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Introduction

Espèces jouissant d'un formidable capital de sympathie auprès du grand public, symboles 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 21% entre 2003 et 2013 des effectifs d'Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum et
de 24% sur la même période pour l'Hirondelle rustique Hirundo rustica (MNHN, 2013). En Bourgogne,
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 (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. 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  de  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.

L'objectif de ces deux suivis est de pouvoir répondre à diverses questions concernant notamment 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.

Cette année, un volet sensibilisation a également été développé. Certains propriétaires et communes
abritant les plus grosses colonies de Côte-d'Or ont en effet reçu 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 pourquoi pas de prendre eux-même contact
avec les propriétaires.
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Suivi bénévole départemental

Méthodologie

La méthodologie utilisée pour le suivi départemental jusqu'en 2014 correspondait à celle mise en
place pour l'enquête « amateurs éclairés » de la LPO nationale en 2012. Suite à l'analyse des données
récoltées entre 2012 et 2014 et du fait de la très grande hétérogénéité des informations récoltées, il a
semblé important que le protocole soit revu. Ainsi, depuis 2015, l'application de celui-ci sur le terrain
est plus simple pour les observateurs (qui sont pour la grande majorité des naturalistes amateurs) et
permet d'obtenir des résultats plus facilement analysables.

Le protocole et le calendrier des suivis proposés en 2015 et 2016 étaient les suivants [tiré de BABSKI,
S.-P. 2015] :

Nombre et localisation des communes recensées     : idéalement les communes sur lesquelles se déroulent
les  inventaires  d'hirondelles  devraient  être  réparties  de  manière  homogène  sur  le  territoire
départemental, de manière à représenter à peu près tous les milieux côte-d'oriens. Ainsi il pourrait être
envisagé d'avoir au moins une commune inventoriée par région naturelle, soit 14 communes si l'on
excepte  les  régions  naturelles  « marginales »  pour  le  département.  Mais  les  recensements  menés
jusqu'à présent montrent une grande hétérogénéité dans la répartition des communes (cf. figure 1) et il
est peu probable que cette répartition puisse changer du tout au tout en l'espace de quelques années,
les inventaires étant généralement menés à proximité ou sur la commune de résidence des naturalistes
amateurs les réalisant. Mais cette répartition « idéale » peut cependant rester un but à atteindre, de
même que le nombre de 14 communes, loin des 9 localités actuellement suivies de manière régulière.

Calendrier     :
- jusqu'à début juin : repérage
- 1er juin au 1er juillet : comptage principal
- début juillet à mi-septembre : compléments
d'inventaires

Figure 1     : Localisation des communes ayant fait l'objet
d'un  suivi  hirondelles  depuis  2012  et  découpage  des
différentes régions naturelles

Nombre de passages     : 1 passage obligatoire.
Ce passage devra obligatoirement s'effectuer
entre  le  1er juin  et  le  1er juillet.  Il  est
important  d'essayer,  dans  la  mesure  du
possible, de respecter approximativement la
date de ce passage d'une année sur l'autre.

Idéalement, au moins 1 passage complémentaire est à effectuer entre début juillet et mi-septembre. En
fonction de l'implication du bénévole chargé du suivi, ce nombre peut être de 2, 3, voire plus. Un
comptage précoce (avant le 1er juin) est également possible.

Surface recensée     : Afin d'éviter toute confusion et tout risque de suivi des nids d'hirondelles à des
endroits mal localisés les années précédentes, seul le comptage des villages entiers, de hameaux bien
délimités ou de grosses colonies d'un seul tenant est maintenu. Pour les villes et villages possédant un
bourg principal  et des hameaux ou habitations isolés,  la  précision sera obligatoirement donnée du
recensement ou non de ces bâtiments isolés.
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Comptage des nids et informations à fournir à la fin des comptages     : Les comptages des nids pouvant
s'étaler  sur  une  période  plus  ou  moins  longue  et  l'occupation  par  les  hirondelles  pouvant  différer
fortement d'un passage à un autre, seuls ont été gardés pour ce suivi spécifique les chiffres globaux de
nids (en bon ou mauvais état, occupés ou non occupés durant la saison). C'est donc au bénévole chargé
du suivi d'effectuer la synthèse de l'occupation des nids suivis durant la période de reproduction. Les
bilans individuels de chaque sortie effectuée ne sont pas à fournir au(x) coordinateur(s) du programme
mais  pourront  être  saisis  directement  dans  le  module  espèces  coloniales  de  la  base  de  données
www.oiseaux-cote-dor.org afin de servir pour d'autres types d'analyses.

Les informations à fournir (cf. tableau 1) par les recenseurs seront reprises sur une feuille de terrain
synthétique en fin de saison qui sera envoyée au coordinateur de l'enquête :

Tableau 1     : Informations obligatoires et complémentaires à fournir dans le cadre du suivi bénévole départemental des Hirondelles
de fenêtre et rustique.

Informations obligatoires Informations complémentaires

• Nom, Prénom et coordonnées du recenseur
• Nom de la commune recensée
• Surface  recensée  (commune  complète,

hameau/rue ou colonie)
• Présence de bâtiments inaccessibles
• Dates des différents passages réalisés
• Nombre  d'heures  passées  au  recensement

sur toute la saison
• Nombre  de  nids  en  bon  état,  en  mauvais

état  * et occupés au cours de la saison de
reproduction pour chaque espèce

* : ne pouvant pas héberger de reproduction

• Position du nid (intérieur ou extérieur)
• Localisation du nid (dans une grange, sous un

débord de toit, etc.)
• La  présence  d'aménagements  spécifiques

(plaquettes  anti-salissures,  nichoirs  artificiels,
etc.)

• Occupation d'un nid par une autre espèce
• Menaces potentielles ou atteintes (bouchage des

trous, destruction volontaires, etc.)

Les  inventaires  menés  entre  2012  et  2014  ont  été  coordonnés  au  niveau  départemental  par  un
bénévole de la LPO Côte-d'Or. C'est ce dernier qui était alors chargé d'informer les recenseurs sur le
protocole à mener, de répondre aux éventuelles interrogations et de compiler les données récoltées.
Depuis 2015, ce suivi est coordonné par un salarié de la LPO Côte-d'Or. Le jeu de données récolté grâce
à ce suivi a déjà fait l'objet d'une rapide analyse en 2014 et d'une analyse plus complète en 2015.

Résultats des comptages de 2012 à 2016

Sur l'ensemble de la période considérée, 37 communes ont fait l'objet d'au moins une année de
suivi des hirondelles. En 2016, ce sont 26 communes qui ont été suivies dont 15 pour la première fois.
Parmi ces communes, toutes n'ont pas fait l'objet d'un suivi exhaustif et n'ont pas été inventoriées
toutes les années (cf. tableau 2).

Tableau 2     : Communes ayant fait l'objet d'au moins une année de suivi hirondelles entre 2012 et 2016. Les noms de communes
annotés « * » : recensement à l'échelle d'un hameau, d'une rue ; « ** » : recensement d'une grosse colonie.

Nombre cumulé
d'années de suivi

depuis 2012
1 année 2 années 3 années 4 années 5 années

Nom des
communes

Ahuy
Fleurey-sur-Ouche
Fontaine-les-Dijon

Lantenay
Panges *
Pichanges
Quincey *

Perrigny-sur-l'Ognon **
Flacey

Brognon
Vievigne
Spoy *

Messigny-et-Vantoux *
Lux *

Norges-la-Ville **
Blaisy-Haut *

Heuilley-sur-Saône **
Tanay *

Saint-Sauveur
Corcelles-les-Monts *
Pontailler-sur-Saône
Saint-Jean-de-Boeuf

Chevannes
Nogent-les-Montbard *

Villers-la-Faye

Saint-Seine-sur-
Vingeanne

Boncourt-le-Bois
Prenois

Antilly
Argilly

Bagnot **
Bessey-les-Cîteaux *
Soissons-sur-Nacey

Eringes
Broin (** en 2016)

Gerland **
Saulon-la-Rue *
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Du fait de la disparité des données disponibles dans certaines communes (dénombrement de nouvelles
colonies d'année en année), l'analyse suivante porte seulement sur les communes recensées depuis 5
ans (n=9 communes).

