
Qui a dit qu’un escadron de
gendarmerie mobile faisait fuir
la nature ? C’est à la grande
surprise des membres de l’as-
sociation des Naturalistes
Sans Frontière qu’un recense-
ment des nids d’hirondelles a
pu démontrer le contraire.
Le recensement en question a
eu lieu dans l’unité de gendar-
merie mobile de Calais, face à
la citadelle, vendredi après-
midi. Le rendez-vous était
donné à 14h30, mais les défen-
seurs des hirondelles ne s’at-
tendaient pas à ce que cela
prenne autant de temps.

Pas 55 mais 86 nids
découverts !
Actuellement en migration en
Afrique Centrale, les hirondel-
les reviendront dans le Calaisis
en avril-mai. C’est pourquoi
c’est en cette période qu’un re-
censement des nids est possi-
ble. Les nids d’hirondelles
sont principalement faits de
boue séchée, et accueillent
toujours un couple.
Un premier comptage rapide
réalisé par un gendarme de la
caserne faisait état de 55 nids
repérés sous les toits des loge-
ments des familles des gendar-
mes (voir photo). Ce qui avait
déjà étonné le président de
NSF, Philippe Hochart. « La
gendarmerie est le dernier
foyer de nids d’hirondelles
dans l’ouest de Calais, expli-
que-t-il. Et il n’y en a plus beau-
coup non plus autour de Ca-
lais. »
Finalement, ce sont 86 nids
(soit 172 hirondelles) qui ont
été repérés par les Naturalistes
Sans Frontières, aidés de leur
jumelle et de leur longue vue.

« C’est énorme, commente Phi-
lippe Hochart. Je ne m’atten-
dais pas à cela. C’est une très
belle colonie. » Raison de plus
pour la protéger.

Un déclin de l’espèce de
80% dans la région
Ce qui a également étonné le
président de NSF, c’est l’ac-
cueil qui a été fait à l’associa-
tion par les gendarmes :
« Nous avons été très bien ac-
cueillis. Il y a une véritable tolé-
rance et un souci de sensibili-
sation à la défense des hiron-
delles dans cette caserne. »
D’autres projets de recense-
ment et de sensibilisation se-
ront envisagés dans cet esca-
dron.
Insistant sur le fait que les hi-
rondelles sont une espèce me-
nacée, Philippe Hochart justi-
fie une telle démarche : « Déjà,
lors des migrations, 60% des
jeunes disparaissent. Mais en
plus de cela, on note un déclin
de l’espèce de 40% en Europe,
et de 80% dans le Nord-
Pas-de-Calais ! »
L’association calaisienne NSF
est spécialisée dans la défense
de cette espèce d’oiseaux de
ville. Le mois dernier, elle avait
participé à l’installation de nids
artificiels à la résidence Tou-
raine à Calais, suite à un parte-
nariat avec un bailleur social.
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Samedi, au cœur des 4B, un petit dé-
tour s’imposait au stand des Toques
d’Opale. Là, une idée de cadeau de
Noël, leur dernière mouture des recet-
tes 2009, mais aussi une bonne action
puisque tous les bénéfices de la jour-
née, comme ceux qu’ils tireront à leur
prochain rendez-vous le samedi 19 dé-
cembre 2009 de 16h à 18h au restaurant
Le Poisson Lune, vont être reversés à
l’association Misola. L’occasion aussi
pour les Toques d’Opale, accompagnés
d’Océane, 10 ans et demi, l’une des cinq
finalistes du dernier concours, d’amor-
cer la pompe de l’édition 2010 du
concours Graine de P’tit Chef. Une édi-
tion placée sous le parrainage de l’entre-
prise Fournier et fils, rue Mouron à Ca-
lais, spécialiste des poissons fumés qui
serviront avec les produits du terroir à
concocter de succulentes recettes aux
saveurs locales.
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Les Naturalistes Sans Frontière poursuivent leur défense de ces petits oiseaux

La gendarmerie, un nid à hirondelles !

Toques d'Opale

Un livre de recettes qui remplit les panses

Les nids d’hirondelles sont nombreux sous les toits de l’escadron de gendarmerie mobile de Calais.

Naturalistes Sans Frontière
32 rue Louguet, Calais
03.21.96.44.94
http ://n-s-f.over-blog.fr
nsffrance@free.fr
Cotisation : 5 euros

Infos

Philippe Hochart et ses amis naturalistes observent à l’aide de jumelles les nids construits par les hirondelles.

Dans le centre commercial des 4B, Océane, finaliste du dernier concours Graine de P’tit Chef a présenté le livre des recettes 2009.
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