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(n° 114 à 119) - à recevoir tout de suite :
le n° 114 le Petit Seigneur des Naïades 

+ 2 autres numéros : le Lierre et 
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La superbe affiche de la Hulotte                                        
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L’OFFRE     DÉCOUVERTE
• Offre Découverte 2

L’Offre
découverte

Réf : KD30

98E

122,50 €
au lieu de

... offrez-lui un cadeau

L’OFFRE     MERLOU

L’Offre
Merlou

Réf : HON9

49E

59,50 €
au lieu de

2

offerts !

+

3
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Le Jeu de 
l’Oie 
du Gland
Réf : JOG1

31E

Le jeu de l’oie
du gland !

Petit gland deviendra-t-il un jour le Roi 
de la Forêt ? Pas si sûr, comme vous allez 
le découvrir en affrontant l’armée de bri-
gands qui veut l’empêcher de monter sur 
le trône. Des aventures pas franchement 
de tout repos qui vont vous faire vous 
amuser comme des fous en famille.
•  la boîte 35,5 x 35,5 x 4,9 cm
•  1 plateau de jeu 67 x 67 cm
•  4 pions de bois | 1 dé de bois
•  1 règle du jeu
•  1 jeu de cartes

Les numéros
un à cinq ! 

Pour fêter son n° 100, la Hulotte a réédité ses 
cinq premiers numéros, parus il y a 48 ans 
dans la petite école de Rubécourt — jamais 
réimprimés depuis. Des archives en tout point 
conformes à l’édition grand format originale, y 
compris les dessins maladroits, 
les traits qui dépassent, les 
fautes d’orthographe et les pages 
agrafées à l’ancienne mode. Le tout 
contenu dans un superbe coffret.

Collection
1 à 5 *

E35
Réf : CD00

Numéros 1 à 5 format A4 + coffret + Index des numéros 1 à 110 
offert + une interview exclusive de Tante Hulotte : « Comment je 
me suis retrouvée journaliste »

* 

L’Abonnement à la Hulotte 
(du numéro 114 jusqu’au numéro 119)

La Hulotte n’est pas vendue en kiosque, mais uniquement par abonnement. 
N’attendez pas d’avoir égaré l’adresse du journal le plus lu dans les terriers. 
Abonnez aujourd’hui même vos amis et votre petit neveu passionné de Nature. 
L’abonnement leur donnera droit aux 6 prochains numéros 
(environ un par semestre). Au total 240 pages passionnantes sur 
les animaux et les plantes, illustrées de 500 dessins à la plume.

L’abonnement 
à la Hulotte
Réf : ABO

38 E
Premier numéro de votre abonnement : 

| le numéro 114 • le Petit Seigneur des Naïades

Retrouvez très 
facilement 
n’importe quelle 
information 
contenue dans les 
4000 pages de 
votre collection 
de la Hulotte avec 
l’index des 110 
numéros de la 
Hulotte !

L’index

6
Réf : H695

E

Le nouvel
index 

« Votre carte d’abonné

* France uniquement

Avec le premier numéro de votre abonnement, vous recevrez votre Carte Rouge * : conservez-la 
précieusement. Vous y trouverez le numéro secret du Téléphone Rouge de la Hulotte, à votre 
disposition pour toute question simple sur la nature, et vous bénéficierez ainsi de toute la 
documentation et de l’expérience accumulées par tante Hulotte depuis la création de son journal.

nouveau !

offert ! 136 pages - 1230 rubriques 
5500 sous-rubriques. 

Offert avec le coffret 
des numéros 1 à 5 !

7 à 107 ans
2 à 4 joueurs 

!cases
rebondissements 
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n° 6 : le Faucon crécerelle - Journal d’une jeune
Hirondelle — n° 7 : Spécial Arbres (  guide  ) n° 8 : les
Oiseaux de l’Hiver (  guide  ) — n° 9 : le Lérot - le
baguage des oiseaux — n° 10 : Dossier spécial
« nichoirs » - le Cincle plongeur — n° 11 : la Fouine
le Pic épeiche — n° 12 : la Chouette effraie -  le

Chat sauvage — n° 13 : la Libellule - le Martinet
le sondage de forêt — n° 14 : Spécial Champignons 

(  guide  ) — n° 15 : le Lièvre - le Balanin de la noisette
  petit guide des fruits sauvages.

