Les guetteurs d’hirondelles

Un projet mené par :

En collaboration avec :

Avec le soutien
financier de :

L’enquête hirondelle, formulaire
A renvoyer par mail à adresse mail ou par courrier à adresse postale de l’association locale

L’Hirondelle de fenêtre, oiseau à la fois familier et emblématique de nos villes et villages, est malheureusement
aussi un symbole des migrateurs menacés. C’est pourquoi il est nécessaire de mieux connaître et de mieux protéger
cet oiseau aimé de tous.
Participez vous aussi à la sauvegarde de l’Hirondelle de fenêtre en recensant les nids de votre village ou de votre
quartier.

Compter les hirondelles et leurs nids
Espèce concernée : l’Hirondelle de fenêtre
L’enquête hirondelle concerne uniquement une des deux espèces d’hirondelles nichant à proximité des
habitations : l’Hirondelle de fenêtre.

Calendrier pour l’enquête
Jusqu’à mi-mai : Repérage des sites et des nids
De mi-mai à mi-juillet : comptage des nids et des nids occupés quand c'est possible
De mi-juillet à mi-septembre : période complémentaire pour le comptage
Fin-septembre : fin de l’enquête, renvoi des dernières fiches-enquête

Comment compter ?
Il s’agit de parcourir votre village ou quartier à pied ou à vélo, et de compter les nids d’Hirondelles de fenêtre
observés. Ensuite, il vous suffit de remplir le formulaire. Utilisez une fiche par commune. Il est également
important de noter si vous n’observez aucun nid dans votre village. Notez dans ce cas : 0. En revanche, si vous
voyez des oiseaux volant, notez-les.
Dans tous les cas, notez bien le nom de la rue ou du hameau que vous prospectez et si vous avez parcouru
l'ensemble de cette rue/hameau ou seulement une partie. De même, plus largement, précisez bien si vous avez
prospecté l'ensemble de la commune (ou quartier) ou une partie (et quelle partie dans ce cas).
Pensez à regarder sous les balcons et sous les ponts également (l'Hirondelle de fenêtre apprécie les grands ponts
sur les rivières). Si vous voyez une Hirondelle de fenêtre entrer dans une grange ou un bâtiment, cherchez à
contacter le propriétaire pour constater une nidification "intérieure" éventuelle (ça arrive !).

Tableau d’identification des deux espèces d’hirondelle :
(source LPO Franche-Comté)

Hirondelle de fenêtre
Description de
l’oiseau

Hirondelle rustique

Gorge et croupion blanc
Queue en "V"

Dessus entièrement noir
Gorge rouge foncé
"Filets" à la queue

Boule presque entièrement
fermée, pas de présence de paille
ou de petites herbes, nid situé à
l’extérieur d’un bâtiment en
général.

Sorte de bol, dont la partie supérieure n’est
pas collée au plafond, présence de paille ou
de petites herbes, nid situé à l’intérieur
d’un bâtiment (grange, écurie, étable,
garage, atelier, etc.).

En vol, vue de
dessus

En vol, vue de
dessous

Posée

Le nid

Description du
nid

Formulaire d’enquête
L’observateur
Nom :
Prénom :
Adresse
Rue :
Code postal :
Commune :
Téléphone :
E-mail :

Les observations
. Date de(s) comptage (s) (Jour, mois, année) :
. Département :
. Commune :
. Hameau/quartier :
. Niveau de prospection
□ J’ai vu quelques nids isolés.
□ J’ai compté les nids de toute la rue
□ J’ai compté les nids de le quartier/hameau
□ J’ai compté les nids de la commune
. Nombre total de nids comptés :
. en bon état :
. occupés :
. cassés, détruits :
. Détails sur la prospection :
. Nombre de rues (ou lieu-dit) différents :
. Nom de la rue, du hameau :
. Nombre de nids en bon état :
. Nombre de nids occupés :
. Nombre de nids cassés/ détruits :
. Type(s) de bâtiment(s) :
. Localisation des nids :
. Présence d’aménagements:
. Nom de la rue ou du hameau :
. Nombre de nids en bon état :
. Nombre de nids occupés :
. Nombre de nids cassés/ détruits :
. Type(s) de bâtiment(s) :
. Localisation des nids :
. Présence d’aménagements:

. Nom de la rue ou du hameau :
. Nombre de nids en bon état :
. Nombre de nids occupés :
. Nombre de nids cassés/ détruits :
. Type(s) de bâtiment(s) :
. Localisation des nids :
. Présence d’aménagements:
. Nom de la rue ou du hameau :
. Nombre de nids en bon état :
. Nombre de nids occupés :
. Nombre de nids cassés/ détruits :
. Type(s) de bâtiment(s) :
. Localisation des nids :
. Présence d’aménagements:
. Nom de la rue ou du hameau :
. Nombre de nids en bon état :
. Nombre de nids occupés :
. Nombre de nids cassés/ détruits :
. Type(s) de bâtiment(s) :
. Localisation des nids :
. Présence d’aménagements:
Lexique :
. nid occupé : nid avec nourrissage par des adultes, des jeunes "au balcon", fientes fraîches au
sol, morceaux de coquilles
. Type de bâtiment : immeuble, maison individuelle, église, pont, etc…..
. Localisation des nids : situation sur le bâtiment (fenêtre, balcon, à l’intérieur, etc…..)
. Présence d’aménagement : dispositifs anti-salissure (planchette,…) dispositifs anti-hirondelle
(filet, bâche,….), nids artificiels…
Si un bâtiment abrite une colonie importante, faire un comptage spécifique pour ce bâtiment
(dans l’onglet nom de la rue)
Enfin, si vous assistez à une destruction de nids d’hirondelles, qu’ils soient occupés ou non,
contactez immédiatement votre association locale.
N’hésitez pas à joindre à votre fiche toute précision ou document (photos, croquis, plans,…) qui
vous sembleraient utiles
Fiche à retourner à :
LPO Côte-d’Or
Espace Mennetrier – Rue Louis Jouvet – 21 240 TALANT
Adresse mail du coordinateur (Thibaut Meskel) : meskel.thibaut@gmail.com
Adresse mail de l’association : cote-dor@lpo.fr
Tel : 03 80 56 27 02

