retrouvez la version interactive en ligne sur www.bourgogne-nature.fr

Cette espèce niche-t-elle chez moi ?
Quelques indices...
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Envergure :
32-34 cm

Longs filets au
niveau de la
queue
Période de présence :

L’Hirondelle rustique est la première hirondelle à
arriver chez nous au printemps.

1 couple élève 2 nichées voire 3 par an si les
conditions le permettent. C’est au cours de la période allant de la naissance des jeunes jusqu’à leur
envol (20 jours) que des fientes peuvent être observées sous le nid. Les allers et venues des adultes au
nid sont alors incessants : jusqu’à 400 par jour
avec une vingtaine d’insectes par becquée !
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Zone plus
sombre au
niveau de la
gorge

Le nid est le plus souvent construit à l’intérieur
des bâtiments (grange, étable, garage...) et
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forme une coupe ouverte. Les adultes ont besoin
de boue pour le façonner.

Pour en savoir plus sur la répartition de l’espèce en Bourgogne,
rendez-vous sur l’encyclopédie de la Nature en ligne sur
www.bourgogne-nature.fr

Quel est le statut de l’espèce ?
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L’espèce et son habitat sont entièrement protégés en France (loi du 10 juillet 1976 sur la
Protection de la Nature). La destruction des

individus et de leur nid est interdite.
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La régression des populations est estimée à -12%
depuis 20 ans en France (source MNHN 2010).

La baisse de la ressource alimentaire
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(constituée d’insectes) liée à l’emploi de phytosanitaires, la destruction des nids, la fermeture des bâtiments empêchant l’accès
aux nids et l’urbanisation.

Conseils pour accueillir l’espèce
et bien cohabiter
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Laisser un accès (même restreint) aux dépendances durant la période de présence des
hirondelles.
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Aménagement d’une lucarne en
hauteur (taille d’au moins 10 cm
de haut sur 30 cm de large), ce qui
empêchera par ailleurs l’accès à la
faune domestique (chat), redoutable
prédateur de jeunes hirondelles au
moment de leur envol.
(Voir Fiche prédation du Chat)

Les poutres doivent présenter une certaine rugosité pour que le

nid s’y accroche. Ajouter quelques éléments de fixation pour faciliter la construction des nids (clous, chevilles ou planches) ou bien
installer un nichoir en cas d’absence de support favorable. Le nichoir peut même être construit.

(Voir Fiche technique Construction de l’APNEB, ou bien

ICI)

Résoudre les désagréments
En cas de nuisances liées aux salissures par les fientes, disposer selon la position du nid une bâche ou une planchette
en bois dessous. (voir Fiche Hirondelle de fenêtre)
Veiller à ne pas détruire les nids d'une année sur l'autre.
Elles auront plus de chance de revenir les occuper l'année suivante et gagneront du temps à leur arrivée.

Maintenir des zones à proximité où elles pourront
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Attention à ne pas utiliser de produits
toxiques pour l'entretien des poutres
et de la charpente.

trouver la boue nécessaire à la fabrication de leur nid (flaque
et mare) et réduire au maximum l’emploi de produits phytosanitaires pour assurer leur ressource alimentaire.

En cas de travaux sur les bâtiments fréquentés par
les hirondelles, préférer les périodes en dehors de la
nidification (septembre à mars). (Voir Fiche dépendances)

Si les nids ou leurs accès ne peuvent pas être conservés,
des mesures permettent de compenser leur destruction comme la pose de nichoirs. Une demande de
dérogation doit être remplie en cas de destruction ou
de dérangement d’espèces protégées ou d’habitat d’espèces protégées.
Pour plus de détails sur la démarche, voir

ICI.

Jeune hirondelle tombée du nid, que faire ?
(Voir fiche jeunes tombés du nid ou contactez-nous)

N’hésitez pas à contacter les
associations relais en Bourgogne, ICI !

Pour en savoir plus...
Les hirondelles
et martinets de
Bourgogne.
EPOB

Aidons les
martinets et les
hirondelles.
Les cahiers
techniques de
la gazette des
terriers.
Clubs CPN

Cette fiche technique est réalisée par :
Bourgogne-Nature
Maison du Parc
58230 Saint Brisson
03 86 78 79 72
contact@bourgogne-nature.fr

Les hirondelles.
Jean Sériot et
Diana Alvès. Delachaux et niestlé

Avec le soutien financier de :
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Espace Mennetrier
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La Nature sur le
pas de la porte.
Bourgogne-Nature
Junior n°4.
Bourgogne-Nature
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