Hirondelle rustique

Sur les 9 communes analysées, 6 seulement abritent des nids d'Hirondelles rustiques depuis
2012 (Antilly, Argilly, Bagnot, Broin, Eringes et Soissons-sur-Nacey) (cf. tableau 3). Les nids comptés
sont, la plupart du temps, situés dans des écuries ou des étables, le long des poutres du toit.

Tableau 3     : Résultats des recensements par commune des nids d'Hirondelles rustiques entre 2012 et 2016. (nc : non compté)

Communes Recensement 2012 2013 2014 2015 2016

Antilly
Nombre de nids en bon état 8 17 23 20 21

Nombre de nids occupés 8 13 15 12 nc

Nombre de nids en mauvais état ou « squattés » 0 1 2 2 2

Argilly
Nombre de nids en bon état 22 15 15 14 14

Nombre de nids occupés 11 8 8 8 nc

Nombre de nids en mauvais état ou « squattés » 0 2 1 2 0

Bagnot
Nombre de nids en bon état 26 31 32 26 24

Nombre de nids occupés 26 13 13 11 nc

Nombre de nids en mauvais état ou « squattés » 0 0 1 1 0

Broin
Nombre de nids en bon état 47 54 35 43 /

Nombre de nids occupés 17 10 13 20 /

Nombre de nids en mauvais état ou « squattés » 0 2 5 1 /

Eringes
Nombre de nids en bon état 47 50 30 67 64

Nombre de nids occupés 13 11 12 18 28

Nombre de nids en mauvais état ou « squattés » 12 15 21 36 32

Soissons-sur-
Nacey

Nombre de nids en bon état 24 37 43 39 38

Nombre de nids occupés 8 19 24 20 19

Nombre de nids en mauvais état ou « squattés » 2 3 1 2 3

Sur  la  commune  de  Broin,  habituellement  prospectée  dans  sa  totalité,  une  seule  colonie  a  été
comptabilisée cette année. Cette commune n'a donc pas été prise en compte dans les calculs de 2016.
Tout comme les communes d'Antilly, d'Argilly et de Bagnot pour lesquelles le nombre de nids occupés
n'a pas pu être évalué cette année.

En compilant les données des communes qui abritent des nids d'Hirondelles rustiques (n=6 de 2012 à
2015 et n=2 en 2016), nous remarquons que le taux d'occupation des nids est stable sur les 5 années
(moyenne = 44,2%), malgré de petites variations annuelles (cf. figure 2). La fiabilité des données de
2016 est tout de même moindre étant donné le peu de communes prises en compte dans le calcul.

Figure 2     : Taux d'occupation (ratio du nombre de nids occupés sur le nombre de nids en bon état) cumulé sur l'ensemble des
communes et en fonction de l'année.
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Cette stabilité cache cependant une réalité plus contrastée à l'échelle des communes suivies. En effet,
pour certaines le taux d'occupation est en forte diminution, alors qu'il est en augmentation à d'autres
endroits. Sur plusieurs communes, on remarque également de grosses fluctuations interannuelles de ce
taux (cf. tableau 4).

Tableau 4     : Taux d'occupation des nids d'Hirondelle rustique dans chaque commune. La variation indiquée entre parenthèses est
calculée en fonction de l'année précédente.

2012 2013 2014 2015 2016
Evolution 
2012-2016

Antilly 100 %
76 %

(-24%)
65 %

(-11%)
60 %
(-5%)

?
?

-40 %
(2012-2015)

Argilly 50 % 53 %
(+3%)

53 % 57 %
(+4%)

?
?

+7 %
(2012-2015)

Bagnot 100 %
41 %

(-59%)
41 %

42 %
(+1%)

?
?

-58%
(2012-2015)

Broin 36 % 19 %
(-17%)

37 %
(+18%)

46 %
(+9%)

?
?

+10 %
(2012-2015)

Eringes 28 %
22 %
(-6%)

40 %
(+18%)

27 %
(-13%)

44 %
(+17%)

+16 %
-1 %

(2012-2015)

Soissons-sur-
Nacey

33 % 51 %
(+18%)

56 %
(+5%)

51 %
(-5%)

50 %
(-1%)

+17 %
+18 %

(2012-2015)
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Hirondelle de fenêtre

8 des 9 communes prises en compte dans les analyses accueillent des nids d'Hirondelles de
fenêtre  depuis  2012  (Antilly,  Argilly,  Bessey-les-Cîteaux,  Broin,  Eringes,  Gerland,  Saulon-la-Rue  et
Soissons-sur-Nacey). Broin, dont les données ne permettent pas de comparaisons interannuelles n'est
pas prise en compte dans les calculs (cf. tableau 5).

Tableau 5     : Résultats des recensements par commune des nids d'Hirondelles de fenêtre entre 2012 et 2015. (nc : non compté)

Communes Recensement 2012 2013 2014 2015 2016

Antilly
Nombre de nids en bon état 83 46 59 49 37

Nombre de nids occupés 36 30 35 15 16

Nombre de nids en mauvais état ou « squattés » 16 26 15 nc 7

Argilly
Nombre de nids en bon état 98 86 90 73 62

Nombre de nids occupés 31 41 46 30 37

Nombre de nids en mauvais état ou « squattés » 12 11 8 nc nc

Bessey-les-
Cîteaux

Nombre de nids en bon état 34 32 37 40 40

Nombre de nids occupés 23 23 34 20 24

Nombre de nids en mauvais état ou « squattés » 1 nc 1 1 1

Eringes
Nombre de nids en bon état 40 36 28 24 28

Nombre de nids occupés 23 11 10 9 12

Nombre de nids en mauvais état ou « squattés » 13 12 17 10 8

Gerland
Nombre de nids en bon état 30 24 23 21 34

Nombre de nids occupés 17 12 11 14 12

Nombre de nids en mauvais état ou « squattés » 3 6 4 6 1

Saulon-la-
Rue

Nombre de nids en bon état 19 45 40 35 35

Nombre de nids occupés 19 30 29 23 30

Nombre de nids en mauvais état ou « squattés » 1 2 1 3 0

Soissons-
sur-Nacey

Nombre de nids en bon état 41 39 38 38 18

Nombre de nids occupés 20 23 20 16 7

Nombre de nids en mauvais état ou « squattés » 14 6 4 1 19

Tout comme pour l'Hirondelle rustique, nous remarquons que le taux d'occupation des nids est stable
sur les 5 années de suivi (moyenne = 52 %) après compilation des données des différentes communes
(cf. figure 3).

Figure 3     : Taux d'occupation (ratio du nombre de nids occupés sur le nombre de nids en bon état) cumulé sur l'ensemble des
communes et en fonction de l'année.
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De même que pour l'Hirondelle  rustique,  malgré  ce  taux stable lorsqu'on regroupe les  communes,
individuellement on remarque que ce taux d'occupation est très variable en fonction des années. Dans
la majorité des communes, les taux d'occupation sont cependant en diminution sur les 5 années de
suivi (cf. tableau 6).

Tableau 6     : Taux d'occupation des nids d'Hirondelle de fenêtre dans chaque commune. La variation indiquée entre parenthèses est
calculée en fonction de l'année précédente.

2012 2013 2014 2015 2016
Evolution 
2012-2016

Antilly 43 %
65 %

(+22%)
59 %
(-6%)

31 %
(-28%)

43 %
(+12%)

0 %
-12 %

(2012-2015)

Argilly 32 % 48 % 
(+16%)

51 %
(+3%)

41 %
(-10%)

60 %
(+19%)

+28 %
+9 %

(2012-2015)

Bessey-les-
Cîteaux

68 %
72 %

(+4%)
92 %

(+20%)
50 %

(-42%)
60 %

(+10%)

-8 %
-18 %

(2012-2015)

Eringes 57 % 30 %
(-27%)

36 %
(+6%)

37 %
(+1%)

43 %
(+6%)

-14 %
-20%

(2012-2015)

Gerland 57 %
50 %
(-7%)

48 %
(-2%)

67 %
(+19%)

35 %
(-32%)

-22 %
+10 %

(2012-2015)

Saulon-la-Rue 100 % 67 % 
(-33%)

72 %
(+5%)

66 %
(-6%)

86 %
(+20%)

-14 %
-34 %

(2012-2015)

Soissons-les-
Nacey

49 %
59 %

(+10%)
53 %
(-6%)

42 %
(-11%)

39 %
(-3%)

-10 %
-7 %

(2012-2015)

En additionnant le nombre de nids occupés par l'espèce sur les 7 communes, on remarque également
qu'après 3 années d'augmentation, une forte diminution a eu lieu en 2015 (cf. figure 4). Malgré une
légère augmentation en 2016, le nombre de nids occupés est toujours nettement inférieur aux années
précédentes. Cette tendance sera à confirmer dans le futur.

