
PROTECTION DES OISEAUX – PROTECTION DE LA NATURE 

… une nature pleine de vie qui procure du plaisir 

n° 66  - 2008/2009



38

Nourrissage des oiseaux

Référence 00 836/7Référence 00 835/0

Nourrir les oiseaux est une possibilité unique d'établir un
contact étroit entre les hommes et les "amis à plumes" et de
les observer de très près. Un grand nombre de protecteurs de
la nature actifs ont découvert leur amour pour la nature en
nourrissant les oiseaux. 

Ne nourrir les oiseaux que lorsqu'il fait froid et qu'il neige
beaucoup. N'utiliser que des aliments pour oiseaux de gran-
de qualité. Veuillez pour cela tenir compte des pages suivan-
tes. Dans toutes les mangeoires d'hiver qui sont vendues ou
fabriquées par la société SCHWEGLER, le principe du réser-
voir empêche les oiseaux de souiller leur alimentation avec
leurs excréments et évite la propagation de la dangereuse
salmonellose – parathyphus. Cette infection entraîne inévita-
blement la mort de vos protégés. 

Contrôler le dispensateur de la mangeoire après chaque
remplissage ainsi que les environs pour voir s'il n'y a pas de
saletés. Le cas échéant, nettoyez-les avec de l'eau bouillan-
te.

Variété des oiseaux, variété de l'alimentation ! Ce que vous
devez savoir sur les différents besoins en nourriture des oiseaux : 

Granivores :
Mésange charbonnière, mésange bleue, mésange nonnette
et mésange noire, sittelle torchepot, pinson des arbres, ver-
dier et pinson du nord, bouvreuil pivoine, tarin des aulnes et
éventuellement sizerin flammé. Nous avons développé des
mangeoires pour ces espèces et nous fournissons également
la nourriture adéquate. 

Insectivores, vermivores et frugivores 
Rouge-gorge familier, bruant, accenteur mouchet, merle, tro-
glodyte, éventuellement pinson des arbres et pinson du nord,
etc. Nous proposons également des mangeoires et des ali-
ments qui conviennent à ces espèces. 

Mangeurs de cacahuètes 
Sittelle torchepot, diverses espèces de pics et de mésanges.
Notre éventail comprend des trémies pour cacahuètes et des
aliments adaptés à ces espèces. 

Nouvelle génération de trémies "Birdlovers" 
Ces mangeoires se caractérisent par leur couvercle en matière plastique amovible et un tube transparent facile à remplir.
Elles peuvent être accrochées par l'anse en fil métallique ou fixées à une vitre grâce à ses deux petites ventouses. 
Il est également possible de planter nos mangeoires dans le sol à l'aide d'un de nos deux piquets très stables (voir page
40). Un filetage se trouve sous la trémie pour pouvoir la visser correctement au piquet, ce qui améliore considérablement
la protection contre les chats. Toutes les trémies peuvent être entièrement démontées sans problème. 

• Trémies de fenêtre pour
"mélange de graines" 

Les mangeoires suivantes
conviennent à celui qui n'a
pas de balcon ou de jardin
et qui aimerait malgré tout
observer et aider les oi-
seaux. Ces trémies peuvent
être facilement suspendues

• Trémie de fenêtre pour
"cacahuètes"

Identique aux deux trémies
précédentes. Treillis métalli-
que en acier affiné. 

Référence 00 838/1Référence 00 837/4

à une fenêtre grâce à ses
deux petites ventouses.
Dotée de deux orifices distri-
buteurs.

Diamètre : Ø 7,5 cm
Hauteur : 22 cm 
Contenance : 0,5 l 

Diamètre : Ø 7,5 cm
Hauteur : 22 cm 
Contenance : 0,5 l 

Référence 00 854/1Référence 00 851/0

• Trémie "little" 
Dotée de 2 orifices distribu-
teurs.

Diamètre : Ø 7,5 cm
Hauteur : 20 cm 
Contenance : 0,5

• en vert • en bleu

• en vert • en bleu

• en vert • en bleu
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Génération de trémies "Classic"-Silver 
Ces trémies ont toujours un toit amovible en aluminium coulé, ce qui permet de remplir facilement le tube transparent. Très
bonne finition et de grande qualité. Garantie : 3 ans. 

Référence 00 855/8Référence 00 852/7

• Trémie "big" 
Dotée de 4 orifices distribu-
teurs.

