
ENVIRONNEMENT Une importante colonie d'hirondelles de fenêtre, espèce protégée, vit aux silo~ 

Pas touche· aux hirondelles 
U

ne colonie d'hiron
delles de fenêtre est 
installée depuis des 
années sur les silos de 
la ville. Ceux-là mê

me qui sont au cœur d'un pro
jet de réhabilitation et qui de
vraient d'id quelques années 
être transformés en "maison 
de l'agriculture" (lire en repè
res). 

Mais voilà, les hirondelles 
sont des oiseaux protégés et 
leurs nids aussi. Leur destruc
tion est interdite (sauf déroga
tion) et même passible d'un an 
d'emprisonnement et de 
15 000 € d'amende. 

Quand elle a appris le projet 
de réhabilitation des silos, la 
LPO (ligue de protection dès 
oiseaux) a rencontré , en 
juin 2012, le maire de Gap 
pour lui faire part de ses in
quiétudes sur le devenir de 
cette colonie d'hirondelles. 

1 "Trouver une solution 
pour éviter d'engager des 
procédures juridiques" 

ll y a quelques jours, ayant 
appris qu'un permis de cons
truire avait été déposé en dé
cembre 2012, la LPO Paca 
s'est fendue d'un courrier en 
recommandé, toujours adres
sé au maire, pour lui rappeler 
ses craintes. Dans cette lettre, 
l'assodation regrette "vive
ment de n'avoir été ni associée 
à l'élaboration de ce projet, ni 
même i.D.formée de son avan
cemen.t ". Elle rappelle sa 
crainte de voir détruit les trois
quarts des nids et demande au 
maire de "trouver une solu
tion à l'amiable relative à la 
protection de ces hirondelles 
qui [leur) évitera d'engager 
des procédures juridiques". 

La réhabilitation des silos 
va-t-elle devoir s'effacer de
vantl'oiseau? Pas sûr. Ce pro
jet est porté par un promoteur, 
Serge Guiramand, qui ne 
comprend pas ce courrier. 

· « Nous avons proposé à la 
LPO de la rencontrer. Nous lui 
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D;après le promotèur, les nids 
d'hirondelles se trouvent sur la 

structure en béton des silos, qui 
devrait être conservée dans le 

projet. Seule la partie métallique 
devrait être détruite. 
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avons demandé des rensei
gnements sur le comporte
ment des hirondelles, mais 
nous n'avons jamais eu de ré
ponse», fustige-t-il. <<Malgré 
cela, nous avons bien pris en 
compte les hirondelles pour 
qu'elles ne soient pas un ver
rou à ce projet ». 

Pour le promoteur, il n'y a 
aucune raison de s'inquiéter : 
<< Les hirondelles ont fait leurs 
nids sur la structure en béton 
des silos. Et cette partie-là, qui 
date des années 30, sera de 
toute façon conservée. À l'in
verse, toutes les structures 
métalliques qui ont été rap
portées par la suite seront dé
molies>>. 

De son côté, le maire de 

Gap, Roger Didier, qui se dit 
<< très attentif au .devenir de 
cette colonie», souligne que 
ses services ont interrogé l'ar
chitecte. n confirme que << les 
corniches maçonnées, sur les
quelles se trouvent les hiron
delles, seront conservées. De 
plus, la démolition intervien
dra en novembre-décembre, 
hors de la période de nidifica
tion, qui court de mai à août ». 

Qui plus est, pour ce qui est de , 
la demande de permis de 
construire, les services de 
l'État ont aussi leur mot à dire, 
puisqu'ils instruisent la partie 
liée au droit de l'environne
ment. 

Les petites hirondelles de
vraient donc pouvoir conti
nuer à profiter de leurs nids 
quelques années encore. 
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REPÈRES 

LE PROJET 
• Il s'agit de transformer les 
anciens silos à blé en une 
"maison de l'agriculture" 
susceptible d'accueillir les 
bureaux de la chambre 
d'agriculture, un espace 
restauration à base de produit! 
locaux, etc, Une moyenne 
surface fait également partie 
du projet. 
!:extérieur de la structure 
devrait être conservé, 
notamment le fronton de 
20 mètres de haut. 
!:intérieur devrait être 
réaménagé mais en gardant 
les cellules à grains qui seront 
transformées en bureaux. 

LES HIRONDELLES 
• D'après la LPO, cette coloniE 
d'hirondelles de fenêtre 
constitue la plus grosse de la 
ville de Gap. 
Elle représente à elle seule 
presque la moitié de l'effectif 
total de la population nicheuse 
de l'espèce sur 
l'agglomération . . 
Toutes les espèces 
d'hirondelles sont protégées el 
la destruction des nids est 
interdi~e. sauf dérogation. 
Celle-ci doit faire l'objet d'une 
demande soumise à l'avis de 
la Dreal (direction régionale de 
l'environnement, de 
l'aménagement et du 
logement) et du CNPN (conseil 
national de la protection de la 
nature). 

C'est le 
nombre de 
nids d'biron
delies de 

fenêtre recensés par la 
Ligue pour la protection 
des oise._ux aux , · 
silos. Environ la moitié 
serait. occuP.ée. 