Figure 4     : Nombre de nids occupés par l'Hirondelle de fenêtre cumulés sur l'ensemble des communes et en fonction de l'année.

Perspectives

Malgré un protocole revu en 2015 afin de faciliter le traitement des données, on remarque qu'il y
a  tout  de  même une  très  grande  hétérogénéité  des  informations  récoltées  par  les  bénévoles.  Par
exemple, sur certaines communes, des colonies ne sont pas suivies tous les ans (notamment pour
l'Hirondelle rustique), ce qui ne facilite pas l'analyse des données.

Même si  ces données sont très hétérogènes,  une analyse est  possible  et on observe une certaine
stabilité  générale  du  taux  d'occupation  des  nids,  malgré  des  variations  entre  communes  et
interannuelles importantes. Pour l'Hirondelle de fenêtre, une diminution du nombre de nids occupés a
également été constatée entre 2012 et 2016.

Ce  programme  bénévole,  très  chronophage,  n'apporte  pas  de  résultats  significatifs  en  termes
d'analyses. Il sera donc arrêté en 2017. Les bénévoles seront toutefois incités à compter les colonies et
à saisir  leurs  observations  sur  la  base de données.  La dynamisation  du réseau de bénévoles sera
privilégiée.
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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)  situés  sur  la
commune de Flavigny-sur-Ozerain, au lieu-dit « Chaudot » (cf. figure 5).
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 qui était peu inventorié 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 5   : 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 (cf. figure 6) et de
l'analyse des résultats des deux précédentes années de ce suivi, le planning des visites et des séances
de baguage a été revu. Il a ainsi été prévu qu'en 2016, 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.  Les  passages  débutent  à  partir  de  la  dernière  décade  d'avril,  date
approximative des premières pontes.
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Figure 6   : 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 2007-2016)

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.

En 2016, le dernier passage du suivi est prévu dans la première décade de septembre.

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 2016

Les dates des différentes séances de suivi et de capture des hirondelles effectuées en 2015 sur
la ferme du GAEC du Soufflet ont été les suivantes :

- 02 mai : repérage et suivi des nids
- 16 mai : suivi des nids
- 01 juin : suivi des nids
- 16 juin : suivi des nids et baguage
- 30 juin : suivi des nids et baguage
- 12 juillet : suivi des nids et baguage
- 29 juillet : suivi des nids et baguage
- 13 août : suivi des nids et baguage
- 02 septembre : suivi des nids

L'ensemble  des  bâtiments  de  ferme  et
d'habitation  ont  été  prospectés  afin  de
repérer tous les nids d'hirondelles (cf. figure
7). Un nouveau nid a été construit au cours
de la saison 2015 et encore 2 nouveaux en
2016 par des Hirondelles de fenêtre dans le
bâtiment B.

Figure 7     : 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. 

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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La  prospection  de  tous  les
bâtiments  au  cours  de
l'ensemble  de  la  saison  de
reproduction  a  permis  la
découverte  de  102  nids
d'hirondelles  (cf. tableau  7).
L'état de 11 nids s'est dégradé
entre  2014  et  2016.  Soit  ils
étaient  complètement
détruits,  soit  leur  état  les
rendait  indisponibles  pour  la
reproduction  des  hirondelles.
Deux couples de Rougequeues
noirs  (Phoenicurus  ochruros)
ont  également  occupé  des
nids d'Hirondelle rustique.

Parmi les 89 nids disponibles,
46 sont des nids d'Hirondelle
de  fenêtre  et  43  des  nids
d'Hirondelle rustique.

La répartition en fonction des
bâtiments  se  fait  de  la
manière suivante : 
- bâtiment A     : 24 nids (9 nids
DEL  ;  15  nids  HIR  dont  3
indisponibles)
-  bâtiment  B     : 29  nids  (18
nids DEL ; 11 nids HIR dont 1
indisponible)
-  bâtiment  C     : 13  nids  (13
nids DEL dont 1 indisponible ;
0 nid HIR)
-  bâtiment  D     : 3  nids (0  nid
DEL ; 3 nids HIR)
-  bâtiment E     : 10 nids (0 nid
DEL ;  10  nids  HIR  dont  3
indisponibles)
- bâtiment F     : 17 nids (7 nids
DEL ;  10  nids  HIR  dont  4
indisponibles)
-  bâtiment  G     : 5  nids (0  nid
DEL ;  5  nids  HIR  dont  1
indisponibles)
-  bâtiment  H     : 1  nid  (0  nid
DEL ; 1 nid HIR)

Tableau  7   :  Tableau  récapitulatif  des
visites menées durant la saison 2016
(N  =  nid  non  occupé ;  Oui  =  nid
occupé ;  ligne  grisée  =  nid
indisponible).
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Nid Espèce 02/05/16 16/05/16 01/06/16 16/06/16 30/06/16 12/07/16 29/07/16 13/08/16 02/09/16
A01 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
A02 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
A03 Hirondelle rustique N OUI OUI OUI OUI N OUI OUI N
A04 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
A05 Hirondelle de fenêtre N N OUI OUI OUI OUI OUI OUI N
A06 Hirondelle rustique
A07 Hirondelle de fenêtre N N N N N OUI N N N
A08 Hirondelle de fenêtre N N N OUI OUI OUI 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 OUI OUI OUI N OUI OUI OUI N
A13 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
A14 Hirondelle rustique N OUI N N N N N N N
A15 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
A16 Hirondelle rustique N N OUI OUI OUI N N N N
A17 Hirondelle rustique N OUI OUI OUI N OUI OUI N N
A18 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
A19 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
A20 Hirondelle rustique N N N N N N OUI OUI N
A21 Hirondelle rustique N N N OUI OUI OUI N N N
A22 Hirondelle rustique
A23 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
A24 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 OUI OUI OUI N OUI OUI OUI N
B03 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
B04 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
B05 Hirondelle rustique N N N N N N N N 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 OUI OUI OUI OUI OUI N
B11 Hirondelle de fenêtre N N OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
B12 Hirondelle de fenêtre N OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI N
B13 Hirondelle de fenêtre N N OUI OUI OUI N OUI OUI N
B14 Hirondelle de fenêtre N N N OUI OUI OUI OUI OUI OUI
B15 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
B16 Hirondelle de fenêtre N OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI N
B17 Hirondelle de fenêtre N OUI OUI N N OUI OUI OUI N
B18 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
B19 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
B20 Hirondelle de fenêtre N OUI OUI OUI OUI N OUI OUI OUI
B21 Hirondelle de fenêtre N OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 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 N N N N
B25 Hirondelle rustique
B26 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
B27 Hirondelle de fenêtre N N OUI OUI OUI N OUI OUI N
B28 Hirondelle de fenêtre N N OUI OUI OUI OUI N N N
B29 Hirondelle de fenêtre N N OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
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 OUI 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
C08 Hirondelle de fenêtre N N N OUI OUI N OUI OUI OUI
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
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
D01 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
D02 Hirondelle rustique N OUI OUI OUI N N N N N
D03 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
E01 Hirondelle rustique N N N N N OUI OUI OUI 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
E05 Hirondelle rustique
E06 Hirondelle rustique N N OUI OUI OUI OUI OUI OUI N
E07 Hirondelle rustique N N N N N N OUI OUI N
E08 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
E09 Hirondelle rustique
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 N N 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 OUI OUI N N
F09 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
F10 Hirondelle de fenêtre N N N N N N N N N
F11 Hirondelle rustique
F12 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
F13 Hirondelle rustique N OUI OUI OUI N N N N N
F14 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
F15 Hirondelle rustique
F16 Hirondelle rustique
F17 Hirondelle rustique
G01 Hirondelle rustique N N N N N N N N N
G02 Hirondelle rustique
G03 Hirondelle rustique N N OUI OUI OUI OUI OUI 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
H01 Hirondelle rustique N N OUI OUI OUI N N N N



Au cours de la saison de reproduction, 18 nids [13 en 2015 et 6 en 2014] d'Hirondelle de fenêtre ont
été occupés (taux d'occupation = 39,1% [30,2 % en 2015 et 12 % en 2014]) tandis que 15 nids [18 en
2015 et 21 en 2014] d'Hirondelle rustique ont hébergé une reproduction (taux d'occupation = 34,8 %
[36,7 % en 2014 et 2015]). Le taux d'occupation général des nids suivis est meilleur que celui des 2
années précédentes puisqu'en 2016, il atteint les 37 % (il n'était que de 34 % en 2015 et 27 % en
2014).

