La protection juridique des Hirondelles et des Martinets
Au-delà du droit, une démarche citoyenne !
« Tsiwittt ! ... Tsiwittt ! … » Voilà les hirondelles ! Chaque printemps voit le ballet de ces annonciatrices des beaux jours. C’est dans ou sur les maisons, les immeubles, les dépendances, les étables quand
il en reste encore qu’elles viennent nicher. Leur présence enrichit notre cadre de vie. Malheureusement,
pour certains, elles constituent une gêne en raison surtout des salissures qu’elles peuvent engendrer. La
réalisation de certains travaux peut conduire à la destruction de leurs nids. Pourtant, toutes les espèces
d’hirondelles sans exception, des plus communes aux plus rares, sont protégées. Et il en va de même
pour nos martinets.
Aujourd’hui, leur sauvegarde s’avère d’autant plus indispensable que, dépendant grandement de
l’habitat humain, les hirondelles rustiques, de fenêtre ainsi que les martinets souffrent de l’évolution des
matériaux de construction et des formes de l’architecture moderne. Aussi, leur protection participe d’une
action citoyenne. Il appartient donc à chacun de nous, sur la base d’une démarche simple et concrète,
d’être vigilant et de veiller à la sauvegarde de ces fragiles oiseaux migrateurs.
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s’effectuer dans le respect des personnes et des dispositions juridiques qui protègent le droit de propriété et
elle implique notamment de ne pas pénétrer dans
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Avant d’engager une quelconque action, il faut impérativement réunir des éléments de preuve et
pour cela constater les faits.

Le constat des faits
Pour établir la matérialité des faits constitutifs de
l’infraction, il est indispensable de recueillir certaines informations dont la précision et la qualité
contribueront au succès de la démarche engagée.
Parmi ceux-ci, il est notamment nécessaire de :


s’assurer que la destruction est effective,
c’est à dire qu’elle concerne des nids où viennent se reproduire des hirondelles ou des
martinets.
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par le Procureur de la République et avoir une action efficace, notamment à travers ses contacts
dans les différents services de l’Etat.

Suite à la réception de l’information, un représentant de la LPO pourra se déplacer sur le site en
question. La personne missionnée pourra fiabiliser
les informations et enrichira le dossier notamment
à l’aide de photos. Une prise de contact avec le
maître d’œuvre ou le propriétaire sera effectuée.
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Pour plus d’informations ou pour signaler une menace potentielle pour les Hirondelles et les Martinets,
contactez :


Oiseaux de votre département




Le groupe Local LPO le plus proche, en demandant si possible à être mis en relation avec le



04 94 12 79 52 ou paca@lpo.fr

L’antenne de la Ligue pour la Protection des

Le service juridique de la LPO PACA :
juridique.paca@lpo.fr

référent Hirondelles et Martinets du groupe



L’ONCFS : 04 32 60 60 10

Le siège de la LPO PACA :



L’AFB : 04 96 17 51 61

carte et coordonnées des antennes et des groupes locaux disponibles ici

Vous pouvez télécharger une feuille de signalement sur le site de
la LPO PACA, dans la rubrique Protection des Hirondelles

Engagez-vous pour les hirondelles et les martinets en adhérant à la LPO
Retrouvez toute l’actualité du plan
d’action 2019 Hirondelles et Martinets
#hirondellesetmartinets2019
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https://paca.lpo.fr/

