COMPTE-RENDU DE LA SORTIE "ENQUÊTE SUR LES HIRONDELLES ET MARTINETS
Les hirondelles des "faubourgs"...
Ce fut lors d'un après-midi du samedi 1er Juin 2013 dans les petites communes, tout d'abord de
Brens (banlieue de Gaillac) puis de celle de Montans, une voisine, que l'on a pu apercevoir ce jour-là,
des têtes en l'air, six têtes en l'air de la famille des "LPOciens tarnais". Ils s'étaient donné rendezvous face à la mairie et étaient venus spécialement pour un recensement, un recensement pas
ordinaire puisqu'il s'agissait en l'occurrence de celui des nids d'hirondelles (nids vides ou occupés),
hirondelles au ventre blanc appelées de fenêtre !

Bien ancrés, à l'abri sous les toitures, contre le mur, entre corniches et poutres, ils sont maçonnés de
fine boue (qu'elles se procurent auprès des mares ou rivières ou sur les chemins de terre) et
mélangée à leur salive, la fabrication de leur nid peut alors nous ébaubir par la patience qui leur a
fallu et le résultat obtenu... Un vrai travail d'artiste !
En voyant tous ces nids très souvent alignés, on peut penser aussi sans se tromper qu'ils sont
également le résultat de la réunion de leurs efforts mis en commun, pour sans doute éviter une perte
de temps et d'énergies inutiles. Encore une grande et bien belle leçon de sociabilité et de sagesse !
Etonnés de voir devant chez eux des têtes braquées en direction de leur toiture avec dans les mains
jumelles, appareils photo et même appareil sur trépied, certains habitants inquiets ouvraient alors
leur porte pour comprendre ce qui pouvait être si intéressant ou si important à regarder là-haut !
« Réjouissez-vous braves gens, les hirondelles sont de retour et leurs nids sont heureusement
maintenant très bien occupés.
-Bon d'accord mais regardez le mur et le sol, ça fait tout de même des dégâts et des salissures ces
"bêtes"-là !
-Il est vrai que fientes à terre ...égal ... oiseaux en l'air mais savez-vous que chaque année la Ligue
pour la Protection des Oiseaux est obligée de seriner la même rengaine, ...veiller à ne pas détruire
les nids d'hirondelles et de martinets,....faute de quoi, ces espèces déjà en déclin disparaîtront de
nos paysages et puis... si elles n'étaient pas là... qui nous ferait le printemps !! »
Quant aux salissures sous les nids, ... si l'on peut... «pour éviter ça...planchette va pour ça » !
De nombreux nids ont ainsi été mis à jour et comptabilisés sur les communes de Brens et de
Montans et l'on peut donc désormais se dire, quand bien des nids sont occupés et répertoriés, le
réconfort d'une descendance est pleinement assurée.
D'autres oiseaux ont pu aussi être aperçus comme des tourterelles, rouges queues, moineaux très
friquets et bien sûr quelques martinets qui virevoltaient tels des hirondelles de fenêtre sans
doute ... "pour que l'on ne les reconnaisse pas tout de suite" !!
Encore une sortie bien intéressante. Merci à ces têtes en l'air pleines de passion, de savoir
et......dépourvues d'arthrose.
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