Cependant, ce taux d'occupation est très variable en fonction des différents bâtiments (cf. figure 8).
Ainsi, pour l'Hirondelle de fenêtre, il varie de 0 à près de 66 %. Alors qu'en 2014 et 2015 seuls deux
bâtiments étaient occupés par cette espèce (A et B en 2015, B et C en 2014), cette année ce sont 3
bâtiments  sur  les  4  qui  abritent  des  nids  de  l'espèce  qui  sont  occupés.  En  cumulant  les  taux
d'occupation de 2014, 2015 et 2016, on remarque que celui-ci semble en partie lié au nombre de nids
présents (R²=0,43 ; cf. figure 9). Ainsi, plus le nombre de nids d'Hirondelles de fenêtre est important,
plus le taux d'occupation augmente. Est-ce dû à un « effet colonie » ou simplement à la disponibilité en
nids ?  Toujours est-il que la présence de nids d'Hirondelle rustique à proximité ne semble pas pour sa
part avoir d'influence sur ce taux d'occupation.

Pour l'Hirondelle rustique le taux d'occupation est également très variable, allant de 10 % à 100 %
(pour  le  bâtiment  H :  1  seul  nid  disponible  et  occupé).  Contrairement  à  ce  qui  est  observé  pour
l'Hirondelle de fenêtre, le taux d'occupation ne varie pas en fonction du nombre de nids présents dans
un même lieu, même en cumulant les données des trois années (cf. figure 9).

Figure 8   : Taux d'occupation des nids des deux espèces d'hirondelles (DELURB = Hirondelle de fenêtre ; HIRRUS = Hirondelle
rustique) dans les différents bâtiments prospectés en 2016 (rouge = occupé durant la saison ; bleu = non occupé). Le chiffre en
haut à gauche dans chaque case correspond au nombre total de nids disponibles pour la nidification.

Figure 9   : Taux d'occupation des nids des deux espèces d'hirondelles (DELURB = Hirondelle de fenêtre ; HIRRUS = Hirondelle
rustique) en fonction du nombre de nids de chaque espèce présents dans un même lieu les trois années cumulées.
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Paramètres biologiques pour l'Hirondelle rustique

Pour l'Hirondelle rustique, 20 pontes ont été constatées, dans 15 nids différents. Cinq nids ont
hébergé deux nichées, les autres n'hébergeant qu'une seule nichée. Tout comme en 2014 et 2015,
aucun  cas  de  trois  nichées  successives  dans  le  même  nid  (inférieur  à  10 %  des  cas  dans  la
bibliographie ; CRAMP, 1988) n'a été constaté au cours de la saison de reproduction. 

➢ Date de ponte

Aucune ponte précoce n'a été observée lors du premier passage le 2 mai. A partir de l'âge des
poussins lors des visites ultérieures et du nombre d'œufs déjà pondus pour respectivement les pontes
complètes et incomplètes, il  est possible d'extrapoler la date approximative de début de ponte. En
2016, les premières pontes les plus précoces ont donc débuté entre le 10 et le 12 mai, soit plus de
deux semaines plus tard qu'en 2015 (2 pontes débutées entre le  19 et le  23 avril)  et plus d'une
semaine plus tard qu'en 2014 (3 pontes débutées entre le 27 et le 29 avril).
Plusieurs pontes tardives ont été constatées et sembleraient avoir débuté, comme en 2014 et 2015,
autour  du 20-25 juillet  (poussins  âgés de 5 jours  le  13 août).  Aucune  ponte  très  tardive  n'a  été
constatée lors du passage le 02 septembre. Toutes les autres nichées avaient également pris leur envol.

➢ Taille de ponte

En 2016, la taille moyenne constatée des pontes complètes d'Hirondelle rustique (n=19) est de
4,47 œufs / ponte (extrêmes : 3 – 5 œufs) ce qui correspond aux valeurs observées en 2014 et 2015
avec 4,57 et 4,52 œufs / ponte. Contrairement à ce qui a été observé en 2014, la taille des premières
pontes est plus faible que celle des deuxièmes pontes (respectivement en moyenne 4,4 et 4,75 œufs /
ponte, n1 = 15 et n2 = 4). Une prépondérance des pontes de 5 œufs, déjà notée en 2014 et 2015, est
encore visible en 2016 (cf. figure 10).

Figure  10   :  Tailles  constatées  des  pontes  complètes
d'Hirondelle rustique en 2014 (n=26), en 2015 (n=25) et
en 2016 (n=19).

➢ 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 en 2015 et 2016, 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  2016  est  compris  entre  40  et  93 %  pour
l'Hirondelle rustique. Cette variabilité s'explique par le fait que peu de nichées ont été observées à
l'envol cette année (le taux de réussite des nichées était compris entre 51 et 81 % en 2015).

Sur  les  20  nichées  d'Hirondelle  rustique  observées  en  2016,  seulement  1  nichée  (5%)  a  été
abandonnée avant l'éclosion des œufs (ponte de 4 œufs).  Aucun cas d'abandon d'une nichée déjà
éclose n'a été constatée.

La saison 2016 aura produit entre 36 et 84 jeunes Hirondelles rustiques à l'envol (entre 59 et 94 en
2015).
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Paramètres biologiques pour l'Hirondelle de fenêtre

Pour  l'Hirondelle  de  fenêtre,  les  échantillons  sont  cette  année  plus  importants  que  pour
l'Hirondelle rustique et que les années précédentes, puisque 32 pontes ont été constatées au cours de
la saison de reproduction, dans 18 nids différents. Cette année, 14 nids ont hébergé deux nichées
successives (seulement 7 en 2015 et 2 en 2014).

➢ Date de ponte

Lors de la deuxième visite sur le site le 16 mai, plusieurs pontes d'Hirondelle de fenêtre, dont
certaines complètes, étaient déjà observées. Les dates extrapolées des premiers œufs pondus sont
comprises entre le 10 et le 12 mai, soit 5 jours plus tard qu'en 2015 et 1 semaine plus tôt qu'en 2014
(premier  œuf  estimé  le  19  mai).  Cette  année,  les  premières  pontes  estimées  des  2  espèces
d'hirondelles ont donc eu lieu en même temps (les premières Hirondelles de fenêtre ont pondu plus de
2 semaines après les premières rustiques en 2015).
Plusieurs pontes tardives ont eu lieu vraisemblablement entre le 25 et le 28 juillet (plusieurs nids avec
des œufs en train d'éclore le 13 août).

➢ Taille de ponte

En 2016, la taille moyenne des pontes complètes constatées (n=28) est de 3,96 œufs par ponte
(extrêmes : 2 à 6 œufs ;  cf. figure 11). Cette valeur est comprise entre celles de 2014 (4,15 œufs /
ponte)  et  2015  (3,44  œufs  /  ponte).  Contrairement  à  l'Hirondelle  rustique  en  2015  et  2016  et
conformément à la bibliographie, la taille de la première ponte est plus importante que la deuxième
(respectivement en moyenne 4,25 et 3,58 œufs / ponte, n1 = 16 et n2 = 12).
En 2016, contrairement aux autres années du suivi, les pontes de 4 œufs sont les plus nombreuses.

