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Au Ray, les hirondelles Nice

et martinets seront reloges
Ces espèces protégées, qui avaient élu domicile sous l'ancienne tribune présidentielle,
écoperont, en janvier, de nichoirs au confort XXL, situés à 150 m à vol d'oiseau... Explications

Les tribunes du stade du Ray
n'accueillaIent pas que des
supporters de 1'OGC Nice. Y

créchaient aussi de drôles d'oi-
seaux. En l'occurrence vingt-trois
couples d'hirondelles de fenêtre,
huit d'hirondelles de rocher une di-
zaine de couples de martinets, un
derougequeue ainsi que des mina-
ges de passereaux, moineaux,
chauve-souris... Les uns s'étaient
confectionnés des nids douillets,
les autres avaient investi fissures
et trous de la tribune présiden-
tielle, juste sous l'auvent donnant
sur le parking, côté Gorbella.
Cet inventaire prédis, c'est la Ligue
de la protection des oiseaux (LPO)
qui l'a réalisé. À la demande de la
Ville, dès l'automne 2016.

Nichoirs
en « béton de bols »
L'objectif: prendre en compte ces
espèces protégées, avant la démo-
lition des tribunes de l'ancien
stade, et leur trouver un nouvel
abri. Sans trop les déboussoler.
-Surtout les hirondelles, oiseaux
migrateurs qui, à leur retourd'À fi-
que, en mars, reviennent toujours
au même endroit pour reprendre
possession de leur nid-, décrypte
Miçaêl Gendrot, responsable de
l'antenne LPO de Paca.
Pas question de bouleverser ces
habitudes sous peine d'impacter
leur reproduction. Encore moins
de détruire leurs nids pendant
qu'ils sont occupés.
-Ce qui a conduit à retarder le
chantier de démolition de la tri-
L'une ouest, pour l'attaquer en oc-
tobre, une fois les marti nets et hi-
rondelles envolés vers l'Afrique»,
pointe Flélène Saliceti, conseillère
municipale déléguée à l'Animal
dans la ville,

C'est sur la bibLiothèque Atfred-Hart, située à 150 m à vol d'oiseau de L'ancienne tribune du stade
du Ray, que seront disposés, en janvier, les nouveaux nichoirs. (Photon Frasck Fernsndes(

Aujourd'hui, une nouvelle phase
est amorcée. Celle de leur reloge-
ment. Car ces oiseaux protégés au-
ront un nouveau toit. En »béton
de bois», matière durable (sans
une once de plastique) et poreuse
laissant passer l'humidité.
«Pour les oiseaux, c'est le top du
top au niveau du confort thermi-

que», assure Micaêl Gendrot.
Plus solides que les nids naturels,
ces nichoirs seront moulés pour
les hirondelles, en forme de trous
pour les martinets ou de niches
multiples pour moineawç passe-
reaux... autant de nichoirs à bâtir,
dès janvier, au terme d'un vaste
plan de relogement chiffré à

18960 euros

Tour à hirondelles
au parc Chambrun
Les premiers abris seront installés
sur la bibliothèque Alfred-Hart,
avenue du Ray. -C'est le bâtiment
public le plus proche de l'ancienne
tribune présidentielle, situé à
150mb crold'oiseau, pointe Micaél
Gendrot. Comme les martinets et
les hirondelles ne font pas bon mé-
noge les nichoirs sera nt séparés...
Il y aura trente-deux nichoirs pour
les hirondelles qui seront position-
nés sur une aile du bâtiment, et
sur l'autre, dix pour les martinets
auxquels s'ajouteront des abris

pour les rougequeues, moineaux et
autres passereaux. Fin de la pre-
mière tranche du relogement. Car
il yen aura une deuxième, histoire
de ne pas mettre tous les oeufs
dans le même panier pour fidéliser
ces oiseaux migrateurs.
Elle sera menée dans le même
temps, au parc Chambrun, pour y
ériger une tour à hirondelles. Il
s'agit d'un mat de bois surmonté
d'une maison composée des ni-
chairs. Pour attirer ces oiseaux mi-
grateurs dans leur nouveau logis,
des cris d'hirondelles, -discrets ga-
zouillis-', seront diffusés par des
enceintes intégrées dans le toit.
Par rapport aux quarante nids ré-

