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12/02/2016 05:31
Une vingtaine de sympathisants de la toute nouvelle
association Amboise LPO, en faveur de la sauvegarde
des martinets et des hirondelles, se sont retrouvés
samedi après-midi pour confectionner des nichoirs à
martinets. Cet atelier bricolage fait suite à la conférence
de novembre à Amboise, où deux spécialistes sont venus
parler de cette espèce menacée de disparition.
En créant cette association, les organisateurs veulent
attirer l'attention de tous les propriétaires de maison sur
les dangers de certains travaux dans des maisons. En
effet, les petites ouvertures sous les toits sont un endroit
idéal pour que ces oiseaux puissent construire leur nid.
Mieux qu'un insecticide, les martinets mangent des
insectes volants, comme les mouches, les moustiques,
les pucerons et les faux-bourdons. Ils parcourent environ
800 km par jour à des vitesses allant jusqu'à 200 km/h et
peuvent voler à 3.000 mètres d'altitude. Ils arrivent en
France fin avril et repartent en août pour le sud de
l'Afrique. Après leur fabrication, ces nichoirs vont être
installés sous les gouttières de rive de certaines maisons,
façades nord et est, pour éviter que les rayons du soleil

La confection de nichoirs.

fassent monter la température à l'intérieur du nid.
Toutes les personnes intéressées peuvent retrouver les membres de l'association, samedi 20 février après-midi, au 56, rue Jean-Antoine-Genty. Il est également prévu une
découverte de ces oiseaux les 2 et 3 juillet, sur l'île d'Or à Amboise.
Suivez-nous sur Facebook
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