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REPORTAGE Neuf nichoirs pour hirondelles ont été installés par des élèves du village ce
lundi matin aux Geneveys-sur-Coffrane. Une opération qui n’aurait pas été possible sans
l’aide et la bonne humeur des sapeurs-pompiers.
PAR MIGUEL RODRIGUES 22.03.2021, 18:58

PREMIUM

Un lundi matin mémorable pour les élèves de Laetitia Torrecillas, ici avec leurs nichoirs pour hirondelles. Les Hauts-Geneveys, le 22 mars
2021 Photo: Lucas Vuitel Lucas Vuitel

Comme des oisillons prenant leur premier envol… Portées tour à tour par l’échelle mécanique du camion
des sapeurs-pompiers, Alana et Belen, 8 ans toutes les deux, ont des étoiles plein les yeux. Elles viennent
d’installer des nichoirs pour hirondelles sous le toit d’un immeuble de quatre étages, aux Geneveys-surCoffrane. Et le vertige? «Même pas peur!» lance Alana, encore sous le coup de l’adrénaline.
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L’action a été mise en place par Laetitia Torrecillas, enseignante au collège des Geneveys-sur-Coffrane, en
collaboration avec le Parc Chasseral, dans le cadre de l’opération «Graines de chercheurs». Un projet
pédagogique qui vise à sensibiliser les plus jeunes aux questions de développement durable.

Une action qui rassemble
Tout le monde a mis la main à la pâte pour confectionner ces nichoirs. Le parc Evologia a fourni à la classe la
structure en bois qui sert de base. Puis, les enfants ont construit les abris à l’aide de matériaux issus du
recyclage, comme des boîtes d’œufs. Il fallait ensuite trouver une gérance qui veuille bien accueillir les
refuges. La régie Optigestion a répondu favorablement, mettant à disposition l’immeuble situé rue des
Prélets 16-18.
Problème: les nichoirs n’étaient pas adaptés à la forme du toit. «La menuiserie Barfuss, située juste en face
de l’immeuble, a alors généreusement accepté de nous aider. Ils ont pris les mesures et nous ont construit
des cales, pour que les nids soient horizontaux et ainsi éviter que les bébés hirondelles tombent», raconte
Laetitia Torrecillas, très reconnaissante.

«Waouh!»
Mais comment installer les refuges tout là-haut, juste sous le toit? En faisant appel aux pompiers, pardi! A
8h30 arrive le camion et son impressionnante échelle mécanique. Les gamins lâchent en chœur un
«waouh!» admiratif. Quelques voisins curieux guignent à leur fenêtre, surpris, sans se plaindre du bruit pour
autant.
«Depuis là-haut, je voyais tout le monde en riquiqui», glousse la petite Alana. «Oui», enchaîne son
camarade Benjamin, euphorique, «et j’arrivais même à voir ma maison».
Patrick Vuilleumier, commandant du Service de défense incendie du Val-de-Ruz, est enchanté. «C’est une
superbe action de transversalité dans la commune, qui permet de sensibiliser les écoliers à la protection de
la faune locale, ainsi qu’au travail des sapeurs-pompiers.»

Des moustiquaires gratuites
Responsable des questions liées à la biodiversité pour le projet «Graines de chercheurs», Romain
Fuerst rappelle que les hirondelles sont une espèce menacée qui a besoin des infrastructures humaines
pour nicher. Elles s’installent souvent dans les maisons neuves ou en chantier, car elles manquent de terre
fraîche pour réaliser leurs nids en milieu urbain.
«Il est vrai que l’hirondelle peut causer de légères nuisances avec ses fientes», concède Romain Fuerst.
«Mais il suffit de s’équiper d’une planche de protection. Et avoir une colonie d’hirondelles chez soi est un
bon plan: elles mangent une quantité impressionnante de moustiques!»

Le projet ne s’arrête pas là
Les enfants vont désormais compter le nombre d’hirondelles présentes dans la commune. «Ce
recensement sera très utile pour la Station ornithologique suisse, qui aura ainsi un point de comparaison
pour les années à venir», informe Romain Fuerst.
Cette année, 23 classes ont participé au projet «Graines de chercheurs», pour un nombre total de 434
élèves. Une démarche pédagogique et citoyenne pleine de succès.
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