* n° 1 à 5 : voir p. 4

 

Le coffret de la 
collection n0 1

Collection 1

La collection 1
E55

Réf : C001

du n° 6
au n° 15 *

15
n° 16 : la Pie - le Cynips  de l’Eglantier - l’Oreillard ( chauve-souris - I )
n° 17 : le Hibou moyen-duc - l’Oreillard ( II ) —  n° 18 : la Foulque   
la Loutre - petit guide des oiseaux du bord de l’eau en hiver — n° 19 : 
la Mésange à longue queue - la Chrysope - le procès des ramasseurs 
de grenouilles — n° 20 : les Oiseaux du bord de la route ( guide )

n° 21 : les habitants de la mare ( guide ) 
n° 22 : les malheurs du Chêne — n° 23 : le Sanglier
n° 24 : les Oies sauvages - l’Hermine — n° 25 : la
Chouette hulotte - les pelotes de rejection.

Collection 2 du n° 16
au n° 25

E55
Réf : C002
La collection 2

les Collections de la Hulotte6 7

Réf : D001

,50
E13

Le 
coffret 

de la 
collection 

n0 2
Réf : D002

,50
E13



n° 26 : les aventures de Psikoda - le Blaireau - les empreintes d’animaux 
sauvages ( guide - I ) — n° 27 : la Chlorophylle - l’Autour - les empreintes 
d’animaux sauvages ( guide - II  )  —  n° 28/29 : spécial « Mouches à miel »
( les abeilles et la ruche ) — n° 30 : le Héron - le Brochet ( I ) — n° 31 : le 
Campagnol des champs - l’Affaire « Mulot » - le Brochet ( II )  — n° 32 : 
la Rage ( I ) : les aventures du virus rabique  — n° 33/34 : la Rage ( II ) : 
les malheurs de Goupil — n° 35 : Comment planter un arbre ? ( guide )
la Mésange charbonnière. 

Collection 3
du n° 26
au n° 35

E55
Réf : C003
La collection 3Le coffret 

de la 
collection 
n0 3
Réf : D003

n° 36/37 : « Spécial Epicéa » - l’Ecureuil - le
grand procès des Epicéas - cônes intacts, cônes
rongés ( guide ) —  n° 38 :  l’Ips typographe - le Coucou ( I )  
 n° 39 : le Coucou ( II ) - la Droséra ( plante carnivore ) — n° 40 : le Cahier 
de Doléances des « Nuisibles » : la Buse - la Couleuvre - le Hérisson
n° 41 : la Belette - l’Hermine — n° 42/43 : Vie et  
mort du Faucon pèlerin ( I ) : l’Oiseau-bombe  
n° 44 : le Dossier secret des « animaux malfaisants 
et nuisibles » — n° 45 : Vie et mort du Faucon
pèlerin ( II ) : la Malédiction d’Horus.

E55
Réf : C004

Collection 4
du n° 36
au n° 45

La collection 4

Le coffret 
de la 

collection 
n0 4

Réf : D004

8 9

,50
E13 ,50

E13



n° 46/47 : Vie et mort du Faucon pèlerin ( III ) : Nestor Falco 
a des ennuis — n° 48 : le Gui ( I ) — n° 49 : le Gui ( II ) 
n° 50 : les 6 Corbeaux de France — n° 51 : l’Aulne ( I ) : 
les séquestrés du Strobile 117 — n° 52 : l’Aulne ( II ) : l’arbre qui 
voulait devenir Sapin. Les profiteurs de l’Aulne - Le mariage de 
l’Aulne — n° 53 : Docteur Toutou, le Crapaud accoucheur 
n° 54 : Comment observer les animaux sauvages ? Charlie Pholcus, 
l’Araignée vibrante ( I ) n° 55 : Charlie Pholcus ( II ) : les Pholcus 
boxeurs - Coucou des bois, Coucou des prés.

