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Le symbole du printemps dans les jumelles 

Les hirondelles sont un sujet d’observation passionnant ! Venez 

découvrir la vie et l’œuvre des hirondelles fosséennes.  

André BLASCO et Daphné KLEJNOWSKI, membre et animatrice de la 

LPO PACA vous mèneront vers ces "porte-bonheur de Provence". Ils 

vous donneront les outils pour reconnaître ces as du vol acrobatique et 

participer à leur observation pour aider les chercheurs à mieux suivre 

l’évolution de leurs effectifs. 

 

Les hirondelles, des oiseaux en déclin 

Bien qu’elle figure au hit parade de nos oiseaux les plus populaires, 

l’Hirondelle connaît un déclin alarmant (-41% pour l’hirondelle de 

fenêtre). Il est intéressant d’en apprendre plus sur ces oiseaux qui ont 

vu leur population dramatiquement chuter depuis une vingtaine 

d’années. En effet, ces maîtres du ciel rencontrent des problèmes 

multiples et leurs populations s’amenuisent d’années en années. 

Paradoxalement, ce ne sont pas seulement les grandes pollutions qui 

l’affectent mais aussi de malheureuses initiatives individuelles. Ainsi, les 

hirondelles s’inscrivent parfois parmi les sans logis et voient leurs nids 

détruits. 

 

Comment les aider ? 

Venez participer à la sortie proposée par la LPO PACA !  

Cette enquête en lien avec l’enquête hirondelle de la LPO France fait 

appel aux citoyens afin de participer au recensement des nids occupés 

d’hirondelles de fenêtre et d’Hirondelles rustiques. Inutile d’être un 

spécialiste pour participer à l’enquête !  

L’objectif de cette sortie est de vous initier au comptage des nids et de 

savoir reconnaitre les nids occupés. Après cette initiation vous pourrez 

recenser dans votre quartier les nids d’hirondelles et transmettre les 

informations collectées via les bases de données en ligne : 

www.enquete-hirondelles.fr ou www.faune-paca.org. Votre 

participation à l’enquête participative contribuera à mieux connaître les 

populations d’hirondelles et à renforcer la protection des populations. 

nicheuses. 

Le mercredi 2 juillet de 8h à 11h 
« Les hirondelles fosséennes» 
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Hirondelles rustiques © Laurent Rouschmeyer 

En pratique : 

RDV Mercredi 2 juillet à 8h devant l’office de tourisme de Fos-sur-Mer  

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=z4LpOvlkylhI.kE2PUV2MwT3A 

Nous explorerons la vieille ville et les salins à la recherche des différentes espèces d’hirondelles afin de 

savoir reconnaitre les oiseaux et leurs nids. Ce sera ensuite à vous de noter vos observations et de nous 

les transmettre ! Prenez vos jumelles si vous en avez. 

 

C’est gratuit et ouvert à tous ! (merci de nous contacter pour prévenir de votre venue) 


