
Depuis des années, à PGA Catalunya, nous nous sommes engagés 
à protéger et à promouvoir la biodiversité de l’environnement dans 
lequel nous vivons, à développer un écosystème autochtone et à 
organiser des activités qui favorisent le bien-être et une vie plus 
durable. Tout cela a été reconnu en 2020 par le Prix IAGTO du 
développement durable pour la protection de la nature, qui fait 
partie des Prix IAGTO et récompense l’excellence en matière de 
responsabilité environnementale et sociale.

Oriol Dalmau, notre biologiste, a travaillé et continue de travailler 
sur une série de programmes et d’actions visant à préserver et à 
accroître la biodiversité qui entoure le resort, ainsi qu’à promouvoir 
des activités pour que chacun apprenne à la connaître.

Nous voulons que chacun de nos résidents participe à notre 
engagement de préservation de la biodiversité, afin que PGA 
Catalunya devienne une référence mondiale en faisant d’un 
complexe de golf une réserve naturelle.

Nature and biodiversity

Nurture Well

at PGA Catalunya Golf and Wellness



Nurture Well

Pic vert, huppe fasciée, hibou petit-duc, rollier d’Europe
Ils font partie des espèces clés du resort car ils aident à prévenir et à détecter 
les parasites sur les terrains de golf en se nourrissant des chenilles, des larves 
et des moustiques de la pelouse, qui mangent la racine de l’herbe.
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50 € TVA incl.

56 € TVA incl.

Chouette chevêche, chouette hulotte
La nuit, ces oiseaux nocturnes se nourrissent de rongeurs.
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Nature et biodiversité
au PGA Catalunya Golf and Wellness

Dimensions
55 x 28 x 20 cm

Dimensions
56 x 35 x 27 cm

Parmi les actions menées par Oriol, des nichoirs sont installés dans 
tout le resort. Ils permettent d’abriter de nombreuses espèces locales, 
essentielles au bon fonctionnement de la biodiversité, notamment 
en se nourrissant d’insectes, de vers et de rongeurs. Ci-dessous, nous 
vous présentons les options de nichoirs et de plantes insectifuges, 
principalement des mouches et des moustiques, qu’Oriol peut 

Nichoirs



Nurture Well

Bergeronnette grise, rossignol, rouge-gorge familier
Outre le fait que certains de ces oiseaux sont connus pour leur chant, ils se 
nourrissent également de moustiques lorsqu’ils sont au ras du sol.
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46 € TVA incl.

Dimensions
25 x 24 x 19 cm

Mésange, moineau domestique, grimpereau des jardins
Ces oiseaux se réfugient dans ce nichoir, depuis lequel ils se suspendent 
aux branches des arbres pour se nourrir des moustiques qui se cachent 
dans les feuilles.
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46 € TVA incl.

Dimensions
30 x 25 x 20 cm
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Nurture Well

50 € TVA incl.

50 € TVA incl.

Dimensions
55 x 25 x 28 cm

Dimensions
30 x 25 x 20 cm

Sittelle, étourneau sansonnet, petit pic rouge
Ce sont quelques-unes des espèces qui viendront se réfugier dans ce nichoir 
où elles se nourriront des insectes qui vivent dans le tronc des arbres.

Chauve-souris
L’un des mammifères nocturnes les plus populaires qui se nourrit également de 
moustiques, la nuit.
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Nurture Well

Verveine citronnelle

Basilic

Thym citronné

Géranium odorant

 Rue

Citronnelle

Toutes ces plantes ont pour caractéristique commune d’agir comme 
des répulsifs pour les insectes, principalement les mouches et les 
moustiques, en plus d’être des plantes adaptées à l’environnement 
qui nous entoure.

Plantes

8 € TVA incl.  
(non planté - vérifier la disponibilité et le prix de la plantation)
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Nurture Well

Oriol a conçu des sets combinant des nichoirs et des plantes qui 
favoriseront l’élimination des insectes, des chenilles d’herbe et des 
rongeurs de manière naturelle, contribuant ainsi à la préservation de 
la biodiversité globale du resort.

Abri pour mésanges et chauves-souris (Répulsif pour insectes) 
Fonction : offrir un abri aux mésanges et aux chauves-souris qui, avec la rue et le 
géranium, agiront comme éliminateurs et répulsifs d’insectes, de jour comme de 
nuit.

Inclut :

Nº1

Sets de nichoirs et de plantes

2 plants de 
rue 

3 plants de géranium

200 € TVA incl. 
Installation et plantation

Tous les sets comprennent le prix de l’évaluation préliminaire 
de l’espace, l’installation des nichoirs par Oriol Dalmau et la 
plantation.

Achetez vos nichoirs, plantes ou sets au Residents Club ou 
residentservices@pgacatalunya.com

Nid pour  
chauve-souris

Nichoir pour 
mésange
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Nurture Well

Abri pour mésanges et pics

(Répulsif pour insectes et prévention des parasites dans 
l’herbe)
Fonction : fournir un abri aux mésanges et aux pics qui, avec le thym et la 
citronnelle, agiront comme éliminateurs d’insectes et nettoyeurs d’espaces 
verts pendant la journée.

Inclut :

Nº2

2 plants de 
citronnelle

3 plants de thym 
citronné

Nichoir pour pic Nichoir pour 
mésange

200 € TVA incl.

Installation et plantation

Tous les sets comprennent le prix de l’évaluation préliminaire 
de l’espace, l’installation des nichoirs par Oriol Dalmau et la 
plantation.

Achetez vos nichoirs, plantes ou sets au Residents Club ou 
residentservices@pgacatalunya.com
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Nurture Well

Abri pour mésanges et hiboux (Insectes et rongeurs)
Fonction : offrir un abri aux mésanges et aux hiboux qui, avec la verveine 
citronnelle et le géranium, élimineront les insectes le jour et les rongeurs la 
nuit.

Inclut :

Nº3

2 plants de 
géranium

3 plants de verveine 
citronnelle 

Nichoir pour hibouNichoir pour 
mésange 

206 € TVA incl.

Installation et plantation

Tous les sets comprennent le prix de l’évaluation préliminaire 
de l’espace, l’installation des nichoirs par Oriol Dalmau et la 
plantation.

Achetez vos nichoirs, plantes ou sets au Residents Club ou 
residentservices@pgacatalunya.com
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