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Connaître et protéger 
les hirondelles

Les hirondelles de fenêtres 
et rustiques sont en danger
La raréfaction de la boue et l’un des facteurs 
principaux de la disparition des hirondelles. 
Elles en ont besoin pour construire leurs nids 
et abriter leurs couvées entre mars et octobre.
Ainsi, pour les aider, dans les endroits 
déjà fréquentés par les hirondelles on peut 
construire une mare à boue pour qu’elles 
puissent s’y ravitailler.
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PETIT QUIZZ
Saurez-vous différencier :
hirondelle et martinet ?

Ne pas les confondre 
avec le martinet ! 
Souvent confondu avec l’hiron-
delle, la morphologie et le compor-
tement du martinet sont pourtant 
très différents :
Le martinet est un oiseau 
aérien par excellence. Il ne se 
pose presque jamais au sol, sauf 
par accident, car il a les pattes 
atrophiées. 
Il s’accouple en vol, boit en volant 
et dort la nuit dans des courants 
d’air chaud. Il ne se pose que pour 
la nidifi cation. Plus grand que les 
hirondelles, il vit également bien 
plus longtemps (jusqu’à 21 ans). 
Son cri est plus strident, contrai-
rement au chant plus doux de 
l’hirondelle. Enfi n, le nid de ces 
deux espèces n’a rien à voir. Le 
martinet happe des matériaux en 
vol (plumes, crins, débris, végé-
taux) et les assemble avec sa sa-
live afi n de former une coupelle 
sous les toits ou dans la cavité d’un 
mur. Les hirondelles quant à elles 
construisent des nids en forme de 
bol avec de la boue.
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LA RECONNAÎTRE
 Plumage blanc et

noir bleuté.   Sa gorge
et son croupion sont blancs 

et   sa queue est noire.

Habitat
commun des villes et villages

Reproduction
3 à 5 œufs blanc pur. 

Les deux parents vont les 
couvrir pendant 14 jours 

puis les oisillons 
vont rester au nid pendant

3 semaines minimum.

Les petits
Pour nourrir leur progéniture 

les parents vont leur livrer 
plus de 7 000 insectes 
en effectuant près de

400 ravitaillements. 
Les parents restent

avec les jeunes jusqu’à
leur totale autonomie.

Les hirondelles de fenêtre 
peuvent avoir 2 nichées 

exceptionnellement
et vivent généralement

en colonie.

LA RECONNAÎTRE

 Plumage noir dessus, 
  une gorge rousse ou 

rouge  ainsi que des 
« fi lets » qui prolongent 
sa queue.

Reproduction
4 ou 5 œufs blancs à points 
roux et gris. Ils éclosent en
14 à 19 jours.

Les petits
Les parents vont ramener 
une vingtaine d’insectes 
aux oisillons et peuvent 
les nourrir jusqu’à 400 
fois par jour. Les oisillons 
restent dans le nid pendant 
20 jours. Ils seront encore 
nourris par les parents 
pendant une semaine. 
Au bout de 35 jours, les 
jeunes seront totalement 
indépendants. et vont aider 
à nourrir les oisillons de la 
prochaine portée.

LA CAMPAGNARDE
Hirondelle rustique

LA CITADINE
Hirondelle de fenêtres

LE NID 
est une boule faite de 

boue récupérée sur les rives 
des mares, des rivières et étangs. Il s’agit 

principalement de la terre rejetée 
par les vers de terre.

SUPPORT
toit, corniche, poutre

Le nid est façonné pour et par les parents ou plusieurs couples.
Avec ses ailes, la femelle polit la terre détrempée pour lui 

donner sa forme et faire disparaître les aspérités. Des plumes 
tapissent l’intérieur. La salive est utilisée pour cimenter 

les boules de boue. Des brins de paille y sont ajoutés 
pour consolider la structure

LE NID
Bol dont la partie 

supérieure n’est pas collée 
au plafond. Il est généralement situé 

à l’intérieur d’un bâtiment 
(grange, écurie, étable, garage, atelier…) .

La femelle, quelques fois aidée du mâle, construit 
son nid avec des boules de boue. Le nid est consolidé 

par des herbes, paille, algues… Il est garni de plumes.
La construction dure environ huit jours et nécessite 

2 000 boulettes de boue.
Les hirondelles rustiques peuvent nicher en colonies.

Des nids artifi ciels en ciment coulé et en forme de demi-bol 
peuvent être mis en place par l’Homme.
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                 Entre mars et avril 
             les hirondelles 
    arrivent chez nous. 
Aussitôt arrivées 
elles se mettent 
 au travail pour 
    construire 
          leur nid.

HIVER
Les hirondelles 

hibernent en groupe.

Hirondelle rustique Hirondelle de fenêtres
ÉTÉ Chaque été, les couples 

d’hirondelles élèvent 1 à 2 nichées 
 par an. Les jeunes sont encore nourris par 
                                          leurs parents après avoir  
                                                                 quitté le nid.

AUTOMNE

hibernent en groupe.hibernent en groupe.

AUTOMNE
                              Les hirondelles 
                                  se rassemblent
                                avant de partir 
                           en direction 
                  de l’Afrique.
        La migration  
commence  entre août 
    et octobre.


