
Gîte à hérisson avec sol isolant  » Réf. 00 390/4

Le gîte à hérissons SCHWEGLER permet aux hérissons de s’établir et de se loger durant toute l’année, 
y compris pendant la saison d’hibernation. Le hérisson est apprécié des jardiniers, car il se nourrit 
d’escargots, limaces, chenilles, mille-pattes, etc.
Disposition : le gîte doit être disposé à l’abri des courants d’air, des rayons de
soleil et, surtout, de I’humidité. Evitez que I’accès du gîte passe par une surface
engazonnée à cause de la rosée qui s’y dépose la nuit.
Matériau du nid : paille, foin, boules de papier journal et copeaux de bois.
Dimensions : intérieur l 44 cm, hauteur 26 cm, entrée 11 cm x 12 cm.

Ruche à bourdons  » Réf. 00 350/8

Les bourdons sont des insectes sociaux parmi les plus grands et les plus beaux. Dans nos régions 
tempérées d’Europe occidentale et d’Europe du Nord, on recense – ou recensait – environ 36 
espèces. Ces populations sont en grande partie menacées et certaines espèces ont déjà disparu sur 
une vaste échelle. Il est donc urgent de prendre des mesures de protection. Chaque jardinier pourra 
y contribuer à I’aide de ruches à bourdons artifi cielles SCHWEGLER et de cultures de végétation 
mellifère spécifi que au terrain. La ruche est livrée avec instructions.
Dimensions : largeur 38 cm, profondeur 54 cm, hauteur 38 cm.

Protection des hérissons

Accessoires

Protection des insectes

Substance odorante anti-carnassiers »
Ce produit est exempt de matière toxique et de substance chimique anorganique. Il peut être utilisé 
pour tenir à l’écart les petits carnassiers, les chiens et les chats mais aussi pour protéger une voiture 
contre les petits mammifères. En raison des odeurs dégagées, l’utilisation de ce produit n’est pas 
recommandée dans les pièces d’habitation fermées.
Petite bouteille de 50 ml avec compte-gouttes  Réf. 00 420/8
Vaporisateur de 150 ml  Réf. 00 425/3

Plaquettes odorantes anti-carnassiers   » Réf. 00 426/0

Plaquettes odorantes pour tenir à l’écart les petits carnassiers et les petits 
 mammifères (p.ex. chiens et chats) des voitures, dans la maison, le jardin 
et les nichoirs. Grâce aux composants odorants, les dommages causés 
par les morsures ou autres sont minimisés sans porter préjudice aux 
animaux. Les plaquettes sont retirées de leur emballage et fi xées à 
l’aide des attaches.
Unité d’emballage : 4 plaquettes odorantes + attaches.

Silhouettes de rapaces »
Autocollantes, préviennent les collisions d’oiseaux sur les surfaces vitrées. Jeu de trois silhouettes 
prédécoupées. Feuille de grande qualité résistante aux ultraviolets. 
Densité : Pour une grande surface vitrée, il sera nécessaire de poser 4 silhouettes par m2, même 
si normalement 2 suffi sent. Il est recommandé d’en coller des deux côtés des baies vitrées isolées 
(danger de réverbération).
1 jeu en blanc Réf. 00 435/2
1 jeu en noir Réf. 00 436/9
1 jeu en rouge Réf. 00 437/6

Ceinture de protection contre les chats »
Ceinture de protection des nichées à ciel ouvert ou en cavité dans les arbres, constituée de 
«maillons» à assembler en nombre suffi sant pour obtenir la circonférence désirée.
Pour circonférence de tronc de 70 cm maximum Réf. 00 260/0
Pour circonférence de tronc de 115 cm maximum Réf. 00 270/9

Gite à forfi cules   » Réf. 00 380/5

Pour la lutte biologique contre les pucerons. Le forfi cule (perce-oreille) se nourrit de pucerons
d’arai gnées rouges, de larves et d’oeufs d’insectes mais aussi d’animalcules. Il est donc d’une
grande utilité pour la lutte contre les pucerons dans le jardin. Les forfi cules ont une activité
principalement nocturne et se cachent dans le gîte pour y dormir dans la journée. Les gîtes sont
plantés sur un petit bâton. Lieux d’utilisation : tous les jardins, jardinières de balcon, etc.
Période d’occupation : de début mai à la fi n de I’automne.
Dimensions : l 60 mm, 100 mm de hauteur.
Présentation : lot de 3 gîtes.

