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VOTRE FABRICANT FRANÇAIS
POUR INTÉGRER LA BIODIVERSITÉ
DANS VOS DÉMARCHES ZÉRO PESTICIDE

KIT «DES NICHOIRS
DANS MA VILLE»

Eduquer par le jeu dans
une démarche participative

pour vos écoles pour vos centres aérés pour vos administrés



KIT LUDIQUE, ÉDUCATIF ET PARTICIPATIF
1 tutoriel pour les animateurs

30 fiches ludiques...

... et évolutives

KIT LUDIQUE, ÉDUCATIF ET PARTICIPATIF

pour vos centres aérés

MAXI
FORMAT
120x80 cm

 Coloriage
 Découpage
 Collage
 Education

FORMAT
A4

CHERCHER
SA

MAISON

ELEVER
SA

NICHÉE
Pour en savoir plus,regardez nos vidéos “La vie du nichoir”

Au printemps j’ai beson de
500 insectes et chenilles par jour

pour nourrir mes bébés !

2 fresques à colorier
 Mon jardin d’oiseaux en AUTOMNE

- Qui sont les oiseaux ?
- Que mangent-ils ?
- Où mangent-ils ?

 Mon jardin d’oiseaux au PRINTEMPS
- Un nichoir à quoi ça sert ?
- Comment nichent les oiseaux ?
- Quels béné�ces pour la biodiversité dans ma commune ?



 Jeux
 Coloriages
 Découpages
...

 Téléchargez nos supports de communication
 Communiquez pour mieux valoriser les béné�ces
  de vos actions auprès de vos administrés

- Gazette de la ville
- Site internet
- Réseaux sociaux...

8 nichoirs à assembler : 4 nichoirs Ø 34mm, 4 nichoirs Ø 28mm

8 livrets d’activités pour 
les enfants
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     ... 1 arbre replanté

 Activités manuelles en groupe
- Lecture d’un plan
- Emboitage
- Collage
- Clouage
- Vissage
- Peinture

 33 �ches oiseaux
 100 photos couleur
 Des conseils

- Abreuver
- Nicher
- Nourrir

1 guide des oiseaux communs
du jardin pour les animateurs

DES NICHOIRS POUR OISEAUX 
Une alternative aux pesticides au cœur du village !

Les enfants du village ont participé à une mission de grande importance ! Ils ont construit 28 nichoirs pour oiseaux, que vous rencontrerez, accrochés aux arbres de nos espaces verts.C’est avec beaucoup d’application que 28 enfants du centre de loisirs (ou de l’école) ont cloués et collés ces nichoirs en pin douglas, tout en comprenant l’importance de ces installations.
Pourquoi des nichoirs pour oiseaux ?

Savez vous qu’une nichée de mésanges peut comporter jusqu’à 12 oisillons qui réclament environ 

400 à 600 insectes par jour ? Savez vous que les pesticides chimiques sont désormais interdits dans nos communes et bientôt 

dans vos jardins (en 2019)  ?Bien sûr, vous avez compris le lien naturel que nous recréons. Les mésanges mangent entre 

autres, les chenilles processionnaires dont nous subissons le �éau dans notre région, mais aussi 

les nombreux vers et chenilles qui dévorent massifs et potagers.Pour qui sont les nichoirs ?Avec un trou de 34 mm, nous aurons certainement la chance de voir s’installer des familles de 

mésanges charbonnières, moineaux domestiques ou sittelles torchepots… entre avril et juillet. 

L’hiver, les oiseaux pourront s’y réfugier pour se protéger du froid et des intempéries.

Attention : Il ne faut pas ouvrir ou toucher aux nichoirs, vous risquez d’e�rayer les oiseaux qui 

risquent d’abandonner leur nichée s’ils se sentent en danger.La commune et les enfants sont très �ers de participer à cette action qui nous permet de lutter 

contre la disparition de nos oiseaux : - 30 % en 20 ans ! 
Rappel de la loi Labbé : Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités territoriales, les établissements 

publics et l’Etat ne peuvent plus utiliser ou faire utiliser des pesticides pour l’entretien des 

espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur 

domaine public ou privé. Les particuliers aussi sont concernés par cette loi comme la vente en 

libre-service est également interdite.Si vous souhaitez plus d’informations et de conseils sur les oiseaux du jardin : Oisillon.net  ainsi 

que de vidéos sur la vie dans le nichoir dans la rubrique Les conseils.

LA GAZETTE DE LA VILLE

AVRIL 2019

Une alternativeaux pesticides aucoeur du village !

Installez les nichoirs dans votre commune

 Caractéristiques des nichoirs
- 4 nichoirs trou d’envol 34 mm :

pour mésange chabonnière            , sittelle torchepot             , moineau domestique
- 4 nichoirs trou d’envol 28 mm :

pour mésange bleue             , mésange huppée            , mésange nonnette              , mésange noire
- Dimensions : 170x210x225 mm
- Pin douglas certi�é  PEFC issu des forêts françaises du Haut Beaujolais
- Bois de qualité naturellement résistant aux intempéries, moisissures et insectes xylophages 
- Facile à entretenir : ouverture par l’avant pour un nettoyage aisé
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du jardin pour les animateurs

1 nichoirpour 150m2
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le respect
de l’environnement
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PIN DOUGLAS
ISSU DES FORÊTS DU

HAUT BEAUJOLAIS
de l’environnement
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