Les hirondelles sont en déclin dans de nombreux endroits et notamment dans notre
commune.
Symboles du printemps, elles reviennent tous les ans après avoir passé l’hiver en Afrique
équatoriale.
Elles rencontrent de nombreux dangers lors de leur migration, météo difficile, manque de
nourriture …..
Hormis quelques attaques de chats, de chouettes et de faucons, les hirondelles n’ont pas
vraiment de prédateurs. L’Homme est donc l’unique responsable de leur déclin.

Contamination par les pesticides
Suppression des haies
Raréfaction des sites de nidification
Destruction volontaire des nids par les particuliers suite aux salissures sur les façades. Il est
important de rappeler que les hirondelles sont intégralement protégées par la loi (article
L411-1 du code de l’environnement) et leur destruction peut entrainer de lourdes sanctions (article
L415-3).
Et pourtant en sus d’être un plaisir des yeux et des oreilles, les hirondelles sont des
bioindicateurs de premier ordre. Elles sont exclusivement insectivores et les insectes sont
directement influencés par la pollution. Elles participent à la régulation de nombreux insectes dont
le moustique tigre.

Pourtant des solutions existent.
La délégation territoriale LPO de la Haute Garonne propose aux habitants de votre commune,
dans le cadre d’une action départementale, d’inventorier les zones de nidification des hirondelles de
fenêtre et des hirondelles rustiques.
Cette action sera d’autant plus convaincante qu’une partie importante de la commune sera
couverte.
Il suffirait qu’au cours de vos balades autour de chez vous (ou dans un autre lieu de votre
choix), vous releviez le nombre et l’emplacement des nids !
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Vous pourrez peut-être de rencontrer d’autres participants et pourquoi pas former des
groupes afin d’organiser la couverture de votre secteur. Vous pouvez faire participer vos enfants et
les accompagner pour les sensibiliser à la protection de leur environnement.
Si vous désirez participer, merci de vous faire connaitre en nous transmettant votre adresse
mail à : lpo31.hirondelles@gmail.com
Nous vous transmettrons une invitation avec un lien (google forms) qui vous permettra de
vous inscrire à cet inventaire.
A réception, nous vous communiquerons la documentation nécessaire (fiche
d’identification, protocole et fiche de terrain).
Nous comptons sur votre participation pour la réussite de cette première étape dans la
protection des hirondelles en Haute Garonne.
Après l’arrivée des hirondelles, au printemps, nous vous inviterons à effectuer un suivi afin
de connaitre le nombre de nids occupés.
Le groupe chargé du suivi de cet inventaire

LPO OCCITANIE
Délégation territoriale de la Haute Garonne
haute-garonne@lpo.fr

https://occitanie.lpo.fr/haute-garonne/
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