
COMPTONS NOS HIRONDELLES !
Guide d’AIDE à l’identification
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L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ

DE LA MÉTROPOLE CLERMONTOISE

Annonciatrices du printemps, les hirondelles sont des oiseaux souvent bien
reconnus de tous.

Malheureusement, ces migratrices sont depuis quelques années de plus en
plus menacées : manque de nourriture dû aux pesticides, destruction des nids,
modifications architecturales…

Sur les 4 espèces d’hirondelles nichant en Auvergne, 2 sont concernées par
l’enquête « Comptons nos hirondelles » :

L’HIRONDELLE DE FENÊTRE    &      L’HIRONDELLE RUSTIQUE. 

Apprenez à les différencier grâce à cette plaquette et aidez-nous à mieux
comprendre l’évolution de leurs populations !

Un nid « compté » sera un nid mieux protégé !

L’enquête

Comment participer ?

Comment savoir si un nid est occupé ?

Les espèces de l’enquête

Comptons nos hirondelles !



COMMENT PARTICIPER ?

Prenez le temps de vous promener près de chez vous et de
rechercher les nids sous les toits pour l’Hirondelle de
fenêtre et dans certains bâtiments (granges, étables…)
pour l’Hirondelle rustique.

Renseignez vos observations sur cbiodiv.org.

Comptez les nids en observant s’ils sont occupés ou non.

COMMENT SAVOIR SI UN NID EST Occupé ?

Comptons nos hirondelles ! 

Des indices peuvent vous aider :

Jeunes visibles 
au nid

Allers-retours 
incessants des 

parents

Traces de fientes 
près du nid ou au 

sol

Quand compter les nids ? 
De mi-mai
à mi-août



Les espèces de l’enquête

Hormis son croupion blanc grâce auquel

elle est surtout reconnaissable, cette

hirondelle est noir-bleuté sur le dessus et

blanche sur le dessous.

L’ H IRONDELLE  D E  F EN ÊTRE  

( D e l i c h o n u r b i c u m )

Commune dans les villes et villages, elle construit son nid à

partir du mois d’avril sous les avant-toits, à l’angle des

fenêtres ou encore sous les arches de ponts.

En forme d’hémisphère, leur nid est formé

de boulettes de boue que les hirondelles

cimentent avec leur salive. Clos, il ne

possède qu’une petite ouverture arrondie.

Comptons nos hirondelles !



La plus grande des hirondelles présente sur

notre territoire !

Sa silhouette est caractéristique : longues

ailes triangulaires et pointues, queue fourchue

prolongée de fines plumes appelées filets.

Elle possède le dessus du corps entièrement

noir avec des reflets bleus, le front et la gorge

rouge brique et le dessous blanc crème.

L’ H IRONDELLE  R U ST IQUE  

( H i r u n d o r u s t i c a )

Comptons nos hirondelles !

L’hirondelle rustique construit elle aussi son nid à l’aide de boulettes

réalisées à partir d’un mélange de boue, de salive et souvent de quelques

brindilles. A la différence de celui de l’hirondelle de fenêtre, il est

totalement ouvert sur le dessus.

On trouve souvent leur nid

dans les granges ou étables.
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ATTENTION SOSIES !!

Comptons nos hirondelles !

Ils possèdent une silhouette similaire à celle des hirondelles mais

n’appartiennent pas à la même famille ! Plus grands, entièrement noir pour

le premier ou avec la gorge et le ventre blancs pour le second, ils

parcourent souvent en bande le ciel des villes et villages en poussant des

cris stridents.

Toutes les espèces d’hirondelles et de martinets sont PROTÉGÉES PAR LA LOI !

La destruction ou la perturbation intentionnelle des sites de nidification, la

capture ou l’enlèvement des individus sont interdits. L’infraction à cette

réglementation est passible de poursuite judiciaires.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ne pas confondre les hirondelles avec :

LE MARTINET 

A VENTRE BLANC
LE MARTINET NOIR &
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BONNES OBSERVATIONS !

Les photos de ce guide d’aide à l’identification sont de Christian Bourchardy

et de Romain Riols sauf mentions contraires.

Sources : Plaquette « Sauvegardons nos hirondelles » de la LPO Auvergne ; 

Guide enquête hirondelles de la LPO PACA.

Comptons nos hirondelles !

C.Biodiv est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du Fonds

Européen de Développement Régional (FEDER).


