Compte-rendu réunion du Groupe Hirondelles et Martinets - 25 janvier 2020 - Montmélian

Après une année d’existence le groupe Hirondelles Martinets de la LPO Délégation Territoriale
Savoie, a organisé une rencontre à Montmélian le 25 janvier 2020, de 10h00 à 12h00 à l’Espace
François Mitterrand. Celle - ci s’est déroulée en présence de Madame Béatrice Santais Maire de
Montmélian, de Madame Arlette Bret deuxième Adjointe au Maire de Coise et du Dauphiné Libéré.
La LPO remercie vivement l’ensemble des participants pour leur présence et leur implication dans le
bon déroulement de cette réunion. L’ordre du jour a rappelé les objectifs fixés et affiché le bilan
2019 puis proposé au groupe le plan d’actions 2020.
Les points principaux suivants ont illustrés par de nombreuses photos les cas concrets savoyards :
BILAN 2019 :
Objectif 1 « Structurer et enrichir le groupe savoyard, décentraliser mailler le territoire » : tenue de
deux réunions décentralisées, des dizaines de signalements par internet ou téléphone, mise en place
d’une adresse mail dédiée et d’un espace drive pour les documents de référence.
Objectif 2 « Poursuivre et étendre les observations prospections et conservations » : actions menées
à Aix les Bains, La Ravoire, Aiguebelle, Chambéry, Montmélian, Frontenex, Grand Cœur Aiguebelle,
Valmorel, etc.
Dans ce cadre, interventions :

•

•

•

de Madame l’Adjointe au Maire de Coise, portant sur la destruction de nids d’hirondelles de
fenêtre sur un bâtiment de la commune pour des raisons inconnues, ayant fait l’objet d’une
sensibilisation et de la pose de six nids doubles début janvier en mesure compensatoire,
de Madame la Maire de Montmélian, portant sur la bonne prise en compte de la protection
de ces espèces sur la commune, avec une difficulté à traiter en lien avec la LPO (présence sur
l’ancienne mairie où une colonie d’hirondelles de fenêtre existe d’un échafaudage en avril),
du représentant du groupe Maurienne signalant une rénovation de la couverture de la
cathédrale de Saint Jean de Maurienne, avec présence de martinets noirs morts. Dans ce
type de cas, il convient d’alerter le groupe ou la LPO pour action, un rappel à la loi pouvant
être fait in situ si nécessaire. Des photos seront prises et le maître d’ouvrage identifié.

Objectif 3 « Développer notre communication externe » (presse écrite et radios locales, animations,
conférences) et internet : en lien avec la commune de Coise, participation à la fête de
l’environnement et tenue d’une conférence , réalisation d’une animation, en lien avec le SIVU
Jeunesse et l’AMEJ, au quartier Féjaz de La Ravoire et établissement d’un REX , participation à de
nombreux évènements avec tenue d’un module hirondelles martinets, notamment au Noyer à la fête
de l’agriculture à Cognin. Participation à l’émission «parole d’experts » de France bleue Pays de
Savoie.
Objectif 4 « Sensibiliser à la protection des espèces les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, les
architectes » : réalisation à l’été d’une communication générique auprès des communes, de l’OPAC,
de la CAPEB et Fédération du Bâtiment,
PLAN D’ACTIONS 2020 :
Le plan d’actions repose sur une « OPERATION BATIMENTS VIVANTS, OISEAUX ADMIS » qui
s’appuie sur une campagne de repérage et de cartographie participative.
Une attention toute particulière sera portée sur les martinets noirs et hirondelles rustiques avec
rappel de l’évolution des populations et classements dans la liste rouge de l’UICN (cf STOCK 2005 2015 martinets noirs -40 % hirondelles rustiques -41 %, hirondelles de fenêtre -33 %, moineau -17 %).
En particulier, par la prospection martinets noirs réalisée à Chambéry sur le quartier ancien sera
affinée en 2020, et par d’autres prospections menées (Yenne hirondelles de fenêtre et rustiques,
etc.).
Lesactions de conservations initiées seront également poursuivies (exemple de l’Auberge du Sougey
à Aiguebelette, de Vimines ferme du Donjon, Challes les Eaux, Aiguebelle…).
Il conviendra de signaler au groupe la présence d’hirondelles de rivage disparue comme nicheuse
depuis moins de 50 ans (artificialisation des berges…).
Les données issues des prospections seront saisies dans Faune Savoie
La communication interne sera dynamisée : auprès du groupe (4X/an via la messagerie (avancement
plan d'actions, actualités...), vers la Délégation Territoriale (4X/an) via la Newsletter et vers le Comité
Territorial, les groupes et Commissions (4X/an) via la messagerie (avancement plan d’actions,
actualités…), tenue de deux réunions décentralisées du groupe.
La communication externe sera ciblée : publication d’un article dans Savoie Mag, dans les bulletins
municipaux ou sites web des communes concernées (Chambéry, Vimines, Frontenex,
Coise…), publication d’un article dans LPO Info, publication de plusieurs articles dans le Dauphiné
Libéré avec un positionnement département, intervention dans l’émission « paroles d’experts » de
France Bleue Pays de Savoie, et autres radios locales.
Il est suggéré en séance l’intégration dans la Newsletter de la LPO Savoie de vidéos
pédagogiques pour rediffusion.