Abri à chrysopes  » Réf. 00 385/0

La chrysope, également connue sous le nom de mouche aux yeux d’or, est un insecte très discret qui 
a besoin d’un abri pour hiberner. Un abri sera suspendu à une hauteur de 1,50 m à 2 m à un piquet, 
un mât ou autre. La chrysope se nourrit essentiellement de pucerons, d’acariens, de petites che-
nilles etc. En I’espace de deux semaines, durée de leur développement, les larves peuvent dévorer 
jusqu’à 450 à 500 pucerons et 12 000 oeufs d’acariens. Livré avec instructions et informations.
Dimensions : 28,5 cm de largeur, 30,5 cm de hauteur, 30 cm de profondeur.

Nichoirs pour insectes »

Nichoir pour insectes
Comme la transformation 
en chrysalide, la ponte, etc. 
s’effectuent à l’intérieur 
des nichoirs, on ne peut 
normalement pas observer le 
développement des insectes. 
Cela est maintenant possible 
grâce à ce nichoir.
Réf. 00 373/7

Les insectes solitaires, comme les abeilles sauvages et les guêpes fouisseuses, cherchent toujours un 
nichoir adapté à leur taille. Autant les espèces sont variées, autant les matériaux préférés le sont égale-
ment : que ce soit le bois, l’argile, le béton de bois ou le jonc. Ces insectes sont bienvenus dans les jardins 
en raison du rôle qu’ils jouent dans la pollinisation, mais aussi dans la lutte contre les insectes nuisibles. 
Tous les occupants des nichoirs pour insectes sont absolument pacifi ques et inoffensifs.

Modèle en bois
Matériau : bois dur.
Dim. : l 11,5 cm x h 24 cm x p 9 cm. 
Réf. 00 370/6

Modèle «bloc»
Matériau : béton de bois.
Dim. : l 14,5 cm x h 27 cm x p 8,5 cm.
Réf. 00 375/1

Modèle en roseau
Matériau : argile et jonc.
Dim. : l 21,5 cm x h 30 cm x p 12 cm.
Réf. 00 377/5 BRÈVES

INFORMATIONS
BRÈVES

INFORMATIONSUne nature pleine de vie
qui procure du plaisir

Gîte à chauves-souris 2F  » Réf. 00 134/4

Les chauves-souris ne se nourrissent que d’insectes nocturnes, qui sont donc inaccessibles à la plupart des 
oiseaux. Le gîte à chauves-souris 2F est tout à fait adapté pour s’initier à la protection des chauves-souris. La 
paroi frontale peut être décrochée pour contrôler et nettoyer le gîte. Si, pour quelle raison que ce soit, le gîte 
ne devait pas être occupé par des chauves-souris au bout de quelques années, p.ex. à cause d’un biotope qui 
ne respecte pas le rythme des animaux, il peut être transformé en nichoir 2M en échangeant la paroi frontale.

Protection des chauves-souris

Gîte à chauves-souris plat 1FF   » Réf. 00 139/9

Le gîte à chauves-souris plat 1FF peut également être fi xé sur un terrain très en pente. Comme cet abri est ouvert 
à sa base, les excréments peuvent tomber directement sur le sol. Il ne nécessite donc aucun entretien et aucun 
nettoyage. Le gîte est par ailleurs doté d’un grand clapet qui peut être ouvert pour les contrôles. Pour être en 
mesure de compenser les variations de température qui règnent au printemps et en automne, le gîte 1FF est muni 
d’un panneau dorsal rugueux en bois très résistant. Les chauves-souris ont ainsi la possibilité de se suspendre à la 
paroi frontale en béton de bois lorsqu’il fait chaud ou au panneau rugueux quand la température est plus fraîche. 
II peut donc être installé dans des lieux diffi cilement accessibles, comme les pentes escarpées, les façades, etc.
Suspension : dans des endroits clairsemés pour permettre un abordage sans diffi culté dans les 
forêts, les parcs, les jardins et sur les façades.

