
 
 Année d’observation :   200....                                                           Commune : 
...............................................

                                            

Hirondelle rustique  Hirondelle de fenêtre Martinet noir :
Ventre et flancs blanchâtres. Ventre, gorge et poitrine blancs. Corps uniformémént brun noir et 
Front, menton et gorge roussâtres. Carré blanc au bas du dos.  Menton  pâle.  Tête  plate,  arrondie

            Queue longue, fine et très échancrée. Tête, dos, ailes et queue noir bleuté et  bec  court.  Plus 
grand qu’une 
Dos, haut de la poitrine et queue noir bleuté. Queue courte et fourchue.  Hirondelle. Ailes en forme de faux,
noir bleuté. Nid : en forme de coupe Pattes petites et plumées. Nid : en longues et fines.
ouverte, construit avec des brindilles forme de bol fermé avec une petite  Niche dans des fissures et enfractuosités
sèches cimentées par de la boue ouverture ronde au sommet, situé         de bâtiments ou sous les tuiles des toits.
et de la salive, accroché souvent sur souvent en encoignure de fenêtre. .
une poutre dans un bâtiment.

espèce(s) 
observée(s)

nombre de nids 
occupés cet été

Emplacements* 
+ rue et/ou ville

observations 
particulières

hirondelle 
rustique

hirondelle de 
fenêtre

Autres…

(* : hangar agricole, garage, habitation, ferme, auvent, porche, bâtiment public, berges...)

Coordonnées de l’observateur :

Nom     :  

Prénom     :  

 Adresse     :  

Ville :                                          CP     :  

E. mail     :     

Tél     :  

Remarques  diverses     :   (Première  hirondelle  observée  au 
printemps,  espèce,  date,  nombre  de  couvées,  nombres  de 
jeunes à l’envol, prédation éventuelle ... Toute information 
complémentaire est importante ; n’hésitez pas à utiliser une 
feuille libre).

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________



Le retour des hirondelles est chaque année l’annonce d’un renouveau et du réveil de la nature. 
Cet oiseau très populaire est la source d’un bonheur simple que la nature sait nous offrir.
Dans notre pays, elles sont présentes partout ; en ville ou dans la campagne ; du début du printemps à la 
fin de l’été elles partagent avec nous les beaux jours de la vie.

 Malheureusement,  nombreuses  sont  les  personnes  comme  vous  et  moi  qui  constatent  et 
affirment observer un nombre de moins en moins important de ces oiseaux.  C’est pourquoi nous avons 
lancé en 2005 cette enquête qui a pour but de déterminer l’évolution de leur population en Picardie, les 
causes de cette régression et les moyens de leur venir en aide.

L’hirondelle constituant un indicateur biologique incontournable, le déclin de ces oiseaux 
concerne la santé et l’avenir des hommes plus qu’on ne le croit… La messagère du printemps pourrait ne 
devoir sa survie qu’à une prise de conscience de tous. C’est pourquoi il serait intéressant  

Vous vous sentez concerné, vous avez envie de nous aider, 
c’est facile : il suffit de répondre au questionnaire au dos de cette feuille.

Cette enquête s’inscrit dans la durée et notre objectif est de réunir un maximum d’informateurs 
bénévoles qui acceptent de renvoyer chaque année la fiche enquête. En retour nous nous engageons à 
tenir informé chacun de nos informateurs par l’envoi d’un bilan annuel qui leur permettra de suivre 
l’évolution de notre travail. 

Vos observations sont à renvoyer à:
PICARDIE NATURE
(enquête hirondelle)

14 place vogel - BP 835 –
80008 AMIENS CEDEX 1

Et pour davantage d’informations concernant les hirondelles et votre nature en Picardie :
e.mails : enquete_hirondelle_martinet@yahoo.fr

site internet : www.picardie-nature.org

tél : 03 22 97 97 87
fax : 03 22 92 08 72

         « Nous sommes des oiseaux protégés, 
                       si vous constatez 
des menaces sur nos nids ou une destruction
 volontaire, n’hésitez pas, envoyez rapidement
 à picardie nature votre témoignage écrit aussi 
              complet que possible et signé.
Des compromis entre l’homme

 et la nature existent toujours.     »  

mailto:enquete_hirondelle_martinet@yahoo.fr
http://www.picardie-nature.org/

	Ville :                                          CP :

