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Découverte des nichoirs…

Le groupe LPO (Ligue de protection des oiseaux) Amboise a organisé, mardi, dans les écoles Anne-de-Bretagne et Richelieu, une journée pédagogique autour des martinets.
« C'est dans la continuité de nos actions de défense de ces oiseaux que nous avons, en partenariat avec la ville, posé neuf nichoirs », explique Gismonde Gautier-Berton,
déléguée LPO. Celle-ci est intervenue dans huit classes pour expliquer aux 198 enfants pourquoi créer ces installations, qui sont ces oiseaux et comment vivent-ils, et pourquoi
les protéger.
Puis, sous l'œil du maire Christian Guyon, les services techniques de la Ville - qui ont fabriqué les nichoirs - ont procédé à leur installation. « L'un d'entre eux est équipé d'un
amplificateur d'appel, afin de les attirer, et, d'une caméra miniature (N.D.L.R. :offerte par une société de Chateau-Renault) qui permettra d'observer leur vie en temps réel… Ce
qui, devrait se révéler être un formidable outil pédagogique pour les professeurs », ajoute Adeline Georget, membre de la LPO.
Cette opération s'inscrit dans le droit fil de ce qui a déjà été réalisé, depuis un an, comme à la Mairie. « Elle est d'autant plus importante qu'il y a de plus en plus de nids qui sont
rebouchés lors des rénovations de bâtiments ! Et que c'est dans ces espaces de vie que les martinets se reproduisent de fin avril à fin d'août », insiste Gismonde GautierBerton, qui a, dans ses cartons, un projet similaire pour l'école Jules-Ferry.
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