Les Hirondelles en Avesnois
Le printemps rime souvent avec le retour des Hirondelles. En Avesnois, on compte trois espèces
d’Hirondelles : l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle rustique ou de cheminée, l’Hirondelle de
rivage.
L’Hirondelle de fenêtre : Comme son nom l’indique l’Hirondelle niche à l’embrasure des
fenêtres. Pour ne pas la confondre avec sa cousine l’Hirondelle rustique il suffit de regarder si
elle possède un croupion (dos) blanc, que n’a pas l’Hirondelle rustique. Elle est présente en
France lors de la période printanière et estivale. Elle se nourrit essentiellement d’insectes
qu’elle chasse en volant au-dessus des cours d’eau ou des prairies.
L’Hirondelle rustique ou de cheminée : On la reconnaît à la couleur rousse que l’on trouve sur
sa tête et à sa queue fourchue. Contrairement à l’Hirondelle de fenêtre elle se plait à l’intérieur
des bâtiments comme les granges, les étables, les écuries ou les garages. Elle se nourrit
d’insectes volants et d’araignées qu’elle chasse autour des troupeaux dans les pâturages.

L’Hirondelle de fenêtre

L’Hirondelle de rivage : Cette espèce est présente aux bords des cours d’eau où elle va utiliser
les talus pour établir son terrier et chasser. On la reconnait grâce à sa couleur grise, à sa queue
courte et à son collier. On trouve peu d’Hirondelles de rivage sur le territoire du Parc. Elle est
présente essentiellement au Val Joly et sur les sites carriers où elle sait tirer profit des tas de
poussier pour établir son nid.
Toutes les Hirondelles sont migratrices, elles arrivent chez nous en mars-avril pour se
reproduire et elles repartent en Afrique vers septembre-Octobre.

Que puis-je faire pour protéger et accueillir
les Hirondelles chez moi ?
Ne détruisez pas les nids !

L’Hirondelle rustique ou de cheminée

Les Hirondelles sont protégées par la loi et par conséquent leur nid aussi ! La destruction des
nids est l’une des principales menaces qui pèsent sur les Hirondelles dont les effectifs sont
en régression. Nos voisins Wallons ont enregistré une chute des effectifs d’Hirondelles des
fenêtres de 45% ces 30 dernières années. Il est vrai que l’Hirondelle des fenêtres, qui
comme son nom l’indique fait généralement son nid au coin de la fenêtre, peut parfois
présenter un inconvénient notamment lié aux déjections. Il suffit de poser une planchette
juste en dessous du nid, elle récupérera les déjections.
Laisser la nature s’exprimer dans un coin du jardin…
Nos amies les Hirondelles se nourrissent essentiellement d’insectes que l’on trouve
principalement dans le jardin. Privilégiez la gestion différenciée et pratiquez le fauchage
tardif, n’utilisez aucun pesticides elles auront un garde-manger naturel tout l’été !

L’Hirondelle de rivage

Laisser passer les Hirondelles !
Pour les Hirondelles rustiques, n’hésitez pas à laisser un petit passage afin qu’elles puissent
accéder à vos dépendances : grange, écurie ou garage pour y fabriquer leur nid.
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