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Objet social de l'association :  
L’association locale de la Ligue pour la Protection des Oiseaux en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est une association à but non lucratif qui a pour but d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, 
la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, 
l’éducation et la mobilisation. 

Représentants de l’association :   
François GRIMAL, Président 
Katherine DUBOURG, Vice-Présidente 
Hélène BOVALIS, Vice-Présidente 

Direction de l’association  
Benjamin KABOUCHE, Directeur de la délégation 
Magali GOLIARD, Directrice ajointe 
Amine FLITTI, Directeur adjoint 

Adresse du siège social :  
LPO PACA  
Villa Saint Jules  
6, avenue Jean Jaurès  
83400 HYERES 

Coordonnées téléphoniques : 
Tél. : 04.94.12.79.52  
Fax. : 04.94.35.43.28  
E-mail : paca@lpo.fr  
Site : http://paca.lpo.fr  

SIRET : 350 323 101 00062 
Code APE : 9499Z 

Suivi du projet : 
Magali GOLIARD, directrice adjointe 
Amine FLITTI, directeur adjoint 
Olivier HAMEAU et Thomas GIRARD, ornithologues 
Morgane BERGER, Volontaire en service civique 

Date : 
13 mai 2020 

Photos de couverture 
Visuel 2019 hirondelles et martinets @ Sébastien GARCIA - LPO PACA.  
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I- Préambule 
Martinets et hirondelles sont des espèces dépendantes des constructions humaines pour leur 
reproduction. Les hirondelles de fenêtre en particulier accusent un déclin très important ces 
dernières années. En 2019, de nombreux bénévoles et quelques salariés se sont mobilisés pour 
répondre aux objectifs suivants :  

• sensibiliser les citoyens sur ces espèces ;  
• recenser les nids et l’évolution des populations ;  
• intervenir lors de chantiers de rénovation de façade, de destruction de bâtiment abritant 

des nids d’hirondelle et /ou de martinets et accompagner des chantiers pour restaurer des 
habitats (ex. pose de nids artificiels) ;  

• faire de la médiation pour une meilleure acceptation de ces espèces urbaines ;  
• communiquer et sensibiliser pour une meilleure prise en considération de ces espèces 

menacées et protégées et pour le respect des lois. 
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I-1. Les axes du programme en région 

1/ Axe connaissance  
Faciles à reconnaître, peu farouches, très démonstratives, migratrices, vivant près de l’homme, les 
hirondelles constituent un sujet d’enquête participative idéal auprès du grand public. Cet axe a 
permis de faire un état des populations.  

2/ Axe mobilisation 
L’animation du réseau de bénévoles permet de démultiplier sur le territoire le relai auprès de la 
population et de former des observateurs et sentinelles de la nature. 

3/ Axe communication  
Afin de toucher un large public, des supports de sensibilisation adaptés ont été créés et des 
rencontres naturalistes organisées. 

I-2. Les objectifs et indicateurs 

Objectif attendus  
lors de la réalisation du projet Indicateurs 

Sensibiliser la population sur ces 
espèces  

Nombre de sorties nature « hirondelles » : 8 
Nombre d’inventaires participatifs formatifs : 11  
Nombre de conférences organisées : 4 
Nombre de publications : 55 actualités en ligne, 1 publication 
générique, 1 publication thématique et 1 publication scientifique. 

Recenser les nids et l’évolution des 
populations  

Nombre de communes recensées en 2019 : 154 
Nombre de communes primo recensées : 51  
Nombre de nids recensés : 38 148 nids occupés ont été 
recensées au cours des prospections 
Nombre de collaborateurs : 35 collaborateurs référents ont saisi 
sur faune paca 
Nombre de données transmises à SILENE FAUNE : 1128  

Intervenir lors de chantiers de 
rénovation de façade, de 
destruction de bâtiment abritant 
des nids d’hirondelle et /ou de 
martinets et accompagner des 
chantiers pour restaurer des 
habitats (ex. pose de nids artificiels)  

Nombre de chantiers suivis : 10 
Nombre de nids artificiels posés : pas estimé à l’échelle régionale 
car de nombreuses commandes directes par les aménageurs.  