Gîte mural pour chauves-souris »  2FE Réf. 00 737/7

Le gîte mural pour chauves-souris 2FE peut être utilisé effi cacement comme refuge en été ou comme 
gîte d’hibernation en hiver (par exemple sur un mur humide et abrité du gel dans des caves, des abris 
antiaériens, des galeries minières etc.). Grâce aux différentes hauteurs de suspension de la paroi 
intérieure préformée, le gîte 2FE est une solution effi cace et bon marché qui offre un 
refuge aux espèces qui vivent dans des fentes. Fixation facile à l’aide de deux vis à 
l’intérieur et à l’extérieur de presque tous les bâtiments.
Dimensions extérieures : hauteur 30 cm x largeur 25 cm x profondeur 3 – 5 cm. 
Emballage à 2 unités, vu que les chauves-souris sont des mammifères très sociables.

Saviez-vous qu’une seule chauve-souris ingurgite 500 g à 1 kg d’insectes au cours d’un été ? Ce qui 
veut dire que 250 000 à 500 000 moustiques, insectes de nuit etc., disparaissent ainsi chaque année.

Gîte de façade pour chauves-souris 1FQ  » Réf. 00 760/5

Ce gîte est idéal pour les espèces de chauves-souris qui logent dans des bâtiments. Il leur 
permet de former une colonie ou de l’utiliser comme quartier provisoire. Egalement très bien 

approprié pour une fi xation ultérieure sur des bâtiments qui ont déjà été rénovés.
Hauteur de suspension : à partir de 3 m. Veillez à ce que les zones de vol et d’envol restent libres. 
On utilise le gîte volontiers dans des greniers ou sur des murs de bâtiments historiques.
Matériau : béton de bois. Occupants : Toutes les espèces de chauves-souris qui vivent dans des 
cavités de bâtiment. Dimensions : hauteur 60 cm x largeur 35 cm x profondeur 9 cm.
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Nichoir en béton de bois 1B  » Réf. 00 102/3

Le nichoir standard qui est fixé avec le clou en aluminium spécial testé en forêt et livré avec le nichoir. 
Pour forêt, verger, maison et jardin.
Chambre d’incubation : l 12 cm. 
Suspension : sur les troncs ou aux branches des arbres.
Occupants : mésange charbonnière, mésange bleue, mésange nonette, mésange noire, mésange 
huppée, rouge-queue à front blanc, sittelle torchepot, gobe-mouches à collier, gobe-mouches noir, 
torcol, moineau domestique, moineau friquet, chauves-souris. 
Trou d’envol : 32 mm. Sur demande : 26 mm et autre diamètre pour mésange bleue ; ovale pour 
rouge-queue à front blanc.

Protection des oiseaux

Protection des oiseaux Protection des oiseaux Protection des oiseaux
Grâce aux nichoirs SCHWEGLER, il est très facile de faire nicher avec succès dans votre jardin des oiseaux, des 
 insectes utiles, des chauves-souris, des hérissons et beaucoup d’autres animaux encore. Saviez-vous qu’une famille de 
mésanges consomme en l’espace d’une seule année environ 70 000 chenilles et 20 millions d’insectes ? Les nichoirs SCHWEGLER 
sont uniques en leur genre. Ils sont solides, à l’épreuve des pics et de grande longévité. Leur succès dans la nature s’appuie sur de 
nombreuses  expériences scientifiques. En raison des résultats obtenus, les produits SCHWEGLER pour la protection de la nature ont 
reçu de nombreux prix, décernés par des associations de protection de la nature de renommée internationale.

