
Protégeons les hirondelles 
et les martinets  
de Provence-Alpes-Côte d’Azur APPEL

aux

DONS



L’hirondelle ne fait pas le climat ! 
De canicule en canicule, le sud de la France subit la crise climatique et écologique plus rapidement 

que dans les autres régions. Les hirondelles, si familières il y a encore 30 ans, sont devenues les 
témoins vivants de cette érosion de la biodiversité. En Provence, les recensements réalisés par 
la LPO ont montré que des villages où l’Hirondelle de fenêtre était commune sont maintenant 
désertés, avec des baisses de 20% à 50% des effectifs et parfois sa disparition pure et simple...

Le martinet : un patrimoine naturel ou culturel ? 
De malveillance en malveillance, les nids des hirondelles et des martinets sont détruits. 

À cause des salissures des hirondelles, qui pollueraient les voies publiques de « manière 
insupportable » et du « vacarme » provenant des nids des martinets, qui troubleraient le 

silence de la commune ! Autant de mauvaises raisons avancées pour poursuivre les 
travaux de « réhabilitation » en éliminant les salissures, les nids et… les oisillons. La 

biodiversité côtoie ici la société au plus près de son quotidien. La biodiversité n’est 
donc pas qu’une affaire de spécialiste, mais aussi celle des initiatives de chacun.

Soutenez nos actions en faveur de ces oiseaux migrateurs
De commune en commune, la LPO ne lâche rien ! Pour nous, chaque nid doit être 
protégé ! Des bénévoles viennent récupérer jusque dans les mains du maçon une nichée 
d’hirondelles. Chaque printemps, la LPO PACA se mobilise pour sensibiliser la population, 
recenser les nids et l’évolution des effectifs, intervenir lors de chantiers de rénovation de 
façade abritant des nids et accompagner les architectes sur des chantiers pour y installer des 
nichoirs, recueillir et soigner les oisillons au centre de sauvegarde de Buoux. 

L’année 2019 sera consacrée par la LPO PACA aux hirondelles et aux martinets.   
Aidez-nous à faire de ces oiseaux le fer de lance d’une nouvelle approche de notre patrimoine, 

entre nature et culture, sans les opposer. Nous allons habituellement vers les œuvres d’artistes 
que nous voulons regarder. Les hirondelles, elles, viennent à nous !

François GRIMAL,  
Président de la LPO PACA

Hirondelle de rochers © Grégory DELAUNAY 
Martinets noirs © Aurélien AUDEVARD



Observation des hirondelles © Eve LEBEGUEHirondelles de fenêtre © François GRIMAL

Atelier de construction d’un nichoir à hirondelles © Livia VALLEJOHirondelle rustique © Aurélien AUDEVARD

Pose de nichoirs à Martinets noirs
© LPO PACA

Enquête hirondelles et martinets © Groupe local Sainte-Baume-Nord

Connaître • Protéger • Sensibiliser • Mobiliser



soit 51€
après déduction fiscale150€

soit 12€
après déduction fiscale35€

Engagement d’un 
recours pour atteinte aux 
hirondelles et martinets

Sensibilisation  
d’une classe scolaire

Diagnostic d’accueil au 
centre de Buoux

soit 85€
après déduction fiscale250€ =

=

=

À titre d’exemple, un don de ...

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

  

  

Téléphone :   

Courriel :   

Je souhaite :

 � faire un don par chèque à l’ordre de la LPO PACA.

 � faire un don en ligne sur http://paca.lpo.fr/don 

 � être informé sur les legs, les donations et l’assurance-vie. 

Envoyez votre don à : LPO PACA 
Villa Saint-Jules, 6 avenue Jean Jaurès - 83400 Hyères

Je fais un don à la LPO PACA

€

Merci
66% de votre don à la LPO PACA  

est déductible de vos impôts,  
dans la limite de 20% de  

votre revenu net imposable.
La LPO PACA vous adressera un reçu fiscal.

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez auprès 
de la LPO PACA d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.
Couverture : Martinet noir en soin © Caroline SERRA  
Conception : LPO PACA 2018



LPO PACA  
Villa Saint-Jules  
6 avenue Jean Jaurès  
83400 Hyères

Tél. : 04 94 12 79 52
Courriel : paca@lpo.fr

http://paca.lpo.fr
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