Faire de la médiation pour une 
meilleure acceptation de ces 
espèces urbaines 

Nombre d’appels téléphoniques thématiques gérés par la cellule 
médiation faune sauvage sur les hirondelles et martinets : 350 
appels pour ces espèces au centre de sauvegarde concentrés 
entre juin et août, une centaine d’appel concernant de la 
médiation directe (agriculteur, élu, aménageur, professionnel du 
BTP).  
Nombre de déplacements auprès de quartiers, communes : 70 
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II- Axe connaissances  
Objectifs 
Améliorer les connaissances sur les hirondelles et les martinets en région.  

Description de l'action 
▪ Mise en œuvre d’un protocole 
Afin de standardiser les comptages et de centraliser facilement les données, un protocole simple 
a été mis en place. Les prospections devaient être délimitées suivant un périmètre précis (de 
préférence les centres de villages), identique aux années précédentes (pour les communes ayant 
déjà été prospectées). Une feuille de comptage devait être remplie au cours des recensements en 
renseignant différents champs comme la localisation précise d’un nid et son état (occupé, vide, en 
construction, détruit…). Il a été demandé aux observateurs de transmettre les fiches de comptage 
ainsi que les périmètres à la LPO PACA mais également de saisir leurs données sur la base de 
données naturalistes Faune-paca, en remplissant un formulaire dédié aux espèces coloniales. Les 
observations se sont déroulées de début juin à fin juillet, de préférence le matin ou en début de 
soirée et avec un deuxième passage à 10 jours d’intervalle minimum. 

▪ Mobilisation citoyenne 
Les groupes locaux bénévoles ont été missionnés pour les comptages. Au sein de chaque groupe 
local a été désigné un référent ayant pour mission de centraliser les recensements réalisés par les 
bénévoles du groupes avant de les transmettre à l’équipe salariée. Des comptages au sein de 
certaines communes ont été prévus dans le déroulé de journées participatives, permettant de faire 
découvrir à un public familial un protocole de suivi scientifique mais accessible. 

▪ Analyse statistique 
Pour les analyses, afin de limiter l’hétérogénéité au sein du jeu de données, n’ont été utilisées que 
les communes avec au moins 3 années de comptages disponibles sur la période 2002-2019. Les 
communes pour lesquelles aucun nid occupé n’a été recensé au cours de la période considérée 
ont été écartées. L’unique comptage réalisé en 1996 n’a également pas été intégré. Seul le nombre 
de nids occupés a été pris en compte. Le jeu de données comportait 697 années de comptage pour 
142 communes différentes. 

Public bénéficiaire 
▪ les naturalistes de la région  
▪ Les citoyens souhaitant s’impliquer dans une action concrète de recensement  

Moyens mis en œuvre 
▪ Mobilisation d’un réseau d’observateurs par des réunions d’information et des formations. 
▪ Mise à disposition d’un kit de l’observateur avec un protocole précis, des fiches de terrain, des 

codes d’accès à la saisie en ligne sur www.faune-paca.org pour les référents.  
▪ Actions de sciences participatives avec affichages dans les communes concernées pour que les 

observateurs référents puissent mobiliser également des citoyens.  

http://www.faune-paca.org/
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Résultats 
▪ Les résultats sont téléchargeables en ligne sur www.faune-paca.org  

   

http://www.faune-paca.org/
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III- Axe mobilisation 
Objectifs 
▪ Mobiliser un réseau d’acteurs et de citoyens en faveur des hirondelles et des martinets 
▪ Permettre une conciliation en cas de projets d’aménagement impactant les nids  
▪ Faire appliquer la loi en cas de destruction 
▪ Organiser un temps de rencontres entre professionnels (aménageurs, experts naturalistes) et 

citoyens.  

Description de l'action 
▪ Mobilisation 
▪ Conciliation 
▪ Action face aux destructions  
▪ Organisation de rencontres naturalistes sur le sujet 

Public bénéficiaire 
▪ Particuliers, collectivités, entreprises 
▪ Citoyens 

Moyens mis en œuvre 
Une cellule de médiation a été animée tout au long de l’année 2019. 

