Lausanne, le 19 avril 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le nichoir de Terre&Nature donne un coup de pouce
au rougequeue à front blanc, un oiseau en diminution
dans nos vergers
A l’occasion de ses 120 ans, Terre&Nature a décidé de s’engager pour la cause des oiseaux. Nous
proposons à la vente un nichoir en bois de fabrication suisse, facile à installer, pour offrir un nid à
cet oiseau potentiellement menacé par la disparition de son habitat.
Depuis 120 ans, Terre&Nature tisse des liens entre ville et campagne. Sensible au phénomène inquiétant de la
diminution généralisée des populations d’oiseaux en Suisse, Terre&Nature a souhaité s’engager concrètement
en faveur du rougequeue à front blanc (phoenicurus phoenicurus), une espèce autrefois très présente dans
nos campagnes, en produisant un nichoir adapté.

Le nichoir

Fabriqué par une institution accueillant des personnes en situation de handicap, notre nichoir est fait en bois
suisse et assemblé sans colle ni vernis. Il peut être facilement installé dans un jardin, contre un mur voire sur une
terrasse, que ce soit en ville ou à la campagne. A noter que les dimensions et le diamètre d’ouverture de
notre nichoir le rendent également accueillant pour d’autres espèces de passereaux.
Détails
Fabrication : 100% suisse
Matière : bois
Dimensions : 41 x 21x 23,5 cm
Poids : 1,650 kg
Prix : 30 fr. pièce (25 fr. pour les abonnés Terre&Nature)

Do it yourself !

Notre nichoir est livré assemblé et prêt à poser, mais ceux qui le souhaitent peuvent télécharger gratuitement
les plans et le réaliser eux-mêmes, de A à Z, avec les matériaux de leur choix.
Terre & Nature, c’est…
- L’hebdo romand de la vie au vert, 120 ans d’existence
- chaque jeudi près de 100'000 lecteurs fidèles
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- Un hors-série Jardin
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- Le Guide des buvettes et auberges d’alpage de Suisse romande
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