
L’association calaisienne
Naturalistes Sans Frontière a été
à l’origine de la pose de nids
artificiels pour hirondelles dans
la résidence Touraine. Une
initiative rendue possible grâce
au partenariat avec les bailleurs
sociaux de la ville.

C’est par des petits détails que
l’on sauvera la planète. Tel est
le message lancé par l’associa-
tion Naturalistes Sans Fron-
tière qui a pris l’initiative d’ins-
taller des nichoirs (nids artifi-
ciels) pour hirondelles à la rési-
dence Touraine, au Beau-Ma-
rais.
Les hirondelles seraient une es-
pèce disparue dans le Calaisis,
selon les cadres de l’associa-
tion, Philippe Hochart, prési-
dent, et Sébastien Devos, res-
ponsable de la section mammi-
fères.

Trente nichoirs posés
dans l’après-midi
L’initiative de la pose de ni-
choirs a été permise par la coo-
pération entre Naturalistes
Sans Frontière et les différents
bailleurs sociaux, Habitat
62/59 Picardie (pour la rési-
dence Touraine), l’OPH et Lo-
gis 62 (pour des projets ulté-
rieurs).

Après une petite réunion à
14 heures entre différentes as-
sociations calaisiennes (dont
les guides nature de Saint-
Roch et Naturalistes Sans Fron-
tière), le directeur des ressour-
ces d’Habitat 62/59 Picardie De-
nis Lannoy et des élus munici-
paux dont Jean-Marc Ben,
conseiller municipal et ancien
adjoint à l’environnement sous
la municipalité de Jacky Hénin,

la pose des nichoirs a pu com-
mencer.
Celle-ci, sur la base du volonta-
riat, demandait une participa-
tion de cinq euros pour les ha-
bitants engagés dans la dé-
fense des hirondelles. Un coût
qui n’a pas posé problème
puisqu’une trentaine de ni-
choirs ont été posés dans la ré-
sidence Touraine. Les habi-
tants volontaires devront en
échange renseigner l’associa-
tion NSF sur les hirondelles qui
viendront loger dans les ni-
choirs.
Des projets verront très pro-
chainement le jour à Calais
grâce à d’autres bailleurs so-
ciaux, dont l’OPH qui a auto-
risé la pose de 120 nichoirs sur
ses logements.
Cet événement a également
été l’occasion de présenter l’ac-
tion des Naturalistes Sans Fron-
tière sous un angle plus global.
Outre la pose de nids artifi-
ciels, NSF s’est également atta-
chée à faire un inventaire des
nids de ces oiseaux dans le Ca-
laisis. Une expérience riche en

résultats qui a permis d’établir
une carte précise des nids oc-
cupés dans le Calaisis (voir ci-
dessous).

Aussi experts
des chauves-souris
Mais l’association Naturalistes
Sans Frontière ne s’arrête pas
aux hirondelles et s’étend à
d’autres animaux, comme les
chauves-souris. Sébastien De-
vos explique les projets déjà
réalisés : « 2009 correspondait
à la phase d’inventaire. Nous
avons identifié treize espèces,
parmi les vingt-deux espèces
régionales. Dont une espèce
présente uniquement dans le
Calaisis, la pipistrelle pygmée,
et l’espèce la plus rare de
France, la pipistrelle de Kuhl,
aperçue au lycée agricole de
Coulogne. »
Cette première démarche per-
mettra à l’association NSF de
mettre en place d’autres pro-
jets, tels que la recherche et la
protection de gîtes de mises-
bas l’été ; et de gîtes pour l’hi-
ver, tels que des monuments

ou blockhaus.
L’association Naturalistes Sans
Frontières est équipée de maté-
riel ultra-sophistiqué pour
l’identification des chauve-sou-
ris : « Mais ce matériel, nous
l’avons emprunté à un bureau
d’études, souligne Sébastien
Devos. Nous aimerions avoir
la reconnaissance de la munici-
palité, qui nous permettrait
d’acquérir notre propre maté-
riel. »
Sébastien Devos a d’ailleurs
permis de transformer un bloc-
khaus en repaire de chauves-
souris.
Et le responsable de la section
mammifères de NSF d’insister
sur l’existence du réseau télé-
phonique régional SOS Chau-
ves-souris mis en place pour
répondre aux soucis de toute
personne vis-à-vis de nuisan-
ces ou autres problèmes en
rapport avec les chauves-sou-
ris. « Le numéro de téléphone
couvre le nord de la France
mais ensuite, les appels sont
renvoyés vers notre associa-
tion, » assure le responsable
mammifères de NSF.
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Philippe Bougeaux, un Coulon-
nois, était présent à l’occasion
de l’installation des nids artifi-
ciels à la résidence Touraine.
La raison ? Il est passionné d’hi-
rondelles et il a fait installer
des nids chez lui. « Quand
j’étais jeune, il y avait toujours
des hirondelles. Après, j’ai ha-
bité Coulogne. J’ai pu consta-
ter la présence d’hirondelles
pendant quatre ou cinq ans. »
Mais quelque chose survient il
y a deux ans. « Cette année-là,
les hirondelles ne sont pas ve-
nues. C’était mauvais signe et
j’ai perdu mon emploi. »

Philippe Bougeaux a fait alors
installer deux nids d’hirondel-

les artificiels dans son jardin.
Tout en laissant aux oiseaux
leur caractère naturel en les
laissant se nourrir dans les
près avoisinants.

La première année, les hiron-
delles ne viennent pas dans
les nids de ce Coulonnois su-
perstitieux. « Mais cette an-
née, elles sont revenues et j’ai
retrouvé un emploi ! » Sans
doute parce qu’une de ses voi-
sines a déménagé et a enlevé
les nids d’hirondelles. C’est
pourquoi Philippe Bougeaux
pense avoir recueilli les hiron-
delles délogées. Et si notre
sort dépendait de celui des hi-
rondelles ? L’inventaire a permis de répertorier les nids occupés par des hirondelles dans le Calaisis.

Une association calaisienne s’implique dans la protection de la nature

Les hirondelles auront de nouveaux nids

La pose de nichoirs pour hirondelles a eu lieu vendredi après-midi dans la résidence Touraine.

Les hirondelles et les superstitions
Un Coulonnois
ami des hirondelles

Naturalistes Sans Frontière
Siège social : 32 rue Lou-
guet, 62100 Calais
http ://n-s-f.over-blog.fr
Contact :
nsffrance@free.fr
03.21.96.44.94
Responsable mammifères
(chauve-souris) : Sébastien
Devos, 06 63 51 54 96
SOS Chauve-souris :
06.11.25.42.57

Philippe Bougeaux a fait installer deux nids d’hirondelles chez lui.
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