ENTREPRISE

CAILLARD

UNE MARQUE
DÉDIÉE À LA BIODIVERSITÉ
En complément de son offre de semences, Caillard
développe des gammes d’accessoires et de nourriture
destinées aux oiseaux du ciel et aux auxiliaires du jardin.
La marque propose aujourd’hui de nouveaux produits à base
d’ingrédients de qualité et des contenants plus
écoresponsables. Découverte.

ALIMENTATION POUR OISEAUX DU CIEL
Pour cette nouvelle saison, la marque présente un
large choix de nourriture premium pour prendre soin
des oiseaux du jardin et leur apporter force et santé, le
tout dans des emballages réutilisables et garantissant
une meilleure conservation des produits. L’offre se
compose de quatre références, dont des boules de
graisse suprême (6 x 80 g) à base de noix, sans huile de
palme et sans filet (photo). Également proposés : un
seau de graines de tournesol décortiquées (1,5 kg),
très énergétiques, 100 % consommées et zéro
déchet, un seau de mélange de graines de qualité
supérieure (1,5 kg), gourmand, très nutritif, toutes
saisons, également proposé dans un format
de 3 kg, et un seau de vers de farine (150 g), source de
protéines, très nutritif et 100 % naturel (photo).

NICHOIRS POUR OISEAUX DU CIEL
La nouvelle offre de nichoirs pour oiseaux
du ciel se compose de trois modèles : le jura
rond, un modèle semi-ouvert en pin de
Douglas, adapté aux espèces semi-cavernicoles
comme le rouge-gorge, le rouge-queue ou le
merle (dimensions : L. 22 x l. 16 x h. 22 cm),
un nichoir à mésanges en pin certifié FSC (Forest
Stewardship Council), à fixer, pour l’accueil des
mésanges bleues et noires et des nonnettes
(dimensions : L. 13 x l. 14 x h. 24 cm), et un nichoir
chalet (photo) en pin certifié FSC (modèle avec
trou d’envol de 32 mm pour les mésanges
charbonnières, les sittelles et les moineaux,
dimensions : L. 18,5 x l. 13 x h. 25 cm).

MANGEOIRES
POUR OISEAUX DU CIEL
Les nouvelles mangeoires pour les
oiseaux du ciel sont adaptées à tous
les types de nourriture, et elles
affichent un design moderne. L’offre,
composée de quatre modèles,
comporte notamment un support
en métal peint (deux coloris
disponibles : rouge et turquoise),
à suspendre, pour une boule de
graisse géante (photo). Dimensions :
L. 14 x l. 12 x h. 20 cm. L’offre
comporte également une mangeoire
en forme de silo géant, en pin, à
poser ou à suspendre (photo). Il est
muni de deux perchoirs, convient aux
mélanges de graines, et se remplit
facilement, par le dessus.
Dimensions : L. 20 x l. 19 x h. 39 cm).

PROTECTION DES INSECTES
ET CHAUVES-SOURIS
La marque a également conçu une gamme d’abris
et d’hôtels pour accueillir les insectes et les
chauves-souris dans son jardin. L’offre comprend
deux hôtels à insectes (hauteurs respectives :
28 et 53 cm) et un abri à chauve-souris (photo)
entièrement conçu en pin certifié FSC.
Son intérieur est rainuré afin que la chauve-souris
puisse s’y accrocher plus facilement et dormir
paisiblement, la tête en bas.
Dimensions : L. 26,6 x l. 7,5 x h. 36,1 cm.
Par ailleurs, dans le segment des semences,
Caillard propose un mélange de fleurs
« multicolores » qui permet de créer un massif
de fleurs à polliniser.
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