Les critères de suspension des nichoirs : 
Hauteur de suspension : Suspendez les nichoirs de manière à ce que vous puissiez les contrôler facilement. Que ce soit sur un arbre 
(à l’aide du clou en aluminium spécial livré avec le nichoir) ou devant la fenêtre de la cuisine : vous aurez du plaisir à observer les 
occupants de ces nichoirs.
Orientation de l’ouverture : Le trou d’envol doit toujours être orienté vers le sud-est dans les jardins et les vergers.  
Ceci n’est pas toujours nécessaire près des maisons et dans les endroits à l’abri du vent et des intempéries. 
Entretien : Le nettoyage de l’ancien nid peut être effectué dès la mi-août. Ne dérangez pas les chauves-souris, les bourdons, 
etc. qui s’y seraient installés. Ces nichoirs pourront être nettoyés plus tard dans l’hiver.
Construction du nid : Les oiseaux construisent eux-mêmes chaque année un nouveau nid. Vous pouvez aider vos «amis 
à plumes» avec la boule de matériau SCHWEGLER Réf. 00 401/7, un récipient rechargeable en acier à ressort qui 
contient du duvet végétal (capoc) et de la laine de rembourrage. Les oiseaux utilisent volontiers ces matériaux pour 
construire leur nid. Placez le devant votre fenêtre et vous aurez une possibilité idéale de les observer.

Nichoir en béton de bois 2M  » Réf. 00 111/5

Grâce à son toit conique et à la suspension libre aux branches par une boucle fermée, 
ce nichoir assure une bonne protection contre les chats et les petits carnassiers. 
Il est très apprécié dans les petits jardins et vergers, donc principalement là où les 
arbres sont relativement petits avec beaucoup de branches.
Chambre d’incubation : l 12 cm.
Suspension : suspension libre aux branches pour assurer la protection contre les chats 
et les petits carnassiers. Mêmes occupants et même trou d’envol que les nichoirs 1B. 
Sur les nichoirs 1B et 2M, la paroi frontale est interchangeable et peut être commandée 
séparément.

Nourrissage des oiseaux

Trémies «Ring Pull» »
Trémies en métal de grande qualité avec tube en polycarbonate : nettoyage rapide grâce au design 
«Ring-Pull» breveté. Tirer la pointe en métal et toutes les pièces se démontent sans outil. Elles peuvent 
être aussi facilement assemblées après le nettoyage. Ces trémies sont très bien appropriées pour 
garantir une hygiène durable des mangeoires sans investir trop de temps. Disponible en 3 tailles. 
Couleur : vert.
Ring-Pull mini (env. 0,5 l)  hauteur 19,5 cm env.  Réf. 00 585/4 
Ring-Pull midi (env. 1,0 l)  hauteur 37,5 cm env.  Réf. 00 586/1
Ring-Pull maxi (env. 1,5 l)  hauteur 55,5 cm env.  Réf. 00 587/8

Trémie de fenêtre pour mélange de graines  » Réf. 00 835/0

Trémie en matière plastique avec tube en polycarbonate à suspendre aux fenêtres à l’aide 
des deux ventouses intégrées. Cette mangeoire convient à tous ceux qui n’ont pas de jardin 
ou de balcon et qui aimerait malgré tout aider les oiseaux en hiver. Dotée de 2 orifices 
 distributeurs. Couleur : vert. Diamètre : 7,5 cm Hauteur : 22 cm Contenance : 0,5 l

Nid à hirondelles de fenêtre n° 9A  » Réf. 00 310/2

«Une hirondelle ne fait pas le printemps !» Il nous faut remédier au manque de nids. Dans nos paysages 
remembrés, les hirondelles trouvent de moins en moins de matériaux appropriés pour la construction de 
leurs nids. Cela peut provoquer leur chute prématurée. Les nids à hirondelles  SCHWEGLER sont plus soli-
des et plus résistants aux intempéries et sont très bien adoptés. Lieu d’implantation : sous les avancées 
de toit, à I’extérieur des bâtiments. Hauteur minimale : à partir de 2 m.
Plantes à fientes pour nid à hirondelles de fenêtre Pour remédier aux inconvénients 
et aux souillures dues aux fientes d’hirondelles, une planche peut être fixée au-dessus des 
passages, des portes et des fenêtres etc. afin de recueillir les excréments. Réf. 00 320/1