Résultats 

III-1. Mobilisation & conciliation  
Rencontre et mobilisation d’un réseau de bénévoles et d’experts référents pour les former aux 
procédures et réalisation de visuels déclinables. Réalisation d’un guide « concilier biodiversité et 
bâti ».  
Plusieurs destructions de nids ou perturbations ont été évitées en 2019. La mise en danger des 
hirondelles et des martinets est souvent due à l’ignorance des enjeux de conservation et de leur 
protection juridique. Sur plusieurs chantiers de rénovation, il a suffi d’informer les préposés aux 
travaux (maître d’ouvrage, maître d’œuvre ou architecte) de la présence d’une des espèces afin de 
contourner les menaces. Dans certains cas, une demande de dérogation auprès de la DREAL pour 
détruire les nids hors période de nidification a dû être réalisée. Les préposés ont ainsi eu 
l’obligation d’opter pour des mesures compensatoires telles que l’installation de nichoirs artificiels 
avant le retour de migration des hirondelles et des martinets. A cet égard, le groupe Omnium 
Façades a contacté la LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur afin de trouver une alternative à la 
destruction d’une colonie d’hirondelles de fenêtre au sein d’une résidence d’Aix-en-Provence, par 
exemple. Certains interlocuteurs manifestent un véritable intérêt pour ces espèces, ce qui permet 
de valoriser leurs initiatives. Nous avons pu par exemple échangé avec la Mairie de Régusse (Var) 
au sujet d’un déplacement de colonie d’hirondelles rustiques (Hirundo rustica) suite à la démolition 
d’un immeuble : Madame Le Maire a fait installer des nichoirs artificiels sous un abri près de 
l’ancien bâtiment et réaliser des ouvertures favorables aux hirondelles. 

Ce sont 25 actions de médiation qui ont été réalisées en 2019 sur ce sujet.  
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III-2. Actions menées face aux destructions 

En France, les hirondelles et les martinets, 
bénéficient d’un statut juridique qui fait d’eux des 
oiseaux protégés. Ce régime de protection est issu 
de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la 
nature aujourd’hui codifiée aux articles L 411-1 et 
suivants du code de l’environnement et de l’arrêté 
ministériel du 29/10/2009 fixant la liste des 
oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire.  

Pour ces oiseaux sont interdits en tout temps :  
• la destruction intentionnelle ou 

l’enlèvement des œufs et des nids,  
• la destruction, la mutilation intentionnelle, 

la capture ou l’enlèvement des oiseaux 
dans le milieu naturel,  

• la perturbation intentionnelle notamment 
en période de reproduction,  

• la détention, le transport, la naturalisation, 
le colportage, la mise en vente, la vente ou 
l’achat, l’utilisation commerciale ou non 
des spécimens prélevés dans le milieu 
naturel qu’ils soient morts ou vivants.  

Tout manquement à ces textes est un délit. Les responsables s’exposent à une amende pouvant 
aller jusqu'à 150 000 euros et/ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans (art. L 
415-3 du Code de l’environnement). S’agissant de perturbation intentionnelle, l’infraction constitue 
une contravention de 4ème classe passible d’une amende de 750 € (R415.1 du Code de 
l’Environnement). 

La LPO PACA informe sur ces éléments. Dans le cas de destruction avérée et constatée par un 
service de l’Etat, la LPO peut se porter partie civile. Une affaire a été suivie en 2019 et des fiche sur 
leur protection ont été diffusées.  

