
2021, ENCORE UNE BONNE ANNÉE DANS LES NICHOIRS DE 

PARKEA BIZIRIK 

Nous avons déjà effectué les quantifications dans les nichoirs pour les oiseaux 

insectivores et les rapaces nocturnes. Encore une bonne année. La grande rareté dans 

notre environnement des cavités naturelles dans les vieux arbres, parce que celles-ci 

sont soit très rares, soit tout simplement inexistantes parce qu'ils ont été coupés, fait  

que de nombreuses espèces de troglodytes (qui nichent dans des trous) ont de sérieuses 

difficultés à trouver des endroits  appropriés  et viables pour construire leurs nids.  La 

rareté est telle que certains couples nichent dans des fissures de pentes sur un sol nu ou 

des trous dans le sol où la vulnérabilité est extrêmement élevée en raison de l'exposition 

facile aux prédateurs ou au ruissellement des pluies. Ce ne sont là que quelques-uns des 

"dommages collatéraux" de l'activité humaine.

Voilè les nichoirs peints en vert, en se balanceant dans le vent. Et voilà les oiseaux ; ils  

chantent, font des acrobaties impossibles, débarrassent les arbres des parasites et des 

maladies, collaborent sans cesse à la santé des arbres... et donc aussi à notre propre 

santé.  À  Donostia,  Astigarraga,  Errenteria,  Irun...  28  nichoirs  où  l’on  a  réalisé  145 

inspections, 116 œufs ont été pondus, il y a eu 96 éclosions et 77 petits sont sortis dans 

le  monde  ;  62  de  mésange  charbonnière,  13  de  mésange  bleue  et  2  de  chouette  

hulotte. C'est le résultat de 250 heures de travail bénévole (déplacements, inspections, 

entretien,  collecte  de  données,  rédaction  du  carnet  de  terrain,  traductions, 

communications, enregistrements, montage de vidéos informatives...).

Si nous faisons le calcul global depuis que nous avons collecté les données (1990 

-  2021),  le  résultat  de  ces  31  années  est  spectaculaire  et  unique  dans  notre 

environnement.  Qui  sait  s’il  est  aussi  unique au monde.  Nous l'expliquons par des  

chiffres : il y a déjà 7345 inspections et 2448 oiseaux qui ont éclos et sont sortis dans le  

monde en dehors de nos boîtes. 4 grimpereaux des jardins, 9 chouettes hulottes, 20 

moineaux domestiques,  26 mésanges  noires,  86 sittelles  torchepots,  223 mésanges 

bleues et 2080 mésanges charbonnières.



Et  si  les  nichoirs  ont  une  bonne  fonction  au  printemps,  elle  n'est  pas  moins 

importante le reste de l'année. Ils y vont pour dormir et s'abriter du froid, de la pluie et 

des prédateurs. 

La  preuve en est  la  quantité d'excréments  que nous enlevons avec la  spatule 

lorsque nous les nettoyons.

Un des fruits de ce grand travail des bénévoles est l'exposition photographique 

"30 ans avec les nichoirs" qui circule déjà et est très bien accueillie partout où elle passe. 

L'énergie des personnes, l'enthousiasme, l'effort, le dévouement, le désir de répéter et 

les liens d'amitié ne sont que quelques-uns des cadeaux que la vie nous offre lorsque 

nous  nous  consacrons  à  être  ce  que  nous  ne  devrions  jamais  cesser  d'être  :  des 

personnes.

Regardez et  appréciez la  vidéo :  2021, encore une bonne année dans les  nichoirs  de  

Parkea Bizirik

- YouTube (BASQUE) : https://youtu.be/Cl8CqVsDpVU

- YouTube (ESPAGNOL) : https://youtu.be/L1Ce7ZWvzfw

- YouTube (FRANÇAISE) https://youtu.be/ciJS5hULfvc

- YouTube (ANGLAIS): https://youtu.be/HkX9NP3Xq0Q

- YouTube (FINLANDAIS) : https://youtu.be/F5zdC-VALPI

Continuons  à  travailler  en  faveur  de  la  nature,  c'est-à-dire  en  faveur  des 

personnes.

Parkea Bizirik "Kukulunbera".

A Donostia / San Sebastián, le 7 mai 2022
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Femelle de mésange en train de couver



Les poules de la chouette hulotte



Egia (passage souterrain) et centre culturel Okendo

L'exposition "30 ans avec les nichoirs" diffuse kla connaisance et sensibilise le public
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