
 

Que deviennent nos hirondelles ? 

Synthèse de 10 ans de suivi 
 

 

Un projet novateur 

Cette enquête, lancée en 2001, novatrice à l’époque dans son aspect participation du public est aujourd’hui déclinée 
dans d’autres régions, et au niveau national. Elle est aussi novatrice dans la démarche associant trois associations au 
projet : HNNE, le CHENE et la LPO. 

L’objectif était de mettre en place un suivi sur les 4 espèces présentes (Hirondelle rustique, Hirondelle de fenêtre, 
Hirondelle de rivage et Martinet noir) avec la participation large des citoyens, de sensibiliser à leur protection, et au-
delà, à la protection de la biodiversité haut-normande. 

 

Trois objectifs : 

• Scientifique : L’inventaire des Hirondelles et des Martinets noirs est réalisé dans le but d’évaluer la 
dynamique régionale des populations de ces espèces. 

• Sensibilisation et éducation : L’enquête Hirondelles est destinée au grand public qui participe de façon 
volontaire à la démarche. Des animations et des outils pédagogiques sont mis en place. 

• Juridique : HNNE (Haute-Normandie Nature Environnement) intervient auprès des collectivités 
territoriales en cas de tentatives de destruction ou de destruction réelle de nids voire de colonies. 

 

Quel résultat ? 

Sensibilisation du public et protection 

15 à 20 sorties grands public sont réalisées chaque année en juin,  par des bénévoles (conférences, sorties ...) et font 
découvrir au public les différentes espèces d’hirondelles présentes dans notre région : l’occasion de rappeler la 
protection dont elles bénéficient, d’expliquer comment favoriser leur installation ou maintenir les colonies 
existantes. 

Une exposition constituées de 12 panneaux est créée et circulent au cours de ces années de bibliothèques en école, 
en passant par les nombreux stands qui permettent d’inciter le public à participer à ce suivi régional. 

 

Dans le même temps, le CHENE et la LPO interviennent auprès du public scolaire (75 animations), à l’aide d’une 
mallette pédagogique créée à cet effet.  Au programme : découvertes du phénomène de la migration, observation 
d’une colonie à proximité, atelier de fabrication de nids artificiels ou encore participer au suivi des hirondelles du 
village ! 

L’ensemble de ces actions, la communication mise en place dans les médias au fil des années, a contribué à une 
meilleure prise en comptes des hirondelles. Avant cette campagne, quand nous recevions des appels, il s’agissait de 

Hirondelle de rivage - F. Malvaud 
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destructions constatées de nids ou de bâtiments sur lesquels des hirondelles étaient installées. Progressivement, 
l’information et le rappel de la législation a fait son chemin. Maintenant nous sommes contactés pour convenir 
d’action permettant le maintient des colonies après travaux, réalisées en dehors de la période de présence des 
hirondelles. 

Cela a contribué, non seulement à mieux faire 
connaitre les hirondelles et martinet, mais aussi à 
mieux les protéger. Plusieurs actions ont été 
menées : travaux décalés vers la période 
d’absence avec pose de nids artificiels avant le 
printemps, installation de tour à hirondelles … 
jusqu’à des suivis dans des carrières sur des 
colonies d’hirondelles de rivage. Il reste encore 
beaucoup à faire pour leur protection et 
l’acceptation en général, de la cohabitation 
homme/nature !  
 

C’est pourquoi nous devons poursuivre cette 
action : les hirondelles sont des ambassadrices. 
 

Revenons sur le bilan de l’enquête. La 
participation importante du public (2378 citoyens 
de la région) se répartit également entre l’Eure 
(1130 soit 46 %) et la Seine-Maritime (1272 soit 
52%). Ce taux ramené à la proportion de la 
population, la Seine-Maritime étant deux fois 
plus peuplées, l’Eure participe deux fois plus ! 

Au total, de 962 communes (32 % des communes 
de la région) sont couvertes par la prospection. Là 
aussi, le taux est similaire pour l’Eure et la Seine-
Maritime. 

