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Que deviennent nos hirondelles ? 
Trois espèces d’hirondelles se reproduisent en Haute-Normandie, l’Hirondelle 

rustique (Hirundo rustica), l’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) et 
l’Hirondelle de rivage (Riparia riparia) auxquelles s’ajoute le Martinet noir (Apus 
apus). Ces messagères du Printemps embellissent nos campagnes par leurs chants doux 
et harmonieux et agrémentent nos jardins. Avec le rouge-gorge ou le merle noir, elle 
figure parmi les oiseaux les mieux connus des Français. En effet, elles ont la 
particularité d'être très proches de l'homme : elles font leur nid sous nos toits et dans 
les granges, elles se rassemblent sur les fils électriques de nos villages... 

La situation de ces 4 oiseaux, qui montrent tous des signes de déclin inquiétant, est 
révélatrice de l’inexorable érosion que subissent nombre d’espèces communes 
actuellement en Haute-Normandie.  

Dans ce contexte, la fédération Haute-Normandie Nature Environnement aidée 
par ses associations membres a conçu un projet ambitieux qui a pour idée d’associer un 
large public à une démarche scientifique d’enquête sur les quatre espèces d’hirondelles 
et martinets présents en Haute-Normandie. Nous avons formé un réseau d’observateurs 
des hirondelles. En quoi consiste la mission de l'observateur ? 

Compter les nids d'hirondelles et martinets chez vous puis remplir, une fois par an,  
une fiche de relevé et nous la renvoyer et ce pendant plusieurs années consécutives.  

 

55 % des communes du territoire de la Région ont été prospectées au moins une 
fois et environ 1900 observateurs ont déjà participé à cette enquête. Mais la pertinence 
d’une telle enquête réside notamment dans le suivi des enquêteurs "fidèles" (assurant le 
comptage sur le même site de reproduction pendant plusieurs années consécutives). 

 
Les données récoltées seront utilisées à des fins scientifiques pour mesurer, 

comprendre et proposer des solutions pour enrayer le déclin constant et inquiétant des 
hirondelles dans notre région, victimes notamment de la modernisation de l'habitat 
rural, de la destruction des nids et de l'intensification de l'agriculture.  

Nous sommes sur la bonne voie pour réaliser une étude sérieuse, sans doute la 
plus importante jamais menée en terme de participants sur tout le territoire national. 
Ce projet novateur et original combine à la fois un inventaire scientifique et une 
éducation à la nature du grand public. Les hirondelles sont des espèces facilement 
observables pour lesquelles l'homme témoigne beaucoup de sympathie. Elles sont aussi 
des indicateurs importants pour mieux comprendre la diminution des espèces communes 
de notre région et mieux connaître l'état de nos milieux naturels. Porté sur le long 
terme, soutenu par nos partenaires (Région Haute-Normandie, DIREN, Département 76 et 
Département 27 et la Fondation Nature et Découvertes et faisant appel à l'ensemble de la 
population Haute-normande, ce projet apportera des résultats sans précédent sur 
l'environnement de la région. 

Carine BUTELER 
Coordinatrice fédérale et responsable du projet 


