
Ici nous accueillons l’Hirondelle rustique 
  (anciennement Hirondelle de cheminée)                 Hirundo rustica

- Habite les campagnes
- Niche uniquement dans les bâtiments : étables, 
   écuries, garages ou remises
- Nid en forme de demi-coupe fabriqué avec de la 
   terre et de la paille, souvent proche du plafond

Quelques causes de la forte diminution de cette espèce :
Chez nous :
- La disparition des haies, les monocultures et l’utilisation abusive 

de pesticides provoquent la raréfaction des insectes volants, 
leur unique nourriture.

- Le manque d’étables et d’écuries accueillantes, la raréfaction 
des mares où trouver de la boue pour construire leur nid et la 
destruction volontaire des nids limitent la nidification.

Lors de la migration:
- Pour trouver de la nourriture en abondance, les hirondelles mi-

grent dès le mois d’août vers l’Afrique et reviennent souvent 
dans le même nid dès le printemps.

- Lors de ces milliers de km parcourus, les conditions climatiques, 
la destruction des biotopes, le manque de nourriture, les mers 
et déserts à traverser, en épuisent plus d’une.

L’hirondelle de fenêtre et l’hirondelle de rivage fréquentent 
aussi nos régions comme le martinet qui leur ressemble mais 
fait partie d’une autre famille.

Distance Norvège-Afrique du sud : + 10.000 km
Distance Belgique-Côte d’Ivoire : + 5000 km

- Queue très échancrée, 
bordée de deux longs 
filets

- Tête et dos noirs à re-
flets bleus

- Gorge de couleur rouge 
brique

- Ventre chamois clair
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Ici nous accueillons l’Hirondelle de fenêtre
                                                                                     Delichon urbica

- Tête, dos, ailes et queue d’un 
bleu noir brillant

- Ventre blanc ainsi que la 
base de la queue

- Queue légèrement fourchue

- Elle niche en colonies, dans les villes et villages, souvent 
sous les corniches, les balcons... A la campagne, dans 
les fermes, les étables...

- Le  nid  sphérique est fait de boulettes de boue assem-
blées et présente une petite ouverture en haut sur le 
côté.   Il est rembourré de duvet pour accueillir 4 à 5 
oeufs blancs

- Elle se nourrit d’insectes en vol

Distance Norvège-Afrique du sud : + 10.000 km
Distance Belgique-Côte d’Ivoire : + 5000 km
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Quelques causes de la forte diminution de cette espèce :
Chez nous :
- La disparition des haies, les monocultures et l’utilisation abusive 

de pesticides provoquent la raréfaction des insectes volants, leur 
unique nourriture 

- La réalisation ou la rénovation de toitures sans dépassant ne per-
mettant pas de laisser l’espace nécessaire à la construction de 
nids

- Le manque d’étables et d’écuries accueillantes, la raréfaction des 
mares où trouver de la boue pour construire leur nid et la des-
truction volontaire des nids limitent la nidification

Lors de la migration:
- Pour trouver de la nourriture en abondance, les hirondelles mi-

grent dès le mois d’août vers l’Afrique et reviennent souvent dans 
le même nid dès le printemps

- Lors de ces milliers de km parcourus, les conditions climatiques, 
la destruction des biotopes, le manque de nourriture, les mers et 
déserts à traverser, en épuisent plus d’une

L’hirondelle rustique et l’hirondelle de rivage fréquentent 
aussi nos régions comme le martinet qui leur ressemble mais 
fait partie d’une autre famille.
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