Enquête participative

Comptons nos

Hirondelles

Oiseaux annonciateurs de l’arrivée du printemps, les hirondelles ont subit de fortes baisses de leurs
population depuis les années 1990 en France : Destruction de leur habitat, dégradation des ressources
alimentaires... Afin de connaître l’évolution des populations d’hirondelles de fenêtre et d’hirondelles rustiques
spécifiquement dans le périmètre de la métropole, tous les habitants sont invités à compter les oiseaux et les nids qu’ils aperçoivent.
Connaître pour mieux protéger : Voilà l’objectif ! La démarche est facile, alors partez à la recherche des hirondelles...

L’Hirondelle de fenêtre

L’Hirondelle rustique
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Queue fourchue, ventre blanc, dos noir bleuté
Présente en milieu urbain (niche sous les
corniches, gouttières, avant-toits)
Nid fabriqué avec de la boue, hémisphère
presque fermé
Migratrice, part hiverner en Afrique au mois de
septembre et revient nicher à partir de la fin mars
Reste fidèle au même lieu de nidification
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Ailes en faucille, queue échancrée et effilée,
gorge et pourtour du bec rouge brique, dessus
bleu sombre de la tête à la queue et ventre blanc
Présente à proximité de terres agricoles, milieu
rural, villages (écuries, étables, granges, garages
et autres lavoirs)
Nid fabriqué avec de la boue, de l’herbe et de la paille,
garni de plumes et de duvet, en demi-coupe
•Migratrice, idem
Hirondelle de
fenêtre
•Reste fidèle au même
lieu de nidification
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Ne pas confondre avec le Martinet noir, présent
en ville, avec une silhouette similaire. Lui est
entièrement noir et a des ailes en forme de faux.

Pour participer
Observez la présence d’hirondelles et de nids autour de chez vous de mai à septembre. Notez les résultats de vos
observations (hirondelles observées, nids observées, nids occupés, nids endommagés...) sur le questionnaire papier
(adresse de retour notifiée sur le questionnaire) ou sur le questionnaire en ligne !
Où trouver le questionnaire papier :
- En libre distribution au Musée Lecoq
				
- En téléchargement sur le site www.lpo-auvergne.org
					
> Agir > Sciences participatives > Hirondelles - Clermont Auvergne Métropole
		
						
Où trouver le questionnaire en ligne : - Sur le site www.lpo-auvergne.org
						
> Agir > Sciences participatives > Hirondelles - Clermont Auvergne Métropole
Plus d’infos : matthieu.clement@lpo.fr
07 77 82 88 29

