L’hirondelle

Deux espèces d’hirondelles nichent dans le Gers, voici quelques astuces pour ne plus les
confondre :

L’hirondelle rustique
dite « de cheminée »
Hirundo rustica
On la reconnaît à sa gorge rouge brique, à son
dos noir bleuté et au dessous beige.
Les plumes de la queue possèdent deux longs
« filets » caractéristiques.
Elle investit plutôt les fermes, granges,
étables, garages pour construire son nid en
forme de bol composé de boue et de paille ou
herbes.

L’hirondelle de fenêtre
Delichon urbicum
Contrairement à l’hirondelle rustique, elle
possède une queue faiblement échancrée.
Seuls le noir et le blanc garnissent son
plumage puisque son dos noirâtre contraste
avec sa gorge et son dessous blancs. A noter
son
croupion
de
couleur
blanche
particulièrement visible.
C’est l’hirondelle la plus citadine puisqu’on la
trouve au cœur des villes et des villages.
Son nid en forme de boule est presque
entièrement fermé à l’exception d’une
ouverture sur la partie supérieure et ne
contient pas de paille ou herbes. Il est le plus
souvent situé à l’extérieur d’un bâtiment,
généralement sous les avancé es de toit.

Attention à ne pas confondre
Le Martinet
Dans nos contrées, le plus commun est le Martinet noir (Apus apus)
qui, comme son nom l’indique, est entièrement noir. Il niche dans des
fissures.
Avec ses ailes en forme de faucille, il vole à toute vitesse, la plupart
du temps en groupe, en poussant des cris aigus.

Vous ne le verrez jamais
posé sur un fil, comme
peuvent le faire les
hirondelles !

Programme d’actions
Migratrices au long cours annonciatrices du printemps, les
hirondelles sont de moins en moins nombreuses à revenir chaque
année.
Selon le Muséum National d’Histoire Naturelle, les effectifs
d’hirondelle de fenêtre en France auraient diminué de 41% entre
1989 et 2001 !
Appartenant à une espèce emblématique de la biodiversité, il est
urgent de préserver ces animaux familiers de tous.

Ainsi, depuis le printemps 2008, le CPIE propose aux classes qui le souhaitent de travailler sur le
thème des « hirondelles ». Les interventions scolaires ont pour objectifs de sensibiliser les
populations aux enjeux liés à la préservation de la biodiversité et de recenser les espèces présentes
sur le territoire proche de l’école.
Les données récoltées servent également à alimenter l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de Midi –
Pyrénées, coordonnée par Nature Midi-Pyrénées et relayé dans notre département par le Groupe
Ornithologique Gersois.
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