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Le Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la 
Loire - SMAGL - a pour mission de recenser la faune 
et la flore des communes des Gorges de la Loire via 
son projet d’Atlas de Biodiversité Communale (ABC). 
Financé par l’Agence Française pour la Biodiversité, 

ce programme vise à améliorer les connaissances de 
la biodiversité du territoire et à sensibiliser le grand 

public à la nature sur 6 communes : Saint-Victor-sur-Loire, 
Unieux, Saint-Paul-en-Cornillon, Caloire, Saint-
Maurice-en-Gourgois et Chambles.

Malgré leur protection stricte depuis 1976, 
le déclin de l’hirondelle des fenêtres et de 
l’hirondelle rustique n’a jamais cessé.
Les causes sont en partie connues : diminution 
de la ressource alimentaire à cause de l’usage 
excessif de pesticides et disparition des sites de 
nidification.

à la recherche des sites 
de nidification d’une 

espèce protégée

enquête hirondelles

Taille : 12,5cm de long. 

« Blanche au ventre et noire aux 
ailes ». Avec un
croupion blanc. Fidèle à 
son site de reproduction.
Hirondelle coloniale, 
le nid est une coupe 
fermée
de boue avec un accès 
latéral, construit en 
milieu urbain
à l’extérieur des 
bâtiments, sous un balcon, 
une corniche,
à l’angle d’une fenêtre ou contre 
un mur.

Arrivée : avril
Départ : septembre – octobre

Taille : 20 cm de long. 

Longues ailes pointues et queue fourchue. 
Les plumes de la queue forment de longs 

filets.
Plus rurale, elle fréquente les 

bâtiments agricoles
anciens : étables, 

granges, garages...
Le nid est une 

coupe ouverte de 
boue et d’herbe,

posée contre une 
poutre ou un mur.

Arrivée : mars
Départ : septembre

Ouverture étroite

Pas de brins d’herbe

Brins d’herbe apparents Ouverture large

L’hirondelle de fenêtre... la citadine
B.

L’hirondelle rustique... la rurale

Cette enquête a pour objectif de connaître la 
localisation, le nombre et l’état des sites de 
nidification des hirondelles.
Afin de contribuer au recensement et à la 
protection de l’espèce, nous vous invitons à nous 
indiquer la présence de nids chez vous. 

A l’échelle de la commune ou des particuliers, ce constat 
peut être amélioré par la prise en considération de 
l’existence des nids lors de la rénovation du bâti ou en 
favorisant, par le choix des matériaux, l’apparition 

des nids sur les logements neufs. Il est 
également possible de favoriser l’espèce 
par la simple installation de nichoirs. 

Pour distinguer le nid de l’hirondelle de fenêtre de celui de l’hirondelle rustique, 2 critères sont à retenir :
- La présence ou non de brins d’herbe qui pendent du nid 
- La grandeur de l’ouverture du nid

A. Pour participer, merci d’envoyer le lieu (adresse ou  coordonnées GPS) et la date de 
l’observation ainsi que des photos du nid à l’adresse mail : abcsmagl@gmail.com


