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Résumé :
Pour la sixième année consécutive, la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire a conduit le suivi de la colonie
mixte d’hirondelles rustique et de fenêtre de Flavigny-sur-Ozerain. Ce suivi a pour objectif de pouvoir
répondre à diverses questions concernant l'état de santé des populations d'hirondelles, les tendances
évolutives  ainsi  que  le  succès  de  reproduction.  Après  un  faible  taux  d’occupation  en  2018  pour
l’Hirondelle  de fenêtre et  une tendance à la  baisse puis  stabilisation pour  l’Hirondelle  rustique ces
dernières  années,  2019  semble  marquer  une  dynamique  de  populations  favorable  pour  les  deux
espèces. Tout au long de cette saison de reproduction 2019, 137 individus d’hirondelles rustique et de
fenêtre confondues ont été capturés et bagués.





Introduction

Espèces jouissant d'un formidable capital  de sympathie auprès du grand public,  symbole du
retour des beaux jours, les hirondelles n'en demeurent pas moins des espèces sensibles aux aléas
climatiques et aux activités humaines. Si les premiers sont la cause de fortes variations inter-annuelles,
les fluctuations liées à la migration et aux conditions météorologiques sur les sites d'hivernage et de
reproduction ne sont normalement pas de nature à entraîner le déclin des hirondelles à long terme
(DELALOYE & POSSE, 2013).  La mutation récente des agrosystèmes et  la  raréfaction des sites  de
nidification semblent en revanche jouer pour leur part un rôle prépondérant dans la diminution des
populations nicheuses en France. Actuellement, cette évolution, qui est suivie par le programme STOC,
montre une baisse de 33% entre 2005 et 2015 des effectifs d'Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum et
de 41% sur la même période pour l'Hirondelle rustique  Hirundo rustica (JIGUET, 2016). A l’échelle
régionale,  ces  espèces  possèdent  actuellement  un  statut  de  conservation  défavorable  puisque
l'Hirondelle  rustique  et  l'Hirondelle  de  fenêtre  se  trouvent  respectivement  dans  la  catégorie
« Vulnérable » et « Quasi-menacé » de la Liste rouge des Oiseaux nicheurs de Bourgogne (ABEL et al.,
2015). 

En 2011, la fédération régionale des associations ornithologiques bourguignonnes, l'EPOB, lançait une
étude  intitulée  « les  guetteurs  d'hirondelles »  (BROCHET,  2012),  destinée  à  mieux  connaître  la
répartition  régionale  de  l'Hirondelle  de  fenêtre.  Cette  enquête  était  une  première  à  cette  échelle,
puisqu'aucun outil n'était alors disponible pour appréhender de façon précise la population régionale de
cette espèce. En 2012 et 2013, ce fut au tour de la LPO nationale de lancer une grande enquête
concernant les hirondelles, relayée dans le département par la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire. Le
principe  de  cette  enquête,  découpée  en  deux  volets,  était  alors  d'inventorier  les  colonies  de
reproduction  d'Hirondelle  de fenêtre  d'une  part  (enquête appelée « grand public »)  et  de recenser
exhaustivement les colonies d'Hirondelle de fenêtre et d'Hirondelle rustique sur cinq communes par
département d'autre part (enquête appelée « amateurs éclairés »). Parallèlement, la LPO Côte-d'Or a
mené en 2013 un recensement des colonies d'Hirondelle de fenêtre sur la commune de Dijon, dans la
continuité des recensements réalisés en 1962, 2000 et 2007 (LECLAIRE, 2013).

Suite  à  ces  actions,  le  suivi  exhaustif  des  colonies  de  reproduction  sur  quelques  communes  du
département s'est poursuivi par le fait de bénévoles. Afin de le compléter et d'apporter des informations
plus précises sur la biologie des espèces, un suivi plus approfondi d'une colonie a été mis en place en
2014 sur  une colonie mixte  située dans des bâtiments agricoles sur la  commune de Flavigny-sur-
Ozerain.
Ces deux suivis se sont poursuivis de manière concomitante jusqu’en 2016, année au cours de laquelle
un volet de sensibilisation a également été développé. Certains propriétaires et communes abritant les
plus  grosses  colonies  de  Côte-d'Or  ont  reçu  à  cette  occasion  un  courrier  de  sensibilisation  à  la
conservation  des  hirondelles,  associé  à  une  plaquette  présentant  les  différentes  espèces.  Dans  un
second temps, les contributeurs de la base de données Visionature ont été incités à aller prospecter et à
saisir  leurs  comptages des colonies du département,  et  lorsque cela  était  possible  à prendre eux-
mêmes contact avec les propriétaires. 

2016 a été la dernière année de suivi bénévole de colonies de reproduction dans quelques communes
du département et une synthèse a été réalisée (D’ORCHYMONT, 2016). Depuis 2017, seul se poursuit
donc le suivi de la colonie mixte de Flavigny-sur-Ozerain, l'objectif  affiché de cette étude étant de
pouvoir  répondre à diverses questions concernant l'état de santé des populations d'hirondelles,  les
tendances  évolutives,  le  succès  de  reproduction,  les  variations  de  date  d'arrivée  ou  encore  la
disponibilité des ressources alimentaires en cas de mauvais temps. La plupart de ces informations sont
en effet actuellement inconnues au niveau départemental.
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Suivi spécifique de la colonie mixte de Flavigny-sur-Ozerain

Méthodologie

Ce suivi, débuté en 2014, concerne une petite colonie mixte d'Hirondelle rustique et d'Hirondelle
de  fenêtre  regroupées  dans  un  ensemble  de  bâtiments  agricoles  (GAEC du  Soufflet)  situé  sur  la
commune de Flavigny-sur-Ozerain, au lieu-dit « Chaudot » (figure 1).
Ce site a été choisi en fonction de plusieurs critères : la présence d'une quantité suffisante de nids
regroupés  à  un  même  endroit  (facilité  de  déplacement,  données  en  nombre  suffisant  pour  être
exploitées), la localisation dans l'Auxois, zone qui était peu inventoriée au travers des recensements
bénévoles  et  enfin  la  connaissance  des  propriétaires  et  exploitants  des  bâtiments,  garantissant  le
maintien de la colonie dans le temps ainsi que la relative stabilité des activités menées dans et autour
de la ferme.

