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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Francfort-sur-le-Main, 24 février 2021 

 

 
OFB installe des nichoirs pour les martinets au Rée Carré 
 

L’association de protection de la nature NABU d’Offenbourg a disposé, en 

concertation avec le maître d’ouvrage du Rée Carré, OFB 

Projektentwicklung, dix nichoirs destinés au martinet dans le quartier. 

Ainsi, la salle municipale entièrement reconçue pourra redevenir la patrie 

des oiseaux de la famille des martinets. 

 

Le martinet est un visiteur estival sous les latitudes d’Offenbourg. Les 

animaux passent de trois à trois mois et demi sur place pour couver et 

élever leurs petits. Le martinet trouve souvent des endroits où nicher sous 

les toits des vieux édifices, des clochers d’église ou des bâtiments d’usine. 

Cependant, en raison des réglementations modernes en matière de 

construction, les possibilités de nidification pour l’oiseau diminuent. Grâce 

aux nichoirs qui viennent d’être installés, jusqu’à dix couples reproducteurs 

pourront à nouveau élever leur progéniture dans la salle municipale. Heinz 

Breithaupt, du NABU d’Offenbourg, a développé et installé lui-même les 

nichoirs. Renate Ernst-Rummel, du NABU d’Offenbourg, déclare : « Nous 

sommes très heureux de pouvoir offrir à nouveau un foyer au martinet au 

Rée Carré. Le martinet trouve de moins en moins de place dans les 

édifices modernes, en raison de leur construction, et chaque nichoir est 

une contribution à la préservation de l’espèce. » 

 

Klaus Kirchberger, président-directeur général d’OFB, complète : « Nous 

sommes heureux de fournir une contribution à la protection de l’espèce. 

Nous espérons bien accueillir prochainement les premiers martinets au 

Rée Carré – bien entendu sans être redevables d’un loyer, une vie 

durant. » 

 

Les martinets couvent depuis longtemps déjà dans la salle municipale 

d’Offenbourg. En 2017, OFB Projektenwicklung avait reporté les travaux 

de démantèlement de l’ancien bâtiment afin de faire vérifier l’enceinte par 

un orthinologue compétent. Étant donné que les oiseaux ne couvent et ne 

vivent en Allemagne que pendant quelques mois, les travaux au Rée Carré 

ont pu être poursuivis rapidement. En même temps, en 2017/2018, 

20 lieux d’établissement annexe pour les oiseaux ont été créés aux 

abords. 
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OFB : NOUS DÉVELOPPONS SANS RELÂCHE. 

 

La société OFB Projektentwicklung GmbH est active dans le domaine de 

l’immobilier depuis plus de 60 ans. Et toujours aussi engagée qu’au 

premier jour. Nous sommes une filiale de la Landesbank Hessen-

Thüringen et faisons partie du Helaba Immobiliengruppe : c’est pourquoi 

les biens immobiliers de grande dimension, durables et de haute qualité 

sont notre passion. Et le développement de projets, la gestion de projets et 

la gestion immobilière, suscitent notre enthousiasme. À notre siège 

principal de Francfort-sur-le-Main ainsi que dans nos filiales de Berlin, 

d’Erfurt, de Munich, Düsseldorf et Leipzig, quelque 180 collaborateurs 

réalisent avec succès des projets immobiliers pour toute l’Allemagne. Nous 

voulons faire plus que les autres, et prenons donc en compte l’interaction 

des composantes économiques, écologiques et sociales dès la phase de 

planification de nos projets. L’objectif : poursuivre le développement de 

nos projets, et continuer à nous développer nous-mêmes. www.ofb.de 

 

http://www.ofb.de/

