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HIRONDELLES
Quatre espèces d’hirondelles nichent
en Suisse. L’hirondelle de rivage creuse son nid dans des parois raides de
gravières. L’hirondelle de rochers peuple les régions rocheuses des Alpes et
depuis peu aussi celles du Jura. Dans
les vallées alpines elle niche parfois
aussi sur des édifices. L’hirondelle de
fenêtre et l’hirondelle de cheminée
sont beaucoup plus répandues.
L’hirondelle de fenêtre construit son
nid sur les façades extérieures ou
sous les avant-toits de bâtiments (habitations p.ex.). Elle a une queue courte et paraît noire et blanche. Son croupion blanc sur le dos est visible de
loin. L’hirondelle de cheminée préfère
les endroits mieux abrités dans les
étables, les fermes, les cours intérieures ou dans des hangars à bateaux.
On la reconnaît à ses longues rectrices externes et à sa gorge roussâtre.
Les hirondelles élèvent une, souvent
deux, voire trois nichées par année.

Comment aider les
hirondelles
Les hirondelles de fenêtre et de cheminée ont de plus en plus de peine à
trouver des matériaux adéquats pour
la construction de leur nid. C’est pourquoi elles se font rares dans beaucoup de régions. L’aménagement de
sites de nidification adéquats peut engendrer une augmentation rapide de
leurs effectifs. On peut aider les hirondelles
l en protégeant les sites de nidification;
l en maintenant les chemins de
terre battue et en conservant des
sites non asphaltés où se forment
des flaques d’eau;
l en mettant à disposition du matériel de construction: un mélange
de 60 % de marne de pierre, 20 %

hirondelle de fenêtre

hirondelle rustique
de terre contenant de l’argile, 10 %
de calcaire et 10 % de fibres
végétales; on fait de ce mélange
une bouillie avec de l’eau et on la
présente, par exemple, sur une
feuille de plastique, en veillant à ce
qu’elle soit toujours humide et à l’abri des chats. Autre possibilité qui
vaut mieux que rien: mettre à
disposition de l’argile dans des flaques d’eau à proximité des bâtiments en avril et mai et veiller à ce
qu’elles soient toujours humides;
l en mettant des clous de charpentier dans les étables ou en fixant
des planchettes à 13 cm en dessous du plafond sous les avanttoits pour faciliter le début de la
construction;
l en fixant des nids artificiels (brochures et nids disponibles à la Station ornithologique) ou en remplaçant, en hiver, les nids naturels
détériorés par des nids artificiels;
l en veillant à ce que les nids soient
accessibles aux hirondelles de
cheminée dès leur arrivée, à partir
de fin mars (les nuits sont encore
fraîches!).

Les hirondelles ne sont pas
propres
Les hirondelles volent presque en permanence et dépensent donc beaucoup d’énergie. Elles consomment
énormément d’insectes et produisent
beaucoup de fientes. Pour empêcher
que les hirondelles salissent les façades on peut
l ne fixer les nids artificiels qu’aux
endroits peu problématiques (en
évitant le dessus des entrées et les
places de stationnement, etc.);
l fixer les nids artificiels sous les
avant-toits aussi loin que possible
de la façade;
l empêcher la construction de nids
naturels, en fixant des feuilles de
plastique, de la tôle, des planches
lisses ou autre matériel glissant
d’une largeur d’environ 20 à 25 cm
aux places inopportunes;
l placer des planches d’environ
25–30 cm de largeur à 30–50 cm
en dessous du bord inférieur du
nid pour retenir les fientes. Les
fientes recueillies constituent d’ailleurs un excellent engrais biologique pour les fleurs. L’accès au nid
doit être libre (cf. figure).

Des planchettes protègent les façades des déjections

Les hirondelles et leurs nids
sont protégés
Les hirondelles et leurs nids sont
protégés selon la loi fédérale sur la
chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages. Il est interdit de déranger la nidification des
hirondelles, de détériorer ou d’enlever
leurs nids. S’il est absolument nécessaire d’enlever un nid, il faut le faire en
hiver.

Les fils téléphoniques
sont-ils indispensables?

Les nids d’hirondelle de fenêtre (à
gauche) peuvent être placés les uns à
côté des autres, ceux des hirondelles
de cheminée (à droite) doivent être
distants d’un mètre au moins les uns
des autres.
Des nids pour hirondelles de fenêtre
(Fr. 13.–) et pour hirondelles de cheminée (Fr 11.–) sont en vente à la
Station ornithologique suisse, 6204
Sempach.
Nous sommes à votre disposition pour
de plus amples informations (tél.
041/462 97 00, fax 041/462 97 10).

Les hirondelles se rassemblent volontiers sur les fils aériens. Dans les
agglomérations, les lignes téléphoniques et électriques sont de plus en
plus placées sous terre. C’est bien
ainsi, car les fils aériens sont cause
d’accidents pour les oiseaux. Les
hirondelles s’accomodent facilement
d’autres perchoirs – arbres, haies, roseaux – comme elles le faisaient
avant l’invention du téléphone.

