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Imaginez-vous être une hirondelle ...

 Oiseaux cosmopolites, il existe 74 espèces d’hirondelles dans le monde.

Elles se reproduisent sur tous les continents et sur nombre d’îles, sauf dans le Grand Nord, l’Antarctique, la Nouvelle-Zélande et certains archipels d’Océanie.

Ce sont des oiseaux tropicaux originaires du continent africain qui ont progressivement trouvé sous les latitudes européennes des conditions favorables à leur 
nidifi cation.

Les hirondelles sont toutes insectivores : leur bec est court.

En Belgique, et particulièrement en Wallonie, vivent 3 espèces.

Pour les distinguer, référez-vous aux onglets présents sur les panneaux : 

1

      Prenez aussi le temps de fl âner et de découvrir ces oiseaux graciles...
   

                          Fermez ensuite les yeux, imaginez-vous être une hirondelle, et dites-vous…

«Si j’étais une Hirondelle...
                                                                 ..., bien différente du cousin Martinet

Je voyagerais à travers le temps et les pensées des hommes...

Je serais libre comme le vent et connaîtrais deux continents...

Je vivrais d’eau et d’insectes, au soleil d’ici et d’ailleurs !

Et, par delà le verger, je m’élancerais vers le pré aux vaches et son ruisseau vagabond !

                         Complice de mon partenaire...

Je bâtirais ma maison en terre crue...

ou, cela dépend de mon espèce,

Je creuserais ma chaumière dans la berge... 

                                      ...et y aurais cinq petits à la coque !

 Je serais gourmande de minuscules bêtes volantes...

Je trouverais des alliés pour ne pas être délogée ! ... 

Et, l’environnement me donnerait toujours de quoi assouvir mon festin de reine! »

                                                                                                                                          Remerciement particulier  à

                                                                                                                                                                                                             Malik, dessinateur de Cupidon, 
                                                                                                                                                                                                                     a accepté d’être le parrain de cette exposition.
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