Collection 5
du n° 46
au n° 55

E55
Réf : C005
La collection 5

Le coffret 
de la 

collection 
n0 5

Réf : D005

n° 56 : Les merveilleux voyages de la Grue et de la Cigogne ( I ) - un 
champion du saut en longueur : le Géranium — n° 57 : la grande 
migration des Grues ( II ) — n° 58 : la Tortue - le retour des
Hirondelles ( I ) - Dix plantes des vieux murs ( guide ) — n° 59 : le Rat
d’or — n° 60 : les Arbres fourmiliers - la construction des nids
d’Hirondelle ( II ) - une drôle d’habitude du Lapin de garenne - 
l’Araignée Napoléon — n° 61 : la Cardère des champs ( I ) — n° 62 : 
la Cardère des villes ( II ) -  l’Hirondelle en pénitence ( III )  — n° 63 : 
le Busard cendré — n° 64 : le Champignon des trottoirs - les 
ennemis de l’Hirondelle ( IV ) - l’Araignée des baignoires - le Renard 
et la Ronce n° 65 :  les 35 fleurs des bois qui fleurissent  
avant le muguet ( guide ).

Collection 6
du n° 56
au n° 65

E55
Réf : C006
La collection 6

 

Le coffret 
de la 
collection 
n0 6
Réf : D006

10 11

,50
E13 ,50

E13



n° 66 : le Chevreuil — n° 67 : la traversée de l’Atlantique par les Hérons 
le Grand Bourreau Gris des Hirondelles ( V ) - l’animal le plus laid du 
monde - les plumées de Rapaces et de carnivores ( guide ) - le Cochevis, 
ramasseur de crottin au chômage - la balançoire. — n° 68/69 : la Taupe 
( numéro spécial : 92 pages ) — n° 70 : le départ des Hirondelles et leur 
grande migration ( VI et VII ) — n° 71 : les aventures du Grèbe
huppé ( I ) : le Sous-marin du lac — n° 72 : divorce chez les Grèbes 
huppés — n° 73 et n° 74 : les Araignées à toile géométrique ( guides )
n° 75 : la Cistude, tortue d’eau douce.

Collection 7 du n° 66
au n° 75

E55
Réf : CC75
La collection 7

Le coffret de la 
collection n0 8

n° 76 : Le Sphinx à tête de mort — n° 77 : Le Hérisson   
n° 78 : le Martinet noir : l’Arbalétrier — n° 79 : les Cent-jours 
du Martinet — n° 80 : la Sarcelle d’hiver : Marie-Criquette et les 
tontons. — n° 81 : le marathon des Sarcelles. — n° 82 : le Pic noir : 
les exploits d’Arsène Lepic — n° 83 : le Pic noir et ses locataires. 
n° 84 : Frissons d’ombelles ( guide ) — n° 85 : Le Castor, l’Einstein 
des rats.

Collection 8
du n° 76
au n° 85

E55
Réf : C008

La collection 8

Réf : D008Réf : D007

Le coffret 
de la 

collection 
n0 7

12 13

,50
E13 ,50

E13



n° 86 : Le Sphinx colibri – n° 87 : la famille Castor - la Sterne arctique 
n° 88 : Petits Mystères des Grands Bois    – n° 89 : Newton le Triton – 
n° 90 : la Nuit des Mathusalem le Circaète Jean-le-Blanc - le Puffin des 
Anglais - l’Océanite tempête - l’Albatros royal - les Castors du Rhône. 
n° 91 : Tonton Griffon, le Vautour fauve. – n° 92 : Le journal de la 
Reine des Frelons (Seule au monde) – n° 93 : Tonton Griffon (II)
n° 94 : la Reine des Frelons (le château de ma mère) – n° 95 : la Reine des 
Frelons (les derniers jours de la classe ouvrière) 

n° 96 : Le Papillon Citron - Bébé Vautour – n° 97 : L’Escargot des 
haies (I)  n° 98 : L’Escargot des haies (II) –  n° 99 : Le Martin-pêcheur (I) 
– n° 100 : Le plus petit Mammifère du monde - le Martin pêcheur 
(II) – n° 101 : La Mulette perlière, la grand-mère du ruisseau à truites – 
n° 102 : Le Lynx boréal (I) – n° 103 : Le Rougegorge - le Lynx boréal 
(II) – n° 104 : La caverne du père Chabot – n° 105 : La petite Chouette

