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LPO PACA  Antenne des Hautes-Alpes 9 avenue René Froger 05100 Briançon
 04 92 21 94 17    hautes-alpes@lpo.fr 

 paca.lpo.fr/abcbriancon
 facebook.com/lpo.paca.abcbriancon

Mobilisez-vous!
Partez à la recherche des hirondelles 
près de chez vous
« comptez les oiseaux et leurs nids »



Quand ?
Ces oiseaux rentrent de migration à la fi n de 
l’hiver, vous pourrez donc les observer dans 
le ciel dès la mi-mars. Ils repartiront ensuite 
vers les pays chauds en automne.
La période idéale pour répertorier les nids 
occupés se situe de la mi-juin à la mi-juillet, 
cependant les recensements peuvent être 
eff ectués jusqu’à la mi-août. Durant cette 
période, les jeunes, encore au nid, sont 
nourris par leurs parents qui eff ectuent des 
allers retours incessants, facilitant ainsi le 
repérage des nids occupés.
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 période de présence       

 période de nidifi cation

Quoi chercher ?
Peut-être en sortant dans la rue verrez-vous 
ces groupes d’oiseaux virevoltant à toute 
vitesse au-dessus de vos têtes, en poussant 
des cris stridents ou des gazouillis. Suivez 
les des yeux, ils vous mèneront peut-être 
jusqu’à leur nid.
Les hirondelles font leurs nids sur les falaises 
mais profi tent également des constructions 
de l’homme! Ainsi vous observerez leurs 
nids faits de boulettes de boue et de salive 
le long des façades des maisons, prenant 
appui sur un fi l électrique ou sous les avant-
toits! Vous pouvez aussi nous transmettre 
chacune de vos observations d’oiseaux, et 
où vous les avez vus voler, chaque donnée 
est intéressante !

Comment savoir si le 
nid est occupé ?
Des indices peuvent vous aider :

 E Des allers retours incessants des parents,
 E Des traces de fi entes fraîches à l’aplomb 
du nid,
 E Des traces récentes de réparations !

Comment participer ? 
C’est très simple, pas besoin d’être un 
expert !
Pour cela, il suffi  t de vous balader dans votre 
rue, à côté de chez vous ou simplement de 
regarder par votre fenêtre et de noter si vous 
observez des nids occupés d’hirondelles. 
Notez précisément leurs emplacements 
(c’est pratique, vous pouvez nous donner 
un nom de rue et numéro du bâtiment !) 
et saisissez vos observations sur notre 
facebook : paca.lpo.fr/abcbriancon

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, qu’elles 
viennent nicher. Leur présence enrichit 
notre cadre de vie.
Vous aussi, comptez les hirondelles et 
leurs nids près de chez vous !
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Hirondelle de rochers
© Aurélien AUDEVARD

Quand ?

« TTTTsTT iiiiwwwww
Hirondelle de fenêtre
© Olivier PUCCIA



Hirondelle de rochers, la 
montagnarde
Envergure : 32-35 cm
Où me trouver : niche sur les 
falaises, mais peut également 
coloniser des bâtiments.

Hirondelle rustique, la 
campagnarde
Envergure : 32-35 cm
Où me trouver : niche dans les 
bâtiments agricoles, les granges ou 
les garages.

Hirondelle de fenêtre, la citadine
Envergure : 26-29 cm
Où me trouver : niche sous les 
avant-toits des maisons de villes 
et de villages, généralement sur 
d’anciens bâtiments.

Martinet noir, la fausse hirondelle
Envergure : 42-48 cm
Où me trouver : cette espèce est 
essentiellement citadine, niche dans 
les villes et villages (sous les toits, 
anfractuosités des murs, etc.).

Crédits photos : Hirondelle de rochers © Victor ALVAREZ - CC BY-NC-ND 2.0, Hirondelle rustique © André SCHONT, Hirondelle de 
fenêtre © E. DUMOULIN, Martinet noir © Aurélien AUDEVARD, Nid Hirondelle de rochers © ImAges ImprObables CC BY-NC-SA 2.0, 
Nid Hirondelle rustique © André SCHONT, Nid Hirondelle de fenêtre © Ghislaine PECHIKOFF, Nid Martinet noir © André Schont



Pourquoi participer ?
Pour mieux connaitre, protéger et valoriser notre 
patrimoine naturel !
Ces enquêtes s’inscrivent dans le cadre de l’Atlas de 
la Biodiversité Communale (ABC), qui a pour but de 
recenser les diff érentes espèces présentes sur la 
commune de Briançon.

Participez aux enquêtes sur 
la biodiversité de Briançon

 O En plus de cette brochure, vous trouverez des informations pratiques 
(les diff érentes enquêtes, des fi ches espèces, des sons...) sur le site :

paca.lpo.fr/abcbriancon 

 O Partagez vos observations :

 sur la page facebook : lpo.paca.abcbriancon 

 par mail : hautes-alpes@lpo.fr

Pour chacune de vos observations, il vous faudra 
noter la date et le lieu précis.

Vous pouvez aussi transmettre vos données naturalistes dans la base régionale.

faune-paca.org

 O Participez également aux inventaires naturalistes
Des prospections naturalistes sont organisées, avec des protocoles scientifi ques, 
afi n de recenser la faune de Briançon. Rejoignez-nous !

Merci de votre participation !

 paca.lpo.fr/abcbriancon
 facebook.com/lpo.paca.abcbriancon
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