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Introduction 

Les Hirondelles, oiseaux communs à forte 
valeur symbolique comme annonciatrice du 
printemps, sont en déclin en France et en 
Europe. Ces oiseaux insectivores sont d’une 
grande utilité pour la nature mais aussi pour 
l’Homme car ils régulent les populations 
d’insectes. Protégés par la loi, ainsi que leurs 
nids et leurs œufs, ces oiseaux forcent au 
respect en accrochant encore un peu de vie 
sauvage à nos bâtiments. Malgré leur statut de 
protection réglementaire, les hirondelles ont 
connu un dramatique déclin depuis le milieu du 
20ème siècle. La tendance demeure 
préoccupante actuellement avec une évolution 
défavorable depuis 1989 : -41 % pour 
l’Hirondelle de fenêtre et -12 % pour 
l’Hirondelle rustique  (MNHN, 2010). La 
modification des pratiques culturales, le 
dérangement, la pollution, les destructions 
volontaires ou non des nids… jouent un rôle 
dans ce déclin. Alors que les citoyens sont de 
plus en plus sensibilisés à l’environnement et à 
la protection de la nature, la LPO constate sur le 
terrain depuis plusieurs années - aseptisation et 
hygiène du monde moderne obligent - une 
augmentation des cas de destruction directe de 
nids isolés ou de colonies. Il semble donc 
nécessaire de mieux connaître et de mieux faire 
connaître ces espèces pour mieux les protéger 
et les prendre en compte, notamment dans les 
aménagements urbains. 

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. La LPO France a lancé une enquête 
nationale  relayée au niveau local par une 
cinquantaine d’associations de protection de la 
nature. Lancé pour deux années, en 2012 et 
2013, elle se compose de trois parties visant 
chacune des publics bien distincts : le grand 

public pour une meilleure connaissance des 
Hirondelles de fenêtre ; un public plus avertis 
pour participer au recensement exhaustif des 
nids occupés d’Hirondelles de fenêtre et 
rustique sur cinq communes par an et par 
département ; et les ornithologues 
professionnels pour celui des Hirondelles de 
rivage. 

Dans le cadre de ses missions sur la gestion et 
la conservation de la nature, la pédagogie, 
l’information et la communication sur la 
biodiversité, le Parc de Camargue  a souhaité 
s’associer à la LPO PACA pour mener en 
collaboration l’opération « Si belles hirondelles » 
favorisant la connaissance et la préservation 
des Hirondelles et des Martinets sur le territoire 
étendu à l’ensemble de la Réserve de 
Biosphère. En effet, le Parc soutient au travers 
des associations, des habitants et des usagers 
la mobilisation du public pour la 
sensibilisation à la protection de la nature . 
L’objectif global de l’opération est de renforcer la 
protection des populations nicheuses 
d’Hirondelles et des Martinets par une 
sensibilisation et une responsabilisation du 
public à travers une opération de science 
participative visant à l’amélioration de la 
connaissance et le suivi de l’état des 
populations 

Le présent rapport fait état du bilan de la 
première année de l’opération. Il récapitule la 
mise en place d'un protocole  pour la réalisation 
de l'enquête ; la mise en œuvre d’un plan de 
communication  pour la sensibilisation des 
membres du Conseil de Parc et au-delà des 
habitants, usagers et professionnels de la 
Camargue ; la mobilisation d'un réseau 
d'«enquêteurs hirondelles» ; les premiers 
résultats . Il dresse les perspectives pour la 
deuxième partie de l’enquête en 2013. 

