THANN Pour le confort des oiseaux et des hérissons
Six nichoirs à oiseaux et trois cabanes à hérissons seront mis en place au Parc Albert-1er, à Thann, avant l’hiver. JeanPierre Mehr, chef de la Brigade verte de Vieux-Thann, a donné des conseils pour une installation réussie de ces abris
artificiels.
Le 23/10/2019 par Fabienne RAPP https://c.lalsace.fr/haut-rhin/2019/10/23/pour-les-oiseaux-et-les-herissons

Trois cabanes à hérissons et six nichoirs seront bientôt installés dans le parc Albert-1er à Thann. Photos DNA
/Fabienne Rapp
« C’est l’aboutissement d’un projet longuement mûri au sein de la commission environnement du conseil municipal des
jeunes de Thann, a rappelé Élisabeth Rieg, responsable de l’unité Éducation et jeunesse de la ville. La boucle est
bouclée ! » Au départ, les jeunes ont cherché des plans de cabanes et de nichoirs sur internet, puis Vincent Beringer, le
menuisier de la ville, a découpé les morceaux de bois.
Les nichoirs remplacent les arbres creux
Les pièces ont été assemblées et enduites de brou de noix ou d’huile de lin lors de la journée citoyenne, dans le cadre
d’un atelier conduit par le président Charles Brodkorb, aux Jardins familiaux. Au final, six nichoirs à oiseaux et trois
cabanes à hérissons ont été construits par une quarantaine de jeunes de tous horizons.
Jean-Pierre Mehr a été bluffé par la qualité de ces abris, qui pallieront le manque d’arbres creux et d’orifices naturels
très prisés par certains oiseaux. « Ces nichoirs conviennent aux oiseaux cavernicoles comme les mésanges. Les oiseaux

vont s’y installer fin mars, début avril et garniront l’intérieur avec les matériaux de leur choix. D’abord très discrets lors
de la couvaison, les occupants vont vite se faire remarquer, en mai et juin, par des allées et venues incessantes lorsque
les oisillons auront éclos ! »
« N’oubliez pas de numéroter chaque nichoir pour mieux suivre la fréquentation », conseille-t-il. L’ouverture doit être
orientée au sud ou au sud-est. Le trou d’accès doit être légèrement incliné vers le bas ou placé à l’horizontal pour éviter
la pluie dans le nid.
Les nichoirs seront fixés par des sangles souples, à une hauteur de 4 à 5 mètres, sur des arbres jeunes car les anciens
sont plus accessibles aux prédateurs. »
Une litière douillette pour les hérissons
Les cabanes, quatre étoiles, des hérissons devront être placées à l’abri des regards et posées sur des briques pour les
isoler de l’humidité.
« Une bonne litière de mousse et de feuilles sera très appréciée par les futurs locataires ! On peut même intégrer ces
cabanes à des tas de bois. »
Les élus municipaux Gilbert Stoeckel, Claudine François-Wilser, Sylvie Kempf, Guy Staedelin, les jeunes et leurs
parents présents n’ont pas perdu une miette de la leçon du jour, dispensée avec passion par Jean-Pierre Mehr.