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

Cet abri peut être posé sur n’importe quelle façade. Les martinets ont la possibilité de couver et 
 d’élever leur nichée dans les nids situés à l’avant de l’abri, tandis que les chauves- souris peuvent 
s’abriter dans l’intervalle compris entre la paroi arrière de l’abri et le mur sur lequel il est accroché.
Dimensions intérieures : Nid pour martinets : hauteur 17 cm x largeur 36 cm x profondeur 16 cm.
Alcôve pour chauves-souris : hauteur 42 cm x largeur 35 cm x profondeur 3,5 cm.
Suspension : Le fer de support de forme spéciale est fixé au mur à l’aide de chevilles. L’abri complet 
y sera suspendu ensuite à l’aide du matériel de fixation correspondant.
Entretien : Les deux nichoirs pour martinets sont faciles à ouvrir. La partie arrière, réservée aux 
 chauves-souris, ne nécessite aucun entretien, puisque les excréments tombent directement au sol.

Nichoir en béton de bois 2GR  »
Avec protection contre les pies, les chats, les carnassiers et les geais.
Chambre d’incubation : 14 cm x 19 cm.
Occupants et suspensions identiques aux nichoirs 1B et 2M. Disponible avec 
différents trous d’envol. Pour les mésanges plus grandes, un nichoir à un trou et pour 
les espèces plus petites, un nichoir à trois trous. Excellent nichoir universel avec 
une très bonne protection contre les petits carnassiers (chats, martres, etc.) 
Fixation au tronc d’un arbre avec le clou en aluminium spécial testé en forêt. 
ovale 30 mm x 45 mm Réf. 00 218/1
à trois trous d’envol l 27 mm Réf. 00 221/1

Nichoir semi-ouvert 2H  » Réf. 00 152/8

Le nichoir semi-ouvert avec ouverture latérale est suspendu aux murs des bâtiments (granges, 
abris de jardin, etc.), Ne pas suspendre aux arbres à cause du danger que représentent les petits 
carnassiers. Nous vous recommandons pour cela les nichoirs 1N ou 2HW décrits ci-dessous.
La paroi frontale est amovible ce qui facilite le nettoyage de l’intérieur du nichoir. 
Occupants : Bergeronnette grise, rouge-queue noir, gobe-mouches gris, parfois rouge-gorge
et troglodyte. 

Nichoir à étourneaux 3S  » | 3SV
Chambre d’incubation : l 14 cm. Version plus grande du nichoir 1B.
Diamètre du trou d’envol : l 45 mm.
L’étourneau joue un rôle primordial dans la lutte biologique antiparasite dans les jardins et les 
forêts. Ce nichoir est parfois utilisé comme abri nocturne par le pic épeiche et le pic mar.
3S Réf. 00 162/7
3SV Réf. 00 126/9 (avec protection contre les chats et les martres)

Nid en forme de boule pour troglodyte 1ZA  »
Le nichoir spécialement conçu pour le troglodyte : le nid en forme de boule «1ZA»
de SCHWEGLER permet au troglodyte d’élever ses oisillons et lui sert de
refuge en hiver. 
Suspension : directement dans les broussailles ou dans des lieux ombragés.
Diamètre du nid en forme de boule : environ 18,5 cm.
Dimension du trou d’envol : 30 mm x 27 mm.
Longueur de suspension : environ 20 cm.
Couleurs disponibles » vert lierre Réf. 00 200/6
 et » rouge automne Réf. 00 201/3

Nichoir 1N  » Réf. 00 158/0

Protection contre les pies, les geais et les carnassiers.
Trou d’envol : 30 mm x 50 mm (double trou). Chambre d’incubation : 15 cm x 21 cm.
Le nichoir 1N avec deux trous et une chambre d’incubation amovible offre une excellente protection 
contre les prédateurs tout en assurant une bonne pénétration de la lumière. II est très bien accepté 
par les oiseaux.
Occupants : Rouge-queue à front blanc et éventuellement rouge-queue noir, rouge-gorge familier, 
parfois moineau friquet et moineau domestique, troglodyte mignon.

Mangeoire au sol  » Réf. 00 237/2

Cette mangeoire en béton de bois SCHWEGLER a été spécialement conçue pour les espèces qui se 
nourrissent de préférence au sol, comme les rouges-gorges, les bruants, les accenteurs mouchets, les 
merles, etc. Dimensions : longueur 32 cm x largeur 32 cm x hauteur 31 cm. 
Contenance : 9 l (livrée sans aliments). Couleur : vert olive.

