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Les nichoirs dans les parcs de la rotonde
Dans le cadre d'une politique de biodiversité écologique active, la ville vient d'installer des nichoirs pour oiseaux

dans les arbres des parcs de la Rotonde. L'occasion aussi de pédagogie avec un atelier TAP.

Après la crèche à insectes installées près de la piscine, après les jachères qui chaque été fleurissent, après

l'élimination des traitements aux phyto-sanitaires, après l'achat de véhicules électriques...et la liste n'est pas

exhaustive, la commune de Thaon vient d'installer une dizaine de nichoirs pour oiseaux cavernicoles dans les parcs de

la Rotonde, auxquels s'ajoutent un abri pour chauve-souris. Vendredi après-midi, la mise en place fut l'occasion d'une

sortie pédagogique pour l'atelier TAP (temps d'aménagement péri-scolaire) "nature".

Ce projet fut mené conjointement par la commune via Martine Bisson, adjointe à l'environnement et les services

techniques et l'association Oiseaux Nature, plus précisément Alex Humbert et Bernard Cartier. Vendredi après-midi,

sous un vent glacial, les techniciens des espaces verts des services techniques supervisés par Thomas Visine, ont

commencé par installés les précieux nichoirs, réalisés par les employés communaux, il convient de le préciser. Point

de clous, mais un système de sangles, "car enfoncer un corps étranger dans l'arbre revient à le blesser", expliquera

Jacques Caytel, responsable des espaces verts, aux enfants venus dans l'intervalle.
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Quant aux deux membres d'Oiseaux Nature, après s'être fait conseillés pour la ville, ils seront pédagogue pour ce

groupe d'enfants de l'atelier "Nature" des TAP thaonnais, venus accompagnés de Tibo Kislig, responsable TAP, et

Aurélie Aubry, animatrice de l'association Hirrus. "Durant les semaines passées, nous avons appris les variétés

d'oiseaux que nous avons observé aux jumelles, avons construit des mangeoires...".

"La biodiversité disparaît des villes. De plus en plus de communes, comme Thaon, l'ont bien compris et mène des

actions comme celle-ci pour la protéger, voire la faire revenir. Car installer des nichoirs n'est pas anodin. Cela peut

permettre de fixer des espèces, qui parfois sont disparues de l'environnement. Et se sont aussi des refuges. Les

oiseaux, comme les chauve-souris, qui elles n'arrivent plus à se fixer dans les villes, sont des acteurs importants de la

nature, entre autre pour limiter la propagation des insectes". Expliqueront les deux intervenants.

Cette dizaine de nichoirs ainsi que l'abri pour chauve-souris, constituent une première phase, d'autres suivront.

"Nous reviendrons au printemps pour suivre leur évolution, voir comment les oiseaux, s'y sont installés. Nous avons

travaillé sur des nichoirs pour oiseaux dits cavernicoles comme les mésanges charbonnières, mésanges huppées...;".

Des parcs de la Rotonde qui ajoutent donc une facette à leur dimension déjà bien séduisante et appréciée des

thaonnais. Pour compléter ce volet écologique et pédagogique, des panneaux d'information seront installés pour

expliquer l'utilité de ces nichoirs.
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