COMMUNIQUE DE PRESSE – 24 octobre 2019

Atelier de construction de nichoirs pour préparer le
retour des hirondelles

Les Parcs du Doubs et Chasseral organisent à nouveau, en collaboration avec
le Centre Nature Les Cerlatez et les Ateliers protégés du Noirmont, un atelier
de construction de nichoirs à hirondelles. Entièrement gratuit et ouvert au
public, cet après-midi du samedi 2 novembre permettra à chacun, adultes
comme enfants, de découvrir une technique de construction à base de
matériaux recyclés. L’objectif est de créer des nichoirs qui pourront être posés
au printemps prochain par les participants eux-mêmes ou par les parcs
régionaux et leurs partenaires, avant l’arrivée des hirondelles.
Du vieux papier, un carton à œufs, un peu de bois, du fil de fer et de la colle
d’amidon : les nichoirs à hirondelles peuvent être construits très simplement, à
partir de matériaux de recyclage courants. Le temps d’un atelier gratuit et
ouvert à tous au Centre Nature Les Cerlatez, les participants pourront se
familiariser avec une technique de construction innovante et ludique pour créer
des nids à la fois solides, légers et adaptés aux besoins des hirondelles. Chacun
pourra emporter sa création à la maison ou alors la laisser sur place afin que ces
nichoirs puissent être posés au printemps prochain par les Parcs naturels
régionaux et leurs partenaires.
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Un soutien aux hirondelles
Les populations d’hirondelles de fenêtre ont chuté d’un tiers dans nos régions
depuis les années 1990. Cette espèce insectivore souffre de la disparition des
insectes et des bouleversements climatiques. Les sites de nidification adéquats
et la terre argileuse dont elles ont besoin pour construire leurs nids se font par
ailleurs de plus en plus rares. Poser des nichoirs, c’est donc donner la possibilité
aux hirondelles de perpétuer la jolie tradition de « faire le printemps ».

Programme de la demi-journée :
- Mot de bienvenue de la part des Parcs Chasseral et du Doubs
- Présentation sur les hirondelles de fenêtre (biologie, démographie, enjeux et
actions possibles)
- Fabrication des nichoirs en matériaux recyclés
- Apéritif offert à base de produits labellisés des deux Parcs

Informations pratiques :
Date : samedi 2 novembre 2019
Heure : de 14h00 à 17h00
Lieu : Centre Nature les Cerlatez, Les Cerlatez, 2350 Saignelégier
Matériel : habits adaptés au bricolage (utilisation de colle d’amidon) + boîtes
d’œufs en carton gris ou marron à recycler (optionnel).
Public : adultes et enfants accompagnés à partir de 6 ans.
Inscriptions (jusqu’au vendredi 1er novembre 16h00 - maximum 20
participants) auprès du Centre Nature Les Cerlatez : +41 (0)32 951 12 69 ou
info@centre-cerlatez.ch
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