Une tour à hirondelles à Port-de-Lànne…

En mars les élèves de la classe de CE2 de Mme Basdevant de l’école Léo Lapeyre de Port-de-Lanne
ont visité la Réserve Naturelle de l’Étang Noir à Seignosse. Durant cette journée ils ont eu le bonheur
d’être transformés en hirondelle pour vivre une migration symbolisée par un parcours rempli
d’obstacles leur permettant de comprendre toutes les menaces qui pèsent sur ces oiseaux.
Suite à cette sortie ils ont étudié 2 espèces d’hirondelles, l’hirondelle rustique et l’hirondelle de
fenêtre. Sensibles à leur disparition, ils ont œuvré pour les aider.
La mise en place d’un projet, animé par Mathieu Moulis garde naturaliste de la Réserve Naturelle de
l’Étang Noir à Seignosse, a abouti ce jeudi 28 juin par l’installation d’une tour à hirondelles. Cette
création a pour but de préserver et de dynamiser la population d’hirondelles de fenêtre sur le
territoire. Une première dans la région.
Un projet fédérateur et pluridisciplinaire qui a permis de mettre en lien différents partenaires :
- M. Mathieu Moulis qui a fait 6 interventions : une d’une journée sur le site de la réserve et
5 demi-journées dans la classe de CE2 de Mme Basdevant.
Avec les élèves au centre du projet, il a planifié et coordonné les différentes actions et partenaires.
- Les élèves de la classe de CE2, très investis dans le projet, ont réalisé les nids en récupérant du
papier usagé. Ils ont également pris contact, avec le soutien de M. Moulis, le lycée Haroun Tazieff de
Saint-Paul-Lès-Dax, le lycée Jean Taris de Peyrehorade, la municipalité et les services techniques de
Port-de-Lanne.
Ils ont, à travers ce projet en lien avec les oiseaux migrateurs que sont les hirondelles, travaillé
différents domaines : les sciences, les différents espaces géographiques, la production d’écrits, les arts
plastiques, les mathématiques…

- Le lycée Haroun Tazieff de Saint-Paul-Lès-Dax, labellisé
« Lycée des Métiers du Bois », pour la construction de
l’ossature bois.
La tour en cours de construction au lycée Haroun Tazieff

- Le lycée Polyvalent Jean Taris de Peyrehorade pour la réalisation de l’ossature
métallique.
- Les services techniques de la municipalité de Port-de-Lanne pour le soutien technique et la réalisation
du socle béton.

- L’ACCA de Port-de-Lanne avec M. Stéphane Vinault pour un prolongement envisageable avec du
matériel pédagogique à destination des élèves.
Après une journée porte ouverte sur la réserve de l'Étang Noir présentant le projet de tour à
hirondelles de la classe le dimanche 24 juin, le jeudi 28 juin a donc vu la finalisation du projet.
En présence de l’équipe enseignante, de M. Michel Capin maire de Port-de-Lanne et Mme Valérie
Bréthous 1ère adjointe, de M. Jean-Michel Lataillade membre du conseil municipal, des agents des
services techniques dont Pierre Lajus responsable technique, des élèves du Lycée Haroun Tazieff
engagés dans le projet et de M. Michel Cassot chef d’atelier, de M. Stéphane Vinault, de M. Moulis et
de parents d’élèves, la tour de 4 mètres a été mise en place sous le regard des élèves de Mme
Basdevant qui ont pu au préalable fixer leurs nids.
Elle abrite désormais les nids faits par les élèves et attend ses futurs occupants, espérés sous 2 ou 3
ans.
La mise en place d’un émetteur sonore pourra faciliter l’appropriation de la tour par les hirondelles.

La tour à hirondelles avec les élèves de l’école Léo Lapeyre de Port-de-Lanne