Une sensibilisation des institutions, des propriétaires publics et privés, des professionnels du
bâtiment sera assurée: communication générique auprès de l’organisation des syndics d’immeubles
(niveau à préciser) et prestataires tels que la SAIEM, La SAVOISIENNE HABITAT (démarche en cours)…
(à l’instar de ce qui a été fait pour l’OPAC), même démarche auprès des architectes.
Les animations seront poursuivies : intervention à Féjaz en partenariat avec le SIVU jeunesse en
tenant compte du REX 2019, tenue d’un module hirondelles martinets lors des évènements où la DT
Savoie est présente.
La rencontre a permis de faire quelques rappels juridiques et redire quelles sont les bonnes pratiques
de conservation illustrés par de nombreuses photos :
•

•
•
•

•
•
•

Rappel des fondements juridiques, que faire pour protéger ces espèces (leur construire des
nichoirs, dans le nouveau bâti, dans l’ancien même classé, protéger des collisions les surfaces
vitrées, obturer les poteaux…),
Nous alerter au 09 52 52 30 52 ou savoie-lpo.fr ou groupe-hirondelles@lpo.fr.
Signaler toute observation (saisir observations sur www.faune-savoie.org, et photos
naturalistes lpo73@piwigo.com, sensibiliser, informer.
Intervention de la Présidente du Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage Pays de Savoie
(CSFS) :
- L’ouverture du Centre est prévue le 1er mai 2020 en principe,
- Dans le cas d’un oiseau blessé tombé du nid, téléphoner au Centre, des indications seront
fournies par les soigneurs (n° à disposition sur la plaquette) ou écrire par mail au csfspays.de.savoie@gmail.com ,
Rappel de l’existence de la ligne SOS Faune Sauvage au 07 83 80 05 46,
Etat des différentes associations européennes qui œuvrent pour la protection des martinets
noirs,
Informations sur :
- le week-end national de comptage des oiseaux du jardin les 25 et 26 janvier,
- la campagne LPO contre la chasse des oiseaux en déclin (exemple du lagopède alpin),
- la tenue d’une conférence sur le loup le 28 janvier à Chambéry,
- la démarche « Des Terres et des Ailes » avec sensibilisation le 31 janvier à la Compote par la
Chambre d’Agriculture, le Parc des Bauges et la LPO.

La mobilisation (vigilance et réactivité) de toutes et tous est essentielle,
on ne réussira pas la protection de l’environnement sans l’adhésion et la participation de la
population,
Vous êtes tous et toutes des activateurs de biodiversité !
Alors rejoignez nous !
Michèle Nicolas Saillant : michele.n.s@wanadoo.fr
Nicole Girard : nicole.girard362@orange.fr
Bernard Goyeneche : goyenechebernard@gmail.com

