Protection des espèces d'oiseaux indigènes - aidez-nous !
SICONA recherche des propriétaires qui sont prêts à installer des nids artificiels

Après le temps mixte des dernières semaines, beaucoup de gens attendent avec impatience le
printemps - des températures plus chaudes, des prairies fleuries colorées et : le joyeux gazouillis des
oiseaux. Car au printemps, de nombreux oiseaux reviennent enfin au Luxembourg de leur escale au
sud. Malheureusement, ils ne trouvent pas tous un endroit pour construire leur nid. Certains oiseaux
indigènes tels que le martinet commun et diverses espèces d'hirondelles sont particulièrement
pointilleux à ce sujet : ils préfèrent les bâtiments avec un toit en surplomb et une façade de couleur
claire - ce qui ne contribue pas toujours à la joie du propriétaire. Or, avec un soutien professionnel,
n'importe qui peut facilement fournir des sites de nidification et aider les animaux. Le syndicat
intercommunal de conservation de la nature SICONA prend en charge l'installation des nichoirs ainsi
que leur entretien. Il n’y a pas de frais pour les propriétaires.

Quels sont les animaux concernés ?
Le martinet noir passe toute sa vie « en vol » - même pendant son sommeil. Il ne met les pieds sur
terre que pour élever ses petits. Au début du mois de mai, il nous revient pour élever sa progéniture
dans ses trous de nidification ancestraux. Au début de l'été, son cri strident « Sriiih, Sriiih » résonne à
nouveau au-dessus des villes et nous pouvons observer ses audacieuses manœuvres de vol. Le
martinet préfère construire ses nids dans de petites niches et crevasses dans les murs ou sous les toits.

L’hirondelle de fenêtre est quotidiennement à la recherche d'insectes volants et nous libère ainsi des
moustiques gênants. À la mi-avril, elle retourne à son nid qu'elle répare ou renouvelle complètement,
selon son état. Les hirondelles construisent généralement leur nid sphérique en argile sous les
corniches des toits et y élèvent plusieurs couvées par an. Bien que l’hirondelle de fenêtre se reproduise
toujours sur les murs extérieurs des bâtiments, elle ne semble pas être dérangée par notre présence.
Elle est sociable et capable de bien s'habituer à nous, les humains, au fil du temps.

L'Hirondelle rustique se sent à l'aise dans les granges, les écuries et les hangars. Dès le début du mois
d'avril, elle nous ravit à nouveau avec ses pépiements mélodiques. Surtout le matin et le soir, les
animaux ont l’habitude de donner des véritables concerts ensemble. L'hirondelle rustique couve
habituellement sur les structures de poutres du plafond ou sur d'autres supports sur les murs.
Certaines de ses caractéristiques font bien penser à nous, les humains : elle préfère vivre avec d'autres
hirondelles rustiques, mais a besoin d'une certaine protection de son propre nid.
Voilà comment vous pouvez aider :
Donnez à ces oiseaux un endroit pour élever leurs petits. Les habitants des communes membres du
SICONA (retrouvez toutes les communes membres sur sicona.lu) peuvent contacter directement le
syndicat intercommunal pour la conservation de la nature SICONA - par téléphone au 26 30 36 25 ou
par courriel à : administration@sicona.lu.

