
Les hirondelles en voie 
de disparition? 

La population des hirondelles a fortement régressé dans les Alpes-Maritimes comme dans le reste de la 
France. (<OAurélien Audevard, courtoisie LPO Paca) 

Les chiffres sont à la fois 
précis et inquiétants : en dix 
ans. les populations d'hiron
delles ont diminué de 80 % 
dans les Alpes-Maritimes 
comme dans le reste de la 
France! Les enquêtes réali
sées par la Ligue pour la 
protection des oiseaux 
(LPO) confirment cette ten
dance. Au point que l'on se 
demande. au train où vont 
les choses, s'il restera en
core quelques individus 
pour annoncer le printemps 
à nos petit~nfants ... 
Pour Tangui Corveller. délé
gué 06 de cette association 
naturaliste, • plusieurs rai
sons expliquent ce phéno
mène. D'abord, nos constroc
tions modernes : on utilise de 
plus en plus le verre et le 
métal. surfaces sur lesquelles 
les oiseaux ne peuvent 

s'agripper et encore moins 
nicher Ensuite, la dtspari
tion des habitats propices, 
comme les vieilles granges, 
ou d'éléments d'architecture 
comme les génoises •. Enfin, 
sans doute les hirondelles 
sont-elles moins bien ac
cueillies qu'auparavant par 
les particu1iers, qui crai
gnent leurs déjections sur 
les façades- alors que l'on 
peut s'en prémunir très sim
plement en installant sous 
le nid une planchette. 
Il reste encore quelques co
lonies significatives dans le 
ciel de notre département : 
cent cinquante couples d'hi
rondelles de rocher dans les 
gorges du Daluis, cent 
soixante couples d'hirondel
les de fenêtre à Saint-Mar
tin-du-Var et autant à Auri
beau-sur-Siagne, d'autres à 

Vence ou à Tourrettes-sur
Loup. Mais elles font, hélas, 
figure d'exception. À Ro
questeron, par exemple, les 
populations sont en forte 
baisse. A Castagniers, les 
• rousselines ~ ont complè
tement disparu. 

Marqueur 
écologique 
.. Une dizaine de nos béné
voles font des visites régu
lières, tous les deux ou trois 
ans, pour compter les nids 
dans les villages .... indique 
Tangui Corveller. L'oiseau 
et son" cousin ,. le martinet 
bénéficient d'un statut pro
tégé, puisque la loi punit la 
destruction des individus 
et des nids d'une amende 
de 9000 € et jusqu'à six 
mois de prison. Mais, mani
festement, ce n'est pas suf-

fisant pour maintenir ces 
espèces. 
• Il y a aussi les aléas de la 
migration entre chez nous et 
l'Afrique, où les hirondelles 
passent l'hiver. Mais la prin
dpale raison réside dans l'en
vironnement: les traitements 
des cultures font disparaître 
les insectes dont elles se nour
rissent ou produisen~ par con
tamination, des désordres 
dans la reproduction • 
Des perspectives plutôt 
sombres pour cette espèce 
sympathique, qui constitue 
aussi pour l'homme, en 
bout de chaîne, un mar
queur environnemental 
assez inquiétant. 
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