Les  objectifs  visés  par  ce  suivi  sont  multiples  et  sont  principalement  envisagés  à  moyen  terme,
l'analyse des données obtenues nécessitant un certain recul pour pouvoir se soustraire aux différentes
contraintes telles que la météorologie. Ainsi, différents paramètres seront étudiés: évolution de la taille
de la colonie, taux d'occupation des nids, nombre de nichées produites, taille des nichées, période de
ponte, succès de reproduction, … 

Figure 1: Localisation de la colonie mixte d'hirondelles suivie dans l'Auxois

Les  données  permettant  de  calculer  ces  différents  paramètres  sont  recueillies  par  deux méthodes
différentes : l'inventaire et le suivi visuel des nids d'une part et le baguage des individus, poussins et
adultes, d'autre part. Cette seconde partie est assurée par deux bagueurs titulaires d'un permis délivré
par le  CRBPO (Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux) et le baguage des
hirondelles est réalisé dans le cadre du programme SPOL (Suivi des Populations d’Oiseaux Locaux).

En fonction de la connaissance de la phénologie des deux espèces concernées (figure 2) et de l'analyse
des résultats obtenus lors des deux premières années de ce suivi, le planning des visites et des séances
de baguage a été revu en 2016. Ainsi, il est prévu qu’un passage soit effectué tous les 15 jours, en
essayant autant que possible de ne pas dépasser un intervalle de deux journées autour de la date
initialement programmée. Chaque année, les passages débutent autour du 1er mai, date approximative
des premières pontes.

Les séances de baguage sont programmées à partir du moment où les premiers jeunes sont en âge
d'être bagués (à partir de 7 jours; JENNI, 1998). Cette date est susceptible de varier fortement d'une
année sur l'autre. Lors de ces séances de baguage, les salariés en charge de cette étude sont assistés
de bénévoles de l'association afin d'optimiser la capture des jeunes et surtout des adultes.
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GAEC du Soufflet
Commune de Flavigny-sur-Ozerain



Figure 2 : Phénologie comparée de l'Hirondelle de fenêtre -à gauche- et de l'Hirondelle rustique -à droite- (données issues de la
base de données de la LPO Côte-d'Or – période 2010-2019)

En 2019, le dernier passage du suivi a été effectué durant la première décade de septembre. Composé
de 9 passages (dont 4 jours avec baguage) plus 1 passage complémentaire de baguage, le suivi s’est
effectué tout au long de la saison de reproduction. 

D'un point de vue technique, la visite des nids s'effectue grâce à un endoscope qui permet de vérifier le
contenu avec le moins de dérangement possible. La capture des individus se fait pour sa part soit
directement au nid (pour les jeunes non volants d'Hirondelle rustique uniquement) soit à l'aide de filets
japonais (pour les adultes et les jeunes volants des deux espèces).

Résultats de la saison 2019

Les dates des différentes séances de suivi et de capture des hirondelles effectuées en 2019 sur
la ferme du GAEC du Soufflet ont été les suivantes :

- 2 mai : repérage et suivi des nids
- 15 mai : suivi des nids
- 31 mai : suivi des nids et baguage
- 14 juin: suivi des nids et baguage
- 01 juillet : suivi des nids et baguage
- 16 juillet : suivi des nids 
- 30 juillet : suivi des nids et baguage
- 9 août : baguage (passage complémentaire pour baguer tous les jeunes d’Hirondelle rustique)
- 14 août : suivi des nids et baguage
- 2 septembre : suivi des nids et baguage 

L'ensemble  des  bâtiments  de  ferme  et  d'habitation  sont  prospectés  afin  de  repérer  tous  les  nids
d'hirondelles (Figure 3).

Figure 3 : Plan cadastral des bâtiments prospectés pour l'étude hirondelles. Chaque bâtiment hébergeant au moins un nid
d'hirondelle est noté d'une lettre et d'une couleur spécifique. 
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Au cours de la saison 2019, 9 nouveaux nids avaient été construits, exclusivement pas des Hirondelles
rustiques. En 2019, ce sont 3 nouveaux nids également d’Hirondelle rustique qui ont été construits
(F22, F23 et F24). 

Note: pour des  raisons de commodité  d'écriture,  les  deux espèces  concernées par  cette  étude pourront  être
désignées dans le texte suivant par «DEL» pour l'Hirondelle de fenêtre et par «HIR» pour l'Hirondelle rustique.
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Nid Espèce 02/05/2019 15/05/2019 31/05/2018 14/06/2019 01/07/2019 16/07/2019 30/07/2019 14/08/2019 02/09/2019
A01 Hirondelle de fenêtre N N N N N N OUI OUI OUI
A02 Hirondelle de fenêtre
A03 Hirondelle rustique  N N N N N N N N
A04 Hirondelle de fenêtre
A05 Hirondelle de fenêtre
A06 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
A07 Hirondelle de fenêtre N N OUI OUI OUI OUI OUI OUI N
A08 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
A09 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
A10 Hirondelle rustique
A11 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
A12 Hirondelle de fenêtre N N N N OUI OUI N N N
A13 Hirondelle rustique N N OUI OUI N OUI OUI OUI N
A14 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
A15 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
A16 Hirondelle rustique
A17 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
A18 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
A19 Hirondelle rustique N N N N N OUI N N N
A20 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
A21 Hirondelle rustique N N N N N N N
A22 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
A23 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
A24 Hirondelle rustique
A25 Hirondelle rustique N N OUI OUI OUI N N N N
A26 Hirondelle rustique N N N N N N OUI OUI N
A27 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
B01 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
B02 Hirondelle rustique N N OUI OUI OUI N N N N
B03 Hirondelle de fenêtre N N N OUI OUI N N N N
B04 Hirondelle de fenêtre
B05 Hirondelle rustique N N N N N OUI OUI OUI N
B06 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
B07 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
B08 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
B09 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
B10 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
B11 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
B12 Hirondelle de fenêtre
B13 Hirondelle de fenêtre N N OUI OUI OUI OUI N N N
B14 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
B15 Hirondelle rustique
B16 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
B17 Hirondelle de fenêtre N N OUI OUI OUI OUI OUI OUI N
B18 Hirondelle rustique N N N OUI OUI N N N N
B19 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
B20 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
B21 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
B22 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
B23 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
B24 Hirondelle rustique N N N N N OUI OUI OUI N
B25 Hirondelle rustique
B26 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
B27 Hirondelle de fenêtre N N N OUI OUI OUI OUI OUI OUI
B28 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
B29 Hirondelle de fenêtre
B30 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
B31 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
B32 Hirondelle rustique N N OUI OUI N OUI OUI OUI N
B33 Hirondelle rustique N N N N N N N N N

BEXT Hirondelle de fenêtre
C01 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
C02 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
C03 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
C04 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
C05 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
C06 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
C07 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N



Tableau 1 : Récapitulatif des visites menées durant la saison 2019 (N = nid non occupé ; Oui [cases bleutées] = nid occupé ;
lignes grisées = nid indisponible (détruit ou occupé par une autre espèce). 

La prospection de tous les bâtiments au cours de l'ensemble de la saison de reproduction a permis de
suivre 119 nids (Tableau 1). 

