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Oiseaux du jardin
Une gamme respectueuse de l’environnement pour bien les accueillir cet hiver !
L’enseigne de jardinerie botanic® poursuit son action en faveur de la biodiversité avec des nouveautés pour les oiseaux du jardin. Après avoir supprimé de ses rayons les filets
en plastique pour les boules de graisse, botanic® va plus loin en bannissant tout plastique du côté des mangeoires et nichoirs* ! Une offre produits encore plus naturelle avec
du bois certifié, de la céramique et une alimentation fabriquée en France, sans conservateurs, ni colorants artificiels.

Nichoir, mangeoire, abreuvoir…

Côté alimentation

ET AUSSI…

À suspendre ou à poser, plusieurs nouveautés pour accueillir les oiseaux du jardin.

On mise sur des produits à base de graisse 100% fabrication
française (Bretagne), garantis sans OGM ni huile de palme, sans
conservateurs artificiels, ni arômes ou colorants artificiels.

Un partenariat de longue date
avec la LPO

Nichoir de diamètre 35 mm

Pour moineau, mésange, troglodyte, sittelle, gobemouche gris
En bois certifié FSC, toit en écorces de bouleau - 2 systèmes
d’attache différents : à suspendre à l’aide de la corde ou à fixer sur
un tronc grâce au crochet - 19 x 18 x 24 cm
Modèle Castor - Toit coloris marron - 21,99 €
Modèle Grizzli - Toit coloris naturel - 22,89 €

Mangeoire sur pied

En bois certifié FSC, toit en écorces de bouleau
Modèle Castor - Toit coloris marron - 49 x 43 x 124 cm - 37 €
Modèle Grizzli - Toit coloris naturel - Avec grillage - 54 x 54 x 140 cm - 55 €

Mangeoire bar à graines

Boules de graisse
Grain de vie (x8)

Plus de filets en plastique
entourant les boules de graisse,
véritable danger pour les oiseaux !
Naturellement équilibrées, elles apportent éléments et énergie
nécessaires aux oiseaux pour affronter la saison hivernale Plusieurs saveurs au choix - 720 g - À partir de 2,24 €

Sac mélange de graines
Grain de vie

En pin douglas certifié PEFC, résistant à l’humidité et
aux UV – Fournie avec une cordelette pour faciliter
son installation - Fabriquée en Savoie - 20,79 €

Mélange riche en protéines composé
principalement de blé, seigle, millet
blanc et de tournesol - 3 kg - 6,44 €

*Exceptés les silos de certains mangeoires fabriqués en polypropylène (plastique durable).
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botanic®, les jardineries expertes du végétal depuis 1995.

Depuis 2012, botanic® est partenaire
du programme Refuges LPO, l’un des
programmes phares de la LPO (Ligue pour
la Protection des Oiseaux) en faveur de la
préservation de la biodiversité de proximité.
De nombreuses actions sont développées,
telles que des animations sur les réseaux
sociaux et le site botanic.com, des
programmes de formation du personnel
botanic® sur la biodiversité au jardin pour
un meilleur conseil client ou encore le
développement de gammes de produits
en faveur de la biodiversité au jardin, par
exemple la gamme d’arbustes pour « haies
vives ».

Save The Date
Retrouvez la LPO au congrès mondial de
la nature de l’UICN
du 3 au 11 septembre 2021 à Marseille !
botanic® c’est plus de 70 magasins en France
et un e-shop sur botanic.com

