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Hagondange, le 12mars 2018 
 

 
 
Madame le Maire, 
Monsieur le Maire, 
 
 
Les hirondelles sont en danger. Vous l’avez peut
Pourtant, il existe un grand nombre de solutions pour 
entreprises, particuliers – peut les aider par des actions simples.
  
À l’approche de la période de nidification, la LPO Moselle 
à la protection et à la sauvegarde des 
département. 
 
A cet effet un document a été élaboré afin de mieux connaître leur mode de vie, leur environnement et 
les règles en vigueur les concernant.
largement possible, par voie électronique ou en 
est destiné aux habitants de votre commune qui, je le pense, auront à cœur de 
emblématiques. 
 
Par ailleurs, sur demande, une exposition 
notre département peut être temporairement installée dans vos locaux.
didactique et très bien illustrée, se compose de 5 roll
 
En restant à votre disposition. 
 
Bien cordialement, 
 
      
Jacques STANKIEWICZ 
Président de la LPO Moselle 
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Les hirondelles sont en danger. Vous l’avez peut-être vous aussi constaté : leur population décline. 
Pourtant, il existe un grand nombre de solutions pour les protéger et chacun 

peut les aider par des actions simples. 

période de nidification, la LPO Moselle entreprend une campagne 
à la protection et à la sauvegarde des hirondelles dans nos villes et nos villages

A cet effet un document a été élaboré afin de mieux connaître leur mode de vie, leur environnement et 
les règles en vigueur les concernant. Ce document est joint. Nous vous invit
largement possible, par voie électronique ou en l’imprimant (impression recto verso en format A4)
est destiné aux habitants de votre commune qui, je le pense, auront à cœur de 

Par ailleurs, sur demande, une exposition sur les espèces d’hirondelles et martinets présents dans 
peut être temporairement installée dans vos locaux.

didactique et très bien illustrée, se compose de 5 roll-up, très faciles à installer.
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: leur population décline. 
les protéger et chacun - collectivités, 

entreprend une campagne de sensibilisation 
delles dans nos villes et nos villages, ceci  sur l’ensemble du 

A cet effet un document a été élaboré afin de mieux connaître leur mode de vie, leur environnement et 
Nous vous invitons à le partager le plus 

ant (impression recto verso en format A4). Il 
est destiné aux habitants de votre commune qui, je le pense, auront à cœur de préserver ces espèces 

sur les espèces d’hirondelles et martinets présents dans 
peut être temporairement installée dans vos locaux. Cette exposition, très 

faciles à installer. 


