Refuge LPO
SPÉCIAL ANNÉE DE L'HIRONDELLE

Des hirondelles
à la maison
Comment favoriser
l'installation
d'hirondelles
ou de martinets
dans une bonne
harmonie entre
oiseaux-locataires et
humains-propriétaires
es hirondelles de fenêtre et les
martinets noirs ont aujourd’hui de
plus en plus de mal à trouver des
sites de nidification sur nos bâtiments.
En effet, les endroits où ils pourraient
nicher se réduisent. Les nids d’hirondelles sont souvent détruits par les propriétaires d'immeubles ou de maison en
raison des fientes qui salissent les façades lors de la saison des nichées. De
même, les anfractuosités occupées par
les martinets sont rebouchées lors des
travaux de ravalement.
Heureusement, vous êtes nombreux à
prendre des initiatives pour aider ces
magnifiques oiseaux à venir nicher près
de chez vous. Découvrons ensemble et
en images comment mettre en oeuvre
ces initiatives de protection.

L

Afin de favoriser la
venue des hirondelles, une technique
simple est de leur
offrir des nids artificiels déjà fixés à une
planchette comme à la boucherie
Chanclou de l’Ile Grande dans les Côtes d’Armor (photo ci-contre). Il suffit
ensuite d’accrocher ce système en haut
des façades. Les hirondelles pourront les
adopter dès leur retour printanier.

Il est important de poser ce type de nichoir en séries, comme le fait cette
équipe du groupe LPO Sarthe (photo ci-

dessus), car les hirondelles de fenêtre
sont de nature grégaire et nichent généralement en colonie.
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Logements
sur mesure

PHOTOS R. CAMUS

Les nids artificiels peuvent tout simplement être déjà moulés : plastique,
béton de bois (ci-dessous)... Cependant, les personnes qui aiment le bricolage peuvent, comme l’a déjà fait
Monsieur Camus, dans les Côtes d’Armor, confectionner des nids artificiels
en modelant par exemple de vieux
fonds de sacs de farine. Le tout est
maintenu par des fils d’acier croisés
pour une meilleure consolidation.

Double nichoir en béton de bois
pour hirondelle de fenêtre.

Nichoir en béton de bois pour
hirondelle rustique.

Support de nid pour hirondelles
de fenêtre ou rustique.
Tous ces éléments sont disponibles au catalogue LPO 2002 et sur
le site : www.lpo-boutique.com

C'est la meilleure
méthode pour protéger les façades
des fientes d’hirondelles.
Monsieur Marchasson, ancien agent de
la SNCF dans la Sarthe, nous présente
son action de protection réalisée sur la
gare de Château-du-Loir pour le plus
grand bonheur des hirondelles... et des
voyageurs ! (photos ci-contre).
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Planchette
antisalissures
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La rénovation
des façades
entraîne l’obturation des
cavités et fissures autrefois
favorables aux martinets. Aujourd’hui,
on peut leur offrir des gîtes de remplacement comme ces nichoirs posés par
la Délégation LPO Loire et destinés au
martinet à ventre blanc.
Nicheur à Saint-Etienne, dans la Loire,
depuis 1989, le martinet à ventre
blanc, bien que de nature plus farouche que le martinet noir, a cependant
adopté sans hésiter ce gros modèle de
nichoir mis à sa disposition au coeur
de la ville.

Les quelques exemples illustrés ici
montrent l’enthousiasme naissant
pour les hirondelles et les martinets.
Vous pouvez vous en inspirer pour protéger ces prestigieux migrateurs à
proximité de chez vous.
N’attendez pas et prenez, vous aussi,
des initiatives semblables à celles-ci
pour créer de nouveaux sites de nidification !
Les hirondelles et les martinets ont besoin de votre aide.
NICOLAS MACAIRE

Des hirondelles rustiques dans un intérieur bien douillet !
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N'oubliez pas le
retour de l'hirondelle rustique qui
affectionne tout
particulièrement
votre grange, votre garage, votre cellier... voire votre salon ou votre chambre à coucher pour y élever sa nichée.
Pensez à leur laisser une petite ouverture libre pour les allers et venues des
parents qui nourrissent leurs jeunes.

La passion
des
hirondelles
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De nouveaux
appartements
pour les
martinets

Le bonheur d'accueillir les hirondelles chez soi, ici à l'île d'Aix.

INFOS PLUS
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Dans le cadre de
L’année de l’hirondelle,
le service REFUGE LPO
tient à votre disposition
deux fiches pratiques
sur la façon de bien protéger
les hirondelles
et les martinets.

DEVENIR REFUGE LPO
Vous souhaitez faire de votre jardin ou
terrain, petit ou grand, un coin de
paradis pour les oiseaux, la nature et
tout votre entourage, demandez la
documentation gratuite sur les REFUGES
LPO en écrivant à:
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LPO
REFUGE LPO
Aymeric Delporte
Corderie Royale - BP 263
17305 Rochefort cedex
Fax 05 46 83 95 86

Allô REFUGE LPO
Vous êtes membre LPO, un accueil
téléphonique est à disposition pour toute
question sur la création, l’aménagement
ou les hôtes de votre refuge. N’hésitez pas
à nous contacter au 05 46 82 12 34.

