FICHE ACHAT NICHOIRS
COMMUNAUTES DE COMMUNES
DE BENFELD ET ENVIRONS ET DU RHIN
Formulaire à faire viser par le référent verger de votre commune ou votre association d’arboriculture
Puis à transmettre à la Communauté de Communes de Benfeld et Environs
avec votre règlement par chèque à l’ordre de la LPO et un RIB pour le versement de la subvention

PROPRIETAIRE :
NOM et prénom : …………………………………………… REFERENT verger ou ASSOCIATION
Adresse : ……………………………………………………

visa et/ou cachet

CP et ville : ………………………………………………....
Membre de l’association ou syndicat de : ………………….
PARCELLE ou LIEU D’INSTALLATION (UNIQUEMENT EN ZONE NON CONSTRUCTIBLE) :
Commune : …………………………………….Référence cadastrale : ………………………………...
Modèle 1, 2 et 3 : Nichoir Schwegler 1B

Modèle 4 : Nichoir Schwegler 2F
La meilleure hauteur de
suspension est de 3 à 6 m.
Astuce : si pour quelque
raison que ce soit, le gîte ne
devait pas être occupé par
des chauves-souris au bout de
quelques années, la façade
peut être changée par les
façades des nichoirs 2M, pour
y accueillir des oiseaux.

Trou d’envol :
Modèle 1 : 28-30 mm ; Modèle 2 : 30-32 mm ; Modèle 3 : 30-46 mm
Prévus pour les 4 espèces nommées ci-dessous ; d'autres espèces
peuvent cependant y nicher.
Modèles recommandés
par la LPO ALSACE







N° du
modèle
de nichoir
1
2
3
4

En béton de bois, matériau naturel, résistant, composé à 75% de bois et autres matières microporeuses,
thermo-isolant et empêchant la condensation à l'intérieur
Paroi frontale amovible permettant un nettoyage et un contrôle aisé
Durabilité incontestée de 20 à 25 ans et très fort taux d'occupation
Faciles à suspendre et à contrôler
Systèmes de suspension brevetés, sans danger pour le bois des arbres

Désignation

Quantité

Prix
unitaire
TT C

Nichoir mésange bleue

27 €

Nichoir mésange charbonnière

27 €

Nichoir rouge-queue noire et
rouge-queue à front blanc
Nichoir modèle de gîte à
chauve-souris dit universel

Montant
TTC
= montant
du chèque

Montant
Montant de
total TTC
la
Subvention subvention
déduite
(50%)

27 €
36 €

TOTAL
Le/La soussigné(e) demande à bénéficier de la subvention des communautés de communes s’élevant à
50% du prix de revient, s’engage à entretenir le verger où les nichoirs seront mis en place et est
informé(e) qu’un contrôle peut être exercé, à ce titre, par les services des communautés de communes.
Date : ……………………………………….

Signature :

Communauté de Communes de Benfeld et Environs
3 rue de Sélestat BP 50057 67232 Benfeld Cedex Tél. : 03 88 74 30 79 www.cc-benfeld.fr

