
Enquête Hirondelles
Annonciatrice du printemps, signe de bonheur... les hirondelles sont en déclin un peu partout en France.  
Une enquête nationale est lancée pour tenter de mieux comprendre le statut actuel de ces oiseaux et les  

raisons de cette régression.

Les hirondelles disparaissent
Des études coordonnées par le Muséum national d’Histoire naturelle révèlent un dramatique déclin des 
effectifs des deux espèces d’hirondelles en l’espace d’une vingtaine d’année : -41% pour l’Hirondelle de 
fenêtre et –12% pour l’Hirondelle rustique ! (source MNHN 2009). Les causes de ce déclin ne sont pas 
clairement  identifiées,  mais  il  est  probable  que  les  changements  des  pratiques  culturales  et 
architecturales soient impliqués. Pour tenter d’en savoir plus, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), 
aidée des nombreuses associations locales de protection de la nature, lance cette année encore une 
enquête nationale sur les hirondelles, base initiale d’un observatoire plus durable à l'aide d'un réseau 
d'observateur actif.

Une enquête partout en France
L’enquête nationale hirondelles est un projet coordonné par la LPO, coordonnée en Picardie par Picardie 
Nature et la LPO Oise. Cette enquête de deux ans (2012-2013) a pour objectif de recenser tous les nids 
occupés ou non, d’Hirondelles de fenêtre et rustique dans au moins dix communes par département.

Vous pouvez participer à cette enquête pour la période de mai à août 2013 !
Il suffit de vous balader dans votre commune et de localiser les couples nicheurs d’hirondelles, puis de 
transmettre ses observations : 

– sur le site internet www.clicnat.fr : si vous êtes déjà inscrit ou souhaitez le faire en 2 clics
– via cette fiche papier à renvoyer à 

Hirondelle de fenêtre, hirondelle rustique     : quelles différences     ?  

Plus d'informations
www.enquete-hirondelles.fr LPO Nationale : Marjorie Poitevin marjorie.poitevin@lpo.fr 
www.picardie-nature.org Blandine Kesteman blandine.kesteman@picardie-nature.org

Picardie Nature
1 rue de Croÿ BP7010
80097 Amiens cedex 3
03 62 72 22 50
protection  @picardie-nature.org  
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Quelles informations collecter ?

Coordonnées de l'observateur

Nom et prénom :..................................................................................................................

Adresse : 

Commune : …......................................................................

Téléphone : E-mail : 

L'observation : vos données !

Adresse de l'observation (nom et numéro de la rue, commune) : 

Date : 

Espèce observée : □ Hirondelle de fenêtre □ Hirondelle rustique

Nombre d'individus :

S'agit-il : □ d'adultes □ de jeunes oiseaux

Nombre de nids occupés : 

Nombre de nids vides : 

Complément (situation des nids, jeunes oiseaux capables de voler, ...) :

…...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Rappel : 
Les Hirondelles de fenêtre et rustique sont des  
espèces protégées par l'arrêté ministériel du  

17 avril 1981 (renouvelé par l'arrêté du 29 
octobre 2009) sur le territoire français.
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