Fiche G3/4-04

Opération hirondelles!
COORDINATEUR DU PROJET
PARTENAIRES ET
ENGAGEMENTS

Yvon Leruth
Natagora (Groupe de travail hirondelles) ; Aves (Mise à disposition des
données des Atlas des oiseaux nicheurs – ancien et nouveau) ; enquêtes
particulières anciennes concernant la région de Gembloux ( L . Wargé) ;
Claudy Noiret (a.s.b.l. Les bocages)

OBJECTIFS

Enrayer la régression dramatique des effectifs d’hirondelles rustiques,
d’hirondelles de fenêtre et d’hirondelles de rivage en agissant à trois
niveaux : sensibilisation, fourniture de matériaux pour la construction
des nids et placement de supports sûrs pour les nids.

CONTENU

1) Durant la première phase du projet qui correspond à la première
année :
• Contacter des associations naturalistes afin de récolter des
données existantes :
o Groupe de travail hirondelles – Natagora
o Atlas des oiseaux nicheurs - AVES
• Réalisation d’inventaires relatifs :
o Aux populations des trois espèces d’hirondelles sur la
commune,
o Aux bâtiments (communaux et agricoles) susceptibles
d’accueillir des supports de nids en première année
(première phase)
• Organisation d’une soirée d’informations grand public :
o Date : fin mars-début avril 2010
o Diffusion de l’invitation : newsletter de la commune,
newsletter PCDN ?, presse, toute-boîte (en groupant
plusieurs actions PCDN)
o Contenu de la soirée :
 Informations générales sur les trois espèces
d’hirondelles par Claudy Noiret
 Informations particulières sur le projet du
PCDN de Gembloux et présentation des
données d’ores et déjà récoltées par le groupe
(Yvon Leruth en particulier)
 Lancer un recensement afin de compléter les
données existantes
• Si besoin est, diffusion d’informations permettant de différencier
les trois espèces d’hirondelles accompagnées d’un formulaire de
recensement (Remarque : opération similaire à celle de
Natagora)
• Centralisation des données
o Existantes,
o Récoltées suite à la soirée d’informations par un
membre du groupe de travail,
o Obtenues auprès d’associations naturalistes (GT
hirondelles – Natagora, Atlas des oiseaux nicheursAVES)

•
•

•

•

•

Retour de l’ensemble des informations récoltées aux associations
ayant accepté de fournir leurs données relatives aux hirondelles à
Gembloux
Organisation de balades guidées centrées sur l’observation des
hirondelles dans le courant des mois de mai ou juin 2010 :
o Définition du tracé : Yvon Leruth
o Guidance : Yvon Leruth
o Possibilité de multiplier les guides
Les actions prévues ci-après ne concernent plus l’hirondelle de
rivage, les besoins de celle-ci étant très différents de ceux des
deux autres espèces. Une fiche-projet séparée pourra
éventuellement être rédigée
Réalisation de 40 premiers supports de nids, sur exemple des
supports réalisés par l’a.s.b.l les bocages (Claudy Noiret)
o Par la commune de Gembloux (via le menuisier Eric
Ponleau)
o Matériaux à utiliser : « bois contreplaqué marin »,
moustiquaire, vis, équerres
o Remarque de construction : visser les vis dans des trous
préforés (dans la mesure du possible éviter l’utilisation
de clous afin d’augmenter le temps de vie des supports)
Réalisation d’opérations « pilotes » pour le, placement de
supports de nids (à placer fin mars) ciblés:
o Sur quatre ou cinq bâtiments communaux inventoriés
précédemment (environ 15 supports),
 Soumission des propositions d’implantations de
supports au Collège communal en lui
fournissant l’explication de l’intérêt de
l’opération, le budget relatif à cette première
phase
 Sensibilisation de la population et mise en
exergue de l’implication de la commune par la
pose de panneaux « Bienvenue aux
hirondelles » sur les édifices publics
particulièrement aménagés.
o Sur demandes de particuliers en s’assurant que les
supports soient effectivement placés de manière
adéquate ;

2) Durant la deuxième phase :
• Sur base de l’ensemble des données récoltées, établir une liste
de lieux pertinents et préférentiellement favorables (présence de
colonies existantes à proximité, présence de boues à proximité,
etc.) pour l’implantation de supports de nids chez des
particuliers ;
• Organisation d’ateliers de construction de supports de nids dans
des écoles primaires de l’entité (privilégier les enfants de 10-12
ans et les villages de Mazy et Grand-Leez abritant d’ores et déjà
des populations d’hirondelles de fenêtre)
o Lancement d’un appel vers les instituteurs (proposer un
film de présentation des hirondelles et de l’opération)
o Organisation d’ateliers au cas par cas avec ceux-ci ;

3) A plus long terme, lorsque la campagne de promotion du projet aura
permis d’obtenir l’adhésion de la population,
• Etendre l’opération sur l’ensemble de la commune dans le but
d’offrir un nombre importants de possibilités d’implantations de
colonies d’hirondelles (les sites d’implantations de supports
n’étant cette fois plus choisis sachant que les comportements
des populations d’hirondelles peuvent varier avec les facteurs
environnementaux).
• Réalisation de mares pour la fourniture de matériaux pour les
nids : abords d’édifices publics, toitures en plateformes, etc.
CALENDRIER

Court (2010), moyen et long terme

PUBLIC CIBLE

Tout propriétaire ou locataire d’immeuble mais tout particulièrement
tout gestionnaire d’édifice public ou parapublic. L’intérêt spécifique de
ce projet est de permettre l’implication d’une très large part de la
population dans une démarche de conservation de la nature.

INTÉRÊT/EFFICACITÉ DE
L'ACTION AU NIVEAU RÉSEAU
ÉCOLOGIQUE ET/ OU DE LA
SENSIBILISATION

 Moyen très concret d’améliorer la prise en compte du patrimoine
naturel dans les interventions communales quotidiennes au niveau de
la gestion des bâtiments
 Sensibilisation de la population à la prise en compte de la fonction
« abri pour la faune » dans toutes les démarches de construction
(immeubles, abri de jardin, etc.) : beaucoup d’autres espèces
animales peuvent être concernées

PROMOTION

Newsletters, toutes-boites, medias (radio, télévision locale, presse locale
gratuite, etc.), actions vers les écoles, dépôt de folders dans les lieux
publics, bulletin communal, sites internet communaux,…
•

ESTIMATION BUDGÉTAIRE
(DÉTAILLÉE):

•

•

•
•
FINANCEMENT

-

LOCALISATION

Frais de déplacement inventaires :
o Phase exploratoire : 125 € (500 km)
o Phase 1 :??
Frais liés à la séance d’informations :
o tirage A0 : 4 € (en noir et blanc)
o folder de présentation : 620 € ttc pour 11 000
exemplaires + 850 € pour distribution toute-boîte
Frais liés à la construction de nid :
o Phase 1 :
 Environ 20 € par unité (6 loges)
 40 supports * 20 = 800€
 Toutes-boîtes couleurs : environ 1500€ (à
répartir sur plusieurs fiches-projets)
o Phase 2 et 3 : A budgétiser en fonction de la demande et
de l’avancement du projet
Frais liés aux panneaux de sensibilisation à apposer sur les
bâtiments « pilotes » : 296 €
acquis : frais liés à la séance d’information, à la construction et au
placement de supports sur des bâtiments publics, à la construction
de supports pour des particliers (budget ordinaire Ville)
à rechercher : à voir en fonction de l’avancement du projet

Tous les espaces bâtis du territoire de la commune de Gembloux