III-3. Les rencontres naturalistes  
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 2019, ornithologues, architectes, experts, amateurs et 
passionnés de nature étaient rassemblés à Hyères pour trois journées riches de partage autour 
des hirondelles et des martinets ainsi que des problématiques de cohabitation avec ces espèces. 
Près de 200 personnes ont participé à ces rencontres ! 
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Vendredi 27 Septembre 
Gérard GORY, Ornithologue, Chargé de programmes de 
recherches sur les martinets, Responsable du Département 
des Collections Musée de la romanité à Nîmes (30) est venu 
présenter des aménagements en faveur des martinets. Nous 
avons pu prendre connaissance de plusieurs cas 
d’aménagements spécifiques suite à des travaux de 
rénovation notamment. Gérard a aussi montré que 
l’architecture moderne pouvait également se penser au 
regard de la prise en compte de la biodiversité avec la 
présentation d’un bâtiment contemporain abritant une 

grande colonie de martinets noirs.  

Bernard GENTON, Ornithologue consultant hirondelles et 
martinets pour la Direction Générale de l’Environnement 
du canton de Vaud (Suisse) et Marcel S. JACQUAT, 
Biologiste, Conservateur honoraire du Musée d’histoire 
naturelle de La Chaux-de-Fonds (Suisse) ont exposé l’état 
de la conservation des martinets noirs et à ventre blanc en 
Suisse Romande. Les deux intervenants ont permis au 
public de découvrir une grande diversité d’actions en 
faveur des martinets en Suisse et des aménagements très 
caractéristiques.  
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Raynald JAUBERT, Inspecteur de l'environnement, ONCFS a 
présenté la législation portant sur les martinets. Cette 
présentation a permis de mettre en lumière les différents 
outils réglementaires intervenant dans la protection des 
martinets. Il s’agit notamment de différents articles de loi, des 
différentes peines encourues et des dispositifs exceptionnels 
comme les demandes de dérogation auprès de la DREAL. 
L’intervenant a également présenté le dispositif « éviter-
réduire-compenser » ainsi que les différentes missions du 
futur Office Français de la Biodiversité, fusion de l’AFB et de 
l’ONCFS. 

Yvonne DELEPINE du groupe local Littoral Niçois et 
Mentonnais et Katherine DUBOURG du groupe local 
Toulon, LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur ont toutes deux 
présenté des aménagements en faveur des martinets de 
leurs secteurs. Grâce aux deux administratrices, le public 
a pu prendre de connaissance d’opérations en faveur des 
martinets au sein de la Région, notamment de gros 
projets comme le quartier Chalucet à Toulon (pose de 120 
nichoirs artificiels suite à la destruction de nids) ou la cité 
des Moulins à Nice, qui à terme accueillera 40 nichoirs artificiels sur chacune des 7 tours de la cité. 

Hélène BOVALIS, Vice-présidente de la LPO Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, a animé une table ronde avec Julien CUNISSE (Métropole 
Toulon Provence Méditerranée), Julien PAULET (Vertex Var 
Aménagement développement, Architectes VEZZONI associés, 
service Urbanisme Toulon), O. WINOCK (Nature Harmonie), 
Nicolas MARELLE (chargé d’opérations, Var Aménagement 
Développement), Elsa CAUDRON (responsable de programme 
«Nature en Ville», U2B LPO), Annick OLIVIER (architecte « Grands 
Projets », Ville de Toulon). L’intitulé de la table ronde était le suivant 
« Comment concilier construction, ravalement, rénovation et 
biodiversité ? ». 
Ces échanges ont permis de mettre en lumière la nécessité de 
prendre en compte la problématique de la biodiversité dans le 
bâti. Différentes solutions au sujet des possibilités de composer 
l’architecture avec le vivant ont été abordées. Différents guides à 
destination des acteurs de l’urbanisme ont été présentés, comme 

« Biodiversité et chantiers urbains » (LPO France) ou encore « Biodiversité et bâti » (LPO Isère), tous 
deux disponibles en ligne. 

Samedi 28 Septembre 
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Georges OLIOSO, ornithologue, a présenté un exposé sur les 
hirondelles ainsi que sur leur morphologie, mode de vie, 
nidification dans le bâti et les problèmes rencontrés. L’intervenant 
a présenté les espèces d’hirondelles que l’on retrouve en France, 
mais aussi leurs origines Africaines. Aussi, la particularité des 
hirondelles, étant de nicher dans le bâti et de construire des nids 
très caractéristiques a été abordé. Le public a pu comprendre en 
quoi toutes les espèces d’hirondelles ne sont que très peu 
différentes de part leurs caractéristiques corporels, leurs mode de 
vie et leurs traits génétiques. 

