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« Plus de 40% des espèces animales et végétales recensées en Wallonie sont
menacées de disparition à court ou moyen terme. Pour un quart d’entre elles,
l’état critique est déjà atteint voire dépassé. Pour faire face à cette situation, la
Fédération Inter-Environnement Wallonie lance l’opération « BiodiverCités » à
travers laquelle les communes sont invitées (et aidées) à parrainer des espèces
et habitats menacés » (Inter-Environnement Wallonie*).
Les communes qui signent la charte s’engagent à suivre un programme visant la
protection d’une espèce en danger.
La

Commune

d’Awans

a

choisi

l’hirondelle de fenêtre

de

parrainer

et dans la foulée,

l’hirondelle rustique.
Cette espèce connue depuis toujours dans nos villages
semble immortelle…et pourtant !
Pour concrétiser le projet, il est important de suivre trois étapes.
1.Passer à l’action : il faut lancer un plan d’actions, se fixer des objectifs et
prendre des mesures en vue de protéger l’espèce élue.
2.Pousser à l’action : dans un second temps, il faut inciter, par différents
moyens, la population à mener des actions, la sensibiliser à la problématique,
collaborer avec elle pour parvenir à concrétiser le projet.
3.Pérenniser l’action : il s’agit de mettre en œuvre une politique à long terme
allant dans le sens de la préservation de l’espèce.
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En 2008 et 2009, notre Commune a procédé à des recensements de nids qu’on
peut retrouver sur son territoire. Le nombre de relevés, les quantités
d’ hirondelles observées et autres sont accessibles sur le site de Natagora.
(www.natagora.be).
Sur les cinq villages de l’entité, seuls trois possèdent encore une colonie
d’hirondelles. Ainsi, Fooz, Villers-l’Evêque et Othée peuvent encore se targuer
de les voir voler.
En 2008, la Commune avait déjà décidé d’organiser une séance d’information sur
le sujet dans un but de sensibilisation.

Dans l’avenir, des actions concrètes seront envisagées :
- fiches techniques reprenant une description anatomique et comportementale,
le type d’habitat, les différents nids pour les espèces apparentées suivantes :
- hirondelle de fenêtre ;
- hirondelle rustique ;
- martinet.
- fiches techniques des nichoirs pour chaque espèce, les trucs et astuces pour
accueillir au mieux ces volatiles ;
- conseils pratiques et techniques pour la pose d’un nid ;

(*) Inter-Environnement Wallonie fédère les associations de défense de l’environnement actives en Région
wallonne. Elle relaie les préoccupations de sa base associative, la conseille et la soutient. Ancrée dans le
local, la fédération inscrit ses luttes dans l’ensemble des défis environnementaux globaux auxquels la
société est confrontée www.iewonline.be
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