
  

Prospection Hirondelles
Premier bilan

Deux espèces présentes à St Orens : 

Hirondelle rustique                        et                      Hirondelle de fenêtre
Hirundo rustica                                                          Delichon urbicum
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L'hirondelle de fenêtre
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L'hirondelle rustique



Nicher: se reproduire

A chacune ses 
habitudes:

L’hirondelle de fenêtres 
sous les toits

L’hirondelle rustique 
dans les granges
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Les raisons de l'enquête : un constat alarmant

En France
Baisse d'effectifs entre 1989 et 
2009 :

● Hirondelle de fenêtre : 41 %

● Hirondelle rustique : 12 %

(Source : MNHN 2009)

A St Orens

● Hirondelle de fenêtre : 
nidification sur deux maisons 
connues, dont une menacée 
de destruction

● Hirondelle rustique : plusieurs 
sites probables
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Nids connus en mai 2020, avant l'enquête
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Avenue de Gameville

Observations depuis au moins 2016

4 mai 2020

16 juin 2019
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Rue de Lalande
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Nids connus en septembre 2020, après l'enquête
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Avenue de la Marqueille

2 juin 2020

8 mai 2020
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Place du Coustou

12 juin 2020
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Rue du Mont-Vallier

3 septembre 2020
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Et maintenant ?

La protection légale :
loi du 10 juillet 1976 + arrêté ministériel du 29/10/2009 

=   toutes les espèces d'hirondelles sont protégées en France

Même en l’absence des 
hirondelles, leurs nids sont 
protégés par la loi!

‘’La destruction intentionnelle de nids 
d’espèces protégées est un délit réprimé 
par l’article L 415-3 du code de 
l’environnement et punissable d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000 € 
d’amende’’

Il est donc en théorie interdit d'effectuer des travaux 
(rénovation et a fortiori démolition) risquant de porter atteinte 
à des nids présents sur une maison, y compris hors période de 
reproduction.
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Et maintenant ?

Pour aller plus loin :
● Protéger les sites existants

- Contacter FNE, NEO et la LPO pour mieux connaître le cadre 

réglementaire et juridique.  
- Sensibiliser, informer (Municipalité, hébergeurs actuels, 
Mem'orens, constructeurs immobiliers, ...)

● Favoriser le retour sur d'autres sites

Contacter les propriétaires de logements à l'architecture favorable, 
étudier la pose de nichoirs artificiels, ...
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