Entre 2014 et 2019, l'état de plusieurs nids s'est dégradé. Douze d’entre eux étaient complètement
détruits avant le début de la saison de reproduction. A noter qu’un 13ème nid a été détruit en fin de
saison 2019 (ce dernier a néanmoins été disponible pour la nidification une grande partie de la saison). 

Pour la deuxième année consécutive, aucun couple d’une autre espèce (Moineau domestique [Passer
domesticus], Troglodyte mignon [Troglodytes troglodytes] ou Rougequeue noir [Phoenicurus ochruros])
n’a occupé de nid d’Hirondelle rustique. 

Sur les 107 nids disponibles, ceux de l’Hirondelle rustique sont plus important que ceux de l’Hirondelle
de fenêtres avec respectivement 65 et 42 nids. 
La répartition en fonction des bâtiments se fait de la manière suivante : 

- bâtiment A: 27 nids (9 nids DEL ; 18 nids HIR dont 6 indisponibles)
- bâtiment B: 33 nids (19 nids DEL ; 15 nids HIR dont 6 indisponible)
- bâtiment C: 14 nids (14 nids DEL ; 0 nid HIR)
- bâtiment D: 4 nids (0 nid DEL; 4 nids HIR)
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Nid Espèce 02/05/2019 15/05/2019 31/05/2018 14/06/2019 01/07/2019 16/07/2019 30/07/2019 14/08/2019 02/09/2019
C08 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
C09 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
C10 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
C11 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
C12 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
C13 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
C14 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
D01 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
D02 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
D03 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
D04 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
E01 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
E02 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
E03 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
E04 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
E05 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
E06 Hirondelle rustique N N OUI OUI N N N N N
E07 Hirondelle rustique N N N N N OUI OUI OUI N
E08 Hirondelle rustique N N OUI OUI OUI N OUI OUI N
E09 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
E10 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
F01 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
F02 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
F03 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
F04 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
F05 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
F06 Hirondelle rustique N N OUI OUI N N N N N
F07 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
F08 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
F09 Hirondelle rustique OUI OUI OUI OUI N N N N N
F10 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
F11 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
F12 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
F13 Hirondelle rustique N N N N N OUI OUI N N
F14 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
F15 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
F16 Hirondelle rustique N N OUI OUI N N N N N
F17 Hirondelle rustique N N N N N OUI OUI OUI N
F18 Hirondelle rustique N N OUI OUI N N N N N
F19 Hirondelle rustique N N OUI OUI OUI OUI OUI OUI N
F20 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
F21 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
F22 Hirondelle rustique - - - - - N OUI OUI N
F23 Hirondelle rustique - - - - - OUI OUI OUI N
F24 Hirondelle rustique - - - - - N OUI OUI N
G01 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
G02 Hirondelle rustique N N OUI OUI OUI N N N N
G03 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
G04 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
G05 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
H1 Hirondelle rustique N N OUI OUI N N N N N



- bâtiment E: 10 nids (0 nid DEL; 10 nids HIR)
- bâtiment F: 24 nids (7 nids DEL; 17 nids HIR dont 3 construits en cours de saison)
- bâtiment G: 5 nids (0 nid DEL; 5 nids HIR)
- bâtiment H: 1 nid (0 nid DEL; 1 nid HIR)

Au cours de la saison de reproduction, 7 nids [4 en 2018, 27 en 2017, 18 en 2016, 13 en 2015 et 6 en
2014] d'Hirondelle de fenêtre ont été occupés soit un taux d'occupation de 16,7 % cette année pour 9,3
% en 2018 (soit une augmentation de 7,4 points de %). En revanche, 23 nids d’Hirondelle rustique ont
été occupés cette année sur les 65 disponibles [60 en 2018, 17 en 2017, 15 en 2016, 18 en 2015 et 21
en 2014]. Le taux d’occupation a sensiblement augmenté en comparaison des trois dernières années
avec 35,4 % (26,7 % en 2018, 33,3% en 2017 ; 34,9% en 2016) et quelque peu diminué comparé aux
années 2015 (39,6%) et 2014 (37,5%).

Figure 4     : Taux d’occupation des deux espèces d’hirondelles (DELURB= Hirondelle de fenêtre ; HIRRUS = Hirondelle rsutique)
dans les différents bâtiments prospectés en 2019 (rouge= occupé durant la saison ; bleu=non occupé). Le chiffre en bas à
gauche de chaque graphique correspond au nombre total de nids disponibles pour la nidification. 

Comme l’illustrent les graphiques de la figure 4, le taux d'occupation des nids disponibles est très
variable en fonction des différents bâtiments.

Ainsi  pour l'Hirondelle de fenêtre, il varie de 0 (bâtiments C et F) à 50% (bâtiment A). Tout comme
2014, 2015 et 2018, seuls 2 des 4 bâtiments accueillants l’espèce sont occupés. 

Pour la cinquième année consécutive, les 7 nids d’Hirondelles de fenêtre disponibles du bâtiment F n’ont
pas été occupés par l’espèce. Plusieurs facteurs pourraient expliquer cela : report des couples vers des
bâtiments plus accueillants, caractère attractif  du noyau de population présent dans le bâtiment B,
etc... (SERIOT & ALVES, 2002).

Le cumul  des taux d'occupation de 2014 à 2019 semble  confirmer  la  tendance observée ces cinq
dernières  années :  plus  le  nombre  de  nids  disponibles  est  important,  plus  le  taux  d’occupation
augmente  (Figure  5).  Est-ce  un  effet  « colonie » ?  Toujours  est-il  que  cette  attractivité  semble
indépendante de la présence ou de l’absence de nids d'Hirondelle rustique à proximité.
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Figure 5 : Taux d’occupation des nids d’Hirondelle de fenêtre (DELURB) en fonction du nombre de nids disponibles présents dans
un même lieu (2014-2019)

Le  taux  d’occupation  est  également  très  variable  concernant  l’Hirondelle  rustique,  allant  de  0
(bâtiment D) à 100 % (bâtiment H). Tout comme les années précédentes, le bâtiment C est le seul
bâtiment n’accueillant pas de nids d’Hirondelle rustique. 
Contrairement à ce qui est observé pour l'Hirondelle de fenêtre, le taux d'occupation ne semble pas être
corrélé au nombre de nids présents dans un même lieu, (Figure 6).

