
 
 

 

 

 

 

Un atelier pratique et ludique autour des hirondelles 

 

 

 

Le Parc du Doubs et le Centre Nature Les Cerlatez à Saignelégier proposent un 
après-midi consacré aux hirondelles, le 19 novembre. Après une présentation 
des caractéristiques de cet oiseau emblématique et de plus en plus rare, ainsi 
que des menaces qui pèsent sur lui, les participants pourront construire un 
nichoir à installer en prévision du printemps. Cet atelier ludique et familial est 
ouvert à tous, adultes comme enfants. 

 

Le samedi 19 novembre, de 14 heures à 17 heures, le Centre Nature Les Cerlatez 
à Saignelégier accueillera petits et grands pour un après-midi autour des 
hirondelles. L’atelier débutera par une présentation de l’hirondelle et des 
menaces qui pèsent sur elle, notamment sa chute démographique, les enjeux liés 
et les actions possibles. 

Dans un second temps, les participants seront invités à mettre la main à la pâte. 
Grâce à une méthode simple, des matériaux recyclés ainsi que des coques 
préparées par les Ateliers Protégés Jurassiens du Noirmont, ils pourront 
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confectionner un nichoir. Ces nids sont à la fois solides, légers et parfaitement 
adaptés aux besoins des hirondelles de fenêtre. 

A l’issue de cet après-midi ludique et familial, chacun pourra emporter son 
nichoir pour le poser chez lui si les conditions le permettent et selon les 
explications fournies durant l’atelier. Il sera également possible de le laisser sur 
place pour être installé par le Parc du Doubs et ses partenaires d’ici au printemps, 
pour le retour des hirondelles dans notre région. 

Cet atelier ouvert à tous s’inscrit dans une démarche plus globale en faveur des 
hirondelles. En effet, chaque année, plusieurs classes de la région participent au 
programme « Graines de chercheurs hirondelles » que le Parc du Doubs et le 
Centre Nature Les Cerlatez proposent dans le but de sensibiliser les élèves à cette 
problématique et de soutenir les populations d’hirondelles. 

 

Un oiseau de plus en plus rare 

Les populations d’hirondelles de fenêtre ont chuté d’un tiers dans nos régions 
depuis les années 1990. Cette espèce souffre de la disparition des insectes dont 
elle se nourrit et des bouleversements climatiques ainsi que de la destruction de 
son habitat par la raréfaction des sites de nidification et le manque de terre 
argileuse pour construire les nids naturels. 

 

Informations pratiques pour l’atelier du 19 novembre 2022 

 Date : samedi 19 novembre 2022 
 Horaire : 14h00 – 17h00 
 Lieu : Centre Nature Les Cerlatez, Saignelégier 
 Matériel : vêtements peu dommageables (utilisation de colle d’amidon dans la 

construction des nichoirs), possibilité d’apporter vos boîtes d’œufs en carton gris ou 
brun à recycler 

 Prix : 20 CHF par nichoir  
 Inscriptions : atelier ouvert à tous sur inscription, enfant dès 6 ans. Inscription 

jusqu’au 18 novembre à midi via le formulaire en ligne sur le site internet du Parc du 
Doubs, www.parcdoubs.ch, rubrique Actualités. 

 Informations complémentaires : auprès de la responsable du Centre Nature Les 
Cerlatez, Delphine Devenoges, 032/951.12.69 ou delphine.devenoges@centre-
cerlatez.ch. 
 

 

 

 

 

CONTACT ET INTERVIEW 

Delphine Devenoges 
Responsable du Centre Nature Les Cerlatez 
032 951 12 69 
delphine.devenoges@centre-cerlatez.ch 