 

Si belles hirondelles : une opération de science participative sur le 
territoire de la Réserve de Biosphère de Camargue  
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Entre le fleuve Rhône et la mer Méditerranée, le 
secteur géographique de l’opération correspond 
au territoire de la Réserve de Biosphère de 
Camargue qui couvre l'ensemble du delta 
biogéographique du Rhône (Fig 1). Paysage 
essentiellement horizontal, la Camargue 
présente de nombreux bombements sources de 
diversité : bourrelets alluviaux des bras anciens 
et actuels du Rhône et cordons dunaires 
élaborés par les courants marins et les rivages 
historiques de la Méditerranée. Entre ces replis 
encore en partie boisés, dans les dépressions, 

se répartissent des terres basses occupées par 
les lagunes bordées de steppes salées, les 
marais à roselières en partie exploités pour la 
coupe du roseau et les étangs. Les paysages 
agricoles sont composés de prairies humides et 
sansouïres dédiées à l’élevage des taureaux et 
chevaux, d’anciens marais convertis en rizières, 
de lagunes aménagées pour l’exploitation du sel 
et de cultures maraichères et viticulture sur les 
cordons dunaires. Le territoire concerne les 
communes d’Arles, les Saintes-Marie-de-la Mer 
et Port-Saint-Louis-du-Rhône.  

 

 

 
Fig 1. Localisation du périmètre d’étude 

 

 

  

1. Secteur géographique concerné
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Les espèces concernées par l’opération sont 
l’Hirondelle de fenêtre et l’Hirondelle rustique, 
appartenant à la famille des hirundinidae, ainsi 
que le Martinet noir appartenant à la famille des 
apodidés. 

 

►L’Hirondelle de fenêtre ( Delichon urbicum)  

D’une longueur de 12 cm pour une envergure 
allant de 26 à 29 cm et un poids de 15 à 25 g, 
c’est une espèce grégaire, facilement 
reconnaissable à sa queue fourchue, son ventre 
et son croupion entièrement blanc et son dos 
noir bleuté. 

 

C’est une espèce migratrice qui hiverne en 
Afrique occidentale ou de l’est, au mois de 
septembre et revient nicher dans nos régions à 
partir du 15 mars. Comme l’indique son nom 
latin, urbicum, « de la ville », l’Hirondelle de 
fenêtre vit généralement en colonie au cœur des 
villes.  

Son nid est formé d’un hémisphère de boue 
maçonné à l’aide de salive, presque entièrement 
fermé, accolé aux génoises, sous les avant-toits, 
les gouttières ou les balcons. Chaque année, 
l’Hirondelle de fenêtre reste fidèle au même lieu 
de nidification, et pour certaines au même nid, 
dans lequel elle peut réaliser 2 couvées de fin 
mai à fin août. La ponte, composée de 3 à 5 
œufs, a lieu à partir de début mai. Les deux 
parents couvent pendant 14 jours et nourrissent 
les oisillons qui restent entre 3 et 4 semaines au 
sein du nid. 

 

 

 

►L’Hirondelle rustique ( Hirundo rustica)  

D’une longueur de 17 à 21 cm (dont filets, 3 à 
6,5 cm) pour une envergure d’environ 30 cm et 
un poids de 18 à 20 g, il s’agit d’une espèce 
sociable. Sur le dessus du dos, le plumage est 
bleu noir uniforme, avec des reflets métalliques. 
Le front, la face et la gorge sont bruns roux 
foncés. Le ventre est blanc plus ou moins lavé 
de roussâtre. La queue, échancrée, est 
prolongée de filets plus ou moins longs. 

 

C’est une espèce migratrice qui passe l'hiver en 
Afrique (Cameroun, Congo, Gabon, Centrafrique 
pour les hirondelles nichant en France). Les 
individus migrent au mois de septembre vers 
leurs quartiers d’hivernage et reviennent nicher 
dans nos régions à partir de la mi-mars. 

  

2. Présentation des espèces

© André Schont  

© André Schont  
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Campagnarde par excellence, l’Hirondelle 
rustique s’installe principalement dans les 
bâtiments ruraux pour nicher (étables, granges, 
etc.). Chaque année, elle retourne sur le même 
lieu de nidification et pour certaines au même 
nid. Son nid a la forme d'une demi-coupe 
d'environ vingt-deux centimètres de diamètre et 
onze centimètres de profondeur. Il est construit 
par les deux parents avec des brindilles sèches 
cimentées par de la boue et de la salive. Les 
hirondelles cherchent en priorité à conforter un 
ancien nid existant. Une fois terminé, le nid est 
garni de plumes. 