Pierre Adrien REYNAUD, Docteur en Sciences, ancien chercheur 
senior à l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), 
biologiste et ornithologue a présenté un exposé sur la migration 
des hirondelles. L’intervenant a pu expliquer ce qu’était 
véritablement la migration et en quoi elle était importante pour 
la perpétuation des espèces et en quoi elle était partie intégrante 
des cycles biologiques. Le public a aussi eu pu voir combien le 
phénomène migratoire a longtemps nourri les légendes et 
comment les hirondelles ont permis aux scientifiques de 
découvrir le phénomène de la migration notamment grâce aux 
premiers bagages d’individus.  

Thomas GIRARD, ornithologue à la LPO Provence-Alpes-
Côte d'Azur et Morgane BERGER, volontaire service civique 
(programme hirondelles et martinets) ont présenté les 
résultats de l’enquête 2019 ainsi que les actions du plan 
d’actions régional. Les résultats ont montré une légère 
chute des hirondelles de fenêtre au niveau régional. Le taux 
de mobilisation pour l’enquête 2019 a été annoncé : plus 
de 146 communes ont été prospectées, ce qui constitue un 
record ! Cet engagement montre combien la sensibilité à 
l’égard des hirondelles grandit dans la sphère citoyenne et 

combien il est nécessaire de pérenniser l’enquête. 

Olivier SOLDI, administrateur de la LPO Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, a présenté la législation portant sur les hirondelles. 
L’administrateur juridique a pu revenir sur les éléments législatifs 
de la protection des hirondelles et des martinets présentés la 
veille. Des cas concrets d’actions juridiques récentes ont été 
exposés en précisant à chaque fois quelle mesure entreprise est 
le mieux adaptée. L’intervenant a fondamentalement rappelé 
que la demande de dérogation pour destruction d’habitats 
d’espèces protégées est une exception devant être utilisée en 
dernier recours après toute possibilité d’évitement et de 
préservation. 
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Brigitte POULIN, Chef du département écosystème à la 
Tour du Valat a présenté un exposé sur l'impact de la 
démoustication sur les hirondelles en Camargue. Pour ces 
deux journées centrées principalement sur les conciliations 
possibles avec le bâti, l’intervenante a exposé la deuxième 
autre cause majeure de la diminution des hirondelles, la 
disparition des ressources alimentaires. Les hirondelles et 
les martinets sont des insectivores stricts. Chez les 
hirondelles de fenêtre, les moustiques ainsi que les 
chironomes constituent 35% de leur alimentation, or, il est 
prouvé que certains composés des procédés de 

démoustications impactent directement les hirondelles. 

Morgane BERGER a présenté des exemples d’aménagements en 
faveur des hirondelles dans la région, accompagnée par Josiane 
DEIDERI, bénévole LPO PACA du groupe Ouest Etang de Berre, et 
par Bernard GENTON pour la Suisse. 

 

 

 

Synthèse des échanges 
Les conférences ont suscité beaucoup d’échanges entre le public et les intervenants. Des 
précisions sur les causes des chutes d’effectifs ont été régulièrement demandées. Des questions 
sur l’efficacité des aménagements artificiels sont revenues à plusieurs reprises. Les explications au 
sujet de la protection juridique des hirondelles et des martinets ont suscité un grand intérêt de la 
part du public, notamment sur le fait de savoir comment agir lorsqu’une menace est constatée. 
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IV- Axe communication 
Objectifs 
▪ Définir un plan de communication pour valoriser les actions, mieux faire connaître les espèces 

et mobiliser les citoyens.  

