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"V'Populations d'hirondelles. une enquête participative! 
La Ligue pour la protection des oiseaux 

Provence-Alpes-Côte d ·Azur 
et le Parc naturel régional de Camargue 

lancent une enquéte participative concernant 
les populations d'hirondelles ! 

Une forte mobilisation est attendue afin d'obtenir 
des données précises sur les effectifs de ces espèces 
qui sont en forte régression. Toute personne intéressée 
par son environnement est invitée à participer. Inu
tile d'être un spécialiste pour participer à l'enquête! 
Un seul passage sur chaque site de nidification 
jusqu'en juillet est suffisant. 
L'objectif global de l'enquête participative est de 
mieux connaître les populations d'hirondelles sur le 
territoire du Parc, et plus globalement de la Réserve 
de biosphère, afin de renforcer la protection des po
pulations nicheuses d'hirondelles par une sensibili
sation et une responsabilisation du public. 
Cinq bonnes raisons de dénombrer les hirondelles : 

1. Pour mieux comprendre l'évolution de leur 
population. 
2. Car les hirondelles sont des bio-indicateurs 
de premier ordre. 
3. Car un nid connu est un nid mieux protégé. 
4. Parce que ce sont des oiseaux charmants et 
passionnants. 
5. Pour faire connaissance avec ses voisins ! 

Bien qu'elle figure au hit parade de nos oiseaux les 
plus populaires, l'Hirondelle de fenêtre connaît un 
déclin alarmant. Les chiffres obtenus lors de précé
dents programmes de suivi montrent par exemple 
qu'il y a une diminution de 41% des effectifs 
d'hirondelles de fenêtre en France depuis 1989. 
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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 ... Ces maîtres du ciel 
rencontrent des problèmes multiples et leurs popu
lations s'amenuisent d'année en année. 

Participer, c'est facile ! 

Un carnet, un crayon, une balade au détour du vil
lage ou du hameau. Il suffit de lever les yeux et 
d'observer. Chacun peut ainsi trouver un nid d'hiron
delle. Ensuite, il suffit de prendre le temps de regar
der s'il est occupé et de noter quelques informations 
comme la date, le lieu et l'espèce (Hirondelle de 
fenêtre ou Hirondelle rustique). Le site dédié à 
l'enquête www.enquete-hirondelles.fr permet de 
saisir ses données afin qu'elles soient étudiées. Une 
enquête de science participative qui aidera ainsi les 
scientifiques à mieux connaître la répartition des 
hirondelles sur nos territoires ! 
Nous vous tiendrons au courant des résultats et 
synthèse de l'opération, prévue sur deux ans. A vos 
jumelles! 

Contact : 
Stéphan Amassant, 
tél : 04 90 9 7 10 40 

Hirondelles rustiques 
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Hirondelle de fenêtre 
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