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Qu’est ce qu’elle a donc fait la petite hirondelle.... ? (Ronde/Comptine traditionnelle* -voir
ci-dessous)
Ou plutôt qu’avons-nous fait à la petite hirondelle ?
En Mayenne, les populations d’hirondelles rustiques ont perdu la moitié de leurs effectifs en
quelques dizaines d'années.
Hélas, ceci corrobore le déclin dramatique des espèces animales et végétales dénoncé par les
Associations, les ONG, l’Office national de la biodiversité, le Muséum d'histoire naturelle, et
par une tribune de la revue « BioScience » en novembre 2017 signée par plus de 15000
scientifiques de 184 pays alertant l’opinion mondiale sur l’état de la planète et conjurant
l’humanité d’agir vite pour « éviter une misère généralisée et une perte catastrophique de
biodiversité »
-

Ainsi, il a donc été constaté la chute de 80% des populations d' insectes volants en
Europe
1/3 de la population des espèces d’oiseaux a disparu de nos campagnes françaises en
20 ans et les populations de chauves-souris ont diminué de 38% en 10 ans
Plus de la moitié des amphibiens et des reptiles de France sont en déclin
10% des espèces végétales sont menacées en France

Les motifs sont bien connus : pratiques agricoles intensives, artificialisation et uniformisation
des territoires, raréfaction des habitats favorables, pollutions en tout genre et réchauffement
climatique.
Elles arrivent en ce moment les Hirondelles, mais combien seront de retour ? Et vont-elles
reconnaître leur paysage ? Pendant cet hiver, combien de haies ont disparu ? Coupé à blanc
ou arrachées, ici pour agrandir une exploitation, ici pour fournir du bois déchiqueté pour une
grande chaudière d’une collectivité, et là pour laisser passer la fibre …
Alors c’est donc pour bientôt des printemps sans hirondelle, sans chant d’oiseaux, ni les bzzz
des mouches et des abeilles, sans ancolie ni coquelicot ?
A Mayenne Nature Environnement nous voulons croire que cette catastrophe naturelle ne
se produira pas et ceci renforce notre motivation pour contribuer à enrayer ce déclin avec
tous nos adhérents et avec nos nombreux partenaires dont la LPO et FNE :
- le développement du réseau « Sur le chemin de la nature », la création de refuges pour les
oiseaux, les papillons, les chauves-souris permettent le maintien de nombreux espaces
favorables à la nature ainsi que le réseau de fermes « Paysans de nature »
- MNE s’est engagé dans la création et l’animation du collectif Bocage 53 qui espère peser sur
les politiques publiques : réussirons-nous à modifier les projets des plans locaux d’urbanisme
intercommunaux (PLUI) en cours d’élaboration. S’ils restent en l’état actuel malgré les
ambitions affichées pour maintenir une trame verte et bleue, la Mayenne ressemblera plus
souvent à la Beauce et la nature aura encore régressé.

- au travers de nos « Campagnes » nous faisons en sorte depuis de nombreuses années de
cibler nos actions pour protéger des sites et des espèces.
Et tout comme en 2018, en 2019 nous voulons mieux accueillir les Hirondelles à leur
retour et nous alertons sur la nécessité de protéger les lieux de nidification des hirondelles
autour de nous.
Nous devons tous nous y mettre que ce soit en tant que particuliers, collectivités,
associations, entreprises du bâtiment : ne détruisons pas les nids quelle que soit la saison et
offrons la quiétude nécessaire à nos hôtes de passage lors de leur nidification et leur
migration.
Pour ce faire, des possibilités et des solutions existent, aussi nous allons faire parvenir à
toutes les mairies des communes mayennaises ainsi qu’aux fédérations du bâtiment des
« cahiers techniques » riches en conseils pratiques.
MNE va poursuivre ses actions : suivi des populations d’hirondelles de fenêtres, d’hirondelles
rustiques et d’hirondelles de rivage ainsi que la protection des nids.
Pour soutenir cette mobilisation, nous lançons un appel aux dons « Campagne Hirondelles
2018/ 2019 » car pour prospecter, conseiller, il faut du temps, parcourir aussi des kilomètres,
et étudier les aménagements possibles.
Merci aux futurs donateurs.
Merci à tous ceux qui participent au combat pour la biodiversité et pour la vie, agriculteurs,
élus, fonctionnaires, ou simples citoyens, merci aux organisateurs de la marche pour le climat
et des rassemblements « Nous voulons des coquelicots » …
et faisons le pari que nos espoirs ne soient pas vains car comme le dit Christopher Reeve qui
s'y connait en superman: « Quand vous choisissez l’espoir, tout est possible »
ou comme le dit Sénèque (mais c'est moins drôle!) » C'est quand il n'y a plus d'espoir qu'il ne
faut désespérer de rien »

 Ronde/Comptine traditionnelle : « La petite hirondelle ...
Qu'est-ce qu'elle a donc fait,
La p'tite hirondelle?
Elle nous a volé
Trois p'tits sacs de blé
Nous la rattrap'rons
La pt'ite hirondelle
Et nous lui donnerons
Trois p'tits coups d'baton.
Passe passe passera,
La dernière, la dernière
Passe, passe, passera,
La dernière restera