Figure 6 : Taux d’occupation des nids d’Hirondelle rustique (HIRRUS) en fonction du nombre de nids disponibles présents dans un
même lieu (2014-2019)

Les graphiques suivant reprennent le nombre de nids disponibles entre 2014 et 2019 ainsi que le taux
d’occupation de ces nids pour chacune des deux espèces :
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Graphique 1 : Nombre de nids disponibles et taux d’occupation entre 2014 à 2019 pour l’Hirondelle de fenêtre 

Graphique 2 : Nombre de nids disponibles et taux d’occupation entre 2014 à 2019 pour l’Hirondelle rustique

Le graphique 1 montre que si le nombre de nids d’Hirondelle de fenêtre a été relativement constant
durant ces 6 dernières années, le taux d’occupation a quant à lui beaucoup varié. En effet, après une
constante augmentation entre 2014 (14%) et 2017 (54%), ce dernier  a fortement chuté en 2018
(9,3%), marquant une diminution de 44,7 points de % avec l’année précédente. Ce déclin brutal est
probablement corrélé à l’important taux d’échec de nidification observé en 2017, suite à la chute de
nombreux nids à cause de la sécheresse. L’année 2019 semble initier une nouvelle augmentation, avec
un taux légèrement supérieur (16,7%) à celui du début de suivi en 2014 (14%).  

Le graphique 2 illustre l’augmentation globale du nombre de nids d’Hirondelle rustique disponibles au
cours des 6 dernières années, en passant de 56 en 2014 à 65 en 2019. Le taux d’occupation pour cette
espèce est quant à lui relativement stable, avec un légère tendance à la baisse (taux de 37,5 % en
2014 pour 36,9% en 2019). 
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PARAMÈTRES BIOLOGIQUES POUR L'HIRONDELLE RUSTIQUE

Pour l'Hirondelle rustique, sur l’ensemble de la période de reproduction, 28 pontes (18 en 2018)
ont été comptabilisées dans 24 nids différents. Parmi ces 24 nids, quatre ont hébergé deux nichées
successives. Tout comme les années précédentes, aucun cas de trois nichées successives dans le même
nid n'a été constaté au cours de la saison de reproduction (inférieur à 10% des cas dans la bibliographie
; CRAMP, 1988).

➢ Date de ponte  

Il  est  possible  d'extrapoler  la  date  approximative  de  début  de  ponte  à  partir  de  l'âge  des
poussins pour les pontes complètes ou du nombre d'œufs déjà pondu pour les pontes incomplètes.
Ainsi, en 2019, une seule ponte précoce (5 œufs dans le nid F09) a été observée lors du premier
passage, le 2 mai. La date estimée de ponte du premier œuf est le 28 avril, date semblable à 2018 (29
avril) et plus tardive qu’en 2017 (19 avril). Cette année, la ponte la plus tardive (4 jeunes de 9-11 jours
dans le nid A26) est estimée entre le 18 et le 22 juillet, date plus précoce que les années précédentes
(26 juillet en 2018, 1er août en 2017). 

➢ Taille de ponte  

En 2019, la taille moyenne constatée des pontes complètes d'Hirondelle rustique (n=28) est de
4,93 œufs / ponte (extrêmes : 4 – 6 œufs), résultat sensiblement au dessus des valeurs observées en
2018 (4,89 œufs / ponte), 2017 (4,35 œufs / ponte), en 2016 (4,47), en 2015 (4,52) et 2014 (4,57).
Cette année, 5 pontes (de première nichée) composées de 6 œufs ont été recensées. Depuis le début
du suivi, le maximum de pontes composées de 6 œufs était jusqu’alors de 3 en 2017 (2 en 2018 et 1
en 2017). La taille des premières pontes demeure à nouveau cette année plus importante que celle des
deuxièmes pontes (respectivement en moyenne 5 œufs et 4,50 œufs / ponte, n1 =24  et n2 =4). Une
prépondérance des pontes de 5 œufs (n=16) a été notée en 2019, de la même manière qu’en 2014,
2015, 2016 et 2018 mais contrairement à 2017 où la taille de ponte la plus observée était de 4 œufs.

Figure 6 : Tailles constatées des pontes complètes d'Hirondelle rustique en 2014 (n=26), 2015 (n=25), 2016 (n=19), 2017
(n=20), 2018 (n=18) et 2019 (n=28).

➢ Succès de reproduction & taux d'abandon des nichées  

En 2014, l'irrégularité des passages ne permettait pas de donner des chiffres fiables concernant
le succès de reproduction. Dans de trop nombreux cas, seule l'éclosion des œufs était constatée et non
l'envol  des  poussins.  Avec  un  passage  tous  les  15 jours  ces  cinq dernières  années,  le  succès  de
reproduction a pu être estimé en tenant compte du nombre d'œufs pondus et du nombre de jeunes
supposés envolés (jeunes âgés d'au moins 15 jours). 

Le succès reproducteur constaté en 2019 est compris entre 28 et 78 % pour l’Hirondelle rustique (77-
94 % en 2018, 64-71% en 2017, 40-93% en 2016 et 51-81% en 2015). Quatre nids ont hébergé 2
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pontes successives soit 16,7 % des nids (12,5 % en 2018, 18 % en 2017, 33 % en 2016, 50 % en
2015).  Ce  manque  apparent  de  secondes  nichées  (effectuée  dans  50  à  80%  des  cas  selon  la
bibliographie) est à nouveau à nuancer par l’observation de nichées tardives dans de nouveaux nids
(n=3), probablement l’œuvre de couples ayant occupé d’autres nids en début de saison.

Sur les 28 pontes suivies, 2 ont été abandonnées (l’une au cours de l’incubation et la seconde lors du
nourrissage des jeunes) soit un taux de 7,14 %. Les années précédentes, le taux d’abandon était nul
pour 2018, de 5 % en 2017 et 2016 et de 11 % en 2015. 

A noter également que 2 cas de disparition ont été observés (une nichée de 5 œufs et une autre de 4
œufs)  sans  que  l’on  puisse  en  expliquer  l’origine  (pas  de  coquilles  d’œufs  au  sol,  pas  de  jeunes
retrouvés morts au nid ou au sol). Ces deux cas peuvent laisser supposer une prédation (reptiles) ou un
échec de reproduction (les adultes sortent alors les œufs ou les jeunes du nid pour laisser place à une
seconde nichée) puis prédation au sol (chats présents dans la ferme). 

La saison 2019 aura produit entre 39 et 108 jeunes Hirondelles rustiques à l'envol (68-83 en 2018;56-
62 en 2017 ;  36-84 en 2016).  Comparativement aux autres années,  l’écart  entre  le  minima et le
maxima de jeunes à l’envol est important. Cet écart est dû au fait que pour de nombreuses nichées
(n=14), les jeunes ont été observés pour la dernière fois en dessous de l’âge où ils sont en capacité de
voler (15 jours); or dans le calcul du succès de reproduction minimum, seul les oisillons de plus de 15
jours sont considérés. 

