« Hirondelles du Lycée Mater Dei : sauvetage réussi ! »

Visuel 1 : Photo : Pierre Deneve - Hirondelles du Lycée Mater Dei

L’hirondelle de fenêtre est devenue bien rare en région bruxelloise.
Il ya trente ans, ces oiseaux étaient encore présents dans de nombreux quartiers de la capitale.
Aujourd’hui, seules quelques rares colonies sont encore occupées.
Installée sur les bâtiments du Lycée Mater Dei, la colonie de Woluwe-Saint-Pierre était
florissante dans les années ‘80. C’était même la plus importante de la capitale. Des
générations d’élèves et d’enseignants se souviennent de l’animation créée chaque printemps par le
retour des hirondelles. Mais l’effectif de ces oiseaux s’est peu à peu réduit dès la fin des années ’90.
En 2003 et 2004, aucune hirondelle ne nichait plus à Mater Dei. Leur cause semblait
définitivement entendue…

Le retour inattendu d’un couple solitaire en 2005 puis en
2006 a incité le GTH - Groupe de Travail Hirondelles
d’Aves-Natagora - à lancer une ambitieuse opération
de la dernière chance. En avril 2007, grâce au soutien
financier de Natagora et de la Ligue Royale pour la
Protection des Oiseaux et avec l’aide technique de
Bruxelles Environnement (IBGE), trente nids
artificiels pour hirondelle de fenêtre furent fixés
sous les corniches des deux sections de cette
école (francophone et néerlandophone).
Le succès a été progressif mais constant tel que le
montrent les chiffres suivants :
2007
2008
2009
2010
2011
2012

:
:
:
:
:
:

6 nids occupés
7 nids occupés
11 nids occupés
22 nids occupés
27 nids occupés
30 nids occupés

Cette résurrection semble confirmer ce que suspectaient
certains ornithologues : La disparition des hirondelles en
ville serait principalement due au manque de boue dont
ces oiseaux se servent pour maçonner leurs nids. Leur
fournir un nid
« préfabriqué » est donc une solution toute
indiquée.
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Placement de nids pour hirondelles de fenêtre

Pour permettre à la colonie de continuer à se développer, trente nids artificiels supplémentaires
viennent d’être placés. Le GTH a profité de la présence de l’élévateur de Bruxelles
Environnement pour poser une dizaine de nichoirs destinés aux martinets.

Ainsi, les écoliers de demain continueront comme leurs prédécesseurs à jouer dans une cour de
récréation survolée par des nuées d’hirondelles !
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Aves constitue le pôle ornithologique de Natagora. Les observations d’oiseaux
effectuées par les ornithologues sont récoltées, analysées et font l’objet de
publications (articles, Atlas...).
Des études spécialisées sont aussi réalisées par le réseau des ornithologues
amateurs et des professionnels afin, par exemple, de mieux connaître l’évolution
des populations de nos oiseaux au fil du temps.

