre n° 13 
Référence 00 315/7

Hirondelles de 
fenêtre

On fixe le nid sur le panneau de support en matière 
plastique en le faisant glisser sur deux supports en 
acier affiné vissés par le bas. 
Hauteur de fixation : à partir de 2 m. 

Dim. : L 25 x H 9 x P 14 cm
Poids : 0,9 kg env. 
Matériaux : béton de bois / matière 
plastique 

Une barre plate pour former une rangée de nid 
est également disponible en option. Ce nid est 
très bien adapté à la construction des tours à 
hirondelles. 

Nid à hirondelle de fenêtre 
semi-maçonné n° 13B 
Référence 00 318/8

Hirondelles de 
fenêtre

On fixe le nid sur le panneau de support en matière 
plastique en le faisant glisser sur deux supports en 
acier affiné vissés par le bas. Peut être combiné avec 
le nid n° 13. 
Hauteur de fixation : à partir de 2 m.

Dim. : L 25 x H 9 x P 14 cm
Poids : 0,8 kg env. 
Matériaux : béton de bois / matière 
plastique

Ce nid peut être accroché à côté d’un nid n° 13 
dans les régions où il y a de la boue et des terres 
argileuses. Incite les hirondelles à construire un 
nid.

Nid de façade pour 
 hirondelle de fenêtre n° 11
Référence 00 340/9

Planche à fientes pour nid 
de façade n° 11
Référence 00 345/4

Hirondelles de 
fenêtre

Est fixé au mur à l’aide 
de 2 vis livrées avec le 
nid. Résiste très bien aux 
intempéries et est donc 
très bien adapté aux 
façades sans avancée

de toit. La planche à fientes optionnelle est égale-
ment résistante aux intempéries.
Hauteur de fixation : à partir de 2 m.

Dim. : L 43 x H 17,5 x P 17,5 cm
Poids : 6,3 kg env. 
Matériau : béton de bois

Planche à fiente : 
Dim. : L 43 x H 30 x P 27 cm
Poids : 7,5 kg env. 
Matériau : béton de bois

Également sur les balcons, sous les toits plats, 
etc. ainsi que sur des façades sans avancée de 
toit. Entièrement en béton de bois.

Nid à hirondelle de 
 cheminée n° 10 
Référence 00 330/0

Hirondelles de 
cheminée 

Ces nids ne doivent pas être suspendus directement 
les uns à côté des autres, mais avec un espace 
d’environ 1 m entre eux. Laisser un espace minimum 
de 6 cm entre le plafond et le bord du nid. 
Hauteur de fixation : à partir de 2 m. 

Dim. : L 25 x H 11 x P 14 cm
Poids : 0,9 kg env. 
Matériaux : béton de bois/bois

Les hirondelles de cheminée construisent leur 
nid à l’intérieur des bâtiments, par exemple 
des granges. Veiller à ce que le nid reste toujours 
accessible (fenêtre ouverte). Cuvette en béton de 
bois sur un panneau en bois.

Nid à hirondelle de 
 cheminée n° 10 B
Référence 00 331/7

Hirondelles de 
cheminée

Ces nids ne doivent pas être suspendus directement 
les uns à côté des autres, mais avec un espace 
d’environ 1 m entre eux. Laisser un espace minimum 
de 6 cm entre le plafond et le bord du nid. 
Hauteur de fixation : à partir de 2 m.

Dim. : L 20 x H 10 x P 14 cm
Poids : 1,1 kg env.
Matériaux : béton de bois

Les hirondelles de cheminée construisent leur 
nid à l’intérieur des bâtiments, par exemple 
des granges. Veiller à ce que le nid reste toujours 
accessible (fenêtre ouverte). Comme le nid n° 10 
mais entièrement en béton de bois.

Nichoir n° 19 pour 
cingle plongeur
Référence 00 620/2

Cingles plongeurs, 
bergeronnettes 

grises

Facile à suspendre sous des ponts par le haut ou par 
le bas grâce à ses fixations réglables. Doit être fixé à 
au moins 50 cm au-dessus de l’eau. 

Dim. : L 19 x H 19 x P 37 cm
Poids : 4,7 kg env. 
Matériau : béton de fibres végétales 

Fixation sous un pont, sur un mur à pic, etc. Très 
près des eaux courantes naturelles. 

Nichoir intégré dans les 
façades 1HE 
Réf. 00 632/5 (avec étrier de fixation) 
Réf. 00 631/8 (sans étrier de fixation) 

Rouges-queues 
noirs, bergeron-
nettes grises, 
gobe-mouches 

gris, etc. 

A encastrer dans un mur ou à
fixer sur une façade.                         
Fixation : pour une fixation sur une 
façade ou un mur, commander le
nichoir avec l’étrier de fixation. 

