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La mairie d'Amboise va installer cinq nichoirs à martinets
sur la façade nord de l'hôtel de ville, fin mars. Ces
nichoirs seront fabriqués en régie, par les menuisiers de
la Ville. De quoi ravir la Ligue de protection des oiseaux
(LPO), qui salue ce « geste exemplaire pour la protection
de nos amis ailés ».
Les bénévoles de la LPO ont constitué il y a peu un
groupe à Amboise, pour expliquer la nécessité de
protéger les hirondelles et les martinets. Et ils organisent
des ateliers de fabrication de nichoirs.
Le maire d'Amboise, Christian Guyon, et Dominique
Berdon, conseiller municipal délégué chargé de
l'environnement et du développement durable, ont
La LPO prépare aussi le retour des hirondelles et invite les Amboisiens à compter les nids.
participé à la deuxième séance de cet atelier, et annoncé
leur intention d'installer des nichoirs en mairie.
Les hirondelles – qui sont protégées – et les martinets ont un rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes en régulant les populations d'insectes, rappelle la LPO.
Le prochain atelier de fabrication de nids d'hirondelles – cette fois – se déroulera samedi 5 mars (*).

Une exposition à Saint-Florentin
Pour compléter, la LPO prépare une exposition pédagogique sur les hirondelles et les martinets, qui sera présentée du 4 au 12 juin à l'église Saint-Florentin.
D'autre part, les bénévoles appellent les Amboisiens à les aider à répertorier les nids d'hirondelles de fenêtres. « Merci de noter où ils se trouvent et d'envoyer vos observations
et photos à amboise@lpo.fr », indique le groupe dans son dernier bulletin.
(*) : Prochain atelier samedi 5 mars, de 14 h à 18 h, salle Descartes, place de la Croix-Besnard à Amboise. Inscriptions par mail :
amboise@lpo.fr
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