PARAMÈTRES BIOLOGIQUES POUR L'HIRONDELLE DE FENÊTRE

Pour l'Hirondelle de fenêtre, le nombre de pontes en 2019 (n=10) est légèrement supérieur au
chiffre de 2018 (n=7) mais très largement inférieur à ceux obtenus en 2017 (n=31) ou en 2016 (32).
Seuls 7 nids ont été occupés sur l’ensemble de la saison de reproduction (4 nids en 2018, 27 nids en
2017) et seulement 3 ont hébergé une deuxième nichée successives (3 également en 2018, 4 en 2017,
14 en 2016 et 7 en 2015).

➢ Date de ponte  

L’Hirondelle de fenêtre effectue habituellement sa première ponte un peu plus tard en saison que
l’Hirondelle rustique et cette tendance est confirmée encore cette année. En effet, avec 5 jeunes de 9
jours observés lors du passage du 14 juin, la date de ponte estimée du premier œuf par extrapolation
est située entre le 18 et 20 mai, soit légèrement plus tard que l’année précédente (12-13 mai). 

La ponte la plus tardive pour cette année est estimée entre le 30 juillet et le 02 août (2 jeunes de 18-
19j  observés dans le nid B27 lors du passage du 02 septembre). Cet intervalle de date est plus précoce
que 2018 et 2015 (respectivement 11-12 et 6-8 août), mais similaire aux autres années (autour du 1 er

août en 2017 ; 25-28 juillet en 2016 ; autour du 31 juilet en 2014).

 
➢ Taille de ponte  

En 2019, la taille moyenne constatée des pontes complètes d'Hirondelle de fenêtre (n=10) est
de  3,80  œufs/ponte  (extrêmes  3-5  œufs)  soit  légèrement  supérieure  à  celle  de  2018  et  2015
(respectivement  3  et  3,44  œufs/ponte)  mais  inférieure  à  celle  observée  en  2017,  2016  et  2014
(respectivement 4,22, 3,96 et 4,15 œufs par ponte). Si les pontes constituées de 5 œufs représentaient
entre 20 à 33 % entre 2014 et 2017, aucune n’avait pu être constatée en 2018. Cette année, une seule
a pu etre observée. Comme pour l’Hirondelle rustique, la taille des premières pontes demeure chez
cette espèce plus importante que celle des deuxièmes pontes (respectivement en moyenne 4,14 et 3
œufs / ponte, n1 =7  et n2 =3).
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Figure 7 : Tailles constatées des pontes d'Hirondelle de fenêtre en 2014 (n=8), 2015 (n=16), 2016 (n=28), 2017 (n=30), 2018
(n=7) et 2019 (n=10)

➢ Succès de reproduction & taux d'abandon des nichées  

Tout comme pour l'Hirondelle rustique, l'intervalle trop important entre deux visites en 2014
avait empêché de donner des chiffres fiables concernant le succès de reproduction des Hirondelles de
fenêtre. De plus, l'étroitesse de l'entrée du nid et la tendance des adultes à rester sur les œufs ou sur
les poussins lors du comptage à l’endoscope ne permet pas toujours de dénombrer de manière certaine
le nombre d'œufs ou de poussins. 

En 2019, le succès de reproduction constaté est compris entre 74 et 76 % soit nettement inférieur à
celui observé en 2018 (81-95 %) mais plus proche de ceux observés en 2016 (60-73 %) et 2015 (54-
81%).
Ce  taux  peut  être  expliqué  par  l’observation  d’un  cas  d’abandon  (taux  de  10 %)  ainsi  que  d’une
disparition inexpliquée d’une autre nichée (pouvant être associée à un abandon ou une prédation).
Sur les 7 nids d’Hirondelles de fenêtre ayant accueilli  au moins une nichée, 3 en ont accueilli  une
seconde (soit  près de 43 %). Contrairement à l’Hirondelle rustique, aucune observation de nichées
tardives dans de nouveaux nids n’a été réalisée.

La productivité en terme de jeunes Hirondelles de fenêtre à l’envol est estimée entre 28 et 29. Ces
chiffres sont supérieurs à ceux observés en 2018 (17-20 jeunes) mais relativement semblable au chiffre
de 2017 (31 jeunes). Pour rappel, 2017 avait été une année où le succès de reproduction était très
faible à cause de nombreuses chutes de nids au cours de la saison (l’été très sec était à l’origine de ces
chutes). Cette année, la faible productivité de jeunes est plus à associer au taux d’occupation qui,
malgré une augmentation par rapport à 2018, reste faible. 
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INFLUENCE DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Les résultats concernant les paramètres biologiques et le succès reproducteur des deux espèces
d'hirondelles peuvent être mis en relation avec les conditions météorologiques de l’année 2019 (Figure
8 à droite). Contrairement aux printemps 2017 et 2018, chauds et ensoleillés, le printemps 2019 était
plus frais et pluvieux.   

Figure 8 : Température en France aux printemps 2017 (gauche), 2018 (centre) et 2019 (droite) par rapport à la moyenne de
référence 1981-2010. © Météo France

Plusieurs constats pourraient être liés aux conditions climatiques pour les deux espèces : 

Hirondelle rustique : 
- Date de première ponte semblable à 2018 mais plus tardive qu’en 2017 (année plus chaude que
2018),
- Succès de reproduction de 2019 (28-78%) inférieur à 2018 (77-94%) et plus proche de 2017 (64-
71%),
- Taux d’abandon plus important en 2019 (7,14 %) qu’en 2018 (nul) et 2017 (5%).

Hirondelle de fenêtre : 
- Date de première ponte (18-20 mai) plus tardive que 2018 (12-13 mai) et 2017 (15 mai),
- Succès de reproduction (74-76%) inférieur à 2018 (81-95%) mais supérieur à 2017 (24,6%),
- Taux d’abandon plus important en 2019 (10%) qu’en 2018 (nul) mais inférieur à 2017 (23,3 %). 

La  comparaison  entre  les  paramètres  biologiques,  le  succès  reproducteur  et  les  conditions
météorologiques observées durant les printemps de ces 3 dernières années tendent à montrer que si
les conditions fraîches et humides (cas de 2019) sont défavorables à la reproduction, les années trop
chaudes et sèches (cas de 2017) le sont davantage. 

Ici encore, cette interprétation (concernant le succès de reproduction de l’Hirondelle de fenêtre) est à
nuancer en considérant l’important échec de reproduction constaté pour l’espèce en 2017 et qui a
engendré une forte baisse de fréquentation du site en 2018 et 2019. 
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PROGRAMME DE BAGUAGE

Au cours de la saison 2018, 137 oiseaux ont été bagués (Tableau 2). Comme chaque année, ils
concernent majoritairement l'Hirondelle rustique puisque 123 individus de cette espèce ont été bagués,
pour 14 Hirondelles de fenêtre.

