
Ils volent au secours 
des hirondelles 
Une enquête participative a pour objectif de protéger cette espèce en déclin 1 

Compter les h irondelles 
pour les protéger e t 
mieux les connaitre, c'est 

ce que propose le parc régio
nal de Camargue et la Ligue de 
protection des oiseaux (LPO) 
grâce à une enquête participa
tive sur deux ans, lancée à la 
fin du mois de juin dernier. Le 
concept est simple : "On cher
che à recenser de façon exhaus
tive tous les nids d'hirondelles 
de deux espl!ces différentes 
c'est-à-dire rustique et de fenê
tre", explique Aurélie )oh anet 
de la LPO Paca. 

Puisqu'il s'agit d'une opéra
tion de science participative, 
habitants et bénévoles de 
l'association sont amenés à se 
mobiliser et à contribuer à cet· 
te étude. "Pour lïnstant, nous 
avons visité les habitants de 
70 mas pour leur demander 
s'ils avaient des hirondelles 
chez eux", précise la jeune fem
me. "Ce systl!me a u11 double 
avantage puisqu'il pennet de re
cueillir des informations plus 
facilement sur ces espl!ces pro
ches de l'homme. Et via le 
contact avec les habitants, 
llOUS pouvom répo11dre à leurs 
questiom et apporter des solu
tions à leurs probll!mes", signa
le Stephan Amassant, chef de 
projet biodiversité au Parc na
turel de Camargue. Afin 
d'aider au maximum au comp
tage, les personnes qui ont re
marqué la présence de ces 
oiseaux sur leur terrain sont in
vitées à s'inscrire sur Je site fau-

Dans son mas, Pascale SChnetzer a découvert un nid. C'est tout 
naturellement que cette passionnée d'oiseaux participe au 
recensement de ces migrateurs. /PHOlO ARNOLD JEROC KI 

"Ce sont des espèces 
protégées mais les 
gens détruisent quand 
même leurs nids." 

ne-paca.org et à y saisir les in
formations dont ils disposent. 

Pascale Schnetzer est J'une 
de ces habitantes qui partici
pent à l'opération. "Il y a très 
longtemps, j'avais beaucoup de 
nids ici, puis on a transformé la 
maison et elles ont dispam pell
dallt 5 ans. Là, c'est la premil!re 
année qu'elles reviem.ent", ra
conte cette passio nnée 
d'oiseaux. Et elle n'est pas la 

seule à remarquer une diminu
tion du nombre d'hirondelles. 
Les chiffres sont alarmants: de
puis 1989, s'agissant des hiron
deUes rustiques comme de cel
les de fenêtre, leurs effectifs 
ont baissé respectivement de 
12% et 41 %. Deux grosses me
naces pèsent sur ces migra
teurs. "Le souci c'est que plus 
personne n'en veut car elles sa
lissent tout. Pourtant, ce sont 
des espèces protégées mais que 
ce soit à la ville ou à la campa
gne, les gens détruisent quand 
même leurs nids", révèle Auré
lie Johanet. L'hirondelle rusti
que est particulièrement affai
blie par l'uti1isation croissante 
de pesticides et 
d'antimoustiques. Des études 

PORTRAIT ROBOT 
Hirondelle rustique: On la 
retrouve surtout à la campa
gne, à l'intérieur des bâti
ments agricoles (granges. écu
ries. etc.) 
Son nid est en demi-coupe et 
ouvert sur le dessus. Son cou 
est rouge et sa queue très 
échancrée est bordée de deux 
longs fi lets. 

Hirondelle de fenêtre : on la 
retrouve dans les villes et les 
villages sous les toitures et les , 
balcons. 
Son nid est fermé avec un petit 
orifice. Son ventre et le bas de 
son dos sont blancs. 

ont, en effet, révélé que dans 
un endroit donné. moins les in
sectes sont nombreux, plus les J 

portées· sont rédui tes. 
L'enquête lancée il y a un peu 
plus d'un mois permettra ainsi; 
de déterminer dans quelle me
sure les tendances nationales" 
d'amenuisement des effectifs 
d'hirondelles se confirment, 
sur Je Parc régional de Camar
gue. Si, à son issue, ce recense
ment participatif se révèle être 
un succès, Je Parc pense élargir 
J'opération à d'autres animaux 
comme la chouette effraie et la 
chauve-souris. 
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Plus d'informations sur www.enquete·hi· 
rondelles.fr et faune·paca.org. 
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