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Cinq élèves de la section adulte de Roville-aux-Chênes ont taillé
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Les nichoirs ont trouvé leur place
Dans le cadre des activités périscolaires, les enfants ont construit des nichoirs à balcon pour les mésanges, 

sous les conseils et l’aide des adultes. Ils ont ensuite assisté à la pose de leurs nichoirs.

A
près avoir réalisé l’an
dernier des nids artifi-
ciels en plâtre pour les

hirondelles de fenêtre, avec
les enfants inscrits aux Nap de
Tendon, Pascale et Michel
Meignan pour le compte de
l’association Oiseaux Nature,
accompagnés de la coordina-
trice des Nap, Marie-France
Rubben, et des bénévoles
David Begel et Mathieu Rub-
ben, ont proposé à nouveau
une action de préservation de
l’environnement.

Un groupe de 8 enfants,
entre 6 et 7 ans, a construit des
nichoirs à balcon* pour les
mésanges, sous les conseils et
l’aide des adultes. Les enfants
ont ensuite participé à la pose
des nichoirs dans les arbres
autour de l’école. Ils ont ainsi
écouté les recommandations
concernant l’endroit où mettre
les nichoirs : la fixation doit
être solide, au minimum à
deux ou trois mètres du sol,
dos au vent et à la pluie, orien-
tation du trou d’envol vers le
sud-est, sans être en plein
soleil, en évitant l’accès des

chats au nichoir et en évitant
aussi les clous dans les arbres
ce qui blesseraient ces der-
niers.

Les enfants ont ainsi été sen-
sibilisés à la protection de la
nature : laisser et donner des
possibilités de gîtes aux
oiseaux cavernicoles qui ne
trouvent plus ou trop peu de
vieux arbres et des cavités
dans les murs et murets pour y
construire leur nid, et favoriser
la nidification des oiseaux qui
sont des auxiliaires des jardi-
niers et agriculteurs. Les
oiseaux des villages et de la
campagne mangent en effet
de nombreux insectes, che-
nilles et petits rongeurs des-
tructeurs des cultures, ils par-
t i c i p e n t  à  l ’ é q u i l i b r e
écologique et ils évitent ainsi
l’utilisation de pesticides.

Les nichoirs sont mainte-
nant prêts à recevoir leurs
nouveaux « locataires ». Un
prochain épisode pourra être
de laisser des endroits de jar-
din, de nature, et de bord de
chemin pousser librement
pour que les oiseaux trouvent
leur nourriture de manière

naturelle, et pour favoriser
é g a l e m e n t  l a  p r é s e n c e
d’autres petits animaux ou
insectes, facteurs d’équilibre
écologique. Les enfants peu-
vent être fiers de leur activité
qui vise à la préservation de la

biodiversité et nous leur sou-
haitons de belles observa-
tions ! 

* Le nichoir à balcon est un
nichoir qui possède une avan-
cée à l’endroit du trou d’envol.
Ce balcon est une sécurité

contre l’intrusion d’éventuels
prédateurs ou pattes de préda-
teurs et une protection contre
la pluie et le vent.

■ Plus d’informations et
les prochaines sorties-nature
sur : http://www.associaton-
oiseaux-nature.com.

Les enfants ont fabriqué les nichoirs avec l’aide d’adultes.


