
Giffaumont-Champaubert, le 16/08/2019

Objet : Problèmatique nids d'hirondelles Maison des Pêcheurs. 

Au printemps, des hirondelles ont fait leurs nids sur l'encadrement des fenêtres de la salle de réunion se situant
à l'étage de la Maison des Pêcheurs (voir photos jointes). 
Les nids d'hirondelles sont collés à toutes les ouvertures des fenêtres ce qui pose un réel problème. 
Nous ne pouvons plus ouvrir ces fenêtres ce qui risquerait de faire tomber les nids ce que nous ne souhaitons 
pas. 

Du coup, nous ne pouvons plus aérer et nous servir de cette salle pour y faire nos réunions. 
Les fenêtres et les rebords ne peuvent pas être nettoyés et ils se trouvent aujourd'hui fortement sales (terre, 
fientes...) voir photos jointes. 

Nous avons donc pris contact avec Monsieur MILLOT de l'ONCFS Lac du DER ainsi qu'avec la ligue de 
protection des oiseaux d'Outines pour leur exposer notre problématique.
Nous avons également rencontré Monsieur Alain VANDERSCHOOTEN, du Village-Musée du Der. 

Madame D'ORCHYMONT, médiatrice de LPO est venue constater et recenser 22 nids d'hirondelles sur les 
fenêtres de l'étage le 13 aout 2019.
Elle nous a proposé comme mesure compensatoire qu'il serait souhaitable de remplacer ces nids par 20 nids 
articielles, elle nous a transmis un devis ci-joint qui sera présenté au prochain conseil d'administration de 
l'association.
Monsieur VANDERSCHOOTEN, directeur du village musée du Der, souhaite également nous apporter son 
aide pour la réalisation de cette mesure compensatoire et son suivi. Il est déjà intervenu sur le site de 
l'UFOLEP pour ce même problème il y a quelques années.

Nous vous adressons ainsi une demande via le CERFA ci-joint pour la destruction de ces nids et leur 
remplacement par des nids artificielles.  

Nous restons à votre disposition pour toutes questions et complément d'information,

Le Président,
Eric DELFORGE
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