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Ils préparent des nids pour faire revenir les 
hirondelles 

L'événement affichait complet. Ce samedi, le Centre Nature Les Cerlatez organisait un atelier de 
sensibilisation sur les hirondelles. Une vingtaine de participants, enfants, parents, ou grands-
parents, ont ainsi pu créer leur propre nichoir. Il faut dire que l'espèce est en diminution dans nos 
régions, en raison notamment de l'urbanisation moderne, de la baisse d'insectes, ou encore du 
réchauffement climatique. 

  

Voir le reportage de Canal Alpha  
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La forêt face au dérèglement climatique
2022-11-22

Températures toujours plus élevées, étés de plus en plus secs, favorisant l’installation du bostrich, tueur d’arbres
en série, les forêts de l’Arc jurassien n’échappent pas aux conséquences néfastes du dérèglement climatique. Mais
des solutions existent pour conserver ce milieu dans le meilleur état possible. Près de Chevenez, dans le Jura, une
plantation expérimentale teste plusieurs essences d’arbres qu’on espère plus adaptés au changement climatique.
Pour préserver la biodiversité, le Parc du Doubs et ses partenaires réalisent un recensement des arbres abritant de
nombreuses espèces.
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Une séance de bricolage pour offrir un toit aux hirondelles de fenêtre
Le Parc du Doubs et le Centre

Nature Les Cedatez appellent à la
mobilisation pour offrir un toit aux
hirondelles. Un atelier est programmé
samedi aux Cedatez, durant lequel les

petites mains construiront un nichoir.

L'objectif: participer à la lutte collec-
tive pour sauver cet oiseau embléma-
tique de plus en plus rare.

Les populations d'hirondelles de
fenêtre ont chuté d'un tiers dans nos
régions depuis les années 1990. Forts
de ce constat, le Parc du Doubs et
le Centre Nature Les Cerlatez à Sai-
gnelégier réagissent, en organisant
un atelier à l'adresse des petits (dès 6
ans) et grands bricoleurs. Celui-ci se
tiendra samedi, au sein de l'institution
muséale.

Après une présentation de l'hiron-
delle et des menaces qui pèsent sur
elle (bouleversements climatiques,
disparition des insectes dont elle
se nourrit, destruction de son habi-
tat, manque de terre argileuse pour
construire les nids), les participants
mettront la main à la pâte.

A installer chez soi

Grâce à une méthode simple et
au recours de matériaux recyclés et
de coques préparées par les Ateliers
Protégés Jurassiens du Noirmont,
les volontaires confectionneront un
nichoir. Des nids à la fois solides,
légers et parfaitement adaptés aux
besoins des hirondelles de fenêtre,

selon les responsables de l'animation.
Chacun pourra ensuite repartir

avec son nichoir, à installer chez soi
au printemps selon les explications
fournies durant l'atelier. Pour ceux qui
vivraient en appartement, alors l'abri
pourra être laissé sur place; il sera ins-
tallé ultérieurement par des acteurs ou
partenaires du Parc du Doubs.

L'activité est prévue samedi, de
14 à 17 heures, au Centre Nature
Les Cerlatez. Inscriptions jusqu'à
vendredi à midi, via le formulaire
en ligne sur www.parcdoubs.ch

(rubrique Actualités). Possibilité d'ap-
porter des boites à oeufs en carton
gris ou brun à recycler. LFM/per

Petits et grands sont invités à venir construire un nichoir samedi, au Centre Nature Les
Cerlatez. Un petit abri à installer au printemps.
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Des nids d'hirondelles
à confectionner et emporter

CENTRE NATURE Le Parc du Doubs et
le Centre Nature Les Cerlatez convient le public
à un après-midi consacré aux hirondelles, le sa-
medi 19 novembre, de 14 h à 17 h.

L'atelier commencera par une introduction
expliquant les enjeux liés aux hirondelles de fe-
nêtre. En effet, les populations de ces oiseaux
ont chuté d'un tiers dans nos régions depuis les
années 1990. Cette espèce souffre de la dispari-
tion des insectes dont elle se nourrit et des bou-
leversements climatiques ainsi que de la des-
truction de son habitat par la raréfaçtion des si-
tes de nidification et le manque de terre argi-
leuse pour construire les nids naturels.

Il s'agira ensuite de mettre la main à la pâte.
Grâce à une technique simple, les participants
pourront en effet fabriquer un nichoir à hiron-
delles à l'aide de matériaux recyclés et de co-
ques créées par les Ateliers protégés jurassiens
du Noirmont. À l'issue de cet après-midi ludi-
que et familial, chacun pourra emporter son ni-
choir pour le poser chez soi si les conditions le
permettent (explications durant l'atelier) ou le
laisser sur place pour être installé par le Parc et

Il sera possible de confectionner des nids,
que l'on pourra emporter chez soi.

ses partenaires d'ici au printemps pour le re-
tour des hirondelles dans notre région.

L'atelier est ouvert à tous sur inscription (via
la page www.parcdoubs.ch/fr/actualites). Les
enfants sont les bienvenus dès 6 ans. PJN
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Un après-midi consacré à la confection de nids d’hirondelles
Le Parc du Doubs et le Centre Nature des Cerlatez proposent le 19 novembre un après-midi consacré aux
hirondelles.
08.11.2022, Pascale Jaquet Noaillon

Le Parc du Doubs et le Centre Nature Les Cerlatez convient le public à un après-midi consacré aux hirondelles le
samedi 19 novembre, de 14 heures à 17 heures.

L’atelier commencera par une introduction expliquant les enjeux liés aux hirondelles de fenêtre. En effet, les
populations de ces oiseaux ont chuté d’un tiers dans nos régions depuis les années 1990. En cause: la disparition
des insectes dont elle se nourrit, des bouleversements climatiques ainsi que la destruction de son habitat par la
raréfaction des sites de nidification et le manque de terre argileuse pour construire les nids naturels.

Il s’agira ensuite de mettre la main à la pâte. Grâce à une technique simple, les participants pourront en effet
fabriquer un nichoir à hirondelles à l’aide de matériaux recyclés et de coques créées par les Ateliers Protégés
Jurassiens du Noirmont. À l’issue de cet après-midi ludique et familial, chacun pourra emporter son nichoir pour le
poser chez soi si les conditions le permettent (explications durant l’atelier) ou le laisser sur place pour être installé
par le Parc et ses partenaires d’ici au printemps pour le retour des hirondelles dans notre région.

L’atelier est ouvert à tous sur inscription (via la page parcdoubs.ch/fr/actualites/atelier--hirondelles--au-centre-
nature-les-cerlatez).

 Les enfants sont les bienvenus dès 6 ans.

Il sera possible de confectionner soi-même un nid.
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