• Trémie "little" 
Treillis métallique en acier
affiné pour cacahuètes

Référence 00 857/2Référence 00 856/5

Diamètre : Ø 7,5 cm
Hauteur : 37,5 cm 
Contenance : 0,9 l 

Diamètre : Ø 7,5 cm
Hauteur : 22 cm 
Contenance : 0,5 l 

Nourrissage des oiseaux

Diamètre : Ø 21 cm• Plateau pour trémies 
Ce plateau est facile à fixer
sous toutes les trémies. 

Exception : ne peut pas être
utilisé pour la trémie
"Classic" maxi 

Référence 00 806/0

Emballée dans une

belle boîte en carton.

• Trémie "Classic" petite
taille, à suspendre

(illustration 1) 
Dotée de 2 orifices distribu-
teurs.

Diamètre : Ø 6,5 cm
Hauteur : 20 cm 
Contenance : 0,5 l 

Référence 00 802/2

Emballée dans une

belle boîte en carton.

• Trémie "Classic" grande
taille, à suspendre 

(illustration 2) 
Dotée de 6 orifices distribu-
teurs.

Diamètre : Ø 6,5 cm
Hauteur : 41 cm 
Contenance : 1,2 l 

Référence 00 803/9

• Trémie "Classic" maxi, à
suspendre

(illustration 3) 
Dotée de 12 orifices distribu-
teurs.

Diamètre : Ø 8,5 cm
Hauteur : 76 cm 
Contenance : 3,8 l Référence 00 805/3

illustration 1

illustration 2illustration 3

• en vert • en bleu

• en vert • en bleu
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Nourrisage des oiseaux

Référence 00 807/7

Piquet pour trémies 
Ce piquet très stable permet
de fixer les trémies dans la
terre. La livraison comprend
trois barres à emboîter les
unes dans les autres. 

Exception : ne peut pas être
utilisé pour la trémie
"Classic" maxi. 

Hauteur : 1,73 m 
Garantie : 3 ans Référence 00 839/8

• Trémie "Classic"
- rouge bourgogne, petite
taille
à suspendre (illustration 1)

Diamètre : Ø 6,5 cm
Hauteur : 20 cm (sans l'anse) 
Contenance : 0,5 l 

Référence 00 570/0

• Trémie "Classic"
- rouge bourgogne, grande
taille
à suspendre (illustration 2)

Diamètre : Ø 6,5 cm
Hauteur : 37,5 cm (sans l'anse) 
Contenance : 1,2 l 

Référence 00 571/7

(illustration 1)

(illustration 2)

• Trémie à "cacahuètes"
- rouge bourgogne, petite
taille
à suspendre (illustration 4)

Diamètre : Ø 6,5 cm
Hauteur : 22 cm (sans l'anse) 
Contenance : 0,5 l 

Référence 00 572/4

• Trémie à "cacahuètes"
- rouge bourgogne, grande
taille
à suspendre (illustration 3)

Diamètre : Ø 6,5 cm
Hauteur : 32 cm (sans l'anse) 
Contenance : 1,2 l 

Référence 00 573/1

(illustration 4)
(illustration 3)

Couleur : vert

Couleur : noir

Le design et la couleur des trémies grises argentées ont été
modifiés. Il en est ressorti cette série rouge bourgogne. Les

différentes séries ne manqueront donc pas de satisfaire tous
les goûts. Garantie : 3 ans 

Référence 00 845/9

Boule géante pour la cor-
beille à suspendre 

Ingrédients :
Graines de tournesol, flocons
de céréales, graisse naturelle,
cacahuètes, sels minéraux

Matériau
acier à ressort, résistant aux
intempéries
peint en vert 
La spirale SCHWEGLER est
facile à remplir en écartant
les spires centrales. Après le
remplissage, elles revien-
nent à leur forme initiale. La
spirale peut contenir sans

problème deux ou trois
boules pour mésange.

Référence 00 847/3

En métal de grande qualité
peint en vert. 

Diamètre : Ø 10,5 cm
Hauteur : 8 cm 

Référence 00 849/7

(Livraison sans boule. A
commander séparément –
voir page 42) 

(Livraison sans boule. A
commander séparément) 

Contenu : 500 g, emballée
séparément sous plastique 

Corbeille à suspendre 

Spirale à "boules pour mésange"



A base végétarienne 

A base végétarienne 

A base végétarienne 

A base végétarienne 
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Nourrissage des oiseaux

Référence 00 576/2

Nourriture d'hiver
»Premium Peanuts« -
Cacahuètes

Ces grandes cacahuètes
entières, riches en substan-
ces nutritives de première
nécessité, sont très estimées

Référence 00 575/5

Nourriture d'hiver
"Mélange spécial" 
- Mélange de graines 

Ce mélange de graines est
une nourriture spéciale. Il a
été testé et développé par
des experts. C'est une nour-
riture pour toute l'année. Le

Panier métallique pour
cake
En métal de grande qualité
et résistant aux intempéries.
Le panier à suspendre est
facile à remplir. Ne doit
manquer dans aucun jar-
din.

