Les hirondelles de fenêtre sont peut-être présentes
dans votre village. Vous habitez à proximité des zones
marquées d’un point rouge? Protégez-les et ne cassez
pas les nids présents ! Nous pouvons fournir des nichoirs
et éventuellement les placer chez vous si le placement
est favorable (débordement de toiture et toiture assez
haute).

Des endroits non répertoriés? Contactez-nous
ou encodez-les sur pnhp.observations.be

Maison du Parc naturel
rue des Jonquilles, 24
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Tél : 065/46 09 38
parcnaturel@pnhp.be
www.pnhp.be

LES HIRONDELLES
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Groupe «Sauvegarde
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Protégeons-les!
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Dans nos régions, au niveau des habitations, nous pouvons rencontrer principalement 2 espèces d’hirondelles :
les hirondelles des fenêtres et les hirondelles rustiques.
Hirondelle rustique

Hirondelle de fenêtre

Hirondelle de fenêtre

Nom latin

Hirundo rustica

Delichon urbicum

Description

Longueur : 17-21 cm
Poids : 15-20 grammes
Dos noir, gorge rougeâtre délimitée par une
bande bleu-noir, queue très échancrée se
terminant souvent par de longs filets.

Longueur : 13-15 cm
Poids : 12-25 grammes
Dos bleu-noir avec un ventre et une gorge d’un
blanc pur, un croupion blanc (bas du dos) ainsi
qu’une queue très légèrement échancrée.

Nidification
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Forme du nid : nids ouverts où on
observe facilement les jeunes dans le nid.
Milieux ruraux, anciennement inféodées
aux vieilles étables, elles commencent
heureusement à nicher également dans des
bâtiments récents, plus ouverts et haut de
plafond.
Menaces
communes

Nids fermés, sphériques, ne laissant qu’un
orifice d’envol.
Sous des corniches, aux encoignures de
fenêtres ou en décrochement de toit.

Disparition progressive de leurs ressources alimentaires (appauvrissement du milieu : moins
de haies, de bords de champs non travaillés, de points d’eau, emploi d’insecticides, ...).
Mortalité lors de la migration.

Hirondelle
rustique

?

Pose d’un nichoir
par le PNHP

Le saviez-vous?

Un couple d’hirondelles capture plus d’1 kg
d’insectes volants par an pour se nourrir et
élever leur progéniture. Une hirondelle peut
manger jusqu’à 3000 moustiques par jour!

Menaces
spécifiques

Disparition progressive de leurs sites de Destruction des nids.
nidification (remplacement progressif des
vieux bâtiments de ferme, rachat des fermes
par des particuliers détruisant les nids ou
condamnant les accès).

Accueillir les
hirondelles !

Tous les aménagements favorables au développement d’insectes sont à promouvoir (zones
non tondues, haies libres, pièces d’eau, bacs à boue), maintenir les nids existants.

Actions
spécifiques

Maintenir les accès aux sites de nidification. Nids artificiels, pose de planches support pour
Mise en place de supports à 10-15 cm du pla- permettre une meilleure adhérence des nids
fond pour permettre la construction du nid sur les façades.
(clou, planchette).

Interdiction de détruire les nids.
(M.B. 11.09.1973)

Soutien du
Parc naturel

Pose de planches anti-fientes.

Pensez à rouvrir vos portes et fenêtres dès leur
retour de migration, fin mars.

hirondelles.indd 2

Pose de planches anti-fientes.
Pose de nids artificiels.

Les hirondelles sont protégées !
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