
Qui sommes-nous ? 

Luscinia Nature asbl a été créée en octobre 2019 par 
des passionnés de nature, naturalistes et photographes 
animaliers.

Notre association a pour principale mission la protection
des habitats et des espèces sauvages par des démarches 
de sensibilisation et des actions proactives sur le terrain.

Les stages et voyages thématiques guidés, les stages photos 
en groupe ou en accompagnement individuel font aussi partie 
intégrante de notre programme qui se veut évolutif pour 
mener à bien d’autres nouveaux combats.

Nos actions sont financées grâce aux cotisations
de nos membres et aux produits que nous vous
présentons dans les pages suivantes.

Fais comme l’oiseau ...



MANGEOIRES:
Ces articles sont uniquement disponibles montés.

Type réf. prix   
Trémie simple TS 15,00 E
Trémie double TD 19,00 E
Sur pied (plateau couvert) TP 80,00 E

NICHOIRS:
Ces articles sont disponibles soit en kit à monter
par vos soins, soit montés.
 EN KIT  MONTES
Type réf. prix réf. prix
Semi cavernicole NK1 17,00 E N1 30,00 E
Mésange Bleue (26mm) NK2 17,00 E N2 30,00 E
Mésange Charbo (32 mm) NK3 17,00 E N3 30,00 E

ABRIS A ECUREUILS:
Robuste et esthétique, à fixer sur un arbre entre 4 et 6 m.
Type réf. prix
Maison AE1 89,00 E
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Toutes nos constructions en bois durable labellisé PEFC
sont de fabrication artisanale et locale.
Respectueuses de l’environnement, les lasures utilisées
sont Eco-label.
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HOTELS A INSECTES:
Robustes au caractère brut, accueillants et graphiques,
à poser au sol, à accrocher contre un mur ou à suspendre.
 EN KIT  MONTES
Type réf. prix réf.  prix
Boite à papillons HI2  25,00 E HI3 35,00 E
Bûche perforée   -  HI1 10,00 E
Hotel à insectes taille M   -  HI4 99,00 E
Hotel à insectes taille L   -  HI5 149,00 E
Hotel à insectes taille XL  -  HI6 189,00 E
Hotel à insectes sur mesure  -  HI7 sur devis

GRAINES ET SEMENCES: 

  
  

Mélange de semences «Pré Fleuri Ô Naturel».
Sélection rigoureuse de semences de fleurs sauvages
pures d’origine régionale certifiée en provenance
directe du producteur (annuelles, bisannuelles
et vivaces, sans graminées). 
 réf. prix
50 gr (±20 m2) SMS 20,00 E
50 gr (±20 m2) SMO 22,00 E
5 gr (±2 m2) SMM 4,50 E

Mélange «Oizôs Ô Naturel».
Notre mélange pour oiseaux indigènes est conditionné
en sachet kraft de 2 Kg, il est destiné au nourrissage
des oiseaux en hiver et est issu d’une sélection de 7 graines
pures de qualité.
 réf. prix
2 kg G2 7,50 E
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Toutes nos constructions en bois durable labellisé PEFC
sont de fabrication artisanale et locale.
Respectueuses de l’environnement, les lasures utilisées
sont Eco-label.
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NOS SERVICES AUX PARTICULIERS,
ENTREPRISES ET COMMUNES:
• Création personnalisée
 de jardins sauvages.

• Aménagement d’espaces aquatiques.

• Agencement de zones refuge
 pour la bio diversité.

Prix sur devis selon le projet.
Notre principe: vous ne payez que 
la marchandise et le transport. La main 
d’oeuvre réalisée par nos bénévoles est 
GRATUITE.

NOS BALADES, STAGES ET
VOYAGES NATURE:

• Les stages et Voyages thématiques
 sont guidés et encadrés.

• Les stages photos se font en groupe
 limité ou en accompagnement individuel.

Prix sur demande en fonction de l’activité.
 

La plus belle des reconnais-
sances, gage de la qualité de 
fabrication de nos Constructions 
Artisanales, est incontestable-
ment notre collaboration avec 
la L.R.B.P.O. En effet, 6 mois à 
peine après la création de l’asbl, 
en mars 2020, nos compétences 
et nos talents artisanaux ont été 
récompensés par la plus haute 
instance belge, la Ligue Royale 
Belge pour la Protection des 
Oiseaux, avec qui nous avons 
conclu un partenariat d’enver-
gure, devenant ainsi un de leurs  
fournisseurs officiels. 

Un autre gage de sérieux est 
très certainement la récente 
collaboration conjointe avec la 
LRBPO, l’UCL, l’ U-Mons et le 
Jardin Extraordinaire-RTBF pour 
lesquels nous avons produit 
200 nichoirs-caméra.

LUSCINIA NATURE asbl
Tél: 0032486 25 37 52

luscinia.infos@gmail.com
Facebook: Luscinia Nature
www.luscinianature.com
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