
Fiche du bénévole : 

Participer au suivi des  
Hirondelles et des Martinets 

D ans le cadre du plan d’action 2019 en faveur des Hirondelles et 

des Martinets, les bénévoles sont invités à réaliser une enquête 

de recensement au sein de leur commune. 

Voici comment vous pouvez agir ! 

Où prospecter ? 

Les communes ayant déjà été prospec-

tées les années précédentes sont à privi-

légier (afin de calculer des tendances), 

mais il est possible de recenser dans 

toutes les communes à partir du moment 

qu’un périmètre de prospection est défi-

ni ! L’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbi-

cum) est l’espèce la plus simple à recenser 

car c’est la plus visible ! On trouve ses nids 

au sein même des bâtiments urbains. Les 

autres espèces sont souvent plus difficiles 

à observer, comme c’est le cas pour l’Hi-

rondelle rustique qui sera souvent dans 

des propriétés privées en campagne. 

 

Comment faire ? 

Une balade méthodique vous permettra 

de localiser les nids. Des indices vous per-

mettront de déterminer si ceux-ci sont oc-

cupés (allers-retours des oiseaux, fientes 

fraiches ou traces récentes de réparation 

du nid). Entre mai et juin, c’est la meil-

leure période ! Les prospections seront 

plus rigoureuses si elles sont faites en 

matinée, évitant les heures les plus 

chaudes. Il est conseillé d‘effectuer un 

deuxième passage de contrôle au mini-

mum une semaine après le premier. Le 

document de saisie sera à remplir au fur 

et à mesure (à noter que celui-ci doit être 

rempli même en l’absence de nid, avec la 

mention « RAS »). Les champs à rensei-

gner sont : la date, le lieu, l’heure de dé-

but et de fin de prospection, l’observa-

teur, le numéro de passage, l’état et l’oc-

cupation des nids… 

 

Le bilan de comptage sera en suite saisi 

sur Faune-paca en renseignant le code 

« atlas 14 » en remplissant le formulaire 

« espèce coloniale ». Le code « HIR2019 » 

sera renseigné, donnant un accès au res-

ponsable de l’enquête sur ladite com-

mune (un seul bilan sera saisi même si 

plusieurs observateurs se sont partagés la 

prospection d’une commune). 



 

Engagez-vous pour les hirondelles et les martinets en adhérant à la LPO 

 

 

P our une prospection ayant fait l’objet 

de plusieurs passages, seuls les 

chiffres les plus élevés seront pris en 

compte dans le formulaire. Il est égale-

ment possible de saisir le bilan sur un ta-

bleur ; les données seront en suite cen-

tralisées par le référent local ou le coor-

dinateur régional si vous ne faites pas 

parti d’un groupe. Vous pouvez créer 

votre périmètre de prospection grâce au 

site Géoportail qui vous permettra de 

faire une capture d’écran de la zone qui 

vous intéresse, sur laquelle vous pourrez 

tracer à l’aide d’un outil comme Paint un 

périmètre bien précis. Cette carte sera 

également à transmettre au coordinateur 

local. 

Pour les espèces autres que l’Hirondelle 

de fenêtre, il sera nécessaire de bien dé-

finir et décrire le site du comptage. Sa-

chez qu’il est plus difficile de recenser les 

autres espèces d’Hirondelles ainsi que les 

Martinets ! Il n’y aura pas de code étude 

nécessaire pour ces recensements. 

 

Participer à ces enquêtes vous offre la 

possibilité d’échanger et de sensibiliser à 

la protection des Hirondelles et des Mar-

tinets. En prospectant, vous rendez pos-

sible la détection de menaces même po-

tentielles pour ces espèces et par consé-

quent l’anticipation des destructions 

d’habitats. 

Fiche du bénévole : participer au suivi des Hi-

rondelles et des Martinets 

Retrouvez toute l’actualité du plan d’action 2019 

Hirondelles et Martinets 

 #hirondellesetmartinets2019 

https://paca.lpo.fr/ Berger M. 

 L’antenne de la Ligue pour la Protection 

des Oiseaux du département :  

 Formulaire de contact ou 04 82 78 03 09 

 Le groupe Local LPO le plus proche 

 Vous pouvez également contacter 

l’ONCFS : 

 sd13@oncfs.gouv.fr ou 04 42 17 02 50 

Si vous êtes témoin d’une potentielle menace pour les Hirondelles ou les Martinets, contactez : 

https://www.geoportail.gouv.fr/
https://www.facebook.com/hashtag/hirondellesetmartinets2019
https://paca.lpo.fr/
https://paca.lpo.fr/association-protection-nature-lpo-paca/notre-action-en-paca/bouches-du-rhone/contact
mailto:sd13@oncfs.gouv.fr

