Construction de nichoirs et fabrication de boules de graisse" du samedi 16
janvier 2010
En ce 16 janvier de l’an 2010 où l’on célèbre la biodiversité, le Groupe Grésigne prépare déjà le
printemps ! Afin de lutter contre la crise du logement qui frappe durement nos protégés à plumes, un
atelier de fabrication de nichoirs a rassemblé une quarantaine de personnes dans la salle de la base
de loisirs de Vère-Grésigne gracieusement prêtée par Mr Bonnet, président de la communauté de
communes.
Nichoir à balcon (pour mésanges surtout), nichoirs boîte aux lettres (mésanges, sitelle) ou semiouvert (rouge-queue, bergeronnette grise)... plusieurs modèles étaient proposés permettant ainsi de
procurer le logis qui convient à chaque espèce fréquentant les jardins. Les différentes parties des
nichoirs avaient été préalablement découpées par Régis (qu’il en soit chaleureusement remercié !)
dans des planches de pin douglas, un bois très résistant aux intempéries car le nichoir ne devra être
ni peint, ni traité. Grâce à ce travail préparatoire, vint-cinq nichoirs ont été fabriqués. Il ne restait
plus qu’à assembler, visser, percer les trous d’envol, percer le fonds. Le logis une fois terminé,
quelques conseils pour l’installation et le suivi étaient prodigués : celui-ci doit être placé sur un arbre
le plus haut possible sans branche à proximité afin de ne pas favoriser l’intrusion d’un prédateur ;
l’exposition est, sud-est permet de protéger le nichoir des vents dominants. Respecter l’arbre qui
accueillera le nichoir a son importance : pas de clous mais un cerclage de fil de fer, gainé si possible
pour ne pas blesser l’hôte, qu’il faudra replacer chaque année lors du nettoyage du nichoir à
l’automne. Enfin, dessous, un «stop-minou» ou du fil barbelé ou plus écologique, des tiges de ronce
décourageront les éventuels matous amateurs d’oisillons. Au printemps, on pourra aider le couple à
construire le nid à l’intérieur du nichoir en laissant des morceaux de laine ou des poils d’animaux
(chien, cheval) à proximité.

A côté des bricoleurs, un atelier cuisine était animé par Soledad... pop-corn, branches de millet,
graisse végétale, miel, cacahouètes… voici les ingrédients pour fabriquer des guirlandes à suspendre
ou des boules afin de fournir les éléments nutritifs indispensables aux oiseaux en hiver (graines et
graisse). Et que dire du plaisir évident qu’ont pris les «cuisiniers» dont de nombreux enfants à
préparer ces mixtures très appétissantes pour les oiseaux.
Pendant qu’à l’intérieur s’activaient les bricoleurs, à l’extérieur, Pascal présentait la base de VèreGrésigne et ses richesses : les différentes étendues d’eau où se nourrissent bergeronnettes, martinpêcheur et autre héron et qui abritent dans leurs eaux les larves de libellules qui nous enchanteront
à la belle saison... la gloriette avec son défilé incessant de passereaux se nourrissant des graines de
tournesol de la mangeoire... l’observatoire et l’étang... la prairie aux orchidées... Un petit avant-goût
du printemps !
Grand merci à tous ceux qui ont permis cette animation et à tous ceux qui, par leur présence, ont fait
de cette matinée une réussite !
Si vous aussi vous souhaitez fabriquer un nichoir, il est possible de s’adresser aux membres du
groupe Grésigne qui peuvent vous fournir des kits au prix modique de 3 euros pour un nichoir simple
et 4 euros pour un nichoir à balcon, ce qui permettra de récupérer une partie de l’investissement du
bois.
Evelyne (Groupe Grésigne de la LPO Tarn)

