
LE BIEN PUBLIC
Dimanche 22
avril 2012 NATURE / MAGAZINE 25
En partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
et la Société d’histoire naturelle d’Autun
www.bourgogne-nature.fr

Après un long voyage
depuis le bassin médi-
terranéen et la moitié

nord de l’Afrique où elles ont
séjourné tout l’hiver, les hi-
rondelles arrivent dans nos
contrées au printemps, cou-
rant mars-avril. En quelques
semaines, elles arrivent sous
nos latitudes au moment où
les insectes commencent à
être abondants. Ces migratri-
ces fontdoncdesi longsvoya-
ges pour se nourrir… et bien
sûrpour subvenirauxbesoins
de leur future progéniture.

A chacun son nid
Les hirondelles nichent en

effet “chez nous”, mais selon
l’espèce le nid sera installé
dans des milieux bien diffé-
rents. L’hirondelle rustique
construit son nid en forme de
corbeille de boue et de fibres
végétales dans les granges et
étables. L’hirondelle de fenê-
tre, plus citadine, installe son
nid de boue dans les angles
des fenêtres ou sous les corni-
ches des toits. La plus petite,
l’hirondelle de rivage, aména-
ge des terriers horizontaux
dans les berges sablonneuses
de cours d’eau. Et enfin, l’hi-
rondelle de rochers construit
son nid avec de la boue sur
des falaises. Les populations
d’hirondelles sont en forte ré-

gressio n , e n
particulier pour celles qui af-
fectionnent le bâti : l’hiron-
delle rustique et celle de fenê-
t r e . C e s o i s e a u x s o n t
principalement menacés par
les insecticides (moins d’in-
sectes), par la diminution de
leurs zones de chasse (haies,

prairies, zones
humides), par les
modifications archi-
tecturales (peu de sites
propices pour la nidifica-
tion) et enfin par la destruc-
tion volontaire des nids bien
que ces passereaux soient
tous protégés depuis 1976 !
Pour les aider, plusieurs solu-
tions sont possibles : éviter de
détruire les nids même inoc-
cupés (elles reviennent d’une

étable pour l’hirondelle
rustique). Cette dernière
appréciera beaucoup que

lepassage (30x30cm)pour
entrer dans le bâtiment soit
ouvert à son arrivée. Un crépi
granuleux attirera aussi plus
facilement les hirondelles de
fenêtrepuisqu’il facilitera l’ac-
croche des nids. Les hirondel-
les sont donc toutes migratri-
ces et insectivores. Deux
espècessontparticulièrement
menacées, celles qui nichent
dans nos villes et villages.

Si vous avez observé le retour
des hirondelles à proximité de
chez vous, notez vos observa
tions en ligne sur www.bourgo
gnenature.fr (Eobservations)
et participez à l’inventaire de la
Nature de Bourgogne.

HIRONDELLE. Même si elle ne fait pas le printemps, elle en annonce bien l’arrivée.

Quand les hirondelles arri
ventelles ? Qui sontelles ?
D’où viennentelles ? Pour
quoi fontelles de grands
voyages et sontelles me
nacées ?

année su r l’autre sur
les mêmes sites), disposer des
nichoirs spécifiques aux en-
droits appropriés (sous une
avancée de toit pour l’hiron-
delle de fenêtre et dans une

Dusoleil sousnos fenêtres

nUNE BONNE
ACTION

Que diriez-vous de participer à la sauvegarde d’espèces remar-
quables menacées d’extinction ? Le Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne, en partenariat avec la Société d’histoire

naturelle d’Autun, lance une action de souscriptions pour l’acquisi-
tion de gîtes à chauves-souris. Les dons récoltés seront réservés à
l’acquisition d’une partie de bâtiment abritant une colonie de Grand
murin. Si les fonds récoltés sont supérieurs au montant nécessaire
pour cette acquisition, l’excédent sera reversé au soutien des actions
de préservation de chauves-souris en Bourgogne. Rendez-vous sur
www.cen-bourgogne.fr pour télécharger le bulletin de souscription.

Des gîtes à chauves-souris
Pour la cinquième année

consécutive, le Conserva-
toire d’espaces naturels de
Bourgogne propose ses
Chantiers nature : une fa-
çon originale de “mettre la
main à la pâte” pour restau-
rer et préserver les milieux
et habitats naturels fragiles
ainsi que la biodiversité de
notre région.

Au programme : débrous-
saillage, comptage, empila-
ge… ces chantiers sont
ouverts à tous, dans une
ambiance conviviale.

Pour plus de renseigne
ments, rendezvous sur
www.cenbourgogne.fr ou
sur la page Facebook du
Conservatoire.

CHANTIER NATURE

Mettre lamainà lapâte

ÀSAVOIR
QUATREESPÈCES
recensées en Bourgogne :
£ L’hirondelle rustique
possède une queue
terminée par de longs filets
et une face rouge brique.
£ L’hirondelle de fenêtre
est noire sur le dessus avec
des reflets bleus et le
croupion (bas du dos)
blanc.
£ L’hirondelle de rivage
est brune sur le dessus,
possède une bande brune
sur la poitrine et une queue
fourchue.
£ L’hirondelle de rochers
est brune sur le dessus et
possède une queue droite
avec des taches blanches.


