
Bonjour	  !	  	  Petit	  compte-‐rendu	  du	  samedi	  26	  novembre.	  

La	  matinée	  a	  commencé	  par	  une	  réunion	  au	  sommet,	  en	  dégustant	  le	  café	  apporté	  par	  notre	  Présidente	  à	  tous	  !	  
Merci	  à	  elle.	  

Vous	  ne	  serez	  pas	  sans	  remarquer	  les	  visages	  réjouis	  des	  participants	  à	  cette	  activité.	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
L'engagement	  et	  le	  sérieux	  des	  adhérents	  du	  samedi	  ne	  sont	  plus	  à	  démontrer	  ;	  Patrick	  et	  Dan	  avaient	  apporté	  leur	  
propre	  échelle	  !	  

En	  2	  heures,	  85	  %	  des	  	  nichoirs	  répartis	  sur	  le	  terrain	  ont	  été	  visités,	  nettoyés	  ou,	  pour	  certains,	  emportés	  à	  l'atelier	  pour	  
réparation.	  

	  

Deux	  trouvailles	  !	  

	  

	  

	  Je	  vous	  livre	  ci-‐dessous	  le	  compte-‐rendu	  réalisé	  par	  Arnaud	  (Service	  civique	  "attaché"	  au	  terrain,	  pour	  les	  adhérents	  qui	  
ne	  le	  connaissent	  pas).	  

Voici	  un	  petit	  bilan	  provisoire	  sur	  l'occupation	  des	  nichoirs.	  
Donc	  il	  y	  a	  eu	  106	  nichoirs	  nettoyés,	  avec	  67	  occupés,	  mais	  je	  vais	  peaufiner	  la	  recherche!	  
Si	  l'on	  compare	  avec	  les	  données	  d'avril	  2011,	  sur	  les	  128	  nichoirs,	  il	  n'y	  en	  avait	  alors	  que	  35	  occupés.	  
Je	  ne	  doute	  pas	  qu'avec	  ceux	  qu'il	  me	  reste	  à	  trouver	  et	  à	  nettoyer	  nous	  dépasserons	  les	  70	  nichoirs	  
occupés,	  soit	  une	  fréquentation	  doublée	  en	  5	  ans,	  alors	  que	  la	  tendance	  est	  plutôt	  à	  la	  diminution	  du	  
nombre	  d'oiseaux	  observés	  au	  niveau	  régional	  ces	  dernières	  années.	  
Arnaud 

Dernière	  nouvelle,	  délivrée	  par	  Arnaud,	  ce	  jeudi	  1	  décembre	  :	  

Sur	  114	  nichoirs,	  71	  étaient	  occupés	  par	  un	  nid	  et	  2	  par	  des	  souris	  :)	  

En	  janvier,	  viendra	  le	  moment	  de	  la	  taille	  des	  fruitiers…	  

En	  attendant	  :	  bonnes	  fêtes	  de	  fin	  d'année	  à	  tous	  !	  

Dan	  