 

Analyse scientifique des données collectées 

Toutes les observations collectées sont saisies 
puis analysées par l’équipe scientifique de la LPO. 
L’exploitation de ces données permettent 
d’obtenir des informations sur 

- la répartition des différentes espèces 
dans la région 

- l’évolution des populations d’hirondelles 
- la répartition des secteurs plus ou moins 

favorable aux hirondelles  

Les données les plus nombreuses concernent les 
hirondelles rustiques et les hirondelles de 
fenêtre, puisqu’elles regroupent à elles deux 88 % 
des données recueillies. Elles permettent des 
analyses plus compètes et plus fiables. 

 

Les hirondelles de rivage, du fait de leur mode de vie (terriers creusés dans les berges de rivière, sur des falaises de 
terre ou dans les carrières) sont très localisées et peu accessibles. Le faible nombre de retour ne permet pas une 
analyse fiable des données. Elles devront par la suite, faire l’objet d’un suivi spécifique.  Cette enquête à permis de 
les faire connaître, de découvrir des nouvelles colonies et de mettre en place localement un suivi annuel, grâce à des 
bénévoles. 



Le Martinet noir, bien connu en ville, souvent confondus avec les hirondelles, à la particularité de s’installer sous les 
toits, dans des anfractuosités … ce qui ne permet pas de recenser très facilement les nids dans une enquête grand 
public.  Regroupant 263 données (soit 7,7 % du total), l’enquête permet de confirmer ses habitudes urbaines et 
révèle une tendance d’évolution non significative à l’échelle de la région. 

Pour l’Hirondelle rustique, 2047 sites sont suivis (59,7 % du total) permet de mettre en évidence une relative 
stabilité d’évolution de ses population à l’échelle régionale. L’analyse des tendances en fonction du type d’habitat 
présents à l’échelle des communes (artificiel, forestier, zones humides, agricole) fait ressortir que la présence de 
zones humides est favorable à l’hirondelle rustique, alors qu’une plus forte présence des autres milieux ont un 
impact négatif (logique pour le milieu forestier au vue de l’écologie de l’espèce). 

 

 

Nombre de sites par communes sur 10 ans 

 

 

Hirondelle rustique – Photo Richard Grège 

 

Evolution au cours des 10 ans de suivi 

 

 

Pour l’Hirondelle de fenêtre, 978 sites (soit 25.5 % du total) sont suivis et révèlent une tendance d’évolution en 
déclin modéré au niveau régional. L’analyse plus fine au niveau des habitats présents dans les communes montre les 
mêmes tendances que pour l’hirondelle rustique pour les milieux agricole, forestier et artificiel. En présence de 
milieux humides, la variation de tendance est elle aussi défavorable pour l’hirondelle de fenêtre contrairement à 
l’hirondelle rustique. 
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Nombre de sites par commune (10 ans) 

 

 

Hirondelle de fenêtre – photo Guy Corteel 

 

 

Tendance d’évolution des populations 

 

La poursuite de l’enquête 

Le rapport conclue : « L’ensemble de ces résultats traduisent la nécessité de poursuivre ce programme car, à ce jour, 
les populations d’hirondelles ne sont toujours pas en augmentation. Il est donc important de poursuivre sur cette 
dynamique en profitant de ce programme lancé au début des années 2000 et qui à depuis acquis une notoriété qui 
dépasse largement les frontières de notre région. Il faut donc continuer à mobiliser et sensibiliser la population à la 
préservation de ces espèces. » 

Pour réduire le coût, nous favoriserons le support électronique. Sans pour autant exclure ceux qui n’y ont pas accès.  
Pour cela, indiquez-nous votre adresse électronique, sans oublier de nous signaler tout changement. 

 

Pour renvoyer vos infos : 

La fiche de suivi est téléchargeable sur notre site : 
http://haute-normandie.lpo.fr/themes/fiches/fichehirondelles.pdf 

LPO Haute-Normandie 
2 rue Geuffroy 
76100 ROUEN 

Adresse dédiée aux hirondelles : 
hirondelle.lpohn@orange.fr 

 

Ces résultats sont un court résumé de la synthèse rédigée début 2013 par Romain Matton (LPO Haute-Normandie) 
concernant l’ensemble de l’enquête, sur les données 2004-2012.  
Synthèse que vous pouvez retrouver sur notre site Internet. « Que deviennent nos hirondelles ? Rapport 2012 – 10 ans 
de synthèse » 
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