 

Les premières pontes ont lieu de fin avril à juin. 
Elles peuvent être suivies d'une deuxième ponte 
ce qui peut prolonger la période de nidification 
jusqu’en août. La femelle pond de 3 à 6 œufs 
qu'elle va couver  durant 14 à 15 jours. Les 
petits restent environ 3 semaines au nid. 

 

►Le Martinet noir ( Apus apus) 

D’une longueur de 16 à 17 cm, pour une 
envergure de 42 à 48 cm et un poids de 48 à 45 
g, le Martinet noir est reconnaissable à son 
plumage sombre et à ses longues ailes effilées 
en forme de faucille. Il possède une tête courte 
et une queue relativement longue et fourchue 
souvent fermée. Le plumage de l'adulte est brun 

très foncé, paraissant noir à contre jour. Sous 
une bonne lumière, sa gorge comporte une 
petite tache blanche. 

Cet oiseau est un excellent voilier et passe sa 
vie dans les airs. Il ne se pose qu’en période de 
nidification. La maturité sexuelle n’étant atteinte 
qu’au bout de la troisième année, les jeunes ne 
se posent donc jamais durant cette période. 

 

C’est une espèce migratrice qui hiverne en 
Afrique méridionale. Les individus migrent au 
mois d’avril pour rejoindre nos contrées en 
période de nidification puis retournent vers leurs 
quartiers d’hiver à partir de la fin août. L’espèce 
niche en colonie principalement dans les centres 
des villages et des villes, souvent sur des bâtis 
assez anciens où les adultes trouvent des 
fissures dans les murs ou sous les toits pour 
installer le nid. Ils sont en général fidèles à leur 
site de nidification chaque année. Le nid est 
assez sommaire constitué de quelques brindilles 
et de plumes placées dans une anfractuosité 
d’un bâtiment. Les premières pontes ont lieu en 
mai. La femelle pond 2 à 3 œufs qui sont couvés 
pendant 18 à 21 jours. Les deux parents 
s'occupent de l'alimentation des jeunes qui 
quittent le nid après une longue période de 39 à 
42 jours. 
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4.2. Communication 

Le recensement est en partie basé sur l’appel à 
participation. La science participative est une 
méthode faisant participer le grand public à des 
enquêtes scientifiques pour collecter un grand 
nombre d’informations sur des territoires 
étendus. Pour que les données soient 
exploitables scientifiquement, les participants 
doivent respecter un protocole simple mais 
rigoureux, quel que soit leur niveau naturaliste. 
Le taux d’erreur, dans ce type d’enquête, est 
considéré comme négligeable compte tenu de 
l’accessibilité des espèces recensées. Ce type 
d’action permet de sensibiliser les participants 
aux problèmes écologiques d’une manière très 
efficace, en les impliquant sur le terrain. Les 
Hirondelles et les Martinets noirs se prêtent tout 
particulièrement à ce genre d’enquête car ils 
vivent autour des habitations et les nids 
d’hirondelles sont facilement reconnaissables, 
même par un œil novice.  

 

La communication auprès du grand public a été 
réalisée via différents moyens de 
communication : 

► L’édition de 1 000 livrets informatifs (Fig 3). 
Les livrets ont été distribués à tous les membres 
LPO habitant en Camargue ainsi qu’aux 
membres du conseil du Parc de Camargue pour 
assurer un rôle de relai auprès des habitants.   

► L’édition de 100 affiches distribuées aux 
offices du tourisme et dans certains lieux de la 
vie quotidienne. 

► La publication de l’enquête en première de 
couverture de la lettre du Parc « Visage de 
Camargue », vouée à être distribuée à tous les 
habitants du Parc et dans les lieux touristiques. 

► La réalisation et la diffusion d’un 
communiqués de presse auprès de La 
Provence, La Marseillaise et France 3. 

► L’appel à contributeurs sur les sites Internet 
de la LPO PACA, le facebook de la LPO PACA, 
la base de données participative naturaliste 
www.faune-paca.org (cf Annexe 1). 

 

 
Fig 3. Livret d’information de l’enquête et fiche de relevé des observations  
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4.1 Mobilisation des participants 

►Le réseau d’enquêteurs  

La LPO PACA a mobilisé un réseau de 5 
enquêteurs de terrain qui ont pu prospecter 
une partie de la Camargue. En 2012 les 
prospections ont été exhaustives à l’est et 
l’ouest de l’étang du Vaccarès, entre le Rhône et 
le petit Rhône respectivement. Les prospections 
se sont aussi concentrées sur la bordure nord 
de l’étang du Vaccarès. Le centre-ville d’Arles a 
été prospecté de façon méthodique par le 
groupe de bénévoles LPO Alpilles-Crau-
Camargue. 

►Les habitants 

La tardiveté de la mise en place de l’enquête, 
début juillet, n’a pas permis en 2012 d’organiser 
de sorties participatives avec le grand public.  

Cependant, 14 contributeurs  ont saisi 
indépendamment leurs données dans la base 

de données participative Faune-PACA.  

Un coupon réponse  a été transmis au siège de 
la LPO PACA (Fig 5). 

66 propriétaires  de mas ont été sensibilisés un 
par un au fur et à mesure des prospections. 

►La Tour du Valat 

Brigitte Poulain et Samuel Hilaire ont été 
contactés pour insérer les données des six sites 
suivis dans le cadre de leur étude sur l’impact 
de la démoustication en Camargue sur la faune 
non hôte. 

 

Au total, 94 observations ont été saisies : 69 par 
le réseau d’enquêteurs de la LPO PACA, 19 par 
des contributeurs indépendants et 6 ont été 
rajoutées par la Tour du Valat  (Fig 4). 

 

 

 

 

Fig 5. Coupon réponse d’un participant à l’enquête 

4. Résultats intermédiaires
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Fig 4. Répartition des observations de nids d’Hirondelles selon le type de contributeur
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Fig 6. Répartition du nombre de couples nicheurs d’Hirondelles de fenêtre et d’Hirondelles rustiques sur le territoire de la Réserve de Biosphère de Camargue.
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Le centre-ville d’Arles (304 nids occupés), le 
hameau des Saliers (102 nids occupés), abritent 
de grosses populations nicheuses d’Hirondelles 
de fenêtre. De belles colonies sont aussi 
présentes aux Salins de Giraud, au Sambuc, à 
Mas Thibert, à Albaron, l’Armellière et le Mas 
Saint-Andiol. 

En milieu rural, de grosses colonies 
d’Hirondelles rustiques ont été décomptées 
dans certains mas tels que le Mas neuf du 
Vaccares (55 nids occupés), le Mas Colombeau 
(45 nids occupés) ou encore le Mas Notre Dame 
d’Amour (30 nids occupés). Étables, écuries, 

bergeries, granges, greniers, bâtiments ruraux 
abandonnés (Fig 8) ont été les lieux de 
prédilection de ces individus plus champêtres. 

De façon générale, il s’avère que, dans le 
paysage très rural de Camargue, les Hirondelles 
rustiques forment des colonies de reproduction 
plus nombreuses et plus éparses mais de plus 
petite taille (Fig 7) que celles d’Hirondelles de 
fenêtre qui se concentrent en plus grand nombre 
dans les hameaux et centre-ville. Une colonie 
mixte a été observée dans le secteur de Pioch 
Baden. 

Fig 7. Distribution de la taille des colonies chez les deux espèces d’Hirondelles étudiées 

 

 
 

Fig 8 a. Une belle colonie d’Hirondelles rustiques dans l’écurie du Mas Colombeau  
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Fig 8.  Des plus classiques aux plus farfelus, de nombreux supports de nidification utilisés par l’Hirondelle 
rustique ! b. Sous le tablier du bac ; c. Sur le bac même pour le plus grand plaisir des voyageurs ! d. Un 
accès scrupuleusement surveillé derrière des volets au Petit Badon ; e. Sur un boîtier électrique à Mas 
Girard. f. Sur les abat-jours d’un bâtiment agricole abandonné aux Vergers du Grand-Rhône. g. dans 
l’observatoire de la Capellière.

