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Sortie Hirondelles du 2 juin 2021 
 

Temps magnifique pour cette sortie hirondelles du dimanche matin 2 juin 2021. Nous étions 
17 adhérents au total et avons dû nous scinder en deux groupes compte tenu du contexte 
sanitaire...et aussi pour assurer la tranquillité des oiseaux ! 

Guidés par Babette, Hélène et Pierre, les adhérents ont pu voir des nids d’hirondelles naturels, 
des oisillons, des nids artificiels…permettant ainsi de bien illustrer l’action de protection des 
hirondelles initiée par SONE  et conduite depuis avril 2021 dans le cadre de  l’opération  
Saint’O Hirondelles  

 

 Un nid tout en haut du pignon, des coquilles d’œufs tout en bas !  

Le premier site visité a été la maison abritant le 
fleuriste « Le Lupin ». Tout en haut du pignon Ouest, 
bien stable sur la poutre faitière centrale, un nid a pu 
être observé et nous avons vu plusieurs fois une 
hirondelle l’approcher et y pénétrer. Babette a 
expliqué qu’elle avait trouvé il y a quelques jours des 
moitiés de coquilles d’œufs à la base du mur ce qui 
indique donc la naissance récente de jeunes oisillons. 
Elle a ramassé quelques morceaux de coquilles et 
nous les a montrés …la petite taille des œufs est 
vraiment toujours aussi étonnante.  Elle a fait  
remarquer aussi l’architecture de cette façade 
(hauteur, avancée de toit, poutre faitière …) très 
favorable à l’installation de nids naturels. On observe 
aussi la présence de traces de vieux nids, une 
constante que l’on retrouve dans la plupart des sites 
abritant des nids actifs à Saint-Orens. 
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Les hirondelles au rendez-vous au 19 avenue de Gameville 

Hélène, après nous avoir présenté les 
deux types d’hirondelles vivant à Saint-
Orens (Hirondelles des fenêtres, celles 
qui s’installent sur les murs des 
habitations et hirondelles rustiques, plus 
campagnardes) nous a fait découvrir la 
façade ouest de cette maison qui abrite 
de nombreux nids actifs, des nids en 
construction (ou réfection) ainsi que des 
traces de nids anciens. 

Des œufs ont aussi été trouvés ici lors 
des observations de suivi réalisés par 
SONE, et, à l’œil nu, aux jumelles, à la 
lunette, il a été possible d’observer la 
grande activité de cette colonie assez 
importante : passages répétés, 
construction de nids, nourrissage de 
petits…une vraie leçon de choses !  

Plusieurs nids ont été reconstruits 
récemment depuis que la période sèche, 
avec vent d’autan, s’est arrêtée nous 

indique Babette : la sécheresse limitait l’accès à la boue et malgré la mise en place d’un bac à 
boue à proximité, les hirondelles ont attendu le retour des pluies pour construire…sans doute 
pour profiter de meilleures conditions pour la « solidification » du nid. 

Cette maison qui abrite depuis de nombreuses années une colonie est menacée à terme car 
elle est au centre d’un périmètre voué à un aménagement futur, dans le cadre d’une 
« extension » du centre-ville. Pour cette raison et parce que les hirondelles sont des animaux 
protégés, il est indispensable de mettre en place de mesures afin de permettre à terme de 
protéger cette colonie.  
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Des nids artificiels sur les murs de l’école Henri Puis. 

Pierre explique que c’est dans cette 
perspective de mesures de protection à 
prendre qu’une vingtaine de nids ont été 
installés par la Mairie dans la rue Pablo 
Neruda et dans la rue des Sports sur les murs 
de l’école Henri Puis. 

Les nids installés l’ont été avec des nids 
commercialisés par la LPO, en béton bois. Ce 
sont des nids doubles du même modèle que 
ceux que SONE a installés avec l’aide 
d’habitants au cours du printemps 2021 
(une trentaine de nids implantés) dans des 
secteurs bien ciblés de Saint-Orens. Les nids 
de l ‘école ne sont pas encore habités mais 
nul doute qu’ils le seront car ils sont bien 
positionnés à moins d’une centaine de 
mètres de la maison du 19 avenue de 
Gameville. Et, les jeunes de l’année, issus de 
nids du quartier, vont les repérer avant de 
partir pour leur migration et Afrique, et, 
certains s’y installeront probablement au printemps prochain.  

 Outre cet aspect de protection, cette installation va permettre de contribuer à l’élaboration 
de projets pédagogiques pour les enfants de maternelle ou de primaire sur le thème de la 
protection de  l’environnement. 

A noter qu’entre la maison portant les nombreux nids et l’école Henri puis, nous avons pu 
observer un nid en construction juste à l’endroit où l’on avait repéré il y a quelques jours des 
traces de vieux nids.  
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