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I. Distribution de nids artificiels pour hirondelles 

 
Les hirondelles rustiques et de fenêtre sont de petits oiseaux d’une envergure avoisinant les 30 cm pour un poids 
oscillant entre 15 et 25g. Elles font partie du patrimoine naturel belge et sont intégralement protégées par la loi sur la 
Conservation de la Nature. Ceci implique l’interdiction de les chasser, de les capturer ainsi que de détruire leurs nids. 
 
Les hirondelles sont une source d’émerveillement pour petits et grands. Migrateurs de l’extrême, elles nous réjouissent 
en été par leurs vols acrobatiques et leur fidélité à leur foyer. Leur régime exclusivement insectivore permet un contrôle 
naturel des populations d’insectes (mouches, moustiques, pucerons…). Cependant, force est de constater que depuis 
plusieurs décennies les effectifs d'hirondelles ont subi un déclin important dans nos régions. Les raisons en sont 
multiples : modification des pratiques d’élevage et des cultures, manque de nourriture, périls au cours de leur migration, 
modifications écologiques touchant les zones d'hivernage en Afrique, etc.  Il existe toutefois une autre raison importante 
à ce déclin : la disparition des zones de nidification estivales dans nos contrées. Chaque espèce est touchée à sa 
manière : la réduction du nombre d’étables en milieu agricole touche l’Hirondelle rustique, la disparition des zones 
boueuses affecte, quant à elle, les deux espèces.  
 
C’est dans ce contexte défavorable que les membres du PCDN – en partenariat avec la Commune de Habay – ont pris 
la décision de mettre à disposition de la population 40 nids artificiels pour hirondelles de fenêtre à placer sous les 
débordements de façade. Il va de soi que certaines habitations sont plus propices que d’autres pour accueillir ces 
oiseaux dès le printemps. La proximité d’une colonie toute proche est également essentielle pour contribuer à 
l’occupation de ces gîtes sur mesure. C’est pourquoi, afin d’optimiser les chances de réussite de ce projet, les 
candidatures seront évaluées à l’aide d’un questionnaire et vérifiées sur le terrain par un membre du PCDN.  
 
Si vous êtes intéressé par la pose d’un nichoir à hirondelles sur votre habitation, merci,                    dès lors, de retourner 
le bon ci-après complété par voie postale ou par mail à : 
 

Charlotte WARRANT  
Conseiller environnement à la Commune de Habay 
Rue du Châtelet, 2 
B-6720 Habay-la-Neuve  
Charlotte.warrant@habay.be 
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Nom et prénom  

 
Adresse complète 
 

 

Téléphone / GSM  

E-mail  

Quelle est l’orientation de la façade sur laquelle le nid serait placé ? 

 OUI NON 

Le débordement de toiture est-il suffisant ? (Min 30 cm)   

La hauteur sous toiture est-elle suffisante ? (Min 4 mètres)   

La vue est-elle dégagée devant la façade ? (Absence d’arbres)   

Présence de végétation sur la façade ? (Lierre, etc.)   

Présence de nid(s) d’hirondelles sur le bâtiment ?   

Y a-t-il déjà eu des nids d’hirondelles sur le bâtiment par le passé ?   

Présence de nid(s) d’hirondelles sur les bâtiments voisins ?   

Présence de nid(s) d’hirondelles dans un rayon d’environ 200 m ?   
Des aménagements du débordement de la toiture sont-ils nécessaires avant 
la pose des nids ? 

  
 

   C. WARRANT 
 

II. Distribution d'arbres et d’arbustes le 
samedi 25 novembre 2017 (matin) 

 

Cette année, notre commune a été retenue par le 
Service public de Wallonie pour la distribution gratuite 
d'arbustes et arbres d'essences indigènes, dans le 
cadre de la Semaine de l'Arbre. 
 

La distribution sera organisée le samedi 25 novembre 
2017, sur le parking de la salle « Au Soleil Levant » à 
Rulles, entre 9h30 et 12h30. 

 
Vous aurez le choix entre différentes espèces indigènes 
(de chez nous), en plants de 50/80cm de hauteur : 

         

✓ les arbustes à l'honneur cette année sont la 
viorne mantienne et la viorne obier (toutes 
deux ayant une très jolie floraison, des baies 

pour les oiseaux et un feuillage virant au 
pourpre en automne) ; 

✓ des arbustes/arbres au feuillage intéressant et 
supportant bien la taille: l'érable champêtre, le 
charme, le hêtre, le cornouiller sanguin ; 

✓ des arbustes à petits fruits: le noisetier, le 
cassis, le groseillier à grappes, le 
framboisier ; 

✓ des petits arbres très mellifères (intéressant 
pour les pollinisateurs): saule à trois étamines 
et saule des vanniers. 