Collection 9 Collection 10du n° 86
au n° 95

La collection 9

E55
Réf : C009

Le coffret 
de la 

collection 
n0 9

Réf : D009

La collection 10

55
Réf : C010

E

du n° 96
au n° 105

14 15

,50
E13

Le coffret 
de la 
collection 
n0 10
Réf : D010

,50
E13



 

la collection de la Hulotte

6,50 € 
le numéro

simple
10 € 

le numéro
double *

Pour vos sorties sur le terrain équipez votre classe ou votre association et bénéficiez d’intéressantes réductions : 
www.lahulotte.fr     catalogue     téléchargements     commande groupée ou téléphonez au 03 24 30 01 30� � �

les numéros à l’unité

 * Les numéros doubles sont les suivants :
28 / 29    42 / 4333 / 34 46 / 47     36 / 37     68 / 69

16 17

égarésempruntés
abîmés disparus ?

* Les n° 1 à 5 sont proposés dans un coffret spécial (voir p. 4)

rocurez-vous d’un coup d’un seul les 108 
numéros de la Hulotte, dans leurs onze superbes 

coffrets *. La petite encyclopédie des champs et des 
bois bout d’impatience de s’installer dans votre biblio-
thèque, votre BCD ou votre CDI.  Près de 4 600 pages, 
plus de 11 000 dessins, constamment passionnante et 

amusante : pas de danger que petits et grands la laissent 
longtemps dormir en paix … P

• Les coffrets n° 1 à 10
• le coffret « collection en cours » 
• les numéros 6 à 113 de la Hulotte 
• l’index illustré mis à jour des n°1 à 110.  C

om
pr

en
d

n° 106 : le Lierre (I) — n° 107 : le Lierre (II) — n° 108 : la 
Coccinelle à 7 points (I) — n° 109 : la Coccinelle à 7 points (II) 
— n° 110 : le Moineau domestique (I) — n° 111 : le Moineau 
domestique (II) — n° 112 : le Merle noir (I) — n° 113 : le Merle 
noir (II)

E44
Réf : C113

La collection 11

Collection 11 collection
en cours

À SAISIR !

656E

Réf : CD26

704,50
au lieu de

économisez

48,50 E

Vous désirez
vous procurez des
numéros à l’unité ?
Voyez page 17 !

Le coffret 
de la 

collection 
« en cours »

Réf : D000

,50
E13



Bon 
savoir !à

les 8 reliures « Prairie » les 11 coffrets de la Hulotte

A chaque collection son coffret spécialement adapté...
Chacun des coffrets est prévu pour contenir sa collection de 10 numéros

Idéaux pour votre bibliothèque, votre classe, vos clubs, votre B.C.D ou votre C.D.I...Retrouvez  instantanément tous vos numéros de « la Hulotte » en les classant dans cette 
belle collection de huit reliures aux couleurs de promenade dans les prairies. 

R001
cerise

R005
jaune d’or

R006
citron

R007
vert clair

R002
fougère

R009
violette

R010
lilas

R008
bleu

La série des 8 
reliures permet 
de classer 120 
numéros (du 
n° 6 au futur
n° 125)

La série des
8 reliures *
Réf : R888

128E

* Les numéros de la Hulotte  
ne sont  pas compris 

  dans le prix des reliures

* Une reliure
     peut contenir
     15 numéros

Nouveau !
Commandez

vite votre
jolie reliure

lilas !

Dimensions : 
P : 4 x l : 16 x H : 23 cm

La collection
des 11 coffrets *

104
Réf : D111

* Les numéros de la Hulotte ne sont pas  
    compris dans le prix des coffrets.

