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à 4 reprises, nous avons à 4 reprises, nous avons 
pu intervenir en urgence pu intervenir en urgence 
pour coordonner le pla-pour coordonner le pla-
cement de nichoirs com-cement de nichoirs com-
pensatoires, destinés à  pensatoires, destinés à  
accueillir des martinets dont accueillir des martinets dont 
la cavité avait disparu suite la cavité avait disparu suite 
à des travaux.à des travaux.
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SAUVETAGES SAUVETAGES 
EN URGENCEEN URGENCE

Du 11 au 14 juin, en par-Du 11 au 14 juin, en par-
tenariat avec la Commune tenariat avec la Commune 
de Saint Gilles, le Groupe de Saint Gilles, le Groupe 
de Travail Martinets a or-de Travail Martinets a or-
ganisé un festival propo-ganisé un festival propo-
sant une conférence, une sant une conférence, une 
projection, une exposition projection, une exposition 
(didactique et artistique) et (didactique et artistique) et 
plusieurs balades.plusieurs balades.
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FESTIVAL FESTIVAL 
DU MARTINET NOIRDU MARTINET NOIR

Les églises sont des endroits idéaux pour  Les églises sont des endroits idéaux pour  
accueillir les martinets. En 2021, des aménage-accueillir les martinets. En 2021, des aménage-
ments ont été réalisés à Jauche et ments ont été réalisés à Jauche et ÉÉcaussines caussines 
(trous de boulin aménagés). Ajoutons une ins-(trous de boulin aménagés). Ajoutons une ins-
tallation compensatoire temporaire placée en tallation compensatoire temporaire placée en 
urgence sur un chantier « semé d’embûches » urgence sur un chantier « semé d’embûches » 
à Oisquercq.à Oisquercq.

11 

AMÉNAGEMENTS AMÉNAGEMENTS 
DANS DES ÉGLISESDANS DES ÉGLISES

7575 demandes 
traitées

214214 gîtes 
aménagés

dont 161161 intégrés 
au bâti

et 3131 nichoirs 
compensatoires 

(suite à des travaux 
ayant détruit 

des gîtes) 

1515 activités 
organisées

11 page 
Facebook 
créée

Vous aussi, rejoignez
notre équipe de volontaires !

martinets@aves.be • www.natagora.be/martinets

NOTREGROUPE DE TRAVAIL EN 2021, C’ÉTAITC’ÉTAIT   AUSSI…   AUSSI…
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