Les 22 et 23 Juin 2013
Découverte des hirondelles & martinets
Qui ne s’est jamais réjoui du retour des hirondelles, annonciatrices du printemps et de ses beaux
jours? Mais, depuis quelques années, force est de constater que beaucoup de ces gracieux
messagers disparaissent de nos campagnes. Certains d’entre vous, en levant le nez,
s’aperçoivent parfois du passage furtif de l’un d’entre eux…Hirondelle rustique, Hirondelle des
fenêtres, Hirondelle des rivages, Martinets noirs? Il est parfois difficile de distinguer ces oiseaux
étonnants qui vivent sous nos toits, dans les trous des murs d’église, à cinq minutes de chez vous.
Etonnants me direz-vous ?
En effet, les hirondelles passent la majeure partie de leur temps à capturer leurs proies dans les
airs. Très rapides et très agiles en vol, elles sont beaucoup moins à leur aise au sol. C'est
pourquoi, même pour se désaltérer, les hirondelles ne se posent pas mais volent au ras de l'eau.
Le martinet, quant à lui, ne se pose pratiquement que pour pondre ses œufs et élever ses petits.
Le reste du temps, le martinet chasse, voyage, dort ....en volant ! Il monte sans problème à 2000m
d’altitude pour dormir bercé par les courants d’air chaud.

Pourquoi ne pas se lancer le défi d’apprendre à mieux reconnaître ces petites merveilles de la
nature à deux pas de chez vous ?
Nous irons à la découverte de ces charmants oiseaux en visitant deux ou trois endroits précis où
nous pourrons les observer et apprendre à les identifier avec plaisir. Rendez-vous à l’école
communale de Fexhe-le-haut-Clocher (11, rue de la station à Fexhe), les 22 et 23 juin à 9h.
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