Les coffrets sont 
également ven-
dus à l’unité au 
prix de 13,50 €

voir p. 6 à 16

Re
ct

o.
..

...V
er

so

liste
des 

sujets

couvertures
des numéros

les reliures peuvent être achetées séparément au prix de 18,50 euros l’unité ...
(16 euros l’unité à partir de 8 commandées)

18 19

,50
E



 

Excellent troubleau spécialement conçu pour observer les habitants de la mare. Coutures très 
résistantes ; attrape les petites bêtes sans les blesser ; léger, solide, très pratique grâce  à sa 

poignée et à son manche télescopique, il se transporte facilement partout. 
Un véritable outil professionnel — introuvable en France —

proposé à un prix défiant toute concurrence !

Dimensions
diamètre : 35 cm 

profondeur de la poche : 40 cm 
manche : 57 cm plié - 104 cm au total 

poids : 450 g 
pliable et démontable

 

Fabriqué spécialement p o u r  l a  H u l o t t e

Eh, vieux ! conseil de requin : 
économise 38,50 E en achetant d’un 

seul coup d’un seul la musette d’Adrien 
Desfossés et le troubleau !

 

la Panoplie du   petit naturaliste

La musette
d’Adrien Desfossés

+ le troubleau

E140
Réf : MU04

Le troubleau
Réf : F000

68E

La musette
d’Adrien Desfossés

E85
Réf : MU03

110,50 
e

178,50 
e

20 21

ASSez des journées entières à travers bois, champs 
et talus, et courez de découverte en découverte 

grâce à la « musette d’Adrien Desfossés » et sa panoplie 
(quasiment) complète du parfait naturaliste

P



Sa grande poche intérieure et ses deux poches 
extérieures (à l’arrière) permettent de ranger 
et de retrouver rapidement bouquins, carnets, 
loupes, lampes de poche etc. Très résistante.

En forte toile kaki, 
100% coton imperméabilisé. 
Dimensions : 30 x 11 x 24 cm 
poids : 394 g

Excellent filet à insectes spécialement adapté à la 
capture des petits visiteurs des ombelles. Coutures très 
résistantes et finement cousues pour attraper les petites 
bêtes sans les accrocher ni les blesser ;  léger, solide, 
très pratique grâce à sa poignée et à son manche court, 
il peut être transporté sans problème dans votre musette 
des bois. Un véritable outil d’expert proposé à un prix 
défiant toute concurrence !

Fabriqué spécialement 
p o u r  l a  H u l o t t e

Fabriqué spécialement 
p o u r  l a  H u l o t t e

 

Pour observer et recon-
naître très facilement 
les insectes et les 
araignées orbitèles. 
Verre spécial, très 
transparent. Obturation 
par double bouchon 
de liège permettant 
de libérer avec facilité 
les petites bêtes sans 
aucun risque de les 
blesser.

   

La première lentille grossit 4 fois, la seconde 
6 fois, soit un grossissement de 10 fois 
en superposant les 2. A travers son verre 
remarquablement transparent, admirez les 
plus infimes détails des fleurs, insectes, 
orbitèles, etc.

Ce diapason à branches rondes, qui donne la 
note « la », possède l’extraordinaire pouvoir de 
faire venir, grâce à ses vibrations, toutes sortes 
d’Araignées * et ça, c’est très rigolo !

* voir L.H. n° 73, p. 9 

Fabriqué spécialement 
p o u r  l a  H u l o t t e

Réf : S812

E41
Réf : F001

38
Réf : M365

12,50

Réf : R690

E

Réf : T701

9,50
E

,50
E

la Panoplie du   petit naturaliste22 23

Dimensions
diamètre : 30 cm
longueur de la poche : 45 cm 
manche : 40 cm
poids : 200 g 
pliable et démontable

le sac le 
plus solide et 

le plus pratique
pour les sorties 

nature
idéalement

silencieux pour
l’affût !

Très légère : 19 g
Dimensions : 32 mm x 45 mm 
Livrée avec un cordon rouge
(à passer autour du cou)
pour la retrouver facilement
quand on la perd
dans l’herbe.

