« NICHOIRS EN VILLE »
Un programme de science participative à Toulouse

Devenez acteurs du suivi de la biodiversité en ville:
Vous habitez Toulouse? Vous possédez un jardin ou habitez à
proximité (moins de 20 m) d’un espace vert?
 Récupérez un nichoir gratuitement, installez-le chez vous
dès cet automne et aidez les chercheurs à mieux comprendre
l’effet des milieux urbains sur la reproduction des mésanges.
Si vous êtes intéressés ou voulez en savoir plus, n’hésitez pas
à contacter par mail les chercheurs du laboratoire EDB
porteurs du projet:

nichoirs.toulouse@gmail.com

Pourquoi?
Bien que plusieurs espèces d’oiseaux soient fréquemment
observées en ville, on sait finalement assez peu sur les effets des
habitats urbains sur la reproduction et la survie de ces espèces.
L’objectif de ce programme de science participative est de faire un
suivi à long terme sur la reproduction de deux espèces de
mésange, la Mésange charbonnière et la Mésange bleue dans
la métropole toulousaine et ses environs. Les données collectées
et comparées avec celles issues de populations en zones rurales
permettront de mieux comprendre les contraintes exercées par les
milieux urbains sur ces espèces.

Quand? Comment?
Si vous souhaitez vous lancer dans cette aventure, les chercheurs
qui portent le projet mettront gratuitement à votre disposition un
nichoir qu’il faudra installer chez vous dès cet automne. Si votre
nichoir est choisi par un couple de mésanges, la construction du
nid pourra débuter dès le printemps suivant. Il s’agira donc pour
les participants d’effectuer une visite du nichoir par semaine entre
fin-mars et début juin afin de connaître l’état d’avancement de la
reproduction (nid, œufs, poussins).
Des instructions plus précises et un protocole détaillé seront
fournis aux participants par les chercheurs lors de réunions
d’information.

Et après?
Les principaux résultats du programme seront restitués à
l’ensemble des participants via le site dédié mais également lors
de réunions et conférences au Muséum.
Si vous êtes intéressé(e)s ou voulez en savoir plus, n’hésitez pas à
contacter par e-mail les chercheurs
porteurs du projet :
nichoirs.toulouse@gmail.com
Vous pouvez également inscrire vos coordonnées dans l’encadré
ci-dessous afin que les chercheurs vous contactent. Vous pouvez
le déposer à l'accueil des Jardins du Muséum, à Borderouge.
Nom, Prénom:
Adresse:
Email:

