


Focus sur des réalisations en faveur 
des hirondelles

Morgane BERGER, service civique à la LPO Provence-Alpes-Côte-d’Azur –
programme hirondelles et martinets



Bernard Genton, ornithologue

Quelques aménagements en France et 
en Suisse



Tour au village de Bougy (Vaud)



Tour à Glovelier (Jura)



Tour à l’Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne 



Tour à Préverenges (Vaud)



Tour mobile et déplaçable à 
Crans/Céligny (Vaud)



Alpes de Haute-Provence (04)



Le collège de Volx

• Installés en 2018 – grâce à une erreur d’envoi
• 3 nichoirs pour hirondelles de fenêtre
• Printemps 2020 : sensibilisation des élèves ?



Le Leclerc de Manosque

• Colonie d’hirondelles rustiques sur les quais de 
l’entrepôt

• Condamnation du passage à l’automne
• Installation de nichoirs sous le parking couvert



Hautes Alpes (05)



Un bâtiment à Risoul

• Financés par l’entreprise de ravalement
• 2 nids d’hirondelles rustiques
• 40 euros
• Maintien des nids naturels



Alpes Maritimes (06)



Le quartier Saint-Isidor à Nice

• Financée par la Métropole
• 19 000 euros
• Démolition déplacée à l’automne



Le Parc Chambrun à Nice

• Financée par la Métropole
• 18 960 euros
• 32 nids



La bibliothèque du quartier du Ray à Nice

• Financés par la Métropole
• 32 nids d’hirondelles de fenêtre
• 10 nichoirs pour martinets noirs



Bouches-du-Rhône (13)



Retour d’expérience 
Sausset-Les Pins et Saint Mitre les remparts









Var (83)



La Mairie de Régusse

• Financés par Madame Le Maire
• 10 nids d’hirondelles rustiques
• « déplacement » des nids naturels
• Construction d’une ouverture sous les toits



Vaucluse (84)



La pâtisserie Jouvaud à Carpentras

• Deux nichoirs doubles 
• Des planchettes



Les hangars de Hubert à Joucas

• Financé par un agriculteur à la retraire
• Construction d’un auvent abrité
• Installation de nichoirs pour hirondelles rustiques



Action régionale
La réalisation d’un livret synthétique pour :

• Les services d’urbanisme

• Les services de délivrance des permis de construire/rénover

• Les architectes

• Les promoteurs

• Tout maître d’ouvrage ou maître d’œuvre !

-> Proposer des types d’aménagements pour les hirondelles et 
les martinets avec des préconisations précises issues de retours 
d’expériences



Hors région





La tour d’Is sur Tille (21)

• Financée par l’entreprise de ravalement
• Suite à la destruction de bâtiments
• 25 nids d’hirondelles de fenêtre
• Tous occupés en 2017 et 2019



L’Hotel à Hirondelles de 
Vignoux-sur-Barangeon (18)

• Initiative d’un particulier
• Un appentis construit en 2019
• Fabrication de nids à base boite d’oeufs

©Michel Benoit



Un retour d’expérience ?

• Déplacement d’une colonie ?

• Conserver et « recoller » des nids naturels ?

• Les tours à hirondelles ?

• Les granges, appentis et auvents ?

• Construire des nids artificiels ?

• Efficacité du système de repasse ?

• ….



Merci de votre attention


