Nichoirs et gîtes
Cette année, au travers de l’opération « Plantons le décor », le Parc naturel régional de
l’Avesnois renouvelle l’action « Accueillez la faune sauvage dans votre jardin ». Pour cela
dans le cadre du partenariat avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), vous trouverez une sélection de nichoirs, gîtes et stickers favorables à la préservation des espèces.
Si vous souhaitez contempler les acrobaties des Hirondelles ou alimenter les Hérissons avec
les limaces qui envahissent votre potager, passez commande sans plus attendre.

La ligue pour la protection des oiseaux
Forte d’un siècle d’engagement avec plus de 46 000 adhérents et 5000 bénévoles actifs, active dans 79 départements,
la LPO est aujourd’hui la première association de protection
de la nature en France. Elle œuvre au quotidien pour la
protection des espèces, la préservation des espaces et pour
l’éducation et la sensibilisation à l’environnement.
Créée en 1912 pour mettre un terme au massacre du macareux moine en Bretagne, oiseau marin devenu, depuis, son
symbole, elle a été reconnue d’utilité publique en 1986.
Dans un esprit de convivialité et de détermination, la LPO fait partager la beauté mais aussi le respect de l’oiseau et de la nature, pour l’avenir de l’homme.
Rejoignez-nous sur www.lpo.fr et devenez acteur au quotidien à nos côtés !

Nid simple pour hirondelles rustiques Ref : JO0026
Prix : 13,00 €
Nid simple pour hirondelles rustiques en bois et béton de bois. En forme de
coupe, ce nid se place à l’intérieur des bâtiments, étables, garages, au-dessus du vide, en veillant à ce que le bord supérieur soit situé à 5 cm au-dessous du plafond... Les nids doivent être distants d’au moins un mètre les
uns des autres. En effet, les hirondelles étant des oiseaux grégaires, nous
vous recommandons donc d’installer plusieurs nids en même temps. L’hirondelle rustique est une espèce commune
mais menacée de nos campagnes ; elle se distingue par sa gorge rouge brique, le dessus du dos couleur ardoise, le
ventre blanc et sa queue très fourchue.

Nichoir Balcon LPO Ref : JO0006
Prix : 25,50 €
Ce nichoir est spécialement conçu pour accueillir la Mésange charbonnière, la Sittelle torchepot, le Moineau friquet et le Moineau domestique grâce à son trou d’envol de 32 mm. Il offre
en outre une très bonne protection de la nichée contre les intempéries et contre les chats ou
autres prédateurs grâce à son avancée de type balcon. Nichoir à installer dans son jardin sur
un arbre ou une façade à une hauteur supérieure à 2 mètres. De préférence avec une exposition vers l’Est ou le Sud de l’entrée du nichoir. En mélèze issu de forêts gérées durablement.

Gîte à Abeilles solitaires Ref : JO0418
Prix : 25,50 €
Une formidable opportunité de laisser les abeilles solitaires, inoffensives pour l’homme,
se charger de la pollinisation de la végétation et des arbres fruitiers de votre jardin. En
accumulant le pollen et en pondant leurs œufs dans les bambous, elles fermeront ensuite les extrémités après la ponte. Orienter l’abri au sud pour qu’elles puissent profiter
au maximum du soleil.
Dim 28 x 16 x 15 cm- En Sapin Douglas issu de forêts gérées durablement.

Gîte à chauve-souris en bois Ref : JO0385
Prix : 21,50 €
Idéal pour l’hibernation et la reproduction des pipistrelles grâce à son ouverture
adaptée et sa grille d’accroche. Ce gîte peut être disposé dans des combles
accessibles aux chauves-souris ou plus simplement sur un arbre ou une façade
exposé au sud.
Dimension 20 x 12 x 45 cm. En pin naturel issu de forêts gérées durablement.

Gîte à hérisson Igloo Ref : JO0432
Prix : 28,80 €
Structure tissée de fil d’acier antirouille, intérieur
du dôme recouvert d’une bâche d’étanchéité.
Recouvert de branchages et de mousse. Spacieux, il permettra d’abriter une femelle et ses
petits. Son tunnel d’accès protège des prédateurs (chiens par exemple). 55X50X25 cm

Stickers LPO Hibou et Cie, lot de 4 Ref : JO0239
Prix : 15,00 €
Inspirées des dernières études sur les collisions meurtrières des oiseaux
contre les vitres, ces silhouettes adhésives, découpées à la forme, sont
résistantes aux ultras violets, à l’eau et sont lessivables. Elles permettent de
matérialiser l’obstacle des vitres dans tous types de situations : transparence,
effet traversant, reflet du paysage…
Faciles à poser, idéales pour les fenêtres, les vitres, les baies vitrées, elles
sont parfaitement visibles pour les oiseaux, quelles que soient les conditions
d’éclairage, tout en laissant passer la lumière et en s’intégrant de manière
esthétique à votre environnement et votre intérieur.
Lot composé de 4 silhouettes : Hibou moyen-duc, Buse variable en vol, Milan
royal posé, Milan royal en vol.

Nichoir Effraie des clochers LPO Ref : JO0204
Prix : 49,50 €
Nichoir en triply compacté à usage extérieur, ce nichoir a été spécialement conçu
pour abriter la chouette effraie ou «Effraie des clochers».
Nouvelle façade avant avec ouverture modifiée pour éviter tout risque que les jeunes
effraies ne tombent du nid.
A installer de préférence à l’abri dans une grange, un grenier, un clocher... pour avoir
la chance d’admirer, la nuit venue, la «Dame Blanche» !
Livré en kit à monter soit même avec notice de montage. ATTENTION : Visserie non
incluse.

Nichoir Rougegorge en kit Ref : JO0217
Prix : 16,40€
Ce nichoir en kit à monter soi-même, accueillera les oiseaux des jardins
semi-cavernicoles : rougegorge familier, rougequeue noir, bergeronnette grise
ou gobemouche gris.
Livré en kit à monter soi-même (vis fournies) avec notice de montage.

Nid double Hirondelles de fenêtre Ref : JO0023
Prix : 18,90 €
Nid double pour hirondelles de fenêtre en bois
FSC et béton de bois. En forme de boule avec
un trou d’envol sur le haut, les nids doivent être
placés sous une avancée de toit, le rebord d’une
fenêtre ou le dessous d’un balcon, les uns à côté
des autres. En effet, les hirondelles étant des
oiseaux grégaires qui nichent en colonies, nous
vous recommandons donc d’installer plusieurs
nids en même temps. Ce nichoir a un effet attractif
pour l’espèce, néanmoins il est intéressant de lui
laisser des opportunités de créer ses propres nids. L’hirondelle de fenêtre fréquente les milieux urbains et se
distingue de l’hirondelle rustique par son croupion blanc, son plumage noir-bleu gris et son ventre tout blanc.
En béton de bois, livré avec système de fixation.

Nichoir Marguerite 28 mm Ref : JO0584
Prix : 20,00 €
Nichoir muni d’une attache pour la suspension et d’une plaque de protection du trou d’envol en forme de marguerite en métal. Ce nid est destiné à des espèces telles que la Mésange bleue ou nonette. Il peut être disposé
en divers endroits, arbres, piquets, murs.
Dimensions : 26 x 13 x 13 cm- En Sapin Douglas issu de forêts gérées durablement.
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