Tableau 2 : Nombre d'individus d'Hirondelles de fenêtre et rustique bagués en 2019. Les chiffres entre crochets indiquent le
nombre d'individus bagués en 2018, 2017, 2016, 2015 et 2014 (de gauche à droite).

Hirondelle de fenêtre Hirondelle rustique

Adultes 8
[5 ;18;28;12;5]

14
[12 ;9;16;8;15]

Jeunes de l'année 6
[7 ;0;4;5;4]

109
[82 ;56;74;60;33]

Total 14
[12 ;18;32;17;9]

123
[94 ;65;90;68;48]

➢ Contrôles et Philopatrie  

Au cours des séances de capture, 25 contrôles ont été réalisés (48 en 2018, 50 en 2017, 69 en
2016), répartis de façon inégale entre les deux espèces (9 pour l’Hirondelle de fenêtre et 16 pour
l'Hirondelle rustique). Ces contrôles concernent 24 individus différents, 9 Hirondelles de fenêtre et 15
Hirondelles rustiques. La majorité des contrôles réalisés en 2019 concernent des oiseaux bagués cette
même année (n=13), les autres correspondant à des individus marqués en 2018 (n=6), 2016 (n=3),
2017 (n=1) et 2015 (n=1)(Tableau 3). Tout comme depuis le début des opérations de baguage, aucun
contrôle extérieur (oiseau bagué hors du GAEC du Soufflet) n'a été réalisé en 2019 (Annexe 1).
Cette  année  encore,  la  recapture  d’un  oiseaux  déjà  bagué  permet  d’attester  de  la  présence  d’un
individu âgé d’au moins 6 ans puisque ce dernier a été bagué en 2015 alors qu’il avait plus d’un an (le
record européen actuellement connu étant de 11 ans, FRANSSON et al. 2017).

Tableau 3 : Nombre d'individus d'Hirondelles de fenêtre et rustique contrôlés en 2019. Les chiffres entre parenthèses indiquent le
taux de retour des Hirondelles baguées en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.

Individus contrôlés en 2019 et bagués... Hirondelle de fenêtre Hirondelle rustique

adultes en 2014 - -

jeunes en 2014 - -

adultes en 2015 1   (5,88%) -

jeunes en 2015 - -

adultes en 2016 - 3   (3,33%)

jeunes en 2016 - -)

adultes en 2017 1   (5,56%) -

jeunes en 2017 - -

adultes en 2018 - 6   (6,38%)

jeunes en 2018 - -

Total 2 9

Individus bagués et contrôlés en 2019 7 6
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Chez l’Hirondelle  de fenêtre, le  taux de retour des adultes à l’année n+1 (oiseaux bagués adultes
l’année  précédente  (n-1)  et  contrôlés  durant  l’année  du  suivi  (n)  continue  de  régresser.  Cette
diminution de la proportion peut être liée à deux principaux facteurs : 
-  entre  2015 et  2017 :  l’augmentation  de  la  population  nicheuse  d’Hirondelle  de  fenêtre  dans  les
bâtiments du GAEC, impliquant un recrutement d’individus venus de l’extérieur.
- depuis 2017 : l’effondrement des effectifs nicheurs dû a un fort taux d’échec en 2017 et dont la
population peine à se remettre. 
Chez l’Hirondelle rustique en revanche, le taux de retour des adultes à l’année n+1 est relativement
variable d’une année à l’autre (50 % en 2019 et 2017, 22 % en 2018, 33 % en 2016 et 40 % en 2015).

Figure 9     :   Taux de retour des adultes à l’année n+1 chez l’Hirondelle de fenêtre (gauche) et l’Hirondelle rustique (droite). 

Les taux de retour des adultes à l’année n+2 suivent des tendances inverses chez les deux espèces.
Alors que ce taux était  en diminution entre 2016 et 2018 chez l’Hirondelle de fenêtre (passant de
22,2 % à 3,1 %), ce dernier remonte quelques peu en 2019 (5,6 %). 
Chez l’Hirondelle rustique, c’est le phénomène inverse qui s’observe. Après une constante augmentation
entre 2016 et 2018 (passant de 6,7 % à 31,2 %), cette année aucun individu ayant été bagué en 2017
n’a été contrôlé. Cette donnée semble confirmer que malgré un meilleure taux de reproduction que
celle de l’Hirondelle de fenêtre lors des conditions climatiques défavorables de 2017, l’espèce a été
impactée.  En  effet,  que  cela  soit  en  2018  (n-1)  ou  2019  (n-2),  le  taux  de  retour  des  individus
d’Hirondelle rustique bagués en 2017 est faible à nul. 

Figure 10     :   Taux de retour des adultes à l’année n+2 chez l’Hirondelle de fenêtre (gauche) et l’Hirondelle rustique (droite). 
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Tableau 4 : Détails des contrôles 2019 en fonction du sexe et de l'âge au moment du baguage et du sexe

En 2019, le ratio de contrôles mâle et femelle est relativement équitable mais légèrement en faveur des
femelles pour l’Hirondelle de fenêtre et en faveur des mâles pour l’Hirondelle rustique (Tableau 4).

Les 9 individus d’Hirondelle rustique contrôlés cette année montrent une fidélité au bâtiment comprise
entre 75 % (1 ind.) et 100 % (8 ind.) depuis leur 1er contrôle sur le site. 
Les 2 individus d’Hirondelle de fenêtre montrent quand à elles une fidélité de 100 % depuis leur 1er

contrôle (2015 et 2017). 

Parmi ces données, il est à noter qu’un individu d’Hirondelle de fenêtre, bagué en 2016 et contrôlé dans
le même bâtiment (A) en 2017 et 2018 a cette année été contrôlé dans un autre bâtiment (E). Tout
comme les années précédentes,  une femelle  d’Hirondelle  de fenêtre  a été  contrôlé  dans le  même
bâtiment (B) chaque année depuis son baguage en 2015. 

Le baguage des individus se faisant par l'installation de filets à l'entrée des bâtiments et non au pied de
chaque nid, il  n’est pas possible d’obtenir pour chaque individu capturé le numéro de son nid.  Les
données associant un individu a un nid ne sont à l’heure actuelle pas suffisantes pour faire lien avec la
fidélité des individus au nid. 

Tableau 5 : Fidélité relative aux bâtiments des individus contrôlés en 2019

Sur l’ensemble des individus bagués en 2014-2018 et contrôlés en 2019 (n=11), 8 sont fidèles au
bâtiment dans lequel ils ont été bagués. En revanche, 3 individus (bagués en 2016 et 2018) occupent
un bâtiment différent de celui occupé en 2018. 

Les nichés des individus n°6171998 et 8122333 ont connu un succès de reproduction en 2018. Aucun
lien ne peut donc être établi entre le succès de reproduction et leur mobilité en 2019. 