Dim. : L 28 x H 15 x P 15 cm
Poids : 2,7 kg env. 
Matériau : béton de fibres végétales 
et béton de bois

Grâce à son accès en angle, ce nichoir est très 
bien protégé des pies et des geais. 
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C Nichoirs pour oiseaux Généralités

Description / Modèle Illustration Occupants Informations sur le montage Dimensions / Poids Autres indications

Nichoir n° 28 pour 
faucon crécerelle
Référence 00 251/8

Faucons 
crécerelles

Suspension aux arbres isolés, aux orées calmes des 
forêts, dans des granges en plein champs, à des 
poteaux électriques, silos, grands édifices, murs très 
élevés, cheminées, bâtiments industriels, églises, 
etc. 
Hauteur de suspension : à partir de 6 à 8 m. 

Dimensions : L 33 x H 36 x P 45 cm
Poids : 13 kg env. 
Matériau : béton de bois

Recommandation : ajouter un mélange humide 
de copeaux, de sciure et de sable à l’intérieur du 
nichoir.

Nichoir pour 
faucon crécerelle 2TF 
Référence 00 255/6

Faucons 
crécerelles

Est vissé sur les murs des bâtiments à l’aide du 
support en métal. 
Hauteur de suspension :
à un moins 6 à 8 m 

Dimensions : L 50 x H 37 x P 46 cm
Poids : 17 kg env. 
Matériau : béton de bois

Matériel de fixation pour les murs en béton est 
livré avec le nichoir. Pour tout autre support, 
contrôler si le matériel de fixation est approprié. 
Montage sur des murs, ne peut être fixé à un 
arbre. 
Recommandation : litière comme au n° 28. 

Nichoir pour faucon pèlerin
Référence 00 305/8

Support pour nichoir pour 
faucon pèlerin
Référence 00 308/9

Faucons pélerins Fixation dans des carrières de pierres ou des édifices 
élevés comme les tours, les silos, les ponts des auto-
routes, les gratte-ciels, les bâtiments industriels. 
Disponible également avec un support en option. 
Hauteur de suspension : à partir de 25 à 30 m

Dimensions : L 80 x H 73 x P 130 cm
Poids : 260 kg env. 
Matériau : béton spécial 

Support 
Dimensions :  
L 80 x H 180 x P 135 cm (avec nichoir)
Poids : 65 kg env. 

Grand nichoir spacieux en béton spécial. Le béton 
apparent gris peut être peint de la même couleur 
que la façade sur laquelle il est fixé.

Nichoir à encastrer - système multiple pour choucas des tours ou faucons crécerelles voir page 4 

Nichoir n° 29 pour
choucas des tours 
Référence 00 252/5

Choucas des tours Fixation sur les façades des bâtiments, les églises, 
les silos, les bâtiments industriels, etc. Disponible 
sur demande avec une ouverture à l’arrière pour le 
nettoyage. 
Hauteur de suspension : à partir de 6 à 8 m

Dimensions : L 33 x H 36 x P 45 cm
Poids : 13,5 kg env. 
Matériau : béton de bois

La paroi frontale avec le trou d’envol est amovible 
pour faciliter le nettoyage et le contrôle. 

Nichoir pour 
choucas des tours 2CM 
Référence 00 256/3

Choucas des tours Est vissé aux murs  des bâtiments à l’aide du support 
en métal. 
Hauteur de suspension : à partir de 6 à 8 m 

Dimensions : L 50 x H 37 x P 42 cm
Poids : 21 kg env. 
Matériau : béton de bois

Le matériel de fixation pour les murs en béton est 
livré avec le nichoir. Contrôler s’il est adapté au 
type de support. Ne peut être accroché que sur 
les murs, ne peut être fixé à un arbre.
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C Nichoirs pour oiseaux Généralités

Description / Modèle Illustration Occupants Informations sur le montage Dimensions / Poids Autres indications

Nichoir n° 23 pour effraies 
des clochers 
Référence 00 250/1

Effraies des 
clochers,

faucons crécerelles

A visser à l’intérieur des bâtiments. Accès de 
l’extérieur (trou d’envol de 14 x 19 cm). Grande paroi 
basculante pour le contrôle et le nettoyage.

Dimensions : L 100 x H 50 x P 50 cm
Poids : 26 kg env. 
Matériau : panneau d’aggloméré 

L’occupation est plus rapide si on tapisse le 
nichoir de mulch d’écorces et de gros copeaux 
de bois.

Nichoir intégré modèle n° 24
Référence 00 710/0

Les mésanges, 
rouges-queues 
à front blanc, 

moineaux, etc. 

Le nichoir est intégré dans un bloc aux dimensions 
standard des parpaings de construction. Ce nichoir 
peut être posé à fleur de la façade, plâtré ou crépi. 

Dimensions : L 18 x H 23,5 x P 18 cm
Poids : 7,3 kg env. 
Matériau : béton de bois

Le trou d’envol amovible facilite le nettoyage et 
le contrôle.

