Hirondelle rustique et

Identification

Les hirondelles sont, avec la cigogne blanche, des oiseaux chargés de symbole.
si l’on y prête attention. De même, identifier les deux espèces d’hirondelles
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Hirondelle rustique jeune
HIRONDELLE RUSTIQUE
Hirundo rustica
D’un poids de 16 à 24 g, elle
mesure 17-19 cm de long pour
une envergure de 32 à 34,5 cm.
Noir bleuté dessus, elle a le dessous blanc teinté de roux et la
gorge rouge brique (paraît noir
à distance). Mâle et femelle ont
une coloration identique et se
distinguent à la longueur des
filets de la queue, nettement
plus longs chez le mâle.
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filets très courts
Le martinet noir, souvent appelé
rencie de dessous à sa gorge
à tort hirondelle, se caractérise
blanche et à ses sous-caudales
outre par ses ailes en faux, par
noires et de dessus à son crouses parties inférieures entièrepion blanc roussâtre et son colment noires, les hirondelles
lier roussâtre à la nuque.
OBSERVATION
ayant le ventre blanc ou crème.
Migratrice, l’hirondelle rusL’hirondelle rousseline, méditertique arrive en France en mars
ranéenne, rappelle quelque peu
une hirondelle rustique par
la silhouette, mais se diffé- J F M A M J J A S O N
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filets très longs
et repart vers l’Afrique d’août à
octobre. L’espèce passe l’essentiel de son temps en vol ou perchée sur des fils. On la rencontre un peu partout au-dessus
des terrains dégagés, surtout à
la campagne près des villages.
Au début du printemps, elle
chasse volontiers au-dessus
D des plans d’eau.

Hirondelle de fenêtre
Souvent confondues avec les martinets, elles s’en distinguent pourtant aisément
communes est facile mais comment différencier les jeunes des adultes ?
aile
sombre

croupion blanc
très visible

INFOS PLUS

inq espèces d’hirondelles
nichent en France : l’hirondelle rustique, l’hirondelle de
queue faiblement
fenêtre, l’hirondelle de rivage, l’hientièrement
échancrée
rondelle de rochers et l’hirondelle
noir
corps
rousseline. Toutes appartiennent
entièrement
à l’ordre des Passériformes et à la
blanc
famille des Hirundinidés.
gorge pâle
Hirondelle de fenêtre adulte
queue
On connaît la fidélité de l’hi(peu visible)
rondelle rustique pour son nid,
échancrée
mais ce qui est moins connu, et
qui a été démontré par la baailes très effilées
esquisse de collier
guage, c’est que chaque individu
Hirondelle
sombre
de fenêtre jeune hiverne chaque année dans le
Martinet noir
même marais africain !
Chez l’hirondelle rustique
mâle, les filets de la queue atteignent 7 cm de longueur.
dessus de la tête et dos
Méridionale,
l’hirondelle
noir bleuté
rousseline niche ça et là dans les
départements du littoral méditerranéen et du sud du Massif
Central, ainsi qu’en
Corse.
En vol, les filets
gorge et dessous
de la queue de l’hiblanc pur
rondelle rousseline sont
courbés vers l’intérieur
comme les pinces d’un forficule
Hirondelle de fenêtre adulte
(perce-oreille), tandis que ceux de
l’hirondelle rustique sont courbés
vers l’extérieur.
L’hybride issu du croisement
d’une hirondelle rustique et
dessus brun-gris uni
d’une hirondelle de fenêtre peut
croupion blanc pur
être pris pour une hirondelle
gorge rousseline, en raison de son croublanche pion blanc rosé. Il en diffère ceHirondelle de fenêtre adulte
pendant par sa gorge sombre, ses
sous-caudales blanches et l’abqueue
queue courte sans filets
sence de collier roussâtre à la
à peine
nuque.
échancrée
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ventre blanc

HIRONDELLE
DE FENETRE
Delichon urbica
Plus petite que l’hirondelle rustique, elle ne dépasse pas 12,5
cm de long pour une envergure
de 26-29 cm et un poids de 1323 g. L’hirondelle de fenêtre se
caractérise par son croupion
blanc contrastant avec les
parties supérieures noires et J

Hirondelle de rivage
par ses parties inférieures entièrement blanches.
Comme l’hirondelle de fenêtre,
l’hirondelle de rivage a la queue
très peu fourchue. Elle s’en distingue à son dessus brun gris
uni ; elle est blanchâtre dessous
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collier brun-gris

avec un mince collier brun sur
la poitrine.
OBSERVATION
L’hirondelle de fenêtre est
présente dans toute la France,
principalement d’avril à octobre. Plus urbaine que l’hirondelle rustique, elle insJ A S O N D talle ses colonies sur les
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grands bâtiments, jusqu’au
cœur des villes. Dans les Alpesde-Haute-Provence, elle niche
encore localement dans les falaises, son habitat originel.
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