Description de l'action 
▪ Mise en œuvre et animation d’un plan de communication 
▪ Création d’outils pérennes  

Public bénéficiaire 
▪ Tous types de public  

Moyens mis en œuvre 
▪ Un webmestre-graphiste 
▪ Une volontaire en service civique 

Résultats 

 

▪ Une charte graphique dédiée (cf. ci-dessus) 
▪ Un plan de communication (cf. ci-après) 
▪ Une série d’articles pour une publication régulière sur les réseaux, pages internet, médias (cf. 

Ci-après) 
▪ Une présentation PPT déclinable et une conférence grand public ré exploitable  
▪ Une affiche générique (cf. annexe 1) 
▪ Une affiche déclinable pour les différentes prospections, conférences ou actions  
▪ Une exposition imprimée en 6 exemplaires : une disponible dans chaque département en 

région (cf. annexe 2).  
▪ Des articles réguliers sur la page internet dédiée aux hirondelles et martinets 
▪ Une revue de presse (cf. annexe 3)  
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Cibles 

Information / connaissance Outillage Sensibilisation Prévention Punitif 

Comment les touche-t-on ? Quels outils ? Quels moyens ? Comment "prévenir" ? Plaintes 

Propriétaires  Informations / procédures 
Montrer nids artificiels nichoirs, 
planchettes, livret de sensibilisation 

Face à face quand on observe 
dans les villes et villages  

Identifier les nids cet informer les 
propriétaires : face à face, courrier 

Plainte possible si 
destruction 

Particuliers 
Conférences 
Médias  
Réseaux sociaux 

Affiche  
Livret, Communiqués de presse 
Page Internet & Fb dédiée  

Evènement journée des 
hirondelles 
Actualités en ligne relayées 
réseaux sociaux 

Presse, journal municipal   

Médiathèques 
Affiches  
Animations 
Conférences 

Affiches 
Présentation conférence 
Malle pédagogique hirondelles 

Affiche 
Courrier 
Rencontre 

    

Vétérinaires Affiches  
Affiches et fiche conseil "Martinets" 
et "Hirondelles" 

Affiche 
Courrier 
E-mailing 

    

Partenaires 
PNR / PN 

Face à face 
Rencontre 

Livret partenariat "Hirondelles & 
Martinets"  

Convention de partenariat 
Alerter sur le rôle des territoires 
envers la biodiversité 

  

Mairies Courriers 
Réglementaire 
Face à face 

Livret partenariat "Hirondelles & 
Martinets"  
Courrier "Mairie" 

Evènement journée des 
hirondelles 

Rappel règlement 
Intégrer information dans les 
Enquêtes publiques, PLU, SCOT 

Informer quand 
plainte locale 

Communautés 
de communes 

Plainte si 
destruction 

Promoteurs  
Rappel de la réglementation 
Catalogue des solutions 

Montrer solutions : nichoirs, nids 
artificiels, planchette anti-fiente… 

    

Plainte si 
destruction Architectes  

Réalisations 
Formations 

   

Travaux 
Publics 

Réglementation     

Associations 
Conférences, sorties, ateliers 
pédagogiques 

Exposition & conférence "hirondelles 
& martinets" 

Evènement journée des 
hirondelles 

    

Ecoles 
Projet pédagogique 
Sorties sur le terrain 

Malle hirondelles 
Malle à tire d'aile 

Rencontre / sollicitations     

Bénévoles 
/groupes 
locaux 

Présentation 
Démarche méthodologique 
Boite à outils  

Boite à outils "Hirondelles & 
Martinets" 

Rencontre dans les groupes 
locaux 
Information bénévoles CRSFS 

    

Tableau : Plan de communication à l’échelle locale  
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Cibles 

Information / connaissance Outillage Sensibilisation Prévention Punitif 

Comment les touche-t-on ? Quels outils ? Quels moyens ? Comment "prévenir" ? Plaintes 

Etat DREAL, AFB/ARB, 
ONCFS 

Courrier 
Rencontre 
Appel à projet  
Demande de subvention 

Livret information actions 
hirondelles & Martinets 

Intervention et invitation des 
services lors des rencontres 
naturalistes  

 Les informer des cas de 
destruction  

sans objet 

Région Demande de subvention 
CERFA demande de subvention 
ou réponse appel à projet  