En ce qui concerne l’individu n° 8122348 (pour lequel le n° de nid était inconnu en 2018), il n’est pas
possible d’être aussi catégorique. En effet, le bâtiment F où il a été bagué en 2018 a connu 4 nichées
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Hirondelle de fenêtre Hirondelle rustique 

Bagués adultes Bagués poussins Bagués adultes Bagués poussins 

Sexe Mâle  Femelle Mâle Femelle Mâle  Femelle Mâle Femelle 

2014 - - - - - - - -

2015 - 1 - - - - - -

2016 - - - - 2 1 - -

2017 1 - - - - - - -

2018 - - - - 2 4 - -

2019 3 4 - - 4 2 - -

Total 4 5 - - 8 7 - -

Espèce N° Bague Année de baguage Sexe

Hirondelle de fenêtre 6171127 2015 B B Femelle
Hirondelle de fenêtre 8122179 2017 B B Mâle 
Hirondelle rustique 6171191 2016 A A Mâle 
Hirondelle rustique 6171234 2016 E E Mâle 
Hirondelle rustique 6171998 2016 A E Femelle
Hirondelle rustique 8122333 2018 B F Femelle
Hirondelle rustique 8122335 2018 B B Femelle
Hirondelle rustique 8122340 2018 B B Mâle 
Hirondelle rustique 8122347 2018 F F Femelle
Hirondelle rustique 8122348 2018 F E Femelle
Hirondelle rustique 8122359 2018 F F Mâle 

Bâtiment utilisé 
durant année de 

baguage

Bâtiment utilisé 
durant année 2019



arrivées à terme mais également le cas d’un nid construit durant la saison mais qui n’a jamais été
occupé durant celle-ci.

Si un lien entre le succès de reproduction et la fidélité au bâtiment ne peut être véritablement établi,
d’autres  facteurs  difficilement  mesurables peuvent  être  à  l’origine  de ces  mouvements  tels  que la
concurrence entre individus ou encore du dérangement au moment de l’installation. 

A noter par ailleurs que les 3 cas de mobilité concernent 3 individus femelles. Il  serait intéressant
d’observer si les résultats des années permettent de définir si de manière globale les individus femelles
sont plus mobiles que les mâles. 

Enfin, contrairement à 2018, aucun cas ne laisse supposer qu’un nid a été utilisé par deux couples
différents au sein de la même saison en 2019. 

➢ Reprises  

Contrairement aux trois  dernières années, une reprise a été effectuée (contrôle d'un oiseau
mort) en 2019. Depuis le début du suivi en 2014, seuls 4 oiseaux d’une même nichée avaient fait
l’objet d’une reprise en 2015, probablement due à un abandon tardif de la nichée. Le 5eme cas observé
cette année concerne un poussin bagué au nid le 14/06/19 et retrouvé mort au sol le 01/07/2019,
probablement prédaté par un chat. 

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Tableau 6 : Tableau récapitulatif (les tailles moyennes des nichées de première et seconde ponte de 2014 ont été estimées à
partir d'une seule seconde ponte complète donc sont probablement faussées)

16                                                                                                        LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire – Suivi Hirondelles, Rapport 2019

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Effectifs

Nombre de nids utilisés 21 18 15 17 16 24 6 13 18 27 4 7

Nombre total de nichées 28 27 19 20 18 28 8 20 32 31 7 10

7 9 5 3 2 4 2 7 14 4 3 3

Date la plus précoce 27 au 29 avril 19 au 23 avril 10 au 12 mai 19 avril 29 avril 28 avril 19 mai 5 au 7 mai 10 au 12 mai 15 mai 12 au 13 mai 18 au 20 mai

Date la plus tardive ~ 25 juillet ~ 25 juillet 20 au 25 juillet 1er août (± 3 jours) ~ 26 juillet 18 au 22 juillet 31 juillet 6 au 8 août 25 au 28 juillet 1er août (± 3 jours) 11 au 12 août 30 juillet – 02 août

Taille de ponte

Taille moyenne [extrêmes]

5 4,53 4,4 4,41 4,94 5 5 4,22 4,25 4,27 3,25 4,14

3,6 4,5 4,75 4 4,5 4,5 4 2,43 3,58 3,75 2,67 3

Nombre d’œufs pondus - ~ 116 ~ 90 ~ 87 88 138 - ~ 69 ~ 126 ~ 126 21 38

- 59 – 94 36 – 84 56 – 62 68 – 83 39-108 - 37 – 56 75 – 92 31 17 – 20 28-29

- 51 – 81 40 – 93 64 – 71 77 – 94 28-78 - 54 – 81 60 – 73 25 81 – 95 74-76

- 11 [3] 5 [1] 5 [1] 0 7,14 [2] - 10 [2] 19 [6] 23 [7] 0 10 [1]

48 [15] 68 [8] 90 [16] 65 [9] 94 [12] 123 9 [5] 17 [12] 32 [28] 18 [18] 12 [5] 14

- 40 [6] 37,5 [3] 44 [7] 22 [2] 50 [6] - 80 [4] 33 [4] 25 [7] 0 [0] 0 [0]

- - 6,7 [1] 12,5 [1] 35,3 [6] 0 [0] - - 40 [2] 16,7 [2] 3,6 [1] 5,56 [1]

Nombre de nids ayant 
accueilli deux nichées

Date de ponte 
(premier œuf de la 

ponte)

4,57
[3-5]

4,52
[3-6]

4,47
[3-5]

4,35
[1-6]

4,89
[4-6]

4,93
[4-6]

4,15
[2-5]

3,44
[2-5]

3,96
[2-6]

4,2
[2-6]

3,00
[2-4]

3,8
[3-5]

Taille moyenne de la 
première ponte

Taille moyenne de la 
deuxième ponte

Succès de 
reproduction

Nombre de jeunes à l’envol 
(+ de 15 jours)

Taux de réussite des nichées 
(%)

Taux d’abandon des nichées 
(%) [nombre]

Programme de 
baguage

Nombre d’individus bagués
[nombre d’adultes]

Philopatrie des adultes à  n+1 
(%) [nombre]

Philopatrie des adultes à n+2 
(%) [nombre]



TENDANCES SUR LES 5 ANNÉES DE SUIVI

Figure 11: Tendances sur les 6 années du suivi de la population d'Hirondelle rustique (à gauche) et d'Hirondelle de fenêtre (à
droite). 2 indicateurs utilisés : nombre de nids utilisés (rouge) et nombre de nichées (bleu)

Sur  les  six  années  de  suivi  de  la  colonie  mixte  de  Flavigny-sur-Ozerain,  on  note  que  la
population  d’Hirondelle  rustique,  après  une  tendance  générale  à  la  baisse  depuis  2014,  semble
augmenter de nouveau en 2019 avec un nombre de nichées semblable à celui observé au début du
suivi (27 nichées en 2014 pour 28 en 2019). 
Après une augmentation constante entre 2014 et 2017 puis un effondrement en 2018, la tendance
observée pour l’Hirondelle de fenêtre semble de nouveau augmenter en 2019 avec ici aussi des chiffres
plus ou moins semblables à ceux observés au début du suivi (8 nichées en 2014 pour 10 en 2019). 

