L'Hirondelle de fenêtre
à La Roche-sur-Yon

Des solutions existent
pour cohabiter avec elles

Un suivi depuis 2002
en partenariat avec la Ville de La Roche-sur-Yon
Depuis 2002, des bénévoles de la LPO Vendée
parcourent les rues de la ville pour dénombrer les
nids d’hirondelles visibles sur les façades de maisons.
Vous les avez peut-être déjà rencontrés …

Vous rénovez votre façade ou votre toiture ?
Privilégiez la période où les hirondelles ne sont pas
chez nous, d’octobre à mars. Lorsque cela est
possible, préservez les nids en les protégeant
durant les travaux. Si cela n’est pas possible,
compensez leur destruction par la pose de nichoirs
artificiels pour faciliter leur réinstallation la saison
prochaine !

Cette étude sur les Hirondelles suit un protocole
relativement simple. Il s’agit de parcourir les rues
de la ville et de noter chaque nid occupé par un
couple d’Hirondelles de fenêtre. Le nom de la rue,
le numéro du bâtiment et le nombre de nids
occupés alimentent une base de données. Les
couples d'Hirondelle rustique et de Martinet noir
sont également notés.

Un déclin alarmant
Les comptages annuels permettent d'évaluer la
population nicheuse de l'espèce.
Entre 2002 et 2016, une diminution de 37 % des
nids est constatée.

Votre maison accueille déjà des nids mais les
fientes vous gênent ?
Une simple planchette
installée 40 cm sous le nid
suffit à vous protéger des
salissures !
Vous voulez faciliter
l’installation des hirondelles ?
Un des besoins fondamentaux pour la construction
du nid, c’est la boue ! Mélangée à de la salive et à
quelques brindilles, elle leur permet de construire
un nid à l’épreuve des intempéries saisonnières.
Leur procurer des flaques de boues artificielles
facilitera d’autant plus leur
installation qu’elles n’auront
pas besoin d’en chercher
trop loin.
La pose de nichoirs artificiels
constitue aussi une aide
précieuse à leur installation.

Pour plus d'infos

Comment les reconnaître ?
L'Hirondelle de fenêtre
La citadine

L'Hirondelle rustique
La campagnarde

Une vie d'Hirondelle
Evolution de son lieu de nidification
A l’origine, l’hirondelle installait son nid sur des
parois rocheuses. Les constructions humaines
augmentant, elle y a trouvé un lieu propice et s'y
est adapté, la rendant quasi dépendante au
patrimoine bâti.
Grande migratrice !
Les Hirondelles sont insectivores.
Les insectes étant plus rares l'hiver sous nos
latitudes, elles migrent en Afrique subsaharienne.
Fin septembre, elles se rassemblent en dortoir et
font des réserves avant de partir.
Elles sont de retour en mars-avril.
Fidèle à son lieu de naissance
Les hirondelles reviennent généralement nicher à
l’endroit qui les a vu naître !

Carte d'identité

Nom latin : Delichon urbicum

Poids : de 13 à 23 grammes
Envergure : jusqu’à 29 cm
Description :
◊ croupion blanc pur
◊ dessus des ailes, dos, tête et queue noir bleuté
◊ queue peu échancrée sans filet
◊ ventre blanc
Où la trouver ?
Niche sous les avant-toits des maisons de villes et de
villages, généralement sur de vieux bâtiments.
Caractéristiques du nid
Hémisphère presque entièrement fermée, il est formé de
boulettes de boue mélangées à de la salive, prenant
appui le long de la façade.

Carte d'identité

Nom latin : Hirundo rustica

Poids : de 16 à 24 grammes
Envergure : de 32 à 34,5 cm
Description :
◊ silhouette élégante
◊ dessus des ailes, dos, tête et queue noir à reflets
métalliques bleus
◊ queue très échancrée avec deux longs filets
◊ front et gorge rouge-brique
Où la trouver ?
Niche dans les bâtiments agricoles, les granges ou les
garages.
Caractéristiques du nid
Souvent accroché à une surface rugueuse ou prenant
appui sur un clou, il a une forme de coupelles et est
construit à partir de boue et de brindilles.

Statut juridique
de protection des Hirondelles
En France, les hirondelles bénéficient d’un statut
de protection total issu de la loi du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature.
Il ne peut être porté atteinte ni aux individus
(poussins et adultes), ni à leur nid.
Toute personne ne respectant pas cette loi
s’expose à de fortes sanctions.

