Fiche N° 9

Les Hirondelles

L’Hirondelle de fenêtre
Description, identification :
Distincte de l'Hirondelle rustique par le croupion blanc pur. La queue moins
fourchue et dépourvue de filet. Tête, dos, ailes et
queue noir bleu, Dessous essentiellement blanc.
Habitat :
Elle niche en colonies dans les villes et villages,
mais aussi, moins souvent, sur les parois
rocheuses des régions inhabitées.
Construction du nid :
Son nid est de forme
hémisphérique avec une
ouverture circulaire placée
vers la partie supérieure.
L'exiguïté de cette entrée permet plus facilement la
défense du domicile, et a pour but d'empêcher les
autres
oiseaux
de
s'y
introduire.
Il est maçonné par les deux parents en mélangeant leur
salive et de la boue qu'ils se procurent dans les mares
et sur les rives d'étang ou de rivière.
Ponte et élevage des jeunes :
La ponte a lieu à partir de début mai. La femelle pond
de 3 à 5 œufs, que les deux parents couvent pendant 14 jours environ. Les
poussins restent au nid pendant trois semaines. Jusqu'à l'émancipation
complète, les parents restent à proximité de leur progéniture. Ils se retrouvent
au complet chaque soir au nid.
Le nourrissage :
L'Hirondelle de fenêtre se nourrit d’insectes qui sont capturés à une plus
grande hauteur que l'hirondelle rustique.
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S'accommoder des déjections
l'Hirondelle de fenêtre...

de

Façades, vitres, appuis de fenêtre,
trottoirs peuvent être souillés par les
déjections de l'hirondelle de fenêtre
selon la localisation des nids. Les
occupants des habitations mal informés
recourent parfois à des méthodes
radicales pour "traiter" le problème et
détruisent les nids. Cette pratique est
bien sûr interdite : toutes les espèces
d'hirondelles sont protégées. En
particulier, la destruction l'enlèvement
des œufs et des nids est interdit.
Une solution simple permet d'éviter les inconvénients liés aux déjections des
hirondelles de fenêtre : il suffit d'installer sous les nids des planchettes sur
lesquelles les déjections tombent. Ainsi
vitres, appuis de fenêtre...restent intacts.

La meilleure période
pour réaliser
ces petits travaux...
L'objectif est d'éviter absolument la période où les hirondelles nidifient. La
période idéale se situe donc d'octobre à mars.
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