Nichoir à martinet encastrable n° 16S  » Réf. 00 609/7

Nichoir à martinet avec obstacle pour étourneaux. A encastrer dans les murs extérieurs des bâtiments 
ou à fixer ultérieurement sur des façades avec une barre de support (en option). Peut également être 
encastré dans la couche isolante lors des travaux d’isolation d’une façade. Contrôle et nettoyage très 
faciles grâce à la paroi frontale amovible. Matériau : béton de bois micro-poreux SCHWEGLER.
Dimensions : hauteur 24 cm x largeur 43 cm x profondeur 22 cm.

Abri pour les colonies de moineaux 1SP  » Réf. 00 590/8

Cet abri peut être posé sur n’importe quelle façade à l’aide des dispositifs de suspension joints ou être en-
castré dans un mur. Le nombre de moineaux a fortement diminué, à cause des rénovations effectuées dans 
les constructions et de l’altération de l’agriculture. Ces oiseaux jouent un rôle important dans nos jardins, car 
ils se nourrissent exclusivement d’insectes pendant la période de couvaison et l’élevage des oisillons.
Mesures intérieures de chaque chambre de nidification : haut. 16 cm x larg. 10,5 cm x prof. 
15 cm environ. Mesures extérieures : haut. 24,5 cm x larg. 43 cm x prof. 20 cm environ.
Occupants : moineau domestique et moineau friquet, parfois rouge-queue noir.

Nichoir pour mésange 1MR »
Le beau  nichoir facile à suspendre sur les façades, les terrasses et les balcons !
Disponible en différentes couleurs. A fixer avec un seul clou à crochet (compris dans la livraison). 
Dimensions : hauteur 27 cm x largeur 19 cm x profondeur 23 cm.

vert/gris
Réf. 00 154/2

rouge/gris 
Réf. 00 155/9

marron/marron clair 
Réf. 00 156/6

Nichoir à muscardin 2KS  » Réf. 00 461/1

Le muscardin est – tout comme son espace vital – strictement protégé selon la directive FFH dans tous 
les Etats membres de l’Union européenne. Ce nichoir est remarquablement bien approprié pour en-
courager le peuplement des muscardins et pour recenser leur population. Il est également disponible 
comme nichoir à loir 1KS. 
Occupant : muscardin. Grâce au principe d’entrée spécial, l’accès est rendu difficile ou impossible 
à d’autres espèces. Fixation : Accès tourné vers le tronc d’arbre. Support plus sûr à l’arbre, par la 
forme demi-ronde de la paroi arrière et la fixation centrale avec un clou en aluminium testé dans les 
forêts. La paroi frontale amovible facilite le nettoyage et évite de devoir retirer le nichoir de l’arbre.

Mangeoire lampe  » Réf. 00 800/8 
Mangeoire esthétique facile à remplir en matière plastique inaltérable. A accrocher. Le toit peut être 
dévissé ce qui facilite le nettoyage et le remplissage de la mangeoire lampe.
Couleur : vert. Contenance : 1 litre environ.

Nid à hirondelles de cheminée n° 10  » Réf. 00 330/0

Installation : A l’intérieur des bâtiments, des étables, des granges. Veiller à ce que le nid reste 
accessible par une fenêtre ou une lucarne toujours ouverte.

Pour de plus amples informations :

3S 3SV

Nid simple pour hirondelles de fenêtre n° 13  » Réf. 00 315/7

Nid simple fermé à l’arrière, en béton de bois avec un panneau blanc en matière plastique. 
Le panneau de support du nid est glissé dans les barres de fixation en acier affiné livrées avec le nid 
et fixé aux avancées de toit. Il est possible de démonter le nid pour le nettoyer.

La nourriture des hirondelles et des martinets se compose essentiellement d’insectes ailés comme les tipules, les moustiques, les 
mouches etc. Ces oiseaux apportent donc une contribution précieuse à la lutte biologique antiparasite.
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