 
N'attendez pas de venir retirer vos arbustes pour leur 
préparer leur place au jardin. Pour plus d'infos, nous 
vous conseillons de relire le feuillet PCDN n°1 dans 
lequel Yves Doensen nous avait apporté quelques 
conseils pour assurer une replantation efficace.  

A. GILLET 
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II. L’accueil de la Nature à Marbehan 
 
 

* Fleurissement du village  
 

L'année 2016 a vu la naissance d'un projet à Marbehan : le fleurissement-nature du village. Le Syndicat d'Initiative et 
le Cercle Horticole de Marbehan, ainsi que le PCDN et la Commune de Habay se sont associés pour monter un projet 
pour Marbehan. L'objectif était de fleurir et d'embellir le village, et surtout de le faire de manière durable et au profit de 
la biodiversité sauvage. Comment ? en favorisant les espèces vivaces pour les plantations en plein sol (qui ne sont pas 
à remplacer chaque année), rustiques (qui résistent aux conditions climatiques locales) et indigènes (faisant partie de 
notre environnement naturel local et qui apportent le gîte et le couvert aux insectes et aux oiseaux).  
 
D'ailleurs, pour rappel, la commune de Habay fait partie du Plan Maya et s'est vue dotée récemment d'un plan de 
gestion différenciée : quel beau contexte pour le projet qui nous occupe ! C'est ainsi qu'en 2016, le SI de Marbehan, 
avec l'aide des ouvriers communaux, a pu préparer des bacs avec annuelles pour les bâtiments et balustrades-clés du 
village, et réaliser des plantations de vivaces à travers le village (grandes plates-bandes de la Grand’ Rue, bac près de 
la pharmacie, nouveau parterre près du SI). Du paillage d'écorce a été placé pour réduire le développement des herbes 
indésirables et les besoins d'arrosage. 
 

Cette année 2017, le projet a été poursuivi. Les bacs d'annuelles ont à nouveau égayé le village. Cet automne, le 
parterre circulaire à côté de l'église sera planté de plantes vivaces. Un nouveau parterre de vivaces sera créé devant 
le funérarium. Deux zones herbeuses seront à présent fauchées seulement deux fois l'an et enrichies en fleurs : à 
l'entrée du village en venant de Rulles ainsi qu'au croisement de la rue de l’Église et de la rue de la Rivière. Des 
pancartes seront placées à travers le village pour décrire les plantations. 
 

Esthétiquement, l'année de la plantation, le résultat paraît timide parce que les vivaces nouvellement plantées en plein 
sol sont encore modestes. Mais attendez-vous à un développement volontaire dès l'année suivante. 
Et si votre gourmandise vous titille en passant à côté des groseilliers, n'hésitez pas à en chaparder quelques baies. 
 
* Visite de jardins 'Nature' dans le village 
 

Afin de faire connaître le projet aux habitants et de leur montrer comment reproduire cette dynamique chez eux, le 10 
juin dernier, le SI de Marbehan a organisé une activité autour de l'accueil de la nature et de la biodiversité dans les 
villages et les jardins. Elle était d'ailleurs inscrite dans le cadre du Printemps sans pesticide et soutenue par Adalia. 
 

Adeline Gillet a d'abord donné une conférence sur le projet « Réseau Nature » de Natagora (également évoqué dans 
notre feuillet n°5). Plusieurs propriétaires de jardins labellisés de la région ont ensuite présenté leur jardin, leur idée et 
leur projet. Adeline a alors guidé les participants à travers le village pour leur faire découvrir des jardins labellisés 
Réseau nature ou en cours de labellisation. Les propriétaires ont accueilli personnellement le groupe, pour présenter 
leur domaine et faire partager leur expérience. Un moment convivial et de très beaux jardins où les participants ont pu 
découvrir les habitants sauvages accueillis (orchidée, grenouille rousse, grenouille verte, demoiselles, longicorne...).  
 

Si le projet de fleurissement du village ou le Réseau Nature vous intéressent, n'hésitez pas à contacter le SI de 
Marbehan (info@marbehan.be) ou le PCDN pour toute information (pcdn.habay@gmail.com). Vous habitez un autre 
village et souhaitez créer le même genre de dynamique chez vous, contactez-nous nous serons heureux de partager 
les expériences et les idées.            

A. GILLET 
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Et pour les amoureux des belles images, et passionnés de nature, ne manquez pas la projection de photos agrémentée 
des commentaires d’un naturaliste lorrain renommé, Stéphane Vitzthum. Comme il l’avait fait voici quelques années 
sur le sujet des papillons, il viendra ravir nos yeux par des images remarquables saisies au cœur des mares et des 
mardelles. Et tout cela, sur grand écran au cinéma le Foyer à Habay-la-Vieille ! Bloquez donc votre agenda le jeudi 9 
novembre prochain à 20h pour nous y rejoindre, gratuitement !   

         V. SCHOCKERT 
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