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NAnJRE La LPO envisage de porter plainte 

Des nids d'hirondelle 
ont été détruits 
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Les nids ont été détruits et un système de défense d'accès installé. Cette 
destruction est passible d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros 
d'amende. 

GAPENÇAIS 

L e groupe gapençais de là 
Ligue· de protection des 

oiseaux (LPO) monte au 
créneau. Le 20 avril dernier, 
ses bénévoles ont constaté 
la destruction de 15 nids 
d'hirondelle de fenêtre. 

Dans le cadre d'une vaste 
campagne nationale de re
censement des nids de cette 
espèce protégée, le groupe 
LPO de Gap avait noté 17 
nids en 2011, sur la partie 
haute des six étages de la 
façade d'un immeuble de la 
rue Fleurendon. 

Outre les destructions 
constatées des nids, passi
bles d'un an d'emprisonne
ment et de 15 000 euros 
d'amende, «l'intention de 
nuire est flagrante avec 
l'installation d'un système 
de défense d'accès aux nids 
dans lesquels les hirondel
les reviennent chaque an
née», indique Éliane Du
pland, responsable de l'an· 
tenne LPO locale. 

Elle rappelle les princi
pes de la réglementation 
qui englobe les hirondelles, 

oisillons et leurs nids. 
Ceux-ci sont intégralement 
protégés par des articles 
précis du code de l'Environ
nement qui précisent la 
procédure à suivre avant 
toute intervention sur un 

· édifice comportant des 
nids. Les avis de la DREAL 
et du Conseil national de la 
protection de la nature doi
vent notamment être de
mandés afin de mettre en 
place des moyens de pro
tection. 

Les colonies d'hirondel
les sont indispensables à 
l'équilibre écologique: el

. les équilibrent notamment 
·les populations de mouches 
et de moustiques, vecteurs 
de maladies. 

Un dossier étoffé de cons
tats et de photos "avant -
après" est en cours d 'élabo
ration par la LPO qui 
s'achemine vers un dépôt 
de plainte. 
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