  

b. 

d. e. 

f. 

c. 

g. 
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5.1 Avancé de l’enquête sur le 
territoi re d’étude 

En 2012, les recensements d’Hirondelles 
rustiques se sont concentrés à l’intérieur des 
limites du Parc Naturel, de façon exhaustive à 
l’est et l’ouest de l’Étang du Vaccarès et le long 
de la frange nord. L’accès aux propriétés 
privées n’a pas réellement posé problème pour 
le recensement des Hirondelles rustiques 
nichant dans les granges, les garages et autres 
intérieurs de bâtiments car les propriétaires de 
chacun des mas visités ont quasiment tous reçu 
les prospecteurs à leur domicile. 

Les colonies d’Hirondelles de fenêtre du centre-
ville d’Arles ont été scrupuleusement 
inventoriées tels que suivies depuis 2010. Les 
Hirondelles de fenêtre ont aussi été prospectées 
dans certains hameaux tels que les Saliers. Bien 
que toutes les rues aient été prospectées, 
certains lieux sont restées inaccessibles tels que 
les arrières façades ou les cours privées. Ainsi 
parfois, certaines Hirondelles ont été observées 
en chasse sur des friches ou des prairies mais 
n’ont pas été relevées comme nicheuses alors 
qu’elles le sont probablement dans des 
propriétés à proximité.  

En ce qui concerne les Martinets noirs, ils ne 
construisent pas de véritable nid. Les nids dans 
les anfractuosités des bâtiments sont difficiles à 
détecter et à compter car il convient de repérer 
les adultes pénétrant et sortant dans une 
anfractuosité. Dans le cadre de cette première 
partie de l’étude qui s’est surtout concentrée sur 
les secteurs ruraux, les rares données de 
Martinets noirs nicheurs (8 observations de 
colonies) n’ont pas été ajoutées. 

 
►Perspectives pour 2013 
En 2013, les prospections devront être dirigées 
vers le reste du territoire, notamment à 
l’extérieur du périmètre du Parc naturel. Le 
centre-ville des Saintes-Maries-de-la-Mer sera 
notamment un secteur à prospecter 
méticuleusement dès le début de la saison pour 
éviter l’abondance des touristes. 

5.2 Mobilisation des 
participants 

5.3.1 La communication auprès 
du grand public 

La science participative est une méthode 
permettant à tous les publics de contribuer 
activement à la collecte de données. Bien qu’un 
réseau d’enquêteurs bénévoles de la LPO PACA 
ait rapidement été formé pour les recensements, 
la tardiveté du lancement de l’enquête n’a pas 
permis d’organiser des sorties participatives afin 
d’accompagner le grand publique dans la 
démarche de l’enquête. 14 contributeurs ont 
saisi indépendamment des données sur la base 
de données en ligne faune-paca (19 données de 
colonies saisies pour la totalité de ces 14 
contributeurs).  

De plus, malgré la diffusion des plaquettes et 
des affiches, il s’avère, au vu de 66 mas visités 
par le réseau d’enquêteurs, que peu d’habitants 
étaient informés de l’enquête. La lettre Visage 
de Camargue n’est visiblement pas reçue par 
tous les habitants. 

►Perspectives pour 2013 
Dès le printemps 2013 différentes initiatives de 
communication seront entreprises pour faire 
connaître l’enquête auprès de tous les publics 
(Tableau 2). Ces actions de communication ont 
pour double objectif de sensibiliser le public aux 
causes de disparition des hirondelles ainsi 
qu’aux moyens d’y remédier (pose de nichoirs 
artificiels, techniques de cohabitation…) mais 
aussi de constituer un réseau d’enquêteurs « 
Hirondelles » afin de relayer l’enquête 
localement. Ces actions de communication 
s’appuieront sur le tissu associatif local pour en 
permettre une meilleur diffusion. 

►Une exposition sur la biodiversité et le 
patrimoine bâti annoncera le démarrage de 
l’enquête. Elle sera exposée à la Maison de la 
Vie Associative d’Arles pendant trois semaines 
du 4 au 24 avril. L’inauguration aura lieu le 
samedi 6 avril de 15h à 18h avec invitation des 
responsables des services techniques de la 
ville. Des fiches seront distribuées afin de 
sensibiliser citoyens et personnel technique à la 
vigilance à adopter lors de travaux de 
construction ou de rénovation.  

