Vous
Vousrénovez
rénovezvotre
votrefaçade
façadeou
ouvotre
votretoiture
toiture??

SAUVONS
SAUVONSNOS
NOS
HIRONDELLES
HIRONDELLES! !

Privilégiez
Privilégiezlalapériode
périoded'octobre
d'octobreààmars
mars(hirondelles
(hirondellesnon
nonprésentes
présentesenenLorraine).
Lorraine).
Durant
Durantles
lestravaux,
travaux,préservez
préservezles
lesnids
nidsen
enles
lesprotégeant
protégeant! !
SiSicela
celan'est
n'estpas
paspossible,
possible,compensez
compensezleur
leurdestruction
destructionpar
parlalapose
posededenichoirs
nichoirs
artificiels
artificielspour
pourfaciliter
faciliterleur
leurréinstallation
réinstallationlalasaison
saisonprochaine
prochaine! !
Votre
Votremaison
maisonaccueille
accueilledéjà
déjàdes
desnids
nidsmais
maisles
lesfientes
fientesvous
vousgênent
gênent? ?
Une
Unesimple
simpleplanchette
planchetteinstallée
installée40
40cm
cmsous
souslelenid
nidsuffit
suffità àvous
vousprotéger
protégerdes
des
éventuelles
salissures
!
éventuelles salissures !
Vous
Vousvoulez
voulezfaciliter
faciliterl’installation
l’installationdes
deshirondelles
hirondelles? ?
Un
Undes
desbesoins
besoinsfondamentaux
fondamentauxpour
pourlalaconstruction
constructiondudunid,
nid,c'est
c'estlalaboue
boue! !
Mélangée
Mélangéeààde
delalasalive
saliveetetààquelques
quelquesbrindilles,
brindilles,elle
elleleur
leurpermet
permetdedeconstruire
construire
un
unnid
nidààl'épreuve
l'épreuvedes
desintempéries
intempériessaisonnières.
saisonnières.Leur
Leurprocurer
procurerdes
desflaques
flaquesdede
boues
bouesartificielles
artificiellesfacilitera
faciliterad'autant
d'autantplus
plusleur
leurinstallation
installationqu'elles
qu'ellesn'auront
n'aurontpas
pas
besoin
d'en
chercher
trop
loin.
L'installation
de
nichoirs
artificiels
sur
votre
besoin d'en chercher trop loin. L'installation de nichoirs artificiels sur votre
maison
maisonconstitue
constitueégalement
égalementune
uneaide
aideprécieuse
précieuseà àleur
leurinstallation.
installation.
Témoin
Témoind’une
d’unecolonie
coloniemenacée
menacée! !Que
Quefaire
faire??
Les
Les menaces
menaces les
lesplus
plusfréquentes
fréquentes: :Ravalement
Ravalementdedefaçade
façade- -Démolition
Démolitionouou
réfection
réfectionde
detoiture
toiture- -Destruction
Destructionvolontaire
volontairede
denids.Ces
nids.Cesactions
actionssont
sontd’autant
d’autant
plus
plusnéfastes
néfastessisielles
ellessont
sonteffectuées
effectuéesdurant
durantlalapériode
périodededereproduction.
reproduction.
Vous
Vouspouvez
pouvezagir
agir! !
1)1) Intervenez
Intervenez auprès
auprèsdes
despersonnes
personnesresponsables
responsablesenenles
lessensibilisant
sensibilisantà àlala
sauvegarde
des
nids,
et
en
leur
rappelant
l'interdiction
d'y
toucher
sauvegarde des nids, et en leur rappelant l'interdiction d'y toucheretetles
lespeines
peines
encourues.
encourues.
2)2)SiSices
alertant
cespersonnes
personnesse
semontrent
montrentpeu
peucoopératives
coopérativesouous'ils'ily ya aurgence,
urgence,enen
alertant
lalaDREAL
ou
l'ONCFS
(Office
nationale
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage),
DREAL ou l'ONCFS (Office nationale de la chasse et de la faune sauvage),
lala police
police ou
ou lala gendarmerie
gendarmerie nationale
nationalepour
pourqu'ils
qu'ilsconstatent
constatentles
lesfaits
faitsetet
dressent
un
procès-verbal
d'infraction.
dressent un procès-verbal d'infraction.
3)3) En
Envous
vousadressant
adressantdirectement
directementààlalaLPO
LPOqui
quipourra
pourratenter
tenterune
unedémarche
démarche
amiable
à
vos
côtés,
et,
le
cas
échéant,
porter
plainte
et
se
porter
amiable à vos côtés, et, le cas échéant, porter plainte et se porterpartie
partiecivile,
civile,
en
encas
casde
dePV.
PV.
…
…un
unjeune
jeuneest
esttombé
tombédu
dunid
nid??
S’il
S’iln’est
n’estpas
pasblessé,
blessé,leleremettre
remettredans
dansson
sonnid.
nid.Sinon,
Sinon,contactez
contactezleleC.F.S.L
C.F.S.L
(Centre
de
Sauvegarde
de
la
Faune
Lorraine)
au
09.70.57.30.30
ou
le
G.O.R.N.A
(Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine) au 09.70.57.30.30 ou le G.O.R.N.A
(Groupement Ornithologique du Refuge Nord Alsace) au 03.88.01.48.00
(Groupement Ornithologique du Refuge Nord Alsace) au 03.88.01.48.00
Retrouvez
Retrouvezd’autres
d’autresinformations
informationssur
surnotre
notresite:
site:

