
Compte-rendu de la réunion du 20/02/2018

Objet : Prise en compte de la nidifica�on de l’Hirondelle de fenêtre dans le cadre de travaux

sur des bâ�ments publics à Anvin

Présents :  André  Olivier  (maire),  Dominique  Nivel  (maire-adjointe),  Patrick  Vanneuville

(adjoint,  service  technique),  Eric  Revet  (architecte),  Olivier  Fontaine  (ornithologue

GON/auddicé), Bernard Compagnon (ornithologue GON)

La visite de site a permis de comptabiliser 22 nids concernés (dont 19 encore complets) par

les travaux, donc par une dispari�on inévitable. Par ailleurs, il  existe au moins 4 nids non

concernés (donc sauvegardés) dans un entourage très proche (mairie et maison mitoyenne)

et plusieurs autres à proximité.

Etant donné la présence d’une colonie d’hirondelles de fenêtre à divers endroits de la mairie,

la poste et l’école, au regard de la volonté de la commune d’engager des travaux d’isola�on à

l’extérieur de ces bâ�ments, il a été décidé :

- dans un premier temps d’accrocher 24 nids ar�ficiels sur les façades non concernées par les

travaux, avant le 31 mars (localisa�on des nids sur le plan ci-après) ;

- d’enlever les nids anciens afin d’éviter une réinstalla�on des oiseaux au niveau des façades

qui  seront  réhabilitées  (risque  de  destruc�on  ou  dérangements  intempes�fs  pendant  la

phase travaux) ;

-  de vérifier l’occupa�on des sites pendant la  période de reproduc�on par un spécialiste

(Olivier Fontaine, Bernard Compagnon ou autre ornithologue aver�), à raison de 2 passages

par mois au minimum (d’avril à septembre), pendant 5 ans ;

- d’installer d’autres nids ar�ficiels sur la façade, une fois les travaux achevés (début d’année

2019) ;

- d’installer une « tour » à hirondelles dans la parcelle derrière l’école afin de créer d’autres

sites de nidifica�on pour l’espèce (deuxième semestre 2018, début année 2019).

Je reste à votre disposi�on pour toutes autres remarques ou compléments d’informa�on.

Cordialement,

Olivier Fontaine



Illustra�ons des types d’aménagement 

Exemple d’une « tour » à hirondelles

Exemple de nids ar�ficiels 



Localisa�on des différents aménagements prévus
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