5. Discussion et 

perspectives  
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Fig 9. Exposition Biodiversité et Patrimoine bâti  

 
 

►Une conférence sera donnée à la Maison de 
la Vie Associative début mai. Cette structure est 
le lieu de rendez-vous du groupe local de 
bénévoles LPO Alpilles-Crau-Camargue qui 
fidélise mensuellement un large public de 
curieux de la nature, une conférence par mois 
étant donnée. 

►3 sorties participatives  a minima permettront 
d’accompagner les habitants dans l’enquête. 
Ces sorties sont animées par un guide nature 
tout au long d’un parcours choisi en amont pour 
l’intérêt qu’il représente pour l’enquête. Il 
permettra sur le terrain de présenter la biologie 
des espèces, les caractéristiques d’identification 
des individus et de leurs nids, le protocole de 
dénombrement, de collecte et de transmission 
des données.  

Trois secteurs pourront bénéficier de ces 
sorties participatives : 

- Arles. Une permanence ornithologique du 
groupe local Alpilles-Crau-Camargue sera 
organisée au niveau d’une des plus grosses 
colonies d’Hirondelles de fenêtre de la ville 
d’Arles sur les quais du Rhône entre le C.I.O. et 
le musée Réattu. 

En deuxième partie de journée une visite guidée 
de la ville d’Arles sur la thématique Biodiversité 

et patrimoine bâti sera animée par une guide 
conférencière, Joelle Faure. Une sensibilisation 
particulière sera apportée aux problématiques 
liées à la cohabitation entre les Hirondelles et le 
bâti. 

 -Mas Thibert et Marais du Vigueirat. A 
l’occasion de la journée de rencontre du conseil 
du Parc de Camargue, un itinéraire de balade 
pourra être proposé à la découverte des 
« Hirondelles des villes » jusqu’aux des 
« Hirondelles des champs ». Une première 
étape à Mas Thibert permettra de déambuler 
dans le village à la recherche des colonies 
d’Hirondelles de fenêtre. Une seconde étape au 
Marais du Vigueirat permettra de découvrir la 
biologie de la deuxième espèce concernée par 
l’enquête : l’Hirondelle rustique. La mise à 
disposition de calèches au Marais du Vigueirat 
rendrait accessible cette sortie à public 
handicapé.  

-École des Saintes-Maries-de-la-Mer. Une sortie 
pourra être proposée à un public scolaire à la 
découverte des Hirondelles de fenêtre dans le 
quartier de leur école. Un contact a été pris à 
cette fin avec Julien Faure, Chargé de mission 
Éducation au territoire du Parc de Camargue, 
pour envisager la possibilité d’intégrer cette 
action pédagogique dans le programme d’une 
classe de l’école élémentaire Jules Ferry. 
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5.1.2 Diverses menaces identifiées ou suspectées  

Bien que les hirondelles soient juridiquement 
intégralement protégées, de nombreuses 
menaces pèsent sur ces oiseaux.  

De manière indirecte, ces espèces pâtissent de 
la régression et de l’empoisonnement de leur 
alimentation (principalement des insectes) par 
les pesticides, mais également de la raréfaction 
des zones humides où elles trouvent la boue 
nécessaire à la confection de leur nid et leur 
nourriture. Malgré la disponibilité en eau de 
cette plus grande zone humide de France et 
l’accueil favorable qui est réservé aux 
hirondelles dans la campagne camarguaise, le 
déclin des Hirondelles rustiques est lourdement 
reporté. Certains habitants constatent que les 
zones d’agriculture non biologique apparaissent 
défavorables à la présence des Hirondelles.  

