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Concernant cette étude, le choix s’est porté sur  
l’accompagnement du grand public avec une sortie 
nature dite « participative ».

Le principe de cette sortie est la présence d’un 
guide nature tout au long d’un parcours, définis en 
amont, pour présenter les espèces recherchées, les 
caractéristiques pour les reconnaître ainsi que leurs 
nids et les différentes remarques concernant la 
pose de nichoirs artificiels ou des techniques de 
cohabitation (ex : planchette). Ces sorties ont pour 
but de constituer un réseau d’enquêteurs 
« hirondelle ». Ces derniers ont pour objectif de 
réaliser les inventaires de leurs quartiers ou de leurs 
communes.

Des sorties nature participatives ont été animées 
pour des publics non naturalistes. Afin de toucher 
un maximum de personnes, le relais dans les 
médias a été important : articles de presse dans les 
journaux locaux. Les renseignements sur l’enquête 
étaient disponibles sur un site Internet 
(http://paca.lpo.fr/hirondelles/)

De plus, la LPO PACA s’est appuyée sur des 
associations et structures locales dans chaque 
commune pour diffuser l’information et participer à 
l’enquête. Des sorties spécifiques pour ces 
structures ont été réalisées, par exemple avec 
l’association Familles en Arc en Ciel des Fleurs de 
Grasse.

. Aucune donnée a 
été saisies sur ce site et la plaquette a été 
téléchargée qu’une seule fois. Ce site a été le lieu 
d’échange et de partage de quelques données (hors 
périmètre d’étude) sur les hirondelles.

300 personnes ont participé au sorties nature 
participatives. Le tableau ci-dessous montre la 
répartition des participants en fonction de leur 
tranche d’âge et de leur commune (cf. figure 1).

Certaines personnes se sont investies pour 
recenser les hirondelles de leur village. C’est le cas, 
entre autres, d’anciens bénévoles LPO des Alpes-
Maritimes qui ont fait un recensement complet de la 
commune de Mouans-Sartoux et de ses alentours. 

Cette enquête « Si belles hirondelles » a été 
également l’occasion pour 5 Accueils en Centre de 
Loisir sur 4 communes du territoire de réaliser un 
projet pédagogique sur la découverte des oiseaux 
et de participer à une action utile et valorisante avec 
la participation à l’enquête.

Suite aux sorties nature participatives, 
malheureusement peu de personnes ont pris le 
projet de recenser leurs communes, malgré leur 
enthousiasme après la sortie.

La LPO PACA a reçu une dizaine de fiches 
d’observation sur les 400 fiches distribuées (2,25 % 
des bulletins distribués ont été envoyés à la LPO 
PACA). Cinq personnes se sont proposées comme 
« enquêteurs » mais un seul se situe sur le territoire 
prospecté.

En accord avec le partenaire, une sortie nature a 
été modifiée en stand lors de la Fête du Quartier 
des Fleurs de Grasse afin d’ancrer le projet sur le 
quartier et sensibiliser un public peu enclin à la 
découverte de la biodiversité. 78 personnes ont été 
sensibilisées, lors de cette Fête le 18 juin 2011, à 
l’enquête et à la reconnaissance des oiseaux.

 

Figure 1 : Répartition des participants par commune en fonction du public
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7. Résultats 
7.1. Résultats (tableau liste des communes) 

Communes 
concernées

Espèce 
concernée

Nombre de 
nids entiers

Nombre de 
nids occupés

Nombre de nids 
endommagés 

Estimation 
du

nombre de 
nicheurs 
en 2011

Auribeau-sur-
Siagne

Hirondelle de 
fenêtre

62 81 42 162

Hirondelle 
rustique

0 0 0 0

Martinet noir / 0 / 0

Grasse

Hirondelle de 
fenêtre

33 21 31 42

Hirondelle 
rustique

0 0 0 0

Martinet noir 0 4 0 8

La Roquette-sur-
Siagne

Hirondelle de 
fenêtre

61 36 27 72

Hirondelle 
rustique

0 0 0 0

Martinet noir / 0 / 0

Mouans-Sartoux 

Hirondelle de 
fenêtre

55 5 43 10

Hirondelle 
rustique

0 0 0 0

Martinet noir / 14 / 28

Pégomas 

Hirondelle de 
fenêtre

113 40 20 80

Hirondelle 
rustique

8 8 0 16

Martinet noir / 8 / 16

7.2. Recensement 2011
Des couples nicheurs d’Hirondelles de fenêtre ont 
été recensés sur les 5 communes prospectées. Au 
total, 186 nids occupés ont été relevés soit une 
population d’Hirondelles de fenêtre nicheuses 
estimée à 372 individus adultes. 