Figure  11   :  Tailles  constatées  des  pontes
d'Hirondelle  de  fenêtre  en 2014 (n=8),  en 2015
(n=16) et en 2016 (n=28).

➢ Succès de reproduction & taux d'abandon des nichées

Tout  comme  pour  l'Hirondelle  rustique,  l'intervalle  de  visite  trop  important  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 ne permet pas toujours de bien dénombrer le nombre d'œufs ou
de poussins à l'aide d'un endoscope. De surcroît, les adultes ont tendance à rester plus sur les œufs ou
sur les poussins que l'Hirondelle rustique, rendant alors le comptage délicat sans un fort dérangement.
En 2016, le succès de reproduction constaté a pu être estimé entre 60 et 73 % (entre 54 et 81 % en
2015). Ce succès reproducteur, légèrement inférieur à celui de l'année précédente, peut s'expliquer par
le nombre de couvées abandonnées important.

Contrairement à 2015 où seules 2 nichées ont été abandonnées avant l'éclosion des œufs, en 2016 ce
sont 6 pontes qui ont été abandonnées (5 premières pontes et 1 deuxième ponte), ce qui représente un
taux d'abandon des nichées de presque 19 % (10 % en 2015).

La saison 2016 aura tout de même produit entre 75 et 92 jeunes Hirondelles de fenêtre à l'envol (entre
37 et 56 en 2015).
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Influence des conditions météorologiques

Les résultats concernant les paramètres biologiques et le succès reproducteur des deux espèces
d'Hirondelles peut être mis en relation avec les conditions météorologiques particulières de cette année
(cf. figures 12 et 13).

Figure 12     : Durée d'ensoleillement en France aux printemps 2015 (à gauche) et 2016 (à droite) par rapport à la moyenne de
référence 1981-2010. © Météo France

Figure 13     : Cumul de précipitations en France aux printemps 2015 (à gauche) et 2016 (à droite) par rapport à la moyenne de
référence 1981-2010. © Météo France

Contrairement à l'année 2015 où l’ensoleillement a été important au printemps et les précipitations
faibles,  le  printemps  2016 a  été,  quant  à  lui,  très  nuageux  et  pluvieux.  Les  insectes  volants  qui
constituent la totalité de l'alimentation des hirondelles étaient donc très peu nombreux à cette période.

Les oiseaux ne pouvant pas se nourrir correctement et ne trouvant donc pas de conditions favorables à
la nidification ont retardé la ponte des premiers œufs, ce qui explique le retard de 2 semaines 1/2 pour
les premières pontes d'Hirondelle rustique par rapport à l'année précédente.

Les Hirondelles de fenêtre, quant à elles, n'ont pas retardé leur nidification par rapport à 2015, mais le
taux d'abandon des nichées a été nettement supérieur, notamment pour les premières pontes.

L'été 2016 ayant été très chaud et sec, la nourriture était par conséquent abondante et de nombreuses
nichées d'hirondelles ont tout de même été menées à terme.

Les  conditions  météorologiques  jouent  donc  un  rôle  essentiel  dans  la  nidification  et  le  succès
reproducteur des hirondelles et des oiseaux insectivores en général.
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Programme de baguage

Au cours de la saison 2016, 122 baguages ont été effectués (cf. tableau 8). Ils  concernent
majoritairement l'Hirondelle rustique puisque 90 individus de cette espèce ont été bagués contre 32
Hirondelles de fenêtre.

Tableau 8     : Nombre d'individus d'Hirondelle de fenêtre et rustique bagués en 2016. Les chiffres entre crochets indiquent le
nombre d'individus bagués en 2015 et entre parenthèses le nombre d'individus bagués en 2014.

Hirondelle de fenêtre Hirondelle rustique

Adultes 28
[12](5)

16
[9](15)

Jeunes de l'année 4
[5](4)

74
[60](33)

Total 32
[17](9)

90
[69](48)

Le nombre de jeunes Hirondelles de fenêtre de l'année baguées est nécessairement plus faible que pour
l'Hirondelle rustique puisque pour la première espèce il n'est pas possible de capturer les poussins avant
leur sortie du nid, l'entrée trop étroite de celui-ci interdisant tout prélèvement.

➢ Contrôles

Au cours des séances de capture, 69 contrôles ont été réalisés, dont 47 d'Hirondelles de fenêtre
et 22 d'Hirondelles  rustiques et  concernent 42 individus différents  (26 DEL et 16 HIR).  La grande
majorité des contrôles (n=44) étaient des contrôles de l'année, c'est à dire des oiseaux bagués jeunes
ou adultes en 2016 (cf. tableau 9). Le reste des contrôles (n=25) sont des contrôles interannuels :
oiseaux bagués en 2014 ou 2015 et contrôlés cette année.  Tout comme en 2014 et  2015, aucun
contrôle extérieur n'a été réalisé en 2016.

Tableau 9     : Nombre d'individus d'Hirondelles de fenêtre et rustique contrôlés en 2016. Les chiffres entre parenthèses indiquent le
taux de retour des Hirondelles baguées en 2014 et en 2015.

Hirondelle de fenêtre Hirondelle rustique

Individus bagués adultes en 2014,
contrôlés en 2016

2
(40%)

1
(7%)

Individus bagués jeunes en 2014,
contrôlés en 2016

0
(0%)

0
(0%)

Individus bagués adultes en 2015,
contrôlés en 2016

4
(33%)

3
(33%)

Individus bagués jeunes en 2015,
contrôlés en 2016

0
(0%)

0
(0%)

Total
26

(23%)
16

(3%)

Individus bagués et contrôlés en 2016 20 12

Comme en 2015, le taux de retour des Hirondelles de fenêtre (23%) semble bien plus important que
celui des Hirondelles rustiques (3%). Par ailleurs, en 2016 le taux de retour des hirondelles baguées
l'année précédente est identique entre les 2 espèces (33%). Il était plus important pour l'Hirondelle de
fenêtre (80%) que pour l'Hirondelle rustique (40%) en 2015. 40 % des Hirondelles de fenêtre baguées
en 2014 ont à nouveau été contrôlées en 2016 contre 7 % des Hirondelles rustiques. Ces pourcentages
peuvent néanmoins être biaisés du fait du peu d'individus bagués en 2014.
Aucun individu bagué jeune les années précédentes n'a été contrôlé cette année.

Il semble encore trop tôt pour pouvoir identifier un effet du sexe sur le taux de retour (cf. tableau 10).

Tableau 10     : Détails des recaptures en fonction de l'âge au moment du baguage et du sexe.

Hirondelle rustique Hirondelle de fenêtre

Bagués adultes Bagués poussins Bagués adultes Bagués poussins

Sexe Mâle Femelle Mâle Femelle Mâle Femelle Mâle Femelle

2014

2015 4 2 0 0 1 3 1 0

2016 2 2 0 0 4 2 0 0
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Zoom sur les individus bagués en 2014 et contrôlés en 2016 :

Tableau 11     : Données de baguage des 3 individus bagués en 2014 et contrôlés en 2016.

Deux Hirondelles de fenêtre, un mâle et une femelle adultes, ont été bagués le même jour en 2014 et
contrôlés aux mêmes périodes en 2015 et 2016 dans le même bâtiment. S'agit-il d'une coïncidence ou
forment-elles un couple reproducteur depuis plusieurs années ?
Le mâle adulte d'Hirondelle rustique bagué dans le bâtiment E en 2014, n'avait pas été contrôlé en
2015. Il a été recapturé dans un autre bâtiment en 2016.

➢ Philopatrie

Le baguage des individus se faisant par l'installation de filets à l'entrée des bâtiments, nous ne
disposons pas d'informations suffisamment précises pour déterminer la fidélité des individus au nid.
En revanche, 83 % des Hirondelles de fenêtre (n=5) [80 % en 2015] et 75 % des Hirondelles rustiques
(n=3) [60 % en 2015] contrôlées en 2016, l'ont été dans le bâtiment dans lequel elles avaient été
capturées en 2014 et 2015.

