Activités du Réseau Hirondelle
Atelier de construction de nichoirs
Les Parcs Chasseral et Doubs collaborent avec la Station ornithologiques suisse, les spécialistes des
deux régions et les écoles, à la protection de l’Hirondelle de fenêtre. En mai 2017, un groupe de
personnes, le « Réseau hirondelles », a été créé afin de coordonner les actions des bénévoles en
faveur de cette espèce.
Des activités seront organisées ces prochaines années afin de donner la possibilité à chacun d’en
apprendre davantage sur cette espèce, de permettre un échange d’expériences et de contribuer à la
sauvegarde de ces oiseaux.
La prochaine rencontre que nous vous proposons est la suivante :

Atelier de construction de nichoirs pour hirondelles de fenêtre
Samedi 18 novembre 2017
14h00 à 17h30
Centre Nature les Cerlatez
L’hirondelle de fenêtre a vu sa population chuter d’un tiers entre 1990 et aujourd’hui dans nos
régions, notamment à cause du manque de sites de nidification ou du manque de matériaux de
construction à disposition (terre argileuse). Poser des nichoirs artificiels est une des mesures qui
permet de soutenir les populations de cette espèce.
Programme : un animateur du Centre Nature les Cerlatez présentera une méthode de construction
de nichoirs qui utilise des matériaux recyclables, et qui ne présente aucun danger pour les personnes
qui les construisent. A l’aide de vieux papier, de cartons à œufs, de quelques planchettes de bois, d’un
peu de fil de fer et de colle d’amidon, les participants confectionneront des nichoirs solides, légers et
adaptés aux besoins des hirondelles de fenêtre. Les nichoirs construits seront ensuite posés par le
Réseau hirondelles sur un ou plusieurs bâtiments de la région.
Matériel à prendre : habits peu salissants (utilisation de colle d’amidon dans la construction des
nichoirs), éventuellement tablier de protection.
L’atelier est gratuit et s’adresse à toute personne dès 6 ans intéressée par les hirondelles et désirant
s’investir pour leur protection. Le nombre de place est limité à 20 participants.
Informations et inscriptions :
Aline Gerber
Parc régional Chasseral
032 942 39 49 / 079 781 54 89
education@parcchasseral.ch