Les informer tout au long de 
l'année sur les actions 
menées 
Rencontres naturalistes  

  sans objet 

Partenaires 
financiers privés 

Rencontre 
Livret financeurs "Hirondelles & 
Martinets" 

Les informer tout au long de 
l'année sur les actions 
menées, les inviter, actions de 
mécénat  

  sans objet 

LPO PACA  
& son réseau 

Cellule de référents 
Rencontre bénévoles 
Réunion des groupes locaux 

Outils méthodologiques 
Agenda en ligne 

Kits avec outils disponibles 
Google group bénévoles  
Temps forts de vie associative 
Rencontre 

  sans objet 

PQR / médias 
Communiqués de presse 
Article quotidien sur le sujet 
Vidéos 

Dossier de presse 
Modèle communiqué de presse 
déclinable 

Avoir chacun des contacts 
presse (journalises, 
correspondants presse…) 

A minima 15 jour avant une 
annonce, contact direct ou 
e-mailing  

sans objet 

Tableau : Plan de communication à l’échelle régionale  



LPO PACA – paca.lpo.fr – Rapport d’activités Hirondelles & martinets   année 2019 | 19 

Date de 
publication 

Titre des articles rédigés et publiés sur http://paca.lpo.fr et relayés sur les réseaux sociaux 

10/12/2018 L'intelligence des hirondelles 

10/12/2018 Une journée de concertation pour une année d'actions en faveur des hirondelles et des martinets 

03/01/2019 Le Dr Jane Goodall protectrice des martinets 

11/01/2019 L'hirondelle de rocher 

17/01/2019 Voici enfin une bonne nouvelle pour nos amies insectivores, les hirondelles et les martinets ! 

25/01/2019 Où sont nos hirondelles ? 

13/02/2019 Le Martinet pâle 

15/02/2019 Les hirondelles dans la poésie 

25/02/2019 Rencontre LPO PACA - Une vie d'hirondelle 

25/02/2019 Appel aux dons : une année d'actions en faveur des hirondelles et des martinets 

01/03/2019 
À l’occasion de la première journée mondiale de la vie sauvage du 3 mars 2019, faites un don pour les 
hirondelles et les martinets 

06/03/2019 Une légende d'hirondelles 

07/03/2019 Une tour pour les hirondelles au cœur de l’écoVallée de Saint-Isidore à Nice 

13/03/2019 Le Martinet : ce pilote tant envié 

18/03/2019 La Martinet noir 

21/03/2019 L'Hirondelle de fenêtre, ambassadrice du printemps 

25/03/2019 L'Hirondelle de rivage var matin 

02/04/2019 L'Hirondelle rousseline 

05/04/2019 Vite, les Martinets noirs arrivent ! 

09/04/2019 Le Martinet à ventre blanc 

17/04/2019 L'Hirondelle rustique var matin 

16/04/2019 Hirondelles et Martinets : pour mieux les protéger 

24/04/2019 Comment préserver la biodiversité sur les chantiers ? 

25/04/2019 Hirondelles : un voyage depuis l'Afrique 

09/05/2019 Je protège les Hirondelles 

16/05/2019 Hirondelles, si belles 

16/05/2019 Recensement des données passées sur les nids d'hirondelles 

28/05/2019 A vos marques, prêts, comptez ! L’enquête Hirondelles a commencé !  

10/06/2019 Les tours à Hirondelles en France 

05/06/2019 Journée mondiale des martinets le 7 juin 2019 

11/06/2019 Hirondelles en dangers à Gap ! 

11/06/2019 Contre les moustiques, faites une place aux hirondelles ! 

20/06/2019 Sorties découverte à la rencontre des hirondelles et des martinets 

26/06/2019 Canicule : les Martinets noirs en danger ! 

09/06/2019 L'Hirondelle rustique et l'agriculture 

09/07/2019 Annonce rencontres naturalistes 

10/07/2019 Balade "les oiseaux de nos villages à Puget-Théniers" 

18/07/2019 Comptage des nids d’hirondelles à Isola village 

24/07/2019 Hirondelles et Martinets, patrimoine naturel de l’Isle sur la Sorgue 

25/07/2019 Martinets : cinq années de recensement à Toulon ! 

http://paca.lpo.fr/
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05/08/2019 Martinets noirs : à l'année prochaine ! 