Aucun lien entre le sexe et la fidélité au bâtiment n'a pu être établi au cours des trois premières années
du suivi.

➢ Reprises

Aucune reprise (contrôle d'un oiseau mort) n'a été effectuée au cours du suivi 2016.
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Bague Action Date Bâtiment Espèce Âge Sexe

6171968

B 31/07/2014 DELURB +1A F

C

11/06/2015 Bâtiment B DELURB +1A F
16/06/2016 Bâtiment B DELURB +1A F
12/07/2016 Bâtiment B DELURB +1A F
29/07/2016 Bâtiment B DELURB +1A F

6171976

B 31/07/2014 DELURB +1A M

C

11/06/2015 Bâtiment B DELURB +1A M
15/07/2015 Bâtiment B DELURB +1A M
16/06/2016 Bâtiment B DELURB +1A M
12/07/2016 Bâtiment B DELURB +1A M
29/07/2016 Bâtiment B DELURB +1A M

6171982
B 31/07/2014 Bâtiment E HIRRUS +1A M

C
12/07/2016 Bâtiment A HIRRUS +1A M
29/07/2016 Bâtiment A HIRRUS +1A M



Tableau récapitulatif

Hirondelle rustique Hirondelle de fenêtre

Année 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Effectifs

Nombre de nichées total 28 27 20 8 20 32

Nombre de deuxième nichée 7 9 5 2 7 14

Nombre de nids utilisés 21 18 15 6 13 18

Date de ponte

Ponte précoce (estimation du premier œuf pondu) 27/04 –
29/04

19/04 –
23/04

10/05 –
12/05

19/05 5/05 –
7/05

10/05 –
12/05

Ponte tardive (estimation du premier œuf pondu) ~25/07 ~25/07
20/07 –
25/07 31/07

6/08 –
08/08

25/07-
28/07

Taille de ponte

Taille moyenne de ponte [extrêmes] 4,57
[3 - 5]

4,52
[3 - 6]

4,47
[3 - 5]

4,15
[2 - 5]

3,44
[2 - 5]

3,96
[2 - 6]

Taille moyenne 1ère ponte 5 4,53 4,4 5 4,22 4,25

Taille moyenne 2ème ponte 3,6 4,5 4,75 4 2,43 3,58

Succès de 
reproduction

Nombre d'œufs pondus - ~116 ~90 - ~69 ~126

Nombre de jeunes supposés à l'envol - 59<94 36<84 - 37<56 75<92

Taux de réussite des nichées (%) - 51<81 40<93 - 54<81 60<73

Taux d'abandon des nichées (%) (nombre nichées
abandonnées) 

- 11 (3) 5 (1) - 10 (2) 19 (6)

Programme de 
baguage

Nombre d'individus bagués 48 69 90 9 17 32

Philopatrie des oiseaux en % (nombre d'individus) - 60 (4) 75 (3) - 80 (4) 83 (5)

Tableau 12     : 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)

Tendances sur les 3 années de suivi

Figure 14     : Tendances sur les 3 années du suivi de la population d'Hirondelle de fenêtre (à gauche) et d'Hirondelle rustique (à
droite). 2 indicateurs utilisés : nombre de nids utilisés (orange) et nombre de nichées (bleu)

Sur les trois années du suivi des populations d'hirondelles de la ferme, on remarque que la
population d'Hirondelle de fenêtre a tendance à augmenter assez rapidement (au contraire de ce qui a
été constaté sur plusieurs communes grâce au suivi bénévole) avec une bonne dynamique (nombre de
nichées toujours plus important). A l'inverse, la population d'Hirondelle rustique est plutôt en diminution
assez régulière (cf. figure 14). Ces tendances seront à confirmer dans le futur.
Existe-il une concurrence entre les 2 espèces, où l'Hirondelle de fenêtre s'en sortirait mieux que sa
cousine ?  Ou  la  tendance  pour  l'Hirondelle  rustique  est-elle  liée  au  déclin  général  de  l'espèce  en
France ?

Perspectives

Grâce aux passages plus nombreux et plus réguliers dans le temps réalisés depuis 2015, il a été
plus aisé de juger du nombre de nichées et du succès de reproduction des hirondelles. La variabilité du
taux de réussite des nichées important est dû essentiellement à un envol des jeunes non constaté
(envol entre deux passages sur le site) et montre donc toute l'importance d'un suivi homogène.
Il est par conséquent prévu qu'en 2017 le même protocole qu'en 2015 et 2016 soit réalisé (un passage
tous les 15 jours, en essayant autant que possible de ne pas dépasser un intervalle de deux journées
autour de la date initialement programmée).
Les futures années d'inventaire et,  espérons, les contrôles des individus bagués depuis 2014  nous
permettront d'apporter des précisions concernant les paramètres biologiques identifiés au terme de ces
trois premières années. Dans cette optique, les opérations de baguage seront d'ailleurs à poursuivre,
voire à renforcer pour maximiser les chances de capture des adultes reproducteurs.
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Volet sensibilisation

Le volet sensibilisation mené cette année dans le cadre du programme observatoire hirondelles a
été réalisé en lien avec le projet S.O.S. oiseaux coordonné par l'EPOB.

Base de données Visionature

Afin d'améliorer la collecte des données sur les colonies d'hirondelles du département, un travail
de sensibilisation des contributeurs de notre base de données Visionature a été réalisé cette année sous
forme d'une newsletter (cf. annexe 1). En plus d'inciter les observateurs à aller prospecter, compter et
saisir leurs données de colonies d'hirondelles, ce document donnait également des conseils concernant
le formulaire de saisie « espèces coloniales » à remplir pour toute observation d'hirondelles nicheuses.

Courriers de sensibilisation

Après un contrôle des principales colonies d'Hirondelles connues dans
le département, un courrier a été adressé aux propriétaires des bâtiments et
aux  communes  qui  abritent  ces  colonies.  Ce  courrier  avait  pour  but
d'informer les personnes concernées de la présence des oiseaux, des enjeux
de conservation des espèces et de leur proposer une rencontre (cf. annexe
2).

A chaque courrier était associée la plaquette des hirondelles et martinets de
Bourgogne(cf. Figure 15).

Figure 15     : Plaquette de sensibilisation des hirondelles et martinets de Bourgogne (EPOB, 2015)

14 courriers  ont  ainsi  été  envoyés et  concernent  12 colonies différentes
d'Hirondelle de fenêtre :

Tableau 13     : Personnes, structures et communes auxquelles un courrier de sensibilisation a été envoyé en 2016

Un courrier, ainsi qu'une plaquette ont également été envoyés à une personne rencontrée en comptant
une colonie et habitante de Varois-et-Chaignot, Mme Dolorès Brottin. Des conseils pour une bonne
cohabitation avec les hirondelles lui ont été donnés.

Suite à ces courriers, deux rencontres ont été possibles : le 13 juillet avec M. le Maire de Gemeaux,
ainsi que le 27 juillet avec Michel Thibault à Chanceaux. Pour ces deux communes, un communiqué de
presse a été rédigé et a été intégré au journal communal de Gemeaux et distribué aux habitants de
Chanceaux. Cet article avait pour but de présenter les espèces aux habitants, les menaces qui pèsent
sur les oiseaux ainsi que l'importance de permettre aux hirondelles de nicher dans le village (cf. annexe
3).
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Personne contactée Fonction / Structure Commune Date courrier Espèce Taille colonie (~)
Pierre Guez Directeur général de Dijon céréales

Venarey-les-Laumes
12/05/2016

Hirondelle de fenêtre >100 couples
Frédéric Tétard 13/05/2016

Gabriel Blaise Maire de Chanceaux Chanceaux 30/05/2016 Hirondelle de fenêtre 84 couples
Pierre Gobbo Maire de Lacanche Lacanche 30/05/2016 Hirondelle de fenêtre >100 couples