http://www.lpo-moselle.fr
http://www.lpo-moselle.fr
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Depuis
des
millénaires,
Depuis
des
millénaires,
lesles
hirondelles
vivent
hirondelles
vivent

enen
haha
rmo
nienie
a vec
l’ Ho
mme
. .
rmo
a vec
l’ Ho
mme
Perpétuons cette complicité !
Perpétuons cette complicité !

Les
Leshirondelles
hirondellesappartiennent
appartiennentààlalafamille
familledes
desHirundinidés.
Hirundinidés.Les
Lesespèces
espècesprésentes
présentesenenLorraine
Lorrainesont
sont
migratrices
migratriceset,et,après
aprèsavoir
avoirtraversé
traversélalaMéditerranée,
Méditerranée,hivernent
hivernentenenAfrique
Afriqueéquatoriale.
équatoriale.Ces
Cesoiseaux
oiseauxtrès
très
grégaires
grégairesnichent
nichentgénéralement
généralementenencolonies
colonieslâches.
lâches.Leur
Leurrégime
régimealimentaire
alimentaireinsectivore
insectivorepermet
permet
d’éliminer
d’éliminernaturellement
naturellementbeaucoup
beaucoupd’insectes
d’insectesvolants.
volants.Les
Leshirondelles
hirondellessont
sontdes
desoiseaux
oiseauxprotégés.
protégés.

Carte
Carted’identité
d’identitéde
denos
noshirondelles
hirondelles
L’hirondelle
L’hirondellerustique
rustique(Hirundo
(Hirundorustica)
rustica): :
Longueur
Longueur: 20
: 20cm.
cm.
Anciennement
Anciennementdénommée
dénomméehirondelle
hirondellededecheminée,
cheminée,cette
cette
hirondelle
hirondellefréquente
fréquenteles
lesbâtiments
bâtimentsagricoles,
agricoles,granges,
granges,
garages,
garages,........C'est
C'estààl'intérieur
l'intérieurdedeces
cesbâtiments
bâtimentsqu'elle
qu'elle
construit
construitununnid
nidenenforme
formededecoupe,
coupe,façonné
façonnéavec
avecdedelala
boue
boueetetdes
desbrins
brinsdedepaille.
paille.Elle
Elleest
estdonc
doncparticulièrement
particulièrement
commune
communeààlalacampagne.
campagne.Elle
Ellesesedistingue
distinguepar
parune
unegorge
gorge
rouge
rougebrique
briqueetetununcollier
colliernoir,
noir,leledessus
dessusdududos
dosardoisé
ardoiséetet
ununventre
ventreblanc.
blanc.Les
Lesplumes
plumesdedelalaqueue
queueforment
formentununVV
prononcé,
prononcé,bordé
bordépar
pardeux
deuxfilets
filetsdont
dontlalalongueur
longueurest
estplus
plus
grande
grandechez
chezlelemâle
mâleque
quechez
chezlalafemelle.
femelle.

