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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

LA SIGNATURE D’UNE CHARTE EN FAVEUR 
DES HIRONDELLES AU CHÂTEAU DE HARZÉ 
« OFFRIR AUX HIRONDELLES : LE GÎTE, LE COUVERT ET LA BIENVEILLANCE »  
!

Harzé, le 2 mars 2018!

!
par Claudy NOIRET et Evelyn SKELTON!!!
Le 10 mars 2018, à l’occasion du « week-end Printemps Nature » au Château de 
Harzé, la Province de Liège, propriétaire du château, ainsi que les gestionnaires 
du château, ensemble avec la commune d’Aywaille, la DNF du Cantonnement 
d’Aywaille, Natagora, de même que l’a.s.b.l. LES BOCAGES dans le cadre de 
l’opération « CAP’ Hirondelles » initiée par la Région Wallonne, signeront 
ensemble une charte en faveur des Hirondelles de fenêtre installées en façade 
de ce bâtiment classé.  !
Par cet engagement, les signataires scelleront officiellement leur volonté de 
veiller au maintien durable de la colonie d’hirondelles, en leur réservant bon 
accueil et en mettant tout en oeuvre pour la renforcer.  !
Un panneau didactique permanent sera placé sur la façade avant du château : il 
invitera les passants à prendre soin des hirondelles mais aussi à prendre 
connaissance de cette charte. !
Ceci montre que la prise de conscience d’une expérience malheureuse (en 
l’occurrence la destruction inacceptable de quelques nids en juin 2017) peut 
amener, par le dialogue, des solutions profitables à la cohabitation paisible des 
hirondelles avec les humains et inversément. Désormais les oiseaux devraient 
évoluer en toute quiétude au château de Harzé… !
Par cet accord, le propriétaire et les gestionnaires du château de Harzé 
s’engageront notamment à préserver les nids sur la façade du château tout 
comme à maintenir en l’état les chemins en gravillons ainsi que des flaques de 
boues sur le site.  !
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Le but est de pérenniser l’attrait du site pour les hirondelles afin qu’elles trouvent 
sur place, ad vitam æternam, l’ensemble des ingrédients nécessaires à la 
construction de leurs nids de terre. A contrario, asphalter ou endurer les chemins 
du domaine porterait davantage atteinte au maintien de la colonie d’hirondelles 
que la destruction (regrettable) des quelques nids ! !
Ici à Harzé, la pose de nichoirs artificiels (nichoirs en béton) ne se justifie 
aucunement étant donné que les hirondelles ont déjà tout à leur disposition pour 
bâtir elles-même leur nid ; tâche qu’elles réalisent parfaitement sans que nous 
ayons à intervenir !   !
Dans le but de faciliter cette cohabitation heureuse, des planchettes permettant 
de récupérer les « cartes de visites » de nos amies les hirondelles seront 
également placées au dessus des entrées principales et de la terrasse. !!
Si vous aussi souhaitez obtenir des conseils pour maintenir les hirondelles dans 
votre village ou votre quartier, nous vous invitons à consulter le site dédié aux 
hirondelles (adresse reprise ci-dessous). Une publication relative aux hirondelles 
sera bientôt éditée par la Région Wallonne.  !
« Offrir aux hirondelles : le gîte, le couvert et la bienveillance » est la devise de 
l’opération CAP’ hirondelles. 
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CAP’ Hirondelles co/ A.s.b.l. LES BOCAGES!
CHAUSSÉE DE L'EUROPE 114!

B-5660 CUL-DES-SARTS!!
EMAIL :    cap.hirondelles@gmail.com !

0478 31 25 34 ( 060 37 77 35 ) !

SITES INTERNET :    !

https://caphirondelles.wixsite.com/caphirondelles!

biodiversite.wallonie.be ( -> mot clef : cap’hirondelles )
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