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QUOI DE NEUF
À EFEJ ?

 

L E S  T O U R S  À
H I R O N D E L L E S :

U N  P R O J E T
E F E J  À  S U C C È S

Les tours à hirondelles sortent des Ateliers EFEJ
au printemps
Depuis 2017, une dizaine de tours à hirondelles ont été produites par EFEJ et vendues à des
collectivités publiques. De l'armature faite dans le département soudage au mât en bois réalisé
par le département menuiserie, en passant par les nichoirs faits de coques en polystyrène
injecté sur lesquels les jeunes du SeMo posent un enduit, quasi tout est fait à Bassecourt. Seuls
les toits en cuivre sont fabriqués à l'extérieur, mais par des apprentis ferblantiers de
l'entreprise Odiet à Delémont. 
Les plans de ces tours ont été dessinés par Philippe Keller, ancien participant EFEJ à l'origine du
projet. Ce dernier tenait à ce que tout soit réalisé par des personnes au chômage, en formation
ou en réinsertion professionnelle. 
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En effet, les chemins goudronnés ayant envahi les campagnes, les hirondelles ne trouvaient
plus les matériaux adéquats pour leurs nids, qu'elles glanaient auparavant dans les flaques
d'eau au bord des chemins par exemple. 
Pour faire face à ce problème, elles se mettent à utiliser de la terre de jardin mais ça ne
tient pas! Les nids s'effondrent.... Philippe Keller commence alors à poser des nichoirs
contre les murs des habitations, mais, depuis quelques années, les propriétaires se
plaignent des dégâts occasionnés, des salissures sur les façades. De plus, les nouvelles
constructions n'ayant plus forcément d'avant-toits, il n'est plus toujours possible de poser
les nichoirs. En 2015, Philippe Keller construit donc une tour dans son jardin et les résultats
ne se font pas attendre: les hirondelles s'y installent l'année même. Philippe Keller s'en va
alors expliquer aux écoliers de Pleigne l'importance de garder des hirondelles dans le
village. Cet aspect pédagogique est essentiel à ses yeux: "Une fois qu'il n'y a plus
d'hirondelles dans un village, on ne peut pas les réintroduire, car elles retournent là où elles
sont nées" explique-t-il. Elles partent au sud en septembre mais reviennent en mai. 
En 2017, alors en réinsertion professionnelle dans l'atelier menuiserie d'EFEJ. Philippe
Keller monte un projet de tour à hirondelles quasi exclusivement réalisée à Bassecourt (voir
article en page 1). Désormais, Philippe Keller, qui n'est plus à EFEJ, est mandaté par notre
institution pour présenter, sur demande des collectivités publiques, la tour à hirondelles
qui sort des ateliers d'EFEJ et éventuellement choisir le lieu le plus approprié pour procéder
à l'installation d'une tour. 
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Formations
disponibles, avec

entrée immédiate: 

Le concepteur du projet: Philippe Keller

Damphreux
Lugnez
Soubey
Pleigne
Vicques 
Saignelégier
Courgenay
Rossemaison
Epauvillers

Où peut-on voir une
tour à hirondelles EFEJ?

Passionné d'hirondelles, Philippe Keller, habitant de
Pleigne, se préoccupe de leur sauvegarde depuis 30 ans.  
Les hirondelles, habituées à construire leurs nids avec
de la marne, des cailloux et autres matériaux trouvés
dans la nature, ont été confrontées aux conséquences
des remaniements parcellaires, à partir des années 80.