Ce
Ceque
quedit
ditlalaloi
loi
Les
Leshirondelles
hirondellessont
sontprotégées
protégéespar
parlalaloi
loidudu1010juillet
juillet1976
1976portant
portantsur
surlalaprotection
protectiondedelalanature
nature
etetl’arrêté
l’arrêtédudu2929octobre
octobre2009
2009fixant
fixantlalaliste
listedes
desoiseaux
oiseauxprotégés
protégéssur
surl’ensemble
l’ensembleduduterritoire
territoirenational.
national.
AAcecetitre,
titre,enenapplication
applicationdedel’article
l’articleL411-1
L411-1duduCode
Codededel’environnement,
l’environnement,sont
sontinterdits
interditseteten
entout
tout
temps,
temps,««laladestruction
destructionou
oul’enlèvement
l’enlèvementdes
desœufs
œufsou
oudes
desnids,
nids,lalamutilation,
mutilation,laladestruction,
destruction,
lalacapture
captureou
oul’enlèvement,
l’enlèvement,lalaperturbation
perturbationintentionnelle,
intentionnelle,lalanaturalisation
naturalisationd’animaux
d’animauxde
de
ces
cesespèces,
espèces,qu’ils
qu’ilssoient
soientvivants
vivantsou
oumorts,
morts,leur
leurtransport,
transport,leur
leurcolportage,
colportage,leur
leurutilisation,
utilisation,
leur
leurdétention,
détention,leur
leurmise
miseen
envente,
vente,leur
leurvente
venteou
ouleur
leurachat
achat».».
LaLaloiloin°2016-1087
n°2016-1087dudu88août
août2016
2016««pour
pourlalareconquête
reconquêtededelalabiodiversité,
biodiversité,dedelalanature
natureetetdes
des
paysages
paysages»»aamodifié
modifiécet
cetarticle
articleL415-3
L415-3etetporté
portéles
lespeines
peinesmaximales
maximalesàà22ans
ansd’emprisonnement
d’emprisonnement
etet150
150000€
000€d’amende.
d’amende.
Pourquoi
Pourquoifaut-il
faut-ilprotéger
protégerles
leshirondelles
hirondelles
Les
Leshirondelles
hirondellesfont
fontautant
autantpartie
partiededenotre
notrepatrimoine
patrimoinenaturel
naturelque
quededenotre
notrepatrimoine
patrimoineculturel.
culturel.
En
Eneffet,
effet,l’hirondelle
l’hirondelleetetleleprintemps
printempssont
sontsouvent
souventassociés
associésl’un
l’unààl’autre
l’autredans
dansl’esprit
l’espritdes
des
Français.
Français.De
Deretour
retourenenFrance,
France,auaumoment
momentdes
desbeaux
beauxjours,
jours,les
leshirondelles
hirondellesfont
fontlalajoie
joiedes
despetits
petits
comme
commedes
desgrands
grandspar
parleurs
leursballets
balletsaériens
aériens! !De
Deplus,
plus,dedetout
touttemps
tempsetetenentout
toutlieu,
lieu,les
leshirondelles
hirondelles
ont
ontété
été- -etetrestent
restent- -proches
prochesdes
deshommes,
hommes,suscitant
suscitantmythes
mythesetetlégendes...
légendes...
Les
Leshirondelles
hirondellesont
ontununrôle
rôleessentiel
essentieldans
dansl’équilibre
l’équilibredes
desécosystèmes
écosystèmesen
enrégulant
régulantles
les
populations
populationsd’insectes.
d’insectes.Ce
Cesont
sontdedevéritables
véritablesauxiliaires
auxiliairescar
carelles
ellesconsomment
consommentles
lesinsectes
insectesvolants
volants
les
lesplus
plusabondants
abondants(qui
(quisont
sontenengénéral
généralceux
ceuxqui
quiposent
posentproblème
problèmeààl’homme)
l’homme)comme
commeles
lesmouches
mouches
etetles
lesmoustiques.
moustiques.