High Energy Seed Cake”
Graines de tournesol, millet
et plusieurs céréales. 

„Peanut Butter Cake”
Cacahuètes broyées et beur-
re de cacahuètes. 

„Insect Cake” 
Insectes et vers de farine
séchés.

„Raisins & Nuts Cake”
Raisins secs, millet, céréales
et cacahuètes broyées. 

Référence 00 555/7

Référence 00 556/4

Référence 00 557/1

Référence 00 558/8

Référence 00 574/8

Référence 00 578/6

Référence 00 579/3

Le mélange à choisir
dépend des espèces qui
sont dans votre jardin. 

pour 1 cake 

pour 2 cakes 

pour 3 cakes 

par les sittelles et les pics,
mais aussi par les mésan-
ges et autres espèces. 
A utiliser dans toutes les tré-
mies pour cacahuètes de
SCHWEGLER.

Quantité : 8 l 

mélange est composé de
graines riches en substan-
ces nutritives, comme les
fleurs de tournesol etc.
Convient à tous les silos et
trémies de SCHWEGLER. 

Quantité : 8 l 

Comme les goûts des oiseaux sont différents, notre pro-
gramme comprend des mélanges adaptés aux différentes
espèces. Voici deux mélanges de graines pour les granivo-

res. Proposez-les à vos amis à plumes et décidez ensuite
lequel est le mieux accepté dans votre région et selon les
conditions climatiques, etc. 

Il existe différents mélanges
de très bonne qualité : 

"Mélange complet
Premium"
Mélange de graines

- Graines de tournesol riches
en huile, cacahuètes de
grande valeur énergétique, 

- Chènevis (avec de nom-
breux acides gras non satu-
rés), Référence 00 581/6

- Flocons d'avoine de haute
valeur nutritive 

Quantité : 10 l dans un seau
pratique (pour les trémies) 
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Nourrissage des oiseaux

Mangeoire n° 8 
Utilisation collective grâce à 7
orifices distributeurs. 
Entièrement en matière plasti-
que de très grande qualité. 

Paroi extérieure blanche 

Référence 00 235/8

Mangeoire n° 9 
Utilisation collective grâce à 7
orifices distributeurs. 
Entièrement en matière plasti-
que de très grande qualité. 

Référence 00 236/5

Trémie n° 10 
Dans certaines régions, il
arrive souvent que des pi-
geons sauvages, des pies,
des écureuils, etc. pillent
trop les mangeoires. Pour
l'empêcher, cette trémie est
dotée de barres d'appui 
flexibles qui se plient vers le
bas lorsqu'un animal ou un
grand oiseau se pose des-

sus pour manger. 4 orifices
distributeurs.

Matériau : polycarbonate et
aluminium coulé 

Diamètre : Ø 12 cm 
Hauteur : 71 cm 
Contenance : 5

Référence 00 238/9

Référence 00 0237/2

Lieux d'implantation : endroits
abrités, comme les haies, sous
les arbres ou les buissons 

Aliments : voir ci-dessous 

Matériau : béton de bois 

Dimensions : 32 cm x 32 cm 
Hauteur : 31 cm 
Contenance : 9 l 

Paroi extérieure blanche,
transparente

Diamètre : Ø 36 cm 
Hauteur : 32 cm 
Contenance : 13 l

Diamètre : Ø 26 cm 
Hauteur : 27 cm 
Contenance : 7 l

Aliments oléagineux de
grande qualité pour hiver 
Mélange spécial pour la
mangeoire au sol 
- flocons d'avoine de grande

valeur nutritive 
- raisins secs délicieux et

cacahuètes riches en sub-
stances nutritives 

- sels minéraux précieux Référence 00 258/7

pour la formation des os et
des coquilles d'œufs 

- taux élevé de graisse ali-
mentaire

- ce qui empêche le mélange
de geler et protège donc le
gésier des oiseaux. 

