
L’ÉTÉDELABIODIVERSITÉ.La floredenotre régionadenombreuxsecretsànous fairedécouvrir.

L’hirondelleest-elleperdue ?
Migration.Lorsde leurmigrationd’Europepour l’Afriqueen
hiver, leshirondellespeuventparcourir10 000km.

Pesticide.Leshirondellessenourrissentprincipalement
d’insectesvolants,quidisparaissentàcausedespesticides.

L’hirondelle est gra-
cieuse, plutôt ponc-
tuelle et fidèle au

poste. C’est pas mal pour
un petit oiseau de moins de
20 g ! Au tarif lettre, ça fini-
rait par faire un peu cher,
mais elle paye elle-même
son voyage. Les déserts ou
les montagnes qu’elle tra-
verse en témoignent. Elle
se nourrit d’insectes captu-
rés en vol, à une vitesse qui
peut atteindre 100 km/h.
En Bourgogne, on dénom-
bre quatre espèces d’hiron-
delles nicheuses : l’Hiron-
d e l l e d e f e n ê t r e ,
l’Hirondelle de rustique,
l’Hirondelle des rochers et
l ’Hirondel le de r ivage .
Pourvu que ça dure ! Il y a
longtemps, les hirondelles
et les martinets installaient
leurs nids dans le milieu na-
turel à flanc de falaises ou
de parois rocheuses, dans
des grottes ou bien encore
dans des grands arbres.
Progressivement, au fur et
à mesure de l’emprise de
l’homme sur la nature, les
constructions humaines
ont constitué de nouveaux
supports que ces oiseaux
ont pu s’approprier. Hauts
murs en pierre, étables,

églises, carrières sont dé-
sormais propices à leur ni-
dification, au point que cer-
t a i n e s e s p è c e s e n
dépendent. On dit alors
que ces espèces sont an-
thropophiles. C’est princi-
palement le cas pour l’Hi-
r o n d e l l e r u s t i q u e e t
l’Hirondelle de fenêtre. Le
cycle de migrations des hi-

rondelles suit les saisons.
l Eté : émancipation des

jeunes. Après être resté en-
viron trois semaines au nid,
les jeunes s’envolent mais
les parents continuent de
les nourrir.
l Fin d’été : le rassemble-

ment. À la fin de la période
de reproduction, les hiron-
delles se rassemblent pour

se préparer au long voyage
vers leur site d’hivernage. Il
n’est pas rare de les obser-
ver en groupe sur les fils
électriques.
l Automne : migration

post-nuptiale. Les hirondel-
les quittent leur site de re-
production pour regagner
l’Afrique.
l Hiver : hivernage. Les

hirondelles passent l’hiver
en Afrique où elles trouve-
ront toute la nourriture né-
cessaire à leur survie.
l Printemps : période de

nidification. Au début du
printemps, les hirondelles
arrivent chez nous et elles
se rapprochent des cons-
tructions humaines où elles
bâtissent leur nid.

« Une hirondelle ne fait pas
le printemps » diton. En ef
fet, rien n’est moins sûr. Et
cela ne va pas s’améliorer.
Chaque année la population
d’hirondelle de Côted’Or
ne cesse de diminuer.

Tous à vos postes !

Leretourdeshirondellesestchaqueannéel’an
nonced’unrenouveauetduréveilde lanature.
Ellepartageensuiteavecnous lesbeauxjours
delavie.Cetoiseautrèspopulaireest lasource
d’unbonheursimplequelanaturesaitnousof
frir.
Mais les relevésdepopulation indiquentune
baissecontinuedunombred’individus.L’hi
rondelleconstituantun indicateurbiologique
incontournable, ledéclindecesoiseauxest in
quiétant. Comme on ne peut pas préserver
sansconnaître, toutes lesobservationssont
utiles.Vouspouveznousaideràétablirundia
gnosticplus fiableencore,encontribuantaux
relevéseffectuésenBourgogne.

Il suffitpourceladeremplir lecarnetdeterrain
disponibleà laMaisonduparcnaturel régional
duMorvan(BourgogneBaseFauna,Maisondu
PNRMorvan/SHNA,58230SaintBrisson)ou,
aprèsvousyêtreinscrit,ennotantvosobserva
tionssur lesitewww.bourgognenature.fr (on
gletBaseFauna,puiseobservations,puisSai
siedesobservations)
Cetteenquêtes’inscritdans laduréeetnotre
objectifestderéunirunmaximumd’informa
teursbénévolesquiacceptentderenvoyercha
queannéelaficheenquête.Enretournousnous
engageonsàtenir informéchacundenosinfor
mateurspar l’envoid’unbilanannuelqui leur
permettradesuivrel’évolutiondenotretravail.
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