
Laval, le 27 juillet 2022

Complément dossier 
CERFA demande de dérogation de destruction de nids d’Hirondelles de fenêtre
Deux Evailles – La Fenderie

Contexte 
MNE a été contacté par M. Quentin Lévêque qui envisage des travaux qui entraîneront la destruction
des nids. Il s’agit pour le propriétaire d’entretenir et repeindre les murs et la toiture. Ces travaux sont
indispensables au maintien en l’état du bâtiment.

Une visite a été effectuée le 26/07/2022 par Benoît Duchenne :

7 nids en état sont notés dont 6 sont actifs (présence de jeunes et/ou entrée ou sortie d’un adulte) et
un septième a été occupé avec succès (fientes sous le nid). Les nids sont fixés sous les avancées de
toiture avec pour certain l’aide d’un fil téléphonique (qui facilite l’accroche des nids), parfois à faible
hauteur ce qui  prouve la  tolérance et  la bienveillance du propriétaire vis-à-vis  de ces nids. (Voir
photos)

Les travaux projetés obligent la destruction des nids mais le bâtiment et les supports ne seront pas
transformés ; le fil téléphonique doit être conservé également. On peut envisager sereinement la
réinstallation naturelle et autonome des Hirondelles sur cette maison. Le site permet aux hirondelles
de trouver les matériaux de construction à proximité immédiate. Les travaux envisagés débuteront à
partir du 5 octobre 2022 et s’achèveront fin de l’année 2022.



Mesures d’accompagnement et de compensation
Les mesures d’accompagnement et de compensation viseront à permettre la ré-installation de la 
colonie d’Hirondelles de fenêtre.

-Pose de 7 nids artificiels : MNE propose un modèle de nid fabriqué et fixé sur support bois 
(planches) qui semble donner des résultats meilleurs en termes d’occupation par les oiseaux. 
Il sera proposé une sensibilisation à l’école de Deux-Evailles et éventuellement la fabrication des nids 
artificiels. 

 -Suivi par le groupe ornithologique de MNE 
visite et inventaire de la colonie au cours de l’été 2023
conseils pour la pose des nids artificiels et des planchettes
suivi annuel sur 3 ans et compte-rendu

Contact MNE : Benoît Duchenne, 06.02.28.91.39 – duchennebmc@free.fr
responsable du groupe ornithologique
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