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Des nids d’hirondelles sont installées par Val Touraine Habitat lors
de la rénovation de logements. Première départementale à Beaulieulès-Loches.
Val Touraine Habitat n'en est pas au point de faire payer un loyer aux hirondelles.
Mais l'initiative est à souligner, tant elle est inédite dans le département. En rénovant
34 logements sociaux construits à la fin des années 1950 à Beaulieu-les-Loches, le
bailleur social a pris en compte des petits locataires, les hirondelles de fenêtre. Les
travaux de rénovation en façade ont nécessité de toucher aux nids de ces oiseaux
migrateurs. VTH a installé dix nouveaux nids, à 5 mètres de hauteur, pour accueillir
les hirondelles avec le printemps. Cela s'est fait dans le cadre d'un partenariat unique
en France avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO). Les 34 logements du site
de la Madeleine de Beaulieu sont une expérience pilote. D'autres opérations de ce
type sont prévues à Esvres et à Véretz. Chaque année, VTH rénove 600 de ses
23.000 logements.
Un nid neuf après 6.000 km de migration
Les locataires ont vu leur intérieur et extérieur rénovés. Les travaux ont été axés sur
les économies d'énergies dans ce bâtiment vieillissant : remplacement des
menuiseries par de l'aluminium, isolation des murs et des combles, installation de
chauffage au gaz plutôt qu'électrique… Le montant de la rénovation s'est élevé à
Des nids tout neufs attendent les hirondelles avec le printemps, dans les logements de Val
900.000 €, soit 30.000 € par logement. Au final, la consommation énergétique s'est
Touraine Habitat à Beaulieu-lès-Loches.
réduite de 70 %.
Les hirondelles sont des habituées des lieux entre avril à septembre. Le bailleur social
a suspendu ses travaux extérieurs pendant leur nidification pendant cette période l'an dernier. La rénovation s'est étalée d'octobre 2012 à février 2014.
En revenant d'Afrique, l'oiseau a donc retrouvé ses nouvels pénates ce printemps. « Si son nid est détruit, l'hirondelle passe quinze jours à le reconstruire après avoir fait
6.000 km. Un jeune revient toujours là où il est né », dit Jean-Michel Feuillet, animateur de la LPO 37. A Beaulieu, on trouve les trois espèces d'hirondelles : les rustiques, celles
de fenêtres – recensés sur ce site – et celles de rivage. L'hirondelle est une espèce menacée. En 20 ans, sa population a été diminuée par deux, en raison notamment de la
pollution de l'air, des produits agricoles qui détruisent les insectes… A noter que la destruction d'un nid est passable d'une amende de 15.000 euros.
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