Nichoir intégré 
modèle n° 26
Référence 00 730/8

Rouges-queues 
noirs, bergeron-
nettes grises, 
gobe-mouches 
gris, rouges-
gorges, etc. 

Le nichoir est intégré dans un bloc aux dimensions 
standard des parpaings de construction. Ce nichoir 
peut être posé à fleur de la façade, plâtré ou crépi

Dimensions : L 18 x H 19 x P 18 cm
Poids : 5,4 kg env. 
Matériau : béton de bois

Contrôle et nettoyage facile grâce à son grand 
trou d’envol.

Nichoir semi-ouvert 2H
Référence 00 152/8

Rouges-queues 
noirs, bergeron-
nettes grises, 
gobe-mouches 
gris, rouges-
gorges, etc. 

Nichoir semi-ouvert sans protection contre les petits 
carnassiers. C’est pour cette raison qu’il doit toujours 
être suspendu à un mur de bâtiment protégé et 
non aux arbres, buissons etc. car les pilleurs de nid 
peuvent y accéder facilement. 

Dimensions : L 15 x H 20 x P 20 cm
Poids : 2,5 kg env. 
Matériau : béton de bois

La paroi frontale est amovible pour faciliter le 
nettoyage.

Nichoir semi-ouvert 2HW
Référence 00 157/3

Rouges-queues 
noirs, bergeron-
nettes grises, 
gobe-mouches 
gris, rouges-
gorges, etc. 

Optimal pour une fixation sur des façades de bâti-
ments et de granges, des clôtures etc. 
Pour accrocher le nichoir au mur, enlever l’anse de 
suspension et la faire passer dans les autres anneaux 
de manière à ce que le côté le plus long du nichoir 
soit suspendu parallèlement au mur. 

Dimensions : L 20 x H 20 x P 30 cm
Poids : 5,1 kg env. 
Matériau : béton de bois

Protégé des pies et des geais grâce à la 
protection contre les petits carnassiers. 
Il faut absolument laisser  la chambre 
d’incubation amovible à l’intérieur du 
nichoir ! 

Nichoir pour oiseaux nichant 
en cavité 1N
Référence 00 158/0

Rouges-queues 
noirs, bergeron-
nettes grises, 

gobe-mouches gris, 
rouges-gorges, 
moineaux, etc.  

Optimal pour une fixation sur des façades de bâti-
ments et de granges, des clôtures etc. 
Pour accrocher le nichoir au mur, enlever l’anse de 
suspension et la faire passer dans les autres anneaux 
de manière à ce que le côté le plus long du nichoir 
soit suspendu parallèlement au mur.

Dimensions : L 20 x H 20 x P 30 cm
Poids : 5,6 kg env. 
Matériau : béton de bois

Protégé des pies et des geais grâce à la 
protection contre les petits carnassiers. 
Il faut absolument laisser  la chambre 
d’incubation amovible à l’intérieur du 
nichoir ! 
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INFORMATIONS ET COORDONNÉES 

Pourquoi des nichoirs en béton de bois de SCHWEGLER ?

Le béton de bois de la société SCHWEGLER est un matériau naturel sans pareil. Il allie les propriétés du bois, 
qui est thermoactif, isolant, hygroscopique, qui empêche donc la condensation à l‘intérieur des nichoirs, et très 

bien accepté par les animaux, aux avantages du béton, à savoir longévité et facilité à être façonné. 

Notre matériau est généralement composé de plus de 75 % de bois provenant de nos contrées et d‘autres 
matières thermorégulatrices. Ce matériau possède un grand nombre d‘avantages, aussi bien pour les animaux 

qui y habitent que pour les hommes qui l‘utilisent. 

Aucun autre matériau n‘a autant de propriétés. Ni les nichoirs en bois, ni les tunnels en béton léger, ni les 
nichoirs en béton ou en matières synthétiques, ni la pierre naturelle ou l‘argile ont pu faire preuve d‘autant 

de succès dans la nidification que les nichoirs en béton de bois SCHWEGLER. Leur durée de vie extrêmement 
longue est documentée dans des milliers de projets de construction. 

L‘utilisation et la pose facile et sans problèmes sont d‘autres facteurs déterminants. Qu‘ils soient encastrés ou 
fixés sur une façade, nos produits ont une grande longévité et résistent aux intempéries. Ils sont utilisés avec 

succès depuis de nombreuses décennies … pratiquement dans le monde entier !

SCHWEGLER Vogel- u. Naturschutzprodukte GmbH 
Heinkelstraße 35 
D- 73614 Schorndorf

Téléphone 0 71 81- 9 77 45 0 
Téléfax 0 71 81- 9 77 45 49

info@schwegler-nature.com 
www.schwegler-nature.com 
www.facebook.com/SCHWEGLER.Natur


