
Les écoliers installent des nichoirs au parc des Épinettes
Après avoir, l’an dernier,

réalisé des nids d’hirondelles
en plâtre avec les enfants des
NAP (nouvelles activités péris-
colaires), Vincent Etienne réci-
dive cette année, toujours
pour le compte de l’associa-
tion Oiseaux Nature avec un
groupe de dix élèves élémen-
taires (entre 6 et 10 ans) de
l’école du Centre.

Lors d’un précédent atelier,
les enfants avaient construit,
sous les conseils et l’aide de
Vincent Etienne, pour qui la
connaissance, l’observation et
la protection de la nature est
une véritable passion qu’il
aime faire partager, de beaux
et solides nichoirs à oiseaux.
De plus, cette intervention a
été l’occasion de remettre en
état quelques nichoirs qui
étaient installés dans le parc
des Épinettes et qu’il avait déjà
fabriqués avec la MJC et le
soutien de la communauté de
communes en 2009, mais qui

avaient subi les outrages du
temps… Très fiers, les jeunes
écoliers sont allés dans le parc
des Épinettes, pour réinstaller
ces nichoirs « sécurisés » à
balcons, pour mésanges ou
autres petits oiseaux, avec les
conseils et les recommanda-
tions de ce féru de nature sur
leur positionnement : au mini-
mum à deux ou trois mètres
du sol, dos au vent et à la pluie,
orientation du trou d’envol
vers l’est, etc. Il leur a expliqué
également que nous devons
laisser des endroits de jardin
ou de nature en jachère pour
que les oiseaux trouvent leur
nourriture de manière naturel-
le, et pour favoriser également
la présence d’autres petits ani-
maux ou insectes. Après cette
installation, les élèves allaient
récupérer  leurs  propres
nichoirs à disposer chez eux,
et continuer d’autres activités
toujours dans ce thème de la
nature à protéger.

De beaux nichoirs ont été construits par les enfants inscrits aux nouvelles activités périscolaires, 
encadrés par Vincent Etienne. Les abris sont prêts à recevoir leurs hôtes, dans le parc des Épinettes.


