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Zoom : Hirondelle rustique 
       et Hirondelle de fenêtre

Hirondelle rustique Hirondelles de fenêtre
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Un peu de vocabulaire

Voici les deux hirondelles qui nous intéressent :
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Pour plus d’informations sur
ces différentes espèces d’oiseaux

explore le cd-rom !

Hirondelle
des rochers

Hirondelle
de rivage

Hirondelle
rustique

Hirondelle
de fenêtre

Parfois confondus avec les 
hirondelles, les martinets 
appartiennent  pourtant 
à une famille d’oiseaux  
distincte.

Ils se caractérisent par 
une plus grande taille  et 
une silhouette en forme de 
« faucille ».

Les Hirondelles
En Bourgogne, on ne dénombre pas moins de 4 espèces d’hirondelles 
nicheuses : l’Hirondelle de fenêtre et l’Hirondelle rustique sont les plus  
communes, on les trouve à proximité des constructions humaines. 
L’Hirondelle des rochers et l’Hirondelle de rivage sont localisées ; la pre-
mière niche dans les falaises, la seconde dans les berges sableuses auprès 
des cours d’eau.
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Le cycle annuel des hirondelles rustique et de fenêtre 

Eté : Emancipation des jeunes
Après être restés environ 3 semaines 
au nid, les jeunes s’envolent mais les 
parents continuent de les nourrir.

Au début du printemps, les hirondelles arrivent chez nous et elles 
se rapprochent des constructions humaines qui constituent des 
supports artificiels où elles bâtissent leur nid.

A gauche, 
deux nids 
d’Hirondelles 
de fenêtre 
construits sur 
le rebord d’une 
fenêtre et à 
droite, un nid 
d’Hirondelle 
rustique 
construit à 
l’intérieur d’un 
garage.

Printemps : Période de nidification
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Fin d’été : Le Rassemblement
A la fin de la période de reproduction, les hirondelles se rassemblent 
afin de se préparer au long voyage vers leur site d’hivernage. Il n’est 
pas rare de les observer en groupe sur les fils électriques.

Automne : 
Migration 
post-nuptiale
Les hirondelles quittent 
leur site de reproduc-
tion pour regagner 
l’Afrique. Durant ce 
long voyage, elles ren-
contrent de nombreux 
obstacles comme la tra-
versée du Sahara ou le 
passage de montagnes.

Hiver : 
Hivernage
Les hirondelles 
passent l’hiver en 
Afrique où elles 
trouveront toute 
la nourriture 
nécessaire à leur 
survie (insectes 
volants).

Début du printemps : 
Migration pré-nuptiale
Les hirondelles quittent 
l’Afrique pour rejoindre leur 
site de reproduction.
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Deux hirondelles bien différentes
Hirondelle rustique Hirondelle de fenêtre

Biométrie
Taille : 16 à 22 cm de long

Envergure : 32 à 34 cm
Masse moyenne : 17 g

Biométrie
Taille : 12 à 13 cm de long

Envergure : 26 à 29 cm
Masse moyenne : 18 g

Classification
Ordre : Passériformes
Famille : Hirundinidés
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Hirondelle rustique : le nid a la forme 
d’un bol, dont la partie supérieure n’est pas 
collée au plafond. 
Il est situé à l’intérieur d’un bâtiment  
(grange, écurie, étable, garage, atelier, etc.). 

Hirondelle de fenêtre : le nid a la forme 
d’une boule, presqu’entièrement fermée. 
Il est situé à l’extérieur (en général) sous les 
rebords des façades. 
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