05/08/2019 
Cinquièmes rencontres naturaliste de Provence-Alpes-Côte d'Azur : Comment concilier construction, 
ravalement, rénovation et biodiversité ? 

19/08/2019 L'hirondelle de fenêtre fait peau neuve 

26/08/2019 Hubert, protecteur des Hirondelles rustiques 

03/09/2019 J-25 Avant les rencontres naturalistes ! 

10/09/2019 Hirondelle : étymologie de la messagère du printemps 

23/09/2019 Ce week-end, les hirondelles et les martinets sont à l'honneur 

23/09/2019 Retour sur les rencontres naturalistes 

26/09/2019 Conférence : Les oiseaux de nos villages 

08/10/2019 Nouvelle exposition pour sensibiliser à la préservation des hirondelles et des martinets 

10/10/2019 L'incroyable comportement des martinets 

21/10/2019 Mobilisation enquête Hirondelle 2019 : un nombre record de comptages ! 

04/11/2019 Hirondelles, martinets et bâti 

28/11/2019 L'intelligence des hirondelles 

13/02/2020 Faune-PACA Publication n°93 : Enquête régionale Hirondelle - Bilan 2019 et synthèse de 20 ans de suivis 

V- Moyens mis en œuvre 

V-1. Moyens humains 
Ce programme a mobilisé une partie de l’équipe d'animation et vie associative de la LPO PACA et 
s’est appuyer également sur le réseau des 400 bénévoles LPO en région PACA. Bénévoles et 
volontaires sont encadrés et formés.  

La LPO PACA a mis en place une équipe du projet avec : 
• François GRIMAL, Président de l'association régionale 
• Katherine DUBOURG, vice-présidente de l’association régionale 
• Hélène BOVALIS, vice-présidente de l’association régionale  
• Amine FLITTI, directeur adjoint 
• Magali GOLIARD, directrice adjointe 
• Sébastien GARCIA, webmaster 
• Macha MARCHAL, responsable de la vie associative  
• Thomas GIRARD, ornithologue 
• Olivier HAMEAU, responsable de programme biodiversité  
• Une équipe d’animateurs et de responsables d’antennes départementales ; 
• Morgane BERGER, volontaire en service civique dédiée sur le programme 

Dans les frais généraux, apparaissent les frais du personnel administratif suivant l’ensemble des 
actions menées par l’association : 

• Benjamin KABOUCHE, directeur 
• Marie-José ETIENNE puis Yolaine PASCAL, responsable administrative et financière  
• Sophie MOUNIER, secrétaire comptable  



LPO PACA – paca.lpo.fr – Rapport d’activités Hirondelles & martinets   année 2019 | 21 

V-2. Moyens matériels 
La LPO PACA a mis à disposition de ses équipes du matériel performant : 

• Matériel informatique 
• Matériel d’observation naturaliste 
• Base de données en ligne www.faune-paca.org  
• Matériel pédagogique | http://paca.lpo.fr/education-biodiversite/malles-pedagogiques 
• Expositions ludo-pédagogiques | http://paca.lpo.fr/education-biodiversite/expositions  
• Site internet | http://paca.lpo.fr  
• Espace dédié aux hirondelles : https://paca.lpo.fr/protection/especes/oiseaux/hirondelles 
• et martinets :  

VI- Annexes 

http://www.faune-paca.org/
http://paca.lpo.fr/education-biodiversite/malles-pedagogiques
http://paca.lpo.fr/education-biodiversite/expositions
http://paca.lpo.fr/
https://paca.lpo.fr/protection/especes/oiseaux/hirondelles
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VI-1. Annexe 1 - Affiche « hirondelles et martinets » 
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VI-2. Annexe 2 - Exposition « hirondelles et martinets »  
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VII- Revue de presse  
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