En ce qui concerne les Martinets noirs, 26 nids 
occupés ont été relevés sur l’ensemble des 
communes de la CAPAP. On totalise donc 52 
individus de Martinet noir nicheurs. 

8 nids d’Hirondelle rustique occupés ont été trouvés 
à Pégomas dans un garage chez un particulier, soit 
16 individus nicheurs.

Le tableau 2 ci-dessus détaille le nombre des 
différents types de nids recensés sur les communes 
concernées.

Les cartes 2, 3 et 4 permettent de visualiser la 
répartition des espèces recensées à l’échelle 
communale.

On remarque que la commune d’Auribeau-sur-
Siagne concentre le plus d’Hirondelles de fenêtre 
nicheuses avec 81 nids occupés. Les communes de 
Pégomas et de La Roquette-sur-Siagne sont 
équivalentes avec une quarantaine de nids 
occupés. Malgré sa grande superficie, la commune 
de Grasse n’abrite que 21 nids occupés. Le nombre 
de nids occupés apparait faible sur la commune de 
Mouans-Sartoux avec seulement 5 nids.

Tableau 2 : Nombre de nids entiers, occupés ou endommagés par commune
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Sur les cinq communes de Pôle Azur Provence, des 
zones de nidification sont prioritaires face aux 
risques de destruction des nids. En effet, lors des 
prospections, des dispositifs empêchant la 
nidification des hirondelles et des martinets ont été 
notés : 

- Commune de Pégomas : Un grillage a piégé des 
hirondelles et les empêche d’accéder à leurs 
nids. 

Lieu : 31 avenue de Grasse – Pégomas (derrière le 
bâtiment)

- Commune de Grasse : Un ravalement de façade 
est prévu sur le Plan de Grasse

Lieu : Place des Ormeaux – Grasse

Afin d’éviter la destruction de ces zones de 
nidification, des préconisations (cf. fiche en annexe)
sont à prendre en compte dans les deux cas cités 
ci-dessus. 

Il faudra faire un rapprochement entre les nids 
d’hirondelles et de martinets et les travaux 
d’entretien du bâti pour identifier d’autres menaces.

9. Discussion 
9.1. Aspect méthodologique

Malgré le sérieux apporté à cette étude, il subsiste 
toujours quelques incertitudes, particulièrement en 
ce qui concerne la retranscription des notes prises 
sur le terrain pour les recensements des années 
suivantes. Quand le positionnement précis des nids 
s’est fait grâce à d’autres critères que le numéro de 
la façade tels que la couleur de la maison, le nom 
du magasin ou du propriétaire, critères qui peuvent 
changer entre deux années de recensement et 
peuvent ainsi poser des problèmes pour la 
localisation future des nids. Pour pallier à ce 
problème, il a été demandé aux observateurs de 
noter le maximum d’éléments si le numéro de la 
façade n’était pas indiqué. 

Bien que toutes les rues des 5 communes aient été 
visitées en 2011, certains lieux sont restées 
inaccessibles tels que les arrières façades ou les 
cours privées. L’accès aux propriétés privées pose 
notamment problème pour le recensement des 
Hirondelles rustiques nichant dans les granges, les 
garages et autres intérieurs de bâtiments.

Ainsi parfois, certaines Hirondelles rustiques ont été 
observées en chasse sur des friches ou des prairies 
mais n’ont pas été relevées comme nicheuses. 
Cependant, certaines d’entre elles sont 
probablement nicheuses dans des propriétés à 
proximité des zones de chasse. Comme par 
exemple à Mouans-Sartoux, où une dizaine 
d’Hirondelles rustiques a été observée en chasse 
sur une friche.

En ce qui concerne les Martinets noirs, ils ne 
construisent pas de véritable nid. Ils nichent dans 
les anfractuosités des bâtiments. Les nids sont donc 
difficiles à détecter et à compter car il s’agit de 
repérer les adultes pénétrant et sortant dans une 
anfractuosité. Dans le cadre de l’étude, les 
Martinets noirs nicheurs ont donc été probablement 
sous estimés.

On note également que l’étroitesse de certaines 
rues ne permet pas de prendre assez de recul pour 
compter les nids. Dans ce cas, il apparait donc 
difficile de repérer correctement les nids occupés 
des nids entiers non occupés.