Leur proximité avec l’homme durant la période 
de nidification crée également des problèmes 
notamment pour les hirondelles de fenêtre : les 
fientes engendrent des salissures sur les 
façades et les trottoirs, incitant les habitants à 
détruire les nids tel que constaté aux Saintes-
Maries-de-la-Mer. Les ravalements de façades 
tels qu’observées aux Jacquines, à Bois Verdun 
ou encore au Mas St Bertrand par exemple, 
posent également un problème majeur. Par 
ignorance, négligence ou acte volontaire, ces 
travaux conduisent à détruire les nids présents 
sur les génoises et à boucher les anfractuosités 
des murs et des toits. La réfection de toiture 
pose également un problème car les entreprises 
qui posent des échafaudages sont dans 
l’obligation de tendre des filets pour protéger les 
passants des rues à l’aplomb, ce qui empêche 
les hirondelles de nourrir leurs petits, entraînant 

inéluctablement leur mort. L’enfouissement des 
lignes électriques en période de nidification 
engendre également des problèmes car les nids 
reposent souvent sur les fils électriques et 
peuvent être endommagés lors des travaux.  

De nouvelles menaces pèsent aussi sur les nids 
d’hirondelles. Certaines municipalités font 
preuve d’ingéniosité pour lutter contre les 
pigeons et gênent par la même occasion la 
nidification des Hirondelles. En effet, les 
dispositifs anti-pigeons sont parfois nombreux 
(pose de grillage le long des avant-toits, pics) et 
empêchent bien souvent les Hirondelles et les 
Martinets d’atteindre leur nid. 

D’autres facteurs plus difficiles à prendre en 
compte tels que les conditions d’hivernage et de 
migration ne sont pas à omettre. Les caprices 
météorologiques peuvent aussi être fatals tels 
que constatés par certains habitants reportant 
l’écroulement brutal de nids d’Hirondelles de 
fenêtre lors de la période de froid de février 
2012 (ex : au Mas neuf du Vaccarès). 

 
►Perspectives 2013  

► Localisation précise des actes volontaires de 
destruction des nids, sensibilisation voire alerte 
de l’ONCFS 

► Amélioration de la communication sur 
l’utilisation de planchette sous les nids et les 
aménagements favorables aux Hirondelles 

► Analyse spatiale des données intégrant les 
données d’occupation du sol et les zones 
concernées par l’utilisation de produits 
phytosanitaire et de traitements anti moustiques. 
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Pour protéger les sites de nidification des 
Hirondelles, les travaux de ravalement de 
façades, de réfection de toitures et 
d’enfouissement de ligne électriques, sur les 
habitations abritant des nids, devraient être 
évités durant la période de reproduction, de mi-
mars à début septembre. 

La pose d’un crépi rugueux et de nichoirs 
artificiels sur les nouveaux bâtiments peut inciter 
les Hirondelles à venir y nicher. 

Les problèmes que posent les fientes peuvent 
être réglés par la pose de planchettes sous les 
nids, en prenant garde de ne pas les installer 
trop près de la structure car les prédateurs 
(telles que les Pies bavardes, Geais des 
chênes) risquent de s’en servir d’appui pour 
s’attaquer au nid ou aux jeunes (Fig 13). 

La pose de dispositifs anti-pigeons sur les lignes 
électriques des façades et de grillages sur les 
avant-toits doit être limitée pour ne pas gêner 
les hirondelles dans leur nidification. 

 
La réglementation liée à la protection des Hirondelles et des martinets ainsi que les préconisations pour 
la conservation et la protection des colonies sont récapitulées dans les fiches de l’Annexe 3. 

 
 

   

6. Préconisations générales

Fig 13. La protection contre les fientes 
d’Hirondelles peut reposer sur la simple 
fixation d’une planche de carton !  
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Annexe 2. Outils de communication et revue de presse 

 

Document d’appel à enquête hirondelles 

 

 

Affiche pour les communes du PNRC 
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Lettre du Parc de Camargue 

 

Communiqué de presse 
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27 

 

Article La Provence du 04/08/2012 
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Site web de la LPO PACA 
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Site Facebook de la LPO PACA 
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Base de données participative de la LPO PACA www.faune-paca.org  
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Annexe 3. Fiche de rappel de la loi sur les hirondelles et 

les martinets. 

 

Annexe 4. Fiche de préconisation pour la conservation et 

la protection des colonies d’hirondelles et de martinets.   