Emilie Jeannin Particulier Beurizot 30/05/2016 Hirondelle de fenêtre >35 couples
François Poussier Particulier Senailly 02/06/2016 Hirondelle de fenêtre >60 couples
Remi Chaumonnot Particulier Villers-Patras 02/06/2016 Hirondelle de fenêtre >30 couples
Dominique Fouche Maire de Posanges Posanges 03/06/2016 Hirondelle de fenêtre >20 couples

M. Nouveau Particulier Dijon 03/06/2016 Hirondelle de fenêtre >25 couples
Centre d'Aide par le Travail (C.A.T.) Bézouotte 07/07/2016 Hirondelle de fenêtre 30 couples

Marc Chautemps Maire de Gemeaux Gemeaux 07/07/2016 Hirondelle de fenêtre 30 couples
Jean-Claude Malou Maire de Heuilley-sur-Saône

Heuilley-sur-Saône
07/07/2016

Hirondelle de fenêtre >50 couples
Père Joseph Nkouka Paroisse de Pontailler-sur-Saône 07/07/2016

Renaud Lehmann Maire de Lux Lux 07/07/2016 Hirondelle de fenêtre 50 couples

Chef de région Châtillonnais à Venarey-les-
Laumes chez Dijon Céréales



Perspectives

Cette première année de sensibilisation des propriétaires des grosses colonies d'hirondelles côte-
d'oriennes n'a malheureusement pas permis beaucoup de rencontres en 2016, puisque seulement 2
communes ont répondu à notre sollicitation. Néanmoins, les courriers envoyés contenant des plaquettes
explicatives sur les espèces n'ont sans doute pas été vains. Lorsque des travaux seront prévus sur les
bâtiments concernés, nous espérons que la lettre et la plaquette envoyées inciteront à nous contacter
afin de prendre des conseils sur les démarches à mener et sur la manière de protéger les colonies qu'ils
accueillent.

Cette action pourra être renouvelée dans le futur afin de sensibiliser d'autres propriétaires accueillant
des colonies chez eux.  En effet,  les  comptages réalisés  par  les  bénévoles sur  de plus  en plus  de
communes ont permis et permettront peut-être de mettre en avant la présence de grosses populations
d'Hirondelles dans des nouvelles localités.
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Conclusion

L'année 2016 constituait la cinquième année pour le comptage des hirondelles rustiques et de
fenêtre dans un certain nombre de villages de Côte-d'Or et la troixième année pour le suivi  d'une
colonie mixte localisée dans l'Auxois. Les résultats de ces deux suivis sont intéressants même si des
manques ou des imprécisions de protocole ne permettent pas certaines analyses.

Concernant le suivi bénévole des colonies de reproduction des deux espèces d'hirondelles, le nouveau
protocole plus adapté aux bénévoles mis en place en 2015 a été de nouveau appliqué en 2016. Des
imprécisions  dans  les  comptages  et  l'hétérogénéité  des  données  récoltées  ne  permettent  pas  une
analyse très précise (peu de communes sont suivies tous les ans) et ce suivi ne sera pas reconduit en
2017. Néanmoins, il a été possible de mettre en évidence la stabilité relative du taux d'occupation des
nids  suivis  par  ce  protocole  et  une  tendance  plutôt  à  la  baisse  du  nombre  de  nids  utilisés  par
l'Hirondelle de fenêtre.

Pour ce qui est du suivi de la colonie mixte de Flavigny-sur-Ozerain, la saison 2016 a permis d'obtenir
une meilleure vision de la dynamique de la population d'hirondelles et d'en ressortir  les premières
tendances. Les conditions météorologiques particulières de ce printemps 2016 se sont faites ressentir
sur plusieurs paramètres biologiques étudiés depuis 3 ans comme la date de la première ponte et le
taux d'abandon des nichées. On remarque aussi une augmentation de la population d'Hirondelle de
fenêtre, tandis que celle d'Hirondelle rustique diminue, à suivre !

Le  volet  sensibilisation  développé  cette  année  auprès  des  propriétaires  abritant  des  colonies
d'hirondelles a eu peu de répercutions en 2016. La rencontre de 2 communes et la rédaction de 2
communiqués de presses ont tout de même été possibles suite à ces courriers.

L'intérêt d'un tel suivi, regroupant à la fois des actions bénévoles d'assez grande ampleur et des actions
salariées permettant d'obtenir des données biologiques plus fines, est plus que jamais d'actualité dans
un contexte général  de déclin des deux espèces d'hirondelles suivies. Ce suivi  montrera un intérêt
grandissant au fur et à mesure des années, aussi est-il nécessaire que les méthodes de relevé mises en
place puissent être les plus appropriées possible pour être maintenues sur le moyen terme.
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Niewsletter visionature
Hirondelles 2016

Dans le cadre d'une enquête régionale coordonnée par l'EPOB, d'acquisition de connaissances et de préservation des
colonies de deux espèces d'hirondelles, l'Hirondelle rustique et l'Hirondelle de fenêtre, vous êtes sollicités pour
repérer toutes les colonies ou nids isolés de ces petits insectivores.
Si  vous  êtes  intéressés  pour  participer  en  Côte-d'Or,  n'hésitez  pas  à  contacter  Simon-Pierre  Babski  :  simon-
pierre.babski@lpo.fr

De retour en Côte-d'Or depuis plusieurs semaines,  les hirondelles sont  actuellement entrain de s'installer pour la
saison de nidification. Ces espèces qui nichent habituellement en colonies, ont accusé un fort déclin sur le territoire
national ces dernières décennies. Des études menées en Bourgogne montrent notamment une régression de 40 %
des effectifs de ces hirondelles sur les 50 dernières années.

Sur notre base de données, vous pouvez également transmettre vos observations de colonies. Certaines y sont déjà
recensées. Mais il nous manque des informations essentielles, sur la taille des colonies notamment.

On compte donc sur votre participation. N'hésitez pas à saisir vos observations. Un formulaire de saisie «  espèces
coloniales » s'ouvrira dès lors qu'un indice de nidification important est saisi pour vous demander des précisions sur la
colonie que vous avez observée : nombre de couple, nombre de nids occupés ou en construction, nids naturels ou
artificiels… Il est important de prendre le temps de remplir ce formulaire qui nous sera très utile. Cette année, les
propriétaires des plus grosses colonies de Côte-d'Or vont être contactés afin d'essayer de réfléchir  à des actions
pouvant permettre de pérenniser la présence des hirondelles chez eux.

Hirondelle de fenêtre utilisant un nid artificiel (Fabrice CROSET) Hirondelle rustique (Fabrice CROSET)

Formulaire de saisie « espèces coloniales »

Annexe 1
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Si vous avez la chance d'accueillir une colonie chez vous, si vous souhaitez entreprendre des actions favorables aux
hirondelles,  ou si  vous souhaitez avoir  plus de renseignements sur ces espèces et  celles qui  leur  sont  proches,
n'hésitez  pas  à  nous  contacter  ou  à  venir  nous  rencontrer.  Vous  pouvez  également  profiter  des  supports  de
communication mis à votre disposition.

A vos jumelles, les hirondelles comptent sur vous !

Plaquette les hirondelles & martinets de Bourgogne



Talant, le [10 mai 2016]

Dossier suivi par Quentin D'ORCHYMONT
Chargé d'études – quentin.dorchymont@lpo.fr – 03 80 56 27 02

                                           à [Madame/Monsieur]

[Madame, Monsieur,]

La LPO est une association qui œuvre pour une meilleure prise en compte de la biodiversi-
té. A ce titre, nous menons de nombreuses actions de sensibilisation des citoyens, d'acquisition de
connaissances naturalistes ou de protection d'espèces. Nous agissons en Côte-d'Or grâce à nos
500 adhérents et à une équipe de 6 salariés.

Nous nous permettons de vous contacter car nous avons connaissance d'une importante
colonie d'Hirondelles installée [dans] [sur l'un de vos bâtiments] [dans votre village]. Il s'agit d'une
colonie  [d'Hirondelles de fenêtre] [d'Hirondelles rustiques] [mixte composée d'Hirondelles de fe-
nêtre et rustiques]  qui rassemble  [XX] couples. Nous tenions à vous informer que  [votre village]
[vous] abrite[z] une des plus importantes colonies connues du département. Vous participez donc à
la préservation de cette espèce malheureusement menacée.