Après la très mauvaise saison de reproduction de 2017 due à l’importante sécheresse ayant provoqué la
chute de nombreux nids et la désertion supposée qui s’en est suivie en 2018, l’espèce semble de
nouveau coloniser le site.
Ces tendances, bien qu’encourageantes, restent toutefois à confirmer grâce aux futures saisons de
relevés à venir.
 

Conclusion

2019 constituait la sixième année pour le suivi de la colonie mixte d’hirondelles localisée dans l'Auxois.

Cette année a été marquée par une tendance à la hausse pour les populations des deux espèces. 
Après une dynamique à la baisse entre 2014 et 2016 puis une stabilisation entre 2016 et 2018, l’année
2019  marque  une  augmentation  de  la  population  d’Hirondelle  rustique  avec  notamment  un  taux
d’occupation et un nombre de nichées supérieurs aux années précédentes. 
Après une fréquentation très faible en 2018, causée par la très mauvaise saison de reproduction de
2017, la population d’Hirondelle de fenêtre est de nouveau en augmentation et retrouve des chiffres
semblables à ceux observés en 2014, au début du suivi. 

Cette année semble donc indiquer une certaine capacité de résilience de la population d’Hirondelle de
fenêtre  suite  à  l’évènement  climatique  de  2017.  L’année  2020  permettra  donc  de  confirmer  ou
d’infirmer cette tendance. 
L’apparente dynamique à la  hausse de population chez l’Hirondelle  rustique, dont il  est  difficile  de
déterminer l’origine sera également à confirmer dans les années à venir. 

Dans le contexte constaté de déclin des deux espèces au niveau national, l'intérêt du suivi de la colonie
mixte de Flavigny-sur-Ozerain est plus que jamais utile, afin de compléter les connaissances locales sur
les données biologiques des deux espèces d’hirondelles et pouvoir ainsi les utiliser dans le cadre de
campagnes de sensibilisation, notamment vis-à-vis du grand public. 
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Annexe 1 : Données de baguage d’individus depuis le début du suivi, contrôlés et/ou bagués en 2019
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BAGUE ESPECE ACTION DATE BATIMENT AGE SEXE 

6171191 HIRRUS

Baguage 16/06/2016 A +1A M

Contrôle

12/07/2016 A +1A M
29/07/2016 A +1A M
15/06/2017 A +1A M
15/06/2018 A +1A M
28/06/2018 A +1A M
14/06/2019 C +1A M

6171234 HIRRUS

Baguage 16/06/2016 E +1A M

Contrôle

29/07/2016 D +1A M
15/06/2017 E +1A M
27/07/2017 E +1A M
15/06/2018 E +1A M
28/06/2018 E +1A M
27/07/2018 E +1A M
01/07/2019 E +1A M

6171998 HIRRUS

Baguage 16/06/2016 A +1A F

Contrôle

12/07/2016 A +1A F
15/06/2017 A +1A F
03/07/2017 A +1A F
27/07/2017 A +1A F
15/06/2018 A +1A F
28/06/2018 A +1A F
14/06/2019 E +1A F

8122333 HIRRUS

Baguage 15/06/2018 B +1A F

Contrôle
28/06/2018 B +1A F
27/07/2018 B +1A F
14/06/2019 F +1A F

8122335 HIRRUS
Baguage 15/06/2018 B +1A F

Contrôle
28/06/2018 B +1A F
14/06/2019 B +1A F

8122340 HIRRUS
Baguage 15/06/2018 B +1A M

Contrôle
28/06/2018 B +1A M
01/07/2019 B +1A M

8122347 HIRRUS
Baguage 15/06/2018 F +1A F

Contrôle
28/06/2018 F +1A F
14/06/2019 F +1A F

8122348 HIRRUS
Baguage 15/06/2018 F +1A F
Contrôle 14/06/2019 E +1A F

8122359 HIRRUS
Baguage 15/06/2018 F +1A M
Contrôle 14/06/2019 F +1A M

8122431 HIRRUS
Baguage 14/06/2019 B +1A M

Contrôle 01/07/2019 B +1A M

8122436 HIRRUS
Baguage 14/06/2019 B +1A F

Contrôle 01/07/2019 B +1A F

8122437 HIRRUS
Baguage 14/06/2019 B +1A M

Contrôle 01/07/2019 B +1A M

8122438 HIRRUS
Baguage 14/06/2019 B +1A F

Contrôle 01/07/2019 B +1A F

8122449 HIRRUS
Baguage 14/06/2019 F +1A M

Contrôle 01/07/2019 F +1A M

8122465 HIRRUS
Baguage 14/06/2019 E +1A M

Contrôle 01/07/2019 E +1A M

BAGUE ESPECE ACTION DATE BATIMENT AGE SEXE 

6171127 DELURB

Baguage 11/06/2015 B +1A ?

Contrôle

16/06/2016 B +1A F
12/07/2016 B +1A F
29/07/2016 B +1A F
15/06/2017 B +1A F
27/07/2017 B +1A F
15/06/2018 B +1A F
28/06/2018 B +1A F
27/07/2018 B +1A F
14/06/2019 B +1A F

8122179 DELURB

Baguage 15/06/2017 B +1A ?

Contrôle

03/07/2017 B +1A M
27/07/2017 B +1A ?
15/06/2018 B +1A M
28/06/2018 B +1A M
27/07/2018 B +1A M
14/06/2019 B +1A M

8122426 DELURB
Baguage 14/06/2019 A +1A F

Contrôle 01/07/2019 A +1A F

8122428 DELURB
Baguage 14/06/2019 A +1A M

Contrôle 01/07/2019 A +1A M

8122429 DELURB
Baguage 14/06/2019 A +1A F

Contrôle 01/07/2019 A +1A F

8122432 DELURB
Baguage 14/06/2019 B +1A F

Contrôle 01/07/2019 B +1A F

8122433 DELURB
Baguage 14/06/2019 B +1A M

Contrôle 01/07/2019 B +1A M

8122434 DELURB
Baguage 14/06/2019 B +1A F

Contrôle 01/07/2019 B +1A F

8122439 DELURB
Baguage 14/06/2019 A +1A M

Contrôle 01/07/2019 A +1A M
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