Dimensions : 65 mm de longueur
20 mm de diamètre. 
Verre borosilicaté 3,3
de 1,8 mm d’épaisseur 9E



Idéale pour débuter dans l’observation des 
oiseaux  : légère, robuste, très bonne prise en mains, 
distance interpupillaire pouvant facilement s’adapter à 
la forme d’un jeune visage*. Très bonne qualité optique. 
Grossissement 8 x 23. (Largeur de champ à 1000 m : 
124 m). Etanche au ruissellement.Construction soi-
gnée. Garantie 5 ans contre tout défaut d’origine. 
Possibilité de réparation grâce au SAV de Kite Optics.

•  Traitement multicouches 
    et anti-UV des optiques

•  Hauteur : 97 mm

•  Largeur : 104 mm

•  Poids : 240 g

•  Mise au point minimale : 2 m

•  Livrée avec étui 
    nylon et sangle

Très bon rapport qualité prix !

Un petit bijou d’optique, léger, 
robuste, parfait pour les enfants ...

... mais aussi pour les adultes qui 

peuvent la glisser dans leur poche 

en balade ou en rando
La paire
de jumelles
Réf : JUM1

135E

* à partir de 7 ans
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Poster
"Photo de
Famille"
Réf : AFF1

OFFREZ-LUI LE POSTER DE LA HULOTTE
" PHOTO De FAMILLe "

format 70 cm x 24 cm

Poterie en grès rouge 
cuit à 1040 °C ...

garantissant étanchéité ...

durabilité ...

résistance au gel.

la paire de jumelles le nichoir à moineaunouveau !24 25

OFFREZ-LUI SA PREMIÈRE
PAIRE DE JUMeLLeS

LE NICHOIR À MOINeAU
Nichoir tradition-
nel en terre cuite 
et décoré à la main 
(fabrication française 
artisanale de Mathilde 
Nosjean spécialement 
pour «la Hulotte» sur 
un modèle de Jean-
Jacques Gentil). Très apprécié par le moineau domestique, il fera également 
le bonheur de tout petit oiseau amateur de cavités, à commencer par les 
mésanges.
Un crochet fer plat (livré avec le nichoir) permet de le mettre en place très 
rapidement et de le décrocher tout aussi facilement en cas de nettoyage.     

En raison d’un stock limité, ce nichoir est à 
commander uniquement : 
· sur le site de la Hulotte (www .lahulotte.fr) 
· par téléphone (03 24 30 01 30)

Dimensions : Ø 18 cm. Trou d’envol : 35 mm. 



les Mangeoires anti-cassepieds

  

’est l’animal le plus facile à 
élever du monde : Charlie 

Pholcus, l’ermite des débar-
ras. Charlie Pholcus peut se 
passer de nourriture pendant 
des semaines (à condition 
d’avoir à boire). et que d’ob-
servations à faire avec lui ! 
Comment il séduit sa belle 
(et évite de se faire avaler au 
moment de l’accouplement), 
comment il se rend invisible 
en une demi-seconde, le 
tissage nocturne de sa toile, 
la capture acrobatique des 
proies, les soins touchants 
de Maman Pholcus à ses 
petits, etc, etc. Pour capturer 
Charlie, bien le dorloter et 
tout comprendre de ce qui 
lui arrive, votre Palais-Vitré 
vous parviendra accompagné 
d’une notice et de la vie de 
Charlie Pholcus en 72 pages 
(nos  54 et 55 de la Hulotte). 
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Elevez votre araignée

