CAP’HIRONDELLES 2018
Les hirondelles disparaissent... Et si notre commune agissait ???
Enquête Hirondelles : ceci est un appel aux bonnes volontés !
Chers citoyens,
Notre commune a été sélectionnée parmi plus de 80 communes candidates pour prendre part à l’opération
« CAP’Hirondelles ». L’encadrement de cette opération étant confié à l’a.s.b.l. « Les Bocages ».
Votre enfant est certainement venu visiter notre exposition avec sa classe !
Dans le but de cibler au mieux nos actions pour protéger les hirondelles de notre territoire, nous demandons à nos
citoyens de bien vouloir participer à l’enquête de dénombrement en renvoyant le formulaire ci-dessous dûment
complété pour le 15 août 2018 au plus tard :



soit par e-mail à gwenaelle.poncelet@saint-leger.be
soit par courrier postal à l’adresse suivante :
Administration communale,
Rue du château, 19
6747 Saint-Léger

Pour toute question vous pouvez contacter Philippe LEMPERUR au 0498/21.07.27 ou dragonchef40@hotmail.com
PRÉSENTATION DES ESPÈCES LES PLUS RENCONTRÉES :
Deux espèces, l’hirondelle rustique (cou de couleur rouge) et l’hirondelle de fenêtre (cou de couleur blanche), sont très
populaires auprès du grand public.
Intégralement protégées par la loi, elles se raréfient aujourd’hui de façon inquiétante.
Aussi, si nous voulons transmettre à nos enfants ce merveilleux patrimoine naturel vivant que sont les hirondelles, afin
qu’ils aient tout comme nous l’avons eue, la chance de les connaître : il est urgent d’agir pour aider ces oiseaux
insectivores à se maintenir !
Voici quelques actions très concrètes que vous pouvez déjà réaliser pour les aider :





leur offrir le gîte : leur garantir des flaques de boue, du foin (pour l’hirondelle rustique) et/ou des gravillons
(pour celle de fenêtre) ;
le couvert : « des insectes » et tout aménagement permettant aux insectes de vivre (une mare, un pré fleuri,
un verger traditionnel, l’usage d’alternatives aux pesticides pour préserver la bonne santé de l’environnement,
etc. )
de la bienveillance envers leurs « cartes de visites » : des solutions existent et permettent d’harmoniser notre
cohabitation avec les hirondelles…

Quelques exemples d’aménagements sont disponibles sur : https://caphirondelles.wixsite.com/caphirondelles/foireaux-questions
Aidez-nous à identifier où se situent les populations d’hirondelles : nos efforts conjoints permettrons de cibler au
mieux les actions pour les aider à se maintenir.
D’avance nous vous en remercions de tout cœur !
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