« En attirer d'autres pour étoffer la colonie »
L'installation des nichoirs à la biblio-
thèque Alt red-Hart ci dans le parc
Chambrun sera suivie de près par la
Ligue pour la protection de5 olseaus.
Et pas quel «Agents municipaux, ri-
verains y seront aS5OcléS par le biais
de campagne d'information, an-
nonce Catherine Moresu, adjointe du
territoire de Nice-Nord.Tout comme
le groupe scolaire le Puy quis'est
porté volontaire pour suivre de l'inté-
rieur ce projet. s
Ainsi les écoliers recevront la visite
d'animateurs de la LPO pour leur par-
ler de ces oiseaux migrateurs, de leur
mode de vie, de reproduction.
Et ces leçons seront loin d'être théo-
rique5. «Avec la LPQ, poursuit l'élue,
nous organiserons au printemps des
visites sur place, avec, pour les élè-

ves, des séquences d'observation.»
L'occasion pour eux, d'apprendre à
repérer, identifier des oiseaux.
«Avec les nouveaux nichoirs, c'est o
minima les trente-deux couples d'hi-
rondelles de l'ancienne tribune Ouest
du Ray quiseront relogés, avance le
responsable local de la LPO. Grâce à
la future tour à hirondelles du porc
Chambrun, nous espérons en attirer
d'autres pour étoffer la colonie.,,

30 % d'hirondelles
en moins en France
Car les hirondelles sont menacées en
France. «En l'espace de vingt ans,
poursuit Micaél Gendrot, 30 % ont
disparu du fait des activités humai-
nes. » Notamment les travaus de ré-
novation de façades d'immeubles,

celles ousragées. riches en moulures,
encorbellements dans lesquels les hi-
rondelles viennent se nicher. D'où la
campagne d'information menée par
la LPO pour sensibiliser les profes-
sionnels du bâtiment à protéger ces
nids, surtout quand ils sont occupés.
« En cas de non-respect, le chantier
peut être mis â l'arrêt parla )direc-
lion régionale de l'Environnement,
sménagenient et logement). C'est ce
qui s'est passé, au printemps dernier,
aux Moulins. L'entreprise chargée de
rénover les façades d'un immeuble o
été sommée d'arrêter les travaux
parce qu'ils menaçaient des nids oc-
cupés par des martinets. Le chantier
n'a repris à l'automne, une fois ces
oiseaux migrateurs envolés vers
l'Afrique. »

Repères
40
C'est le nombre de nids
répertoriés sur la tribune du Ray.
Sur ces 40 nids, 31 étaient
occupés, à l'abandon.

Tnbune Libre
La LPO s'est assurée, avant la
démolition de la tribune, que les
nids étaient libres de tout
occupant. Pour les trous et
fissures, des filets ont été posés,
bien en amont, pour empêcher
les chauves-souris d'y venir
dormir lejout

Très rares!
Les hirondelles de rocher,
tomme leur nom l'indique,
nichent sur les falaises, dont
celles situées sur la grande
comiche. Très peu en ville. La
présence de huit couples
répertoriés par la LPO, sur
l'ancienne tribune du Ray. est
donc très rare. À préservec

pertoriés sur l'ancienne tribune
du Ray, on passera à soixante-qua-
tre nichoirs de substitution. Rien
que pour les hirondelles. Et ce
n'est pas fini! D'autres verront le
jour dans le futur éco-quartier Plus
exactement dans les trois cents
logements qui sortiront de terre
d'ici à 2020, à côté d'un parc de
3 hectares. Le projet est d'intégrer
les nichoirs dans les façades des
immeubles dessinés par Édouard
Français, fer de lance de l'archi-
tecture verte, et le Niçois Jean-Phi-
lippe Cabane. Pour offrir le gîte et
le couvert aux hirôrsdelles, marti-
nets, moineaux et »ratapignatas»...
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