Entre fin mars et début mai, les hirondelles
et martinets reviennent d’Afrique pour
nicher chez nous. Un voyage surprenant !
Plus de 10 000 kilomètres parcourus en un
mois par un oiseau d’environ 17g ! En treize
ans le nombre d’hirondelles de cheminée a
baissé en France de 36%, le nombre
d’hirondelles de fenêtre a chuté quant à
lui de 84 % ! Une vraie hécatombe qui
laisse les spécialistes très inquiets pour
l’avenir de l’espèce, pourtant protégée par
la législation française depuis 1981.

Si nous ne faisons rien, nous
aurons des printemps sans
hirondelles.
Et pourtant, ce sont de superbes
et efficaces « insecticides » non
toxiques pour l’Homme !

Les hirondelles, qui nous semblent
si communes, sont, elles aussi, en
train de disparaître.

•

L’usage massif d’insecticides dans
l’agriculture intensive (mais aussi dans
beaucoup de jardins !), tue en masse
les insectes dont se nourrissent les
hirondelles.

•

La destruction de nids et de
nombreux sites où l’hirondelle pouvait
nicher (disparition ou restauration
d'habitats anciens, ravalement des
façades...). Ces milieux ne sont pas
naturels, mais ils jouent pourtant un
rôle dans la préservation de la vie
sauvage !

Il suffit de
poser une
planchette à
40 cm en
dessous du nid.

On peut installer :

En France, les hirondelles et
les martinets bénéficient d'un statut
juridique qui fait d'eux des oiseaux
intégralement protégés. Ce régime de
protection est issu de la loi du 10
juillet 1976 sur la protection de la
nature.
Tout responsable d'une infraction
s'expose à une amende pouvant aller
jusqu'à 9 146,94 euros et/ou une
peine
d'emprisonnement
pouvant
aller jusqu'à 6 mois (art. L 415-1
du Code de l'environnement).

- des nichoirs « semi fermés » sous les
avant-toits pour les hirondelles de
fenêtre,
- des nichoirs « bol » dans un garage,
une grange... pour les hirondelles
rustiques.