Il faut rester prudent quant aux comparaisons des 
résultats en 2011 et ceux en 2003, 2005 et 2006. 
En effet, pour les recensements effectués avant 
2011, toutes les rues des communes n’ont pas été 
parcourues. Par exemple, sur Grasse, on a constaté 
une légère augmentation du nombre de nicheurs 
d’Hirondelles de fenêtre mais il est possible que 
cette augmentation soit du au fait que toute les rues 
aient été prospectées en 2011 par rapport aux 
années précédentes. Ainsi de nouveaux nids 
auraient été découverts cette année. 

La diminution des effectifs d’Hirondelles de fenêtre 
observés dans quatre communes sur les cinq est 
similaire aux tendances nationales. Le STOC-EPS 
conduit par le Muséum d’histoires naturelles 
annonce une diminution de 41% des Hirondelles de 
fenêtre en France depuis 1989 et de 60% pour la 
région PACA entre 2001 et 2008. Aucun 
recensement des nids n’a été réalisé à grande 
échelle en France car cela se révélerait 
logistiquement trop lourd.  

Les seules données de suivis de comptage de nids 
sont celles réalisées par des réseaux de bénévoles 
sur des communes. En 2011, les deux groupes 
locaux des Alpes-Maritimes, ont souhaité réaliser un 
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Annexe 
Fiches récapitulatives des enjeux pour chaque 
commune du territoire de Pôle Azur Provence

Fiche de rappel de la loi sur les hirondelles et les 
martinets.

Fiche de préconisation pour la conservation et la 
protection des colonies d’hirondelles et de 
martinets.
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La faune de la région 
PACA
Le territoire de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est le plus riche et le plus diversifié en 
nombre d’espèces en France métropolitaine. La 
région PACA abrite 245 espèces d’oiseaux
nicheurs sur 275 espèces recensées en 
France, 70 % des 143 espèces de mammifères,
80 % des 34 Reptiles, 61 % des 31 
Amphibiens, 85 % des 240 papillons de jour et 
74 % des 100 libellules.

Le projet
www.faune-paca.org 
En juin 2010, le site http://www.faune-paca.org 
a dépassé le seuil d’un million de données 
portant sur les oiseaux, les mammifères, les 
reptiles, les amphibiens, les libellules et les 
papillons diurnes.  Ces données zoologiques 
ont été saisies et cartographiées en temps réel.
Le site http://www.faune-paca.org s’inscrit dans 
une démarche collaborative et mutualiste de 
mise à disposition d’un atlas en ligne actualisé 
en permanence. Faune-paca.org est un projet 
développé par la LPO PACA et consolidé au
niveau national par le réseau LPO sur le site 
www.ornitho.fr.
Ce projet est original et se caractérise par son 
rôle fédérateur, son efficacité, sa fiabilité, son 
ouverture aux professionnels de 
l’environnement et aux bénévoles. Chacun est 
libre de renseigner les données qu’il souhaite, 
de les rendre publiques ou non, et d’en 
disposer pour son propre usage comme bon lui 
semble. Il est modulable en fonction des 
besoins des partenaires. Il est perpétuellement 
mis à jour et les données agrégées sont 
disponibles sous forme de cartographies et de 
listes à l’échelle communales pour les acteurs 
du territoire de la région PACA.

Les partenaires : 

Faune-PACA
Publication
Cette nouvelle publication en ligne Faune-
PACA publication a pour ambition d’ouvrir un 
espace de publication pour des synthèses à 
partir des données zoologiques compilées sur 
le site internet éponyme www.faune-paca.org. 
Les données recueillies sont ainsi 
synthétisables régulièrement sous forme 
d’ouvrages écrits de référence (atlas, livres 
rouges, fiches espèces, fiches milieux, etc.), 
mais aussi, plus régulièrement encore, sous la 
forme de publications distribuées 
électroniquement. Faune-PACA Publication est 
destiné à publier des comptes-rendus 
naturalistes, des rapports d’études, des 
rapports de stage pour rythmer les activités 
naturalistes de la région PACA. Vous pouvez 
soumettre vos projets de publication à Olivier 
Hameau, rédacteur en chef de la publication
olivier.hameau@lpo.fr et à Amine Flitti, 
responsable des inventaires et administrateur 
des données sur faune-paca.org 
amine.flitti@lpo.fr.
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