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Υν βτιµεντ πυβλιχ νευφ :
λΕσπαχε ϕευνεσ δε Μιγναλουξ−Βεαυϖοιρ
Χε χεντρε δε λοισιρσ εστ υν ϖριταβλε βτιµεντ
νιχηοιρ πουρ οισεαυξ ετ χηαυϖεσ−σουρισ.
Λεσ χαϖιτσ αµναγεσ σοντ δισχρτεσ, πουρ λα
πλυπαρτ, χαρ ελλεσ σοντ µουλεσ δανσ λεσ µυρσ
δε βτον, χαχηεσ δερριρε λε βαρδαγε ου δανσ
λε τοιτ δυ βτιµεντ. Λεσ αυτρεσ, υνε χολλεχτιον
δε νιχηοιρσ, σοντ ϖολονταιρεµεντ ϖισιβλεσ.
51 γτεσ σοντ αινσι οφφερτσ ◊ λα φαυνε σαυϖαγε !
µσανγεσ, µοινεαυξ
11 ρσερϖατιονσ δανσ λε βτον
Φααδε

χηαυϖεσ−σουρισ
6 φεντεσ σουσ λε βαρδαγε

µαρτινετσ νοιρσ
24 εντρεσ σουσ λε τοιτ ϖερσ δεσ χαισσονσ νιχηοιρσ

Ιντριευρ

Εξτριευρ

εφφραιε δεσ χλοχηερσ
αχχσ ◊ υν νιχηοιρ απποσ
δανσ υν λοχαλ τεχηνιθυε

Χτ χουρ

µσανγεσ, µοινεαυξ, ρουγεθυευεσ...
χολλεχτιον δε 9 νιχηοιρσ διφφρεντσ

Un projet concerté
Λα ΛΠΟ ςιεννε α τ ασσοχιε ◊ χε
προϕετ δσ σα χονχεπτιον παρ λαρχηιτεχτε
Χλαυδινε Γαυδιν δυ χαβινετ ∆υχλοσ
αρχηιτεχτεσ ασσοχισ. Λεσ αµναγεµεντσ
προποσσ πουρ λεσ οισεαυξ ετ λεσ
χηαυϖεσ−σουρισ οντ τ πασσσ αυ χριβλε
δεσ χοντραιντεσ τεχηνιθυεσ ετ δεσ υτιλι−
σατευρσ. Ιλσ οντ τ ραλισσ γρχε ◊
λενγουεµεντ δεσ λυσ δε Μιγναλουξ−
Βεαυϖοιρ, δε λαρχηιτεχτε ετ γρχε ◊ λα
φορτε ιµπλιχατιον δεσ εντρεπρισεσ εν
χηαργε δεσ τραϖαυξ.

Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Vienne
389 αϖενυε δε Ναντεσ − 86000 Ποιτιερσ
τλ. 05 49 88 55 22 − φαξ 05 49 30 11 10
ϖιεννε≅λπο.φρ − σιτε ιντερνετ ηττπ://ϖιεννε.λπο.φρ
ςΙΕΝΝΕ

Αχτιον ραλισε αϖεχ λε
σουτιεν φινανχιερ δε :

Χοφινανχ παρ λε ΦΕΟΓΑ
(Υνιον Ευροπεννε)

Χονχεπτιον−ραλισατιον ♥ΛΠΟ ςιεννε 2006 − Ιλλυστρατιονσ ∆υχλοσ αρχηιτεχτεσ ασσοχισ, Τηιερρψ ∆υβοισ, ςρονιθυε Γαυδυχηον, Σοπηιε Γαυτηιερ − Ιµπρεσσιον ΣΤΥ∆ΙΟ ΛΥ∆Ο
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Pla c e s ré se r vé e s !
Des volumes sont «réservés» [R] dans les coffrages des murs en béton des
façades Est, Sud et Ouest. Il permettront de créer, sous le bardage de bois qui les
recouvrira, des nichoirs destinés aux mésanges (bleue et charbonnière), aux moi-

Accueillir les oiseaux au
nouveau Centre de Loisirs
de Mignaloux-Beauvoir

neau friquet, mais aussi aux rougequeues et bergeronnettes.
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Ac c è s
pour
effraie

Ac c è s pour
effraie

Bie nve nue à l’e ffra ie
Un trou a été ménagé au travers du
mur extérieur d’un local de rangement, et donnant sous le préau. Un
nichoir destiné à l’effraie des clochers sera installé à l’intérieur du
local technique, où il n’y aura pas
de problème avec le bruit des jeunes ni pour l’entretien.
TD - LPO Vienne -février 2005
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En fé vrie r...

En m a i !

A c c ue illir le s oise a ux a u Ce nt re de Loisirs
de M igna loux -Be a uvoir :
un va st e c ha nt ie r
qui progre sse !

Vues d’ensemble du bâtiment depuis le Sud-Est : façade principale (ci-dessus)
et depuis le Sud-Ouest : côté cours des enfants (ci-dessous).

M a rt ine t s at t e ndus
Sous la grande casquette
métallique (vue haut droite),
3 lots de 8 nichoirs seront placés dans l’espace fermé par
des plaques de tripli afin d’accueillir une colonie de martinets.
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Ré se r vé !
En fé vrie r...

R

En m a i ! Vingt espaces au total sont
«réservés» [R] dans les coffrages des murs. Ceux des
façades Est et Sud (3 vues
de gauche) permettront de
ménager des nichoirs sous le
bardage de bois qui les couvrira. Les 9 logements en façade Ouest accueilleront une
«collection» de beaux nichoirs, entièrement visibles !
(vue droite)

Effra ie bie nve nue !

En fé vrie r...

En m a i !

Aujourd’hui on saisit mieux
l’aménagement qui permettra l’accès sous le préau (vue
gauche) à un nichoir logé
dans le local de rangement
(vue droite).

Ac c è s pour
e ffra ie sous
le pré a u

Em pla c e m e nt
du nichoir à
e ffra ie

TD - LPO Vienne - Mai 2005

Lieux d’installation
des nichoirs à martinet
en trois lots

Aménagements pour le martinet
au Centre de Loisirs de Mignaloux-Beauvoir

Les nichoirs à martinet sont
installés en lots de 2 (8 gîtes)

LPO Vienne - Mars 2006

Quelques photos du Centre de Loisirs
de Mignaloux-Beauvoir
Façade avant

Gîtes à martinets
Gîtes à mésanges, moineaux, etc.

Gîtes à mésanges,
moineaux, etc.

Façade arrière

Collection de 9 nichoirs à passereaux et chauves-souris

Accès au nichoirs à effraie sous le préau et installation du
nichoirs dans le local technique

Intérieur :
Un clin d’œil a été fait par l’architecte qui a proposé de
reprendre le thème « oiseaux » avec des inclusions de
linoléum.

Côté du bâtiment

Gîtes à mésanges,
moineaux, etc.

Garage à vélos

Trous d’accès à l’espaces situé derrières le bardage
pour les chauves-souris