Le Palais vitré

Réf : OB01 seul

24 E

,50

Le Palais vitré +
les n0 54 et 55
Réf : H545

13 E

,50

 Réserve 
d’eau  Entrée des

proies
Vitrine

coulissante 

Pholcus

éalisées avec le plus grand soin en bois d’aulne par l’ESAT de l’Argonne, les deux mangeoires sont pro-
tégées par deux couches de lasure biodégradable qui garantit une grande résistance aux intempéries 

et un retour à l’état naturel sous forme de compost nutritif en fin de vie.
La petite lucarne, calibrée au millimètre près, permet à tous les petits oiseaux de venir chercher une graine dans le 
réservoir. Mais elle limite le temps de stationnement des moineaux et des verdiers (qui ont la pénible habitude de barrer 
l’accès aux autres convives). Du coup le rythme de fréquentation est multiplié par 4 ou 5 : jusqu’à 860 visites par heure. 
Un vrai tourbillon d’oiseaux !
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La P’tite Mangeoire +
sachet de graines bio 
Réf : MB01

 

24 E

La Grande Mangeoire +
sachet de graines bio 
Réf : MB00

Dimensions 
extérieures : 
P. 11,3 x l. 12,3 x 
H. 23 cm

Livrée avec un sachet de 
tournesol bio

LA P’TITe
MANGeOIRe

Dimensions 
extérieures : 

P. 10 x l. 10,5 x H. 37,5 cm

Livrée avec un sachet de 
tournesol bio

LA GRANDe
MANGeOIRe

 bio

Charlie

26 27Première
mondiale !

LE PALAIS VITRÉ
DE CHARLIE PHOLCUS

Dimensions ext : P.6 x l.11,6 x H.13,5 cm
Réalisé en bois d’Aulne solidement encollé 
et assemblé ; vitre incassable en acrylate 
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Chaque nichoir 
à balcon est livré 
avec une notice 
détaillée qui vous 
donnera tous les 
conseils nécessaires 
pour le poser avec le 
maximum de chances  
de réussite.

Les deux nichoirs :
Dimensions extérieures 
P.25 x l.19 x H.28 cm

  

Mésange bleue Mésange charbonnière

yPER COSTAUDS, les nichoirs à balcon de la Hulotte sont réalisés en bois massif épais de 
2 cm par l’ESAT de l’Argonne. Protégé par une lasure bio-dégradable, le nichoir noyer foncé 

garantit une grande résistance aux intempéries et un retour à l’état naturel sous forme de compost 
nutritif en fin de vie. Encore plus écolo : le nichoir en mélèze imputrescible ne nécessite pas de 
lasure (attention, il prend une teinte grise en vieillissant).

H

… Même si les deux arbres sont très proches, vos nichoirs ont de bonnes chances d’être occu-
pés tous les deux, car les cousines, qui n’ont pas exactement le même régime, ne se font pas 
concurrence. Elles peuvent cohabiter paisiblement sur le même territoire, chacune récoltant ses 
chenilles. Parlez-en à vos pommiers : je suis sûre qu’ils vont trouver l’idée excellente .

les Nichoirs à balcon les Nichoirs à balcon

Pas de Jalouses !

Votre nichoir à balcon vous sera livré avec deux façades amovibles (interchangeables en un coup 
de tournevis). Petit conseil : posez sur un arbre, un nichoir équipé de la façade Mésange charbon-
nière et sur l’arbre d’à côté un autre nichoir avec entrée spéciale Mésange bleue.
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Le nichoir
en mélèze

40
Réf : NB04
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Le nichoir
à balcon
noyer foncé

Réf : NB01
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E

Un barrage anti-chat :
Raminagrobis aura beau

s’étirer il n’ira pas plus loin

OSEZ tout de suite 
votre nichoir. De mars 

à mai, les mésanges  
peuvent s’y installer très 
rapidement. En dehors de 
la saison des nids, elles le 
visiteront, s’habitueront  
à sa présence et s’y  
abriteront pendant les  
nuits glaciales de l’hiver. Ce qui leur permettra de mieux passer 
la mauvaise saison et d’y faire leur nid dès le premier printemps.
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Un nichoir pour les Frelons les Autocollants de la Hulotte

M’enfin ! Ploc ! Zlip 
!

Zlap !

