
Pour que le Pour que le chantchant  
     des      des oiseaux oiseaux 
        ne        ne s’éteigne  s’éteigne jamais...jamais...

              3 bonnes  raisons 
       d ’installer un  nichoir !

Leur offrir un gîte : de nombreux oiseaux 
dont les mésanges construisent leur nid dans 
une cavité (un arbre creux, un trou dans un 
édifice ou encore sous un toit) mais ces 
cavités naturelles se raréfient, les nichoirs 
constituent donc des gîtes de substitution où 
chaque oiseau peut construire et aménager son 
nid à sa convenance. 

Lutter contre la chenille processionnaire : en installant des nichoirs 
adaptés pour les mésanges, vous pourrez les attirer dans votre jardin et lutter 
contre la chenille processionnaire. La mésange est un véritable auxiliaire 
écologique, insectivore, elle consomme tous les stades larvaires de la chenille 
processionnaire. Une nichée de mésanges peut consommer 500 chenilles 
quotidiennement !
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      Merci de remplir le bulletin ci-dessous :

Je désire commander :                 (quantité de nichoirs souhaitée) X 20 € (tarif à l’unité) =                  € TTC 

Je vous adresse mon règlement par chèque bancaire ou postal accompagné de ce bulletin 

à l’ordre de CARITAS Moselle à CARITAS Moselle - 6 bis boulevard Paixhans -57000 METZ.

Nom :                                  Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :       Email : 

Avantages de ce nichoir :
Un bois solide labélisé FSC 
® : bois provenant exclusi-
vement de forêts gérées 
de manière responsable.
Une ouverture facile pour 
le nettoyage.
Un toit en bois recouvert 
de métal qui protège des 
intempéries.

Soutenir les actions solidaires de Caritas Moselle : le nichoir est proposé au prix de 20 €, sur ce montant, 
3 € seront reversés à cette association qui œuvre au service des plus fragiles depuis 1906 dans notre Diocèse.

Comment commander un nichoir ?

Pour plus de renseignements sur les modalités de 
livraison, vous pouvez contacter la référente diocésaine

à l’écologie intégrale au 07 68 73 58 56 ou par mail : 
referentecologie@catholique-metz.fr

CARITAS Moselle 
Tél. : 03 87 36 83 58 - referentecologie@catholique-metz.fr
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