En  effet,  de  retour  en  France  au  printemps,  les  hirondelles,  et  plus  particulièrement
l'Hirondelle rustique, ont accusé un fort déclin de leur population sur le territoire national, comme
sur le territoire régional. Les facteurs sont multiples (raréfaction des insectes et des bâtiments
favorables,  sécheresse  sur  les  sites  d'hivernage,  etc)  et  il  n'est  pas  facile  d’entraver  cette
diminution. Vous trouverez sur la plaquette ci-jointe de nombreuses informations sur le mode de
vie ainsi que les difficultés rencontrées par les hirondelles.

Si vous souhaitez entreprendre des actions favorables aux hirondelles, si des changements
sont  prévus  dans ou sur  les  bâtiments  concernés ou tout  simplement  si  vous souhaitez  plus
d'informations sur ces espèces, n'hésitez pas à nous contacter, nous serions ravis de venir à votre
rencontre.  [Cette  rencontre  peut  s'envisager  sous  diverses  formes :  découverte  et  discussion
autour de la colonie, présentation ludique pour les riverains, échanges plus techniques avec les
personnes en charge de l'entretien, etc] (pas pour les agriculteurs).

En espérant que des hirondelles évolueront encore longtemps autour de vos bâtiments et
restant  à  votre  entière  disposition,  je  vous  prie  d'agréer,  [Madame /  Monsieur],  mes sincères
salutations.

Pour la LPO de Côte d’Or, le Président,

Christian Mayade.

Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte d'Or
Espace Mennetrier ● allée Célestin Freinet● 21240 TALANT

03 80 56 27 02 ● cote-dor@lpo.fr ● www.cote-dor.lpo.fr
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Talant, le 1er août 2016

Communiqué de presse

Des hirondelles à Chanceaux

Tous les ans, à la belle saison, nombreuses sont les hirondelles qui viennent nicher sous les porches et sur
les façades des maisons de Chanceaux. Deux espèces y sont visibles : l’Hirondelle de fenêtre, reconnaissable
à son croupion blanc, qui niche souvent en petites colonies et construit son nid à l’angle d’une fenêtre ou
sous une avancée de toit, et l’Hirondelle rustique, avec ses longs filets (plumes très longues de la queue), qui
est plutôt campagnarde et installe de préférence son nid dans les granges ou les garages. Ne pas confondre
les hirondelles avec le Martinet noir, visible également à Chanceaux, que l’on peut reconnaître grâce à son
plumage entièrement noir et à ses longues ailes en forme de faux.

Ces  oiseaux,  symboles  du  printemps,  ont  accusé  un  fort  déclin  sur  le  territoire  national  ces  dernières
décennies. Des études menées en Bourgogne montrent notamment une régression de 40 % des effectifs de
l'Hirondelle de fenêtre sur les 50 dernières années, et il n’est pas facile d’entraver cette diminution.

Ces petites hirondelles, venues de loin pour effectuer leur migration pré-nuptiale au printemps, ne sont pas
accueillies par tout le monde avec le même enthousiasme. En effet, alors que certaines personnes attendent
leur arrivée avec impatience, elles subissent de plus en plus les foudres de certains de leurs voisins humains,
qui, dérangés par quelques salissures, se livrent à la destruction de leurs nids ou en commandent la mise en
œuvre.

De nombreuses actions très simples existent cependant afin de pouvoir accueillir les hirondelles chez soi tout
en évitant les quelques nuisances engendrées par leur présence (pose de petites planchettes récupérant les
fientes,  installation  de  nichoirs  artificiels  à  des  endroits  moins  « risqués »…).  Pour  tout  renseignement,
n’hésitez pas à contacter la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte-d’Or qui saura vous aiguiller et vous
conseiller pour une meilleure cohabitation entre vous et vos petites colocataires.

Pour rappel, toutes les espèces d’hirondelles et de martinets sont protégées par la loi. Il est ainsi interdit de
porter atteinte aux individus, à leurs nids ou à leurs couvées et tout responsable d’une infraction s’expose à
des sanctions pénales  pouvant aller  jusqu'à 9000 € d'amende et/ou à un emprisonnement d'une durée
maximale de six mois (le double si récidive). 

Alors,  plutôt  que  de  se  focaliser  sur  certains  inconvénients  que  peuvent  apporter  les  hirondelles  en
s'installant  jusque  sous  vos  fenêtres,  pourquoi  ne  pas  penser  plutôt  à  tous  leurs  services  rendus
quotidiennement ? Grandes consommatrices d'insectes et autres invertébrés, les hirondelles passent entre 50
et  90 %  de  la  journée  à  chasser  inlassablement  moustiques,  mouches,  pucerons,  araignées,  fourmis
volantes... dans les 200 à 500 mètres autour de leur nid. Et ça, elles vous le font gratuitement !

Contact LPO Côte-d'Or : 03 80 56 27 02 / cote-dor@lpo.fr / www.cote-dor.lpo.fr

Contact presse :
Vincent Milaret – Chargé de communication de la LPO Côte-d'Or
03 80 56 27 02 – 06 73 46 20 36
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	De retour en Côte-d'Or depuis plusieurs semaines, les hirondelles sont actuellement entrain de s'installer pour la saison de nidification. Ces espèces qui nichent habituellement en colonies, ont accusé un fort déclin sur le territoire national ces dernières décennies. Des études menées en Bourgogne montrent notamment une régression de 40 % des effectifs de ces hirondelles sur les 50 dernières années.
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	Si vous avez la chance d'accueillir une colonie chez vous, si vous souhaitez entreprendre des actions favorables aux hirondelles, ou si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur ces espèces et celles qui leur sont proches, n'hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer. Vous pouvez également profiter des supports de communication mis à votre disposition.
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	Dossier suivi par Quentin D'ORCHYMONT
	Chargé d'études – quentin.dorchymont@lpo.fr – 03 80 56 27 02
	
	à [Madame/Monsieur]
	[Madame, Monsieur,]
	La LPO est une association qui œuvre pour une meilleure prise en compte de la biodiversité. A ce titre, nous menons de nombreuses actions de sensibilisation des citoyens, d'acquisition de connaissances naturalistes ou de protection d'espèces. Nous agissons en Côte-d'Or grâce à nos 500 adhérents et à une équipe de 6 salariés.
	Nous nous permettons de vous contacter car nous avons connaissance d'une importante colonie d'Hirondelles installée [dans] [sur l'un de vos bâtiments] [dans votre village]. Il s'agit d'une colonie [d'Hirondelles de fenêtre] [d'Hirondelles rustiques] [mixte composée d'Hirondelles de fenêtre et rustiques] qui rassemble [XX] couples. Nous tenions à vous informer que [votre village] [vous] abrite[z] une des plus importantes colonies connues du département. Vous participez donc à la préservation de cette espèce malheureusement menacée.
	En effet, de retour en France au printemps, les hirondelles, et plus particulièrement l'Hirondelle rustique, ont accusé un fort déclin de leur population sur le territoire national, comme sur le territoire régional. Les facteurs sont multiples (raréfaction des insectes et des bâtiments favorables, sécheresse sur les sites d'hivernage, etc) et il n'est pas facile d’entraver cette diminution. Vous trouverez sur la plaquette ci-jointe de nombreuses informations sur le mode de vie ainsi que les difficultés rencontrées par les hirondelles.
	Si vous souhaitez entreprendre des actions favorables aux hirondelles, si des changements sont prévus dans ou sur les bâtiments concernés ou tout simplement si vous souhaitez plus d'informations sur ces espèces, n'hésitez pas à nous contacter, nous serions ravis de venir à votre rencontre. [Cette rencontre peut s'envisager sous diverses formes : découverte et discussion autour de la colonie, présentation ludique pour les riverains, échanges plus techniques avec les personnes en charge de l'entretien, etc] (pas pour les agriculteurs).
	En espérant que des hirondelles évolueront encore longtemps autour de vos bâtiments et restant à votre entière disposition, je vous prie d'agréer, [Madame / Monsieur], mes sincères salutations.
	Talant, le 1er août 2016
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