L’hirondelle
L’hirondellede
defenêtre
fenêtre(Delichon
(Delichonurbica)
urbica): :
Longueur
Longueur: 12,5
: 12,5cm.
cm.
Cette
Cetteespèce
espèceniche
nicheenenmilieu
milieuurbain.
urbain. LeLenid
nidest
est
habituellement
habituellementconstruit
construitààl’extérieur
l’extérieurdes
desbâtiments,
bâtiments,sous
sous
lelerebord
rebordd'un
d'untoit,
toit,d’une
d’unefenêtre
fenêtreououd’un
d’unbalcon.
balcon.Constitué
Constitué
dedeboue,
boue,il ilforme
formeune
unecoupe
coupeplaquée
plaquéeenenhaut
hautcontre
contreune
une
paroi
paroietetnenepossédant
possédantqu'une
qu'uneentrée
entréeétroite
étroitepour
pourl’accès
l’accès
dedel’oiseau.
l’oiseau.L'hirondelle
L'hirondellededefenêtre
fenêtresesedistingue
distinguepar
parune
une
gorge
gorge blanche,
blanche, comme
comme lele ventre,
ventre, unun dessus
dessus bleu
bleu
métallique
métalliquefoncé,
foncé,une
unequeue
queueauauVVààpeine
peinemarqué.
marqué.

Pourtant,
Pourtant,malgré
malgréleur
leurutilité
utilitéetetleur
leursymbolique,
symbolique,ces
cesespèces
espècessont
sontsoumises
soumisesààdifférentes
différentesmenaces,
menaces,
naturelles
naturelles(conditions
(conditionsmétéorologiques,
météorologiques,migration,
migration,prédation)
prédation)etetanthropiques,
anthropiques,entraînant
entraînantune
une
diminution
diminutiondedeleur
leurpopulation.
population.SiSiles
lesrésultats
résultatsduduprogramme
programmeSTOCSTOC-EPS
EPS(Suivi
(Suivitemporel
temporeldes
desoiseaux
oiseaux
coordonnédepuis
depuis1989
1989par
parleleCRBPO
CRBPO(Centre
(Centredederecherche
recherche
communs
communspar
paréchantillonnage
échantillonnageponctuel
ponctuelsimple)
simple)coordonné
montrentque
queles
lespopulations
populationsd’Hirondelle
d’Hirondelledederivage
rivagerestent
restent
par
parlelebaguage
baguagedes
despopulations
populationsd’oiseaux)
d’oiseaux)montrent
plutôt
plutôtstables
stablesààl’échelle
l’échellenationale,
nationale,ilsilssoulignent
soulignentun
unnet
netdéclin
déclinen
en2020ans
ansdes
despopulations
populations
d’Hirondelle
d’Hirondellerustique
rustique(baisse
(baissedede88%)
%)etetd’Hirondelle
d’Hirondellededefenêtre
fenêtre(baisse
(baissedede42%).
42%).
Plusieurs
Plusieursfacteurs
facteursexpliquent
expliquentcececonstat
constatdont
dontl’amoindrissement
l’amoindrissementdedeleurs
leursressources
ressourcesalimentaires
alimentaires
par
parl’utilisation
l’utilisationde
depesticides
pesticidesetetlaladestruction
destructiondes
deshaies
haiesetetbosquets.
bosquets.
Hirondelle
Hirondellededefenêtre
fenêtre(photo:
(photo:Daniel
DanielPERNET)
PERNET)

Illustrations
IllustrationsdedeFrançois
FrançoisDesbordes
DesbordesLPO
LPO(C)
(C)

Cycle
Cyclede
dereproduction
reproduction
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