Quantité : 10 l dans un seau
pratique

Boulettes pour mésanges 
en hiver 
Préparées à la main, donc
légères et digestes pour les
oiseaux Référence 00 850/3

Composants : Flocon de
céréales, graines de tournesol,
graisses entièrement naturel-
les, cacahuètes, sels miné-
raux. De très grande qualité. 

Référence 00 853/4

Boulettes pour mésanges 
pour toute l'année 
Cet aliment complet permet
de nourrir les oiseaux pen-
dant toute l'année. Ces bou-
lettes spéciales de grande
valeur énergétique sont très
riches en sels minéraux,

extrêmement importants pour
la formation des os et des
coques d'œufs. Ces boulettes
sont donc un complément et
un élément nutritif idéal pour
les oiseaux qui élèvent des
oisillons.

Composants : Flocons de céréa-
les, graisses entièrement naturel-
les, petites graines, chènevis,
sels mineraux. 
Contenu : 6 boulettes à 95 g
sur un plateau 

Contenu : 6 boulettes à 
100 g sur un plateau 

Mangeoire au sol 
Cette mangeoire a été spécia-
lement conçue pour les espè-
ces que l'on ne rencontre pas
autour des distributeurs
suspendus ou posés en hau-
teur mais qui se nourrissent
de préférence au sol. 

Barres d'appui flexibles 
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Mur naturel en pierre CRESTA 

Référence 00 700/1

En coopération avec l'industrie et des associations de pro-
tection de la nature, des produits en pierre compatibles avec
la nature sont combinés avec des produits de protection de
la nature de SCHWEGLER. Les pierres sont posées les unes
sur les autres – chose très facile, également pour les profa-
nes de la construction ! La particularité de ce mur est que
l'on peut laisser libre cours à son imagination… 

Dimensions des différentes pierres du mur 

largeur hauteur profondeur
20 10 30 cm
25 10 30 cm
30 10 30 cm
35 10 30 cm
20 20 30 cm

Des musaraignes, des lézards, etc. peuvent vivre à l'intérieur
du mur. Un système de galeries spécial est créé au cours de

la construction du mur. En combinaison avec des nichoirs
de SCHWEGLER pour insectes, pour petits mammifères, pour
oiseaux, etc., vous pouvez construire un mur individuel. 

D'autres modèles sont également disponibles. Le program-
me des murs naturels en pierre englobe également des murs
pour les écoles, pour les jardins d'enfants, etc. 

Demandez le catalogue en couleur gratuit des murs naturels
en pierre de CRESTA. 

Exemple
Mur pour écoles de CRESTA 

Comme kit comprenant 10 éléments différents (ruche à
bourdons, ruches à insectes, pierre pour observer les fourmis
et autres insectes, abreuvoir pour oiseaux et insectes et
beaucoup plus encore). 

Superficie visible du mur 
2 m2 (extensible)

Exemples de construction du mur naturel en pierre de CRESTA 

en spirale pour les fines herbes mur isolé. Veuillez tenir compte du système de galeries
spécial à l'intérieur du mur pour petits mammifères etc. 

au bord d'un étang 

Livré avec des instructions
détaillées



Les produits de protection de la nature de SCHWEGLER sont agréés et recommandés par : 

18. Ruches pour insectes 
(modèle "bloc") 56

19. Ruche à bourdons (en surface) 52
20. Combinaison pour insectes 55
21. Gîte à forficule 54
22. Abreuvoir pour oiseaux et insectes 20
23. Ceinture de protection anti-carnassiers37
24. Pierre pour observer les fourmis 59
25. Spirale de CRESTA pour fines herbes 63
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Proposition pour l'aménagement d'un jardin 
page du catalogue 

1. Nichoir 1B 6
2. Nichoir semi-ouvert 2H 12
3. Nids à hirondelles de 

fenêtre n° 9A 27
4. Nids à hirondelles de 

cheminée n° 10 29
5. Nichoir pour oiseaux 

nichant en cavité 13
6. Ruches pour insectes 

(terre glaise + roseau) 57

7. Silhouettes d'oiseaux de proie 37
8. Mangeoire n° 8 42
9. Mangeoire au sol 42
10. Ruches à frelons 53
11. Gîte à chauves-souris 2F 44
12. Nichoir 2GR à trois trous d'envol 9
13. Nichoir 2M FG 7
14. Gîte à chauves-souris plat 45
15. Gîte pour hérisson avec sol isolant 60
16. Abri à chrysopes 54
17. Ruche pour insectes 

(modèle en bois) 56


