
LA VOIX DU NORD MARDI 9 DÉCEMBRE 2014 13Montreuillois

5202.

PAR CÉCILE LEGRAND-STEELAND
montreuil@lavoixdunord.fr

MONTREUILLOIS.
– Pour qui ? Pas besoin d’être spé-
cialiste de la chouette effraie et de
la chouette chevêche. Pour peu
qu’on s’intéresse un peu à leur
préservation, toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues. Évi-
demment, il faut habiter dans un
secteur propice. Si votre candida-
ture est retenue, on vous expli-
quera tout ce que vous avez à sa-
voir.
– Combien ça coûte ? Rien du tout.
Mais il y a une condition : « Signer
une convention avec la LPO qui en-
gage à lui indiquer pendant trois ans
si le nichoir est occupé, combien de
jeunes sont nés, etc. » détaille Serge
Larivière, président par intérim de
la LPO62.
– Qui est la chouette chevêche ?
Elle compte parmi les plus petits
rapaces nocturnes de France.
Pour vous faire une idée, elle me-
sure à peu près la taille d’un
merle ! Et sa population est en dé-
clin (entre 11 000 et
35 000 couples pour toute la
France en 1998). On la rencontre
dans les prairies bordées de saules
têtard, les vergers, en périphérie

des villages. Elle peut nicher dans
des troncs creux et des cavités
dans des murs. Mais son habitat
naturel est en régression.
– Quand et où poser son nichoir ?
Idéalement, avant fin décembre.
Le poser à plus d’1 km d’une route
et à distance de plans d’eau. Prai-
ries, ruines ou vieux bâtiments
agricoles feront l’affaire.
– Qui est la chouette effraie ? Une
espèce protégée dont on comptait
en 1998 environ 20 000 à

60 000 couples en France. Elle
aussi aime le bocage et apprécie de
vivre à proximité de constructions
humaines.
– Quand et où poser son nichoir ?
Profitez des derniers jours de l’au-
tomne pour installer le nichoir
dans une grange, un grenier de
ferme ou de maison peu fréquen-
té, une église… Il faut des espaces
sombres à la chouette effraie.
Contacter la LPO62 au 03 21 11 87 26 ou par
mail : pas-de-calais@lpo.fr

Installer un nichoir chez soi,
une chouette idée pour
les effraie et les chevêche
En ce moment, c’est la période rêvée pour installer des nichoirs à chouettes
chez soi. Ça tombe bien, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) mène une
campagne en ce sens. Mode d’emploi.

À gauche., la petite chouette chevêche. À droite, la belle chouette effraie. 
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C’EST PARTI POUR LES ILLUMINATIONS
HESDIN. Le maire a officiellement lancé les
illuminations de la ville samedi, en compagnie de
Laura, la reine de la foire 2014. Un lancement qui
inaugure deux semaines de fête et d’animations, avec la
traditionnelle foire aux manèges et le franc marché
samedi 13 décembre. Il y aura une nouveauté : une
retraite aux Guénels, cette vieille tradition boulonnaise,
qui s’exportera à Hesdin samedi 20 décembre. On verra
les enfants défiler en ville, munis d’une lanterne
illuminée.

LA RUE PRINCIPALE S’EST REFAIT UNE SANTÉ
TORCY. Les travaux de la rue Principale, entamés en
juillet, sont désormais terminés. Ils ont permis la pose
d’un nouveau revêtement sur un tronçon d’environ
300 mètres, situé au
cœur du village. Un
dos-d’âne a été
installé, afin de
sécuriser les abords
de l’école, de la
mairie et de l’église.
Les autres travaux
concernent
l’enfouissement des
lignes électriques,
l’éclairage, la
borduration et la
ferronnerie du mur de l’école. Le coût total est de
200 000 euros, subventionné à plus de 80 % : 100 000
euros pour le conseil général, 51 000 euros pour l’État
et 16 000 euros pour la Fédération départementale
d’énergie.

PETIT SUCCÈS POUR RETINA FRANCE
LE TOUQUET. Une centaine de personnes ont assisté
au récital du Boulonnais Patrick Damie, dimanche, à

l’église Jeanne-d’Arc du
Touquet. Cet après-midi
était organisé au profit
de l’association Retina
France, qui lutte contre
les maladies de la vue.
Jean-Claude Berrot,
président du
Mouvement européen
du Touquet (MET),
mais aussi baryton, a
interprété quatre
chants dont l’Ave Maria
de Gounod, avec

Patrick Damie et l’organiste Michel Sénard, président de
la chorale Diapason à Montreuil-sur-Mer.
Plus d’infos sur l’association : Alain Broutin,
représentant régional de Retina France, 06 11 28 13 52.

RECTIFICATIF : L’ANCIEN MOULIN
N’EST PAS UN GÎTE RURAL
SEMPY. Dans notre édition du 29 novembre, nous
faisions paraître une photo ancienne et une photo
actuelle de l’ancien moulin à eau de Sempy et ce, dans
le cadre de notre rubrique « Avant, Après ». Dans cet
article, nous fiant au panonceau de la devanture de la
maison, nous indiquions que cet ancien moulin à eau
avait été reconverti en gîte rural. La propriétaire des
lieux nous a contactés pour nous informer qu’en aucun
cas sa maison n’accueillait d’hôtes. Il s’agit simplement
d’une habitation privée. Toutes nos excuses à la
propriétaire actuelle des lieux, ainsi qu’à nos lecteurs
pour cette information erronée.

MONTREUILLOIS EXPRESS

BOULOGNE. Les juges du tri-
bunal de commerce de Bou-
logne (dont la compétence est
élargie au ressort des tribunaux
de commerce de Saint-Omer et
Calais) ont suspendu toute cette
semaine leur activité juridiction-
nelle. « Les audiences sont limitées
à leur plus simple expression, les
dossiers seront appelés mais ren-
voyés à une date ultérieure », ex-
plique Thierry Marquet-Paquier,
greffier. 
Ils protestent contre le projet de
loi Macron qui prévoit de faire
siéger des juges professionnels.
Jusqu’alors, commerçants et
chefs d’entreprises sont jugés
par leurs pairs. 
Ce mercredi, jour de présenta-
tion de la loi Macron en conseil
des ministres, les greffiers pren-
dront part à la manifestation
nationale des professionnels du
droit. R. D.

Les juges du tribunal de commerce de Boulogne ont suspendu toute cette semaine
leur activité juridictionnelle.

Pas d’audience au tribunal 
de commerce cette semaine


