
La FAQ des « Bâtisseurs de Nids » 

Sous un titre comme celui là que se cache-t-il ? 

C’est une nouvelle activité qui vous est proposée par l’Amicale Sports et Loisirs de La Boissière-école. Elle part d’un constat 

que la faune présente sur nos communes subit un impact important de l’homme : pollution, isolation bénéfique pour l’envi-

ronnement mais qui empêche  certaines nidifications,  sécheresse, maladies, apparition d’espèces invasives dangereuses 

pour l’homme et les animaux domestiques… De ce fait, construire et aménager notre territoire en réfléchissant à ce qui vit à 

nos côtés devient impératif. La création de nichoirs permet d’avoir moins d’efforts à fournir à des espèces déjà fragilisées 

mais aussi d’avoir des zones plus sécurisées offerte aux oiseaux.         

 

                   
Mais que va-t-on faire  à cet atelier ? 

On observera ensemble la faune, des zones de niches, de ravi-

taillement, de migration des oiseaux.   

On utilisera des outils comme « La faune de votre com-

mune » (répertoire des espèces d’oiseaux) pour mener des 

actions de préservation et d’aménagement de notre territoire 

afin de les fidéliser.                                           

120 euros l’année et 10 euros d’adhésion à l’ASLBE pour quoi 

faire ? 

Les 130 euros couvrent en plus de l’adhésion à l’ASLBE le soutien du 

chef de projet Jean-Baptiste, l’achat des différents outils nécessaires à 

la construction des nichoirs  : scie, marteau, perceuse, clous, vis, colle, 

planche, ficelle, pot en terre. La première année devrait permettre la 

création d’une centaine de nichoirs que nous installerons aux endroits 

Je veux découvrir l’activité ? 

Je viens samedi 26 septembre à 14 h à la  Maison pour tous (au 

19, rue des écoles) découvrir le projet. Jean-Baptiste sera là 

pour tout expliquer. 

Qui soutient le projet ? 

Les gens qui y participent tout d’abord, donc toi si tu nous 

rejoins. 

L’Amicale Sports et Loisirs de la Boissière-école qui le porte. 

La Région Ile de France car elle l’a inscrit dans le cadre du 

budget participatif écologique. 

La Commune qui soutient et accompagne la démarche 

contact  : ergoul@hotmail.fr 



Bâtisseurs de nids  
Un nouvel atelier de l’ASLBE 

Venez le découvrir  

Samedi 26 Septembre à 14h00 

A la Maison Pour Tous 

 


