Une nouvelle colonie d’hirondelle !
Rappelez-vous, il y a deux ans, à l’initiative de Georges Contejean, président de la Société
d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, la commune de Seloncourt avait procédé à la
mise en place de dix nids artificiels sur la façade jouxtant les locaux de l’association.
En effet, les hirondelles de fenêtre avaient pris l’habitude de nicher sur d’anciens ateliers
municipaux. Ces bâtiments devant être détruits il a donc fallut trouver une alternative afin que
l’ensemble des couples puissent continuer à nicher sur le territoire communal.
Il était particulièrement important de pouvoir proposer une solution de relogement à toutes ces
hirondelles car leurs populations souffrent d’un déclin important. Ce déclin est principalement
dû à deux causes :
- diminution des ressources alimentaires, constituées d’espèces d’insectes et dont la
raréfaction provient principalement de l’utilisation de produits phytosanitaires,
- destruction directe des nids, malgré le statut d’espèce strictement protégée.
En 2007, l’année suivante, les nids artificiels sont restés vides puisqu’aucune hirondelle n’y
avait niché.
Mais cette année le succès est au rendez-vous ! Sur les dix nids artificiels qui ont été
implantés, neuf d’entre eux sont désormais occupés par des couples qui collectent la boue
dont ils les garnissent sur un chantier de construction situé à quelques dizaines de mètres…
Mais la bonne nouvelle ne s’arrête pas là puisque six ébauches différentes de nids et trois nids
terminés sont d’ores et déjà observables sur un bâtiment proche.
Ceci portera donc le nombre de nids de la colonie à un total de dix-huit !
Voici donc un exemple très concret et réussi de protection d’une espèce sensible !
Aussi, si vous souhaitez accueillir une colonie d’hirondelle chez vous, ou bien refaire votre
façade où des hirondelles ont fait leur nid tout en proposant une alternative à ces superbes
oiseaux, vous pouvez contacter la Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard. Nous
vous apporterons conseils et informations.
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Les nids artificiels installés sous le toit de la
façade du 138, rue du Général Leclerc

Hirondelles de fenêtre ramassant de la
boue pour en garnir les nids artificiels

