
ADCGEA – 1 chemin du Pont de la Planche – 02 000 Barenton Bugny 

tél : 03.23.23.30.89. – courriel : adcgea@laposte.net 

   

 

 
 

 

 

 

Objet : opération nichoirs pour la biodiversité ! 

 

L’association Départementale des Chasseurs de Gibier d’Eau de l’Aisne lance une 

vaste opération pour favoriser la reproduction des anatidés dans notre département. 

 

Grace au soutien de la Région Hauts de France, l’association va pouvoir fournir le 

matériel et construire 200 à 300 nichoirs en tube grillagés et en foin. Ces nichoirs, qui 

ont été testés, sont d’une efficacité redoutable ! Un vrai gain pour la biodiversité. 

 

Peuvent participer à l’opération : 

- Les adhérents de l’ADCGEA qui souhaitent installer des nichoirs sur leur plan 

d’eau ; 

- Les habitants de la Communauté d’Agglomération de Chauny Tergnier La Fère qui 

souhaitent installer des nichoirs sur leur plan d’eau ; 

- Toutes les bonnes volontés qui veulent nous aider à construire des nichoirs destinés 

à être implantés sur les zones de réserve du département. 

 

Une journée de construction des nichoirs sera organisée le 23 février 2019 à la base 

nautique de La Frette à Tergnier de 9 h à 12h. 

 

Venez nombreux nous aider à préserve la biodiversité ! 

 

Vous avez aussi possibilité de réserver des nichoirs par mail (adcgea@laposte.net) 

(offre réservée aux adhérents de l’ADCGEA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Départementale  

des Chasseurs de Gibier d’Eau de l’Aisne 

Toute fourniture de nichoir sera accompagnée de la signature d’une convention 

d’engagement 

 

Nom – Prénom : …………………………………. 

Adresse mail (obligatoire) : …………………………………….. 

 

Souhaite bénéficier de ……… nichoirs fournis par l’ADCGEA. 

 

M’engage à disposer ces nichoirs afin de favoriser la reproduction des oiseaux sauvages. 

- implantation en milieu naturel 

- implantation avant le 10 mars 

- retrait du nichoir et stockage pour l’an prochain à la fin de la reproduction 

 

M’engage à rendre compte de la reproduction dans mon nichoir via une fiche de suivi. 

 

Fait à     le     Signature 
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Opération nichoirs 

pour la biodiversité 

2019 

Venez construire votre nichoir à canard ! 

 

L’ADCGEA avec le soutien de la Région Hauts de France et de la Communauté d’Agglomération de 

Chauny-Tergnier-La Fère, vous propose de bénéficier de nichoirs à canards en tubes grillagés. 

 

Ces nichoirs sont très efficaces pour la reproduction des oiseaux d’eau. 

 

La journée de construction est organisée le 23 février 2019 à la Frette de 9h à 12h.  

 

Inscription au préalable 

 

Nom - Prénom: ………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………… 

Cp – commune : ………………………………………………… 

Tel : …………………………..  e-mail : …………………………………………………. 

Participera à la journée de construction des nichoirs 

 

Souhaite repartir avec ….. nichoirs pour les installer sur mon plan d’eau. 

 

A renvoyer à adcgea@laposte.net ou adcgea -1 chemin du pont de la planche 02000 Barenton Bugny 

avant le 20 février. 

 

 

 

Association Départementale  

des Chasseurs de Gibier d’Eau de l’Aisne 
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