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

Les hirondelles auront de nouveaux nids
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’association Naturalistes Sans Frontière qui a pris l’initiative d’installer des nichoirs (nids artificiels) pour hirondelles à la résidence Touraine, au Beau-Marais.
Les hirondelles seraient une espèce disparue dans le Calaisis,
selon les cadres de l’association, Philippe Hochart, président, et Sébastien Devos, responsable de la section mammifères.

Trente nichoirs posés
dans l’après-midi
L’initiative de la pose de nichoirs a été permise par la coopération entre Naturalistes
Sans Frontière et les différents
bailleurs sociaux, Habitat
62/59 Picardie (pour la résidence Touraine), l’OPH et Logis 62 (pour des projets ultérieurs).

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

Après une petite réunion à
14 heures entre différentes associations calaisiennes (dont
les guides nature de SaintRoch et Naturalistes Sans Frontière), le directeur des ressources d’Habitat 62/59 Picardie Denis Lannoy et des élus municipaux dont Jean-Marc Ben,
conseiller municipal et ancien
adjoint à l’environnement sous
la municipalité de Jacky Hénin,

Les hirondelles et les superstitions

Un Coulonnois
ami des hirondelles

la pose des nichoirs a pu commencer.
Celle-ci, sur la base du volontariat, demandait une participation de cinq euros pour les habitants engagés dans la défense des hirondelles. Un coût
qui n’a pas posé problème
puisqu’une trentaine de nichoirs ont été posés dans la résidence Touraine. Les habitants volontaires devront en
échange renseigner l’association NSF sur les hirondelles qui
viendront loger dans les nichoirs.
Des projets verront très prochainement le jour à Calais
grâce à d’autres bailleurs sociaux, dont l’OPH qui a autorisé la pose de 120 nichoirs sur
ses logements.
Cet événement a également
été l’occasion de présenter l’action des Naturalistes Sans Frontière sous un angle plus global.
Outre la pose de nids artificiels, NSF s’est également attachée à faire un inventaire des
nids de ces oiseaux dans le Calaisis. Une expérience riche en

résultats qui a permis d’établir
une carte précise des nids occupés dans le Calaisis (voir cidessous).

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 Devos 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 permettra à l’association NSF de
mettre en place d’autres projets, tels que la recherche et la
protection de gîtes de misesbas l’été ; et de gîtes pour l’hiver, tels que des monuments

ou blockhaus.
L’association Naturalistes Sans
Frontières est équipée de matériel ultra-sophistiqué pour
l’identification des chauve-souris : « Mais ce matériel, nous
l’avons emprunté à un bureau
d’études, souligne Sébastien
Devos. Nous aimerions avoir
la reconnaissance de la municipalité, qui nous permettrait
d’acquérir notre propre matériel. »
Sébastien Devos a d’ailleurs
permis de transformer un blockhaus en repaire de chauvessouris.
Et le responsable de la section
mammifères de NSF d’insister
sur l’existence du réseau téléphonique régional SOS Chauves-souris mis en place pour
répondre aux soucis de toute
personne vis-à-vis de nuisances ou autres problèmes en
rapport avec les chauves-souris. « Le numéro de téléphone
couvre le nord de la France
mais ensuite, les appels sont
renvoyés vers notre association, » assure le responsable
mammifères de NSF.
Pierrick JOUAN

Infos
Naturalistes Sans Frontière
Siège social : 32 rue Louguet, 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.

Philippe Bougeaux, un Coulonnois, était présent à l’occasion
de l’installation des nids artificiels à la résidence Touraine.
La raison ? Il est passionné d’hirondelles et il a fait installer
des nids chez lui. « Quand
j’étais jeune, il y avait toujours
des hirondelles. Après, j’ai habité Coulogne. J’ai pu constater 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 venues. 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 hirondelles ne viennent pas dans
les nids de ce Coulonnois superstitieux. « Mais cette année, elles sont revenues et j’ai
retrouvé un emploi ! » Sans
doute parce qu’une de ses voisines a déménagé et a enlevé
les nids d’hirondelles. C’est
pourquoi Philippe Bougeaux
pense avoir recueilli les hirondelles délogées. Et si notre
sort dépendait de celui des hirondelles ?

Réagissez sur http://www.nordlittoral.fr

L’inventaire a permis de répertorier les nids occupés par des hirondelles dans le Calaisis.