Construit en contreplaqué marine (classe V100 E1 
à faible émission de formaldéhyde) très résistant 
aux intempéries ; vissé, encollé ; protégé par deux 
couches de lasure biologique H. : 68,5 ; L. :33,5 ; 
l. : 29,5 cm Poids : 6,6 kg

Le nichoir
à Frelons

Réf : NI00

108E

Réf : S001
Le Snapy

14 E

,50
* Pensez à refermer le volet coloré après chaque utilisation

... SIMPLE COMME BONJOUR !

Idéal
pour faire
connais-
sance

Aidez-
nous !

* Toit non monté (vis fournies)
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dans votre cheminée. Vous n’êtes pas du tout bricoleur ? Pas grave : on peut commander le nichoir à Frelons, tout 
fait *, tout peint, à la Hulotte.

E Frelon n’est pas du tout agressif 
(excepté autour de son nid). Il ne 

débarque pas sur les tables. Il met les 
Guêpes à son menu. Un nid de Frelons 
attaque les insectes par dizaines de 
milliers dans tout le voisinage. Le Frelon 
est protégé en Allemagne depuis 1987 
– sans aucun souci. 

Lui construire un nichoir sur mesure 
(plans détaillés dans la Hulotte n° 95) 
est donc une bonne idée qui peut en 
plus lui ôter la tentation d’élire domicile 

L
Le lot des 3
autocollants

3
Réf : A003

E

OUT le monde se demandait ce qu’il était 
devenu. Hourra ! Revoilà le petit autocollant 

rouge de la Hulotte (avec deux tout nouveaux 
camarades à lui). 

T

Dimensions:265 x 48 x 46 mm - Poids:100 grammes (en plastique recyclé)

L’ ATTRAPe-BeSTIOLeS SNAPy ...

L’Attrape-bestioles Snapy capture, et relâche sains et saufs, 
tous les petits animaux égarés dans votre maison. Très facile 
à utiliser (même les bestioles méfiantes se font avoir). Les 
enfants adorent car ils peuvent admirer les insectes avant 
de les libérer*.

,50
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le lot de 
(réf. S003)

OFFRE

3



Je note ici en MAJUSCULES l’adresse du DESTINATAIRE de la commande

Indiquez à tante Hulotte votre numéro d’abonné 
(ou n° hulotte) si vous le connaissez :

8 rue de l’église • CS 70002
08240 Boult-aux-bois

Chèque à l’ordre de « la Hulotte »

Mandat ou virement : uniquement les administrations

Carte bancaire

N°

Expire le :

Signature :

La loi informatique et libertés ainsi que le RGPD vous donnent un droit d’accès, de 
réctification, et de suppression de vos données. Voir notre politique de confidentialité 
sur www.lahulotte.fr

Nom ....................................................................... Prénom ........................................................................................

Adresse .............................................................................................................................................................................

Code postal ................................ Localité ........................................................... Pays ............................................

Mail ............................................................................................................... Tél. ...........................................................

Nom ....................................................................... Prénom ...........................................................................................

Adresse ................................................................................................................................................................................

Code postal ................................ Localité ................................................................Tél. ..............................................

Réf. Quantité Prix unitaire Montant

Exemple : Abonnement à la Hulotte ABO     38 €

Libellé des articles

�
TOTAL

Et j’ajoute 
les frais 
d’emballage 
et d’envoi

FRANCE 
(sauf DOM-TOM)

pour un abonnement seul ou réabonnement seul GRATUIT

* pour tout autre article (sauf autocollants et graines) + 5 €

AUTRES PAYS 
et DOM-TOM

pour un abonnement seul ou réabonnement seul GRATUIT

* pour tout autre article (sauf autocollants et graines) + 10 €

JE RÈGLE LA COMMANDE donc je note ici mes coordonnées si elles sont différentes de l’adresse ci-dessus

Tél : 00.33 / 03.24.30.01.30 
sur la toile : www.lahulotte.fr

* France métropolitaine :  envoi rapide et sécurisé en 
Colissimo suivi. Livraison de votre commande sous 7 jours 
ouvrés après réception de votre courrier. Pour les autres 
pays, le délai moyen de livraison est de 12 à 15 jours.

Colissimo
>> suivi

Prix valables 
jusqu’au

31 octobre 2023

Mon règlement :


