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LES HIRONDELLES
DE FENÊTRE

1 mois 1 espèce

C’est la plus citadine des hirondelles. Elle aime
nicher en petites colonies d’une dizaine de nids
près des fenêtres.

Habitat : préférence pour les habitats ouverts
(champs cultivés, prairies) ou citadins

Régime alimentaire : insectes qu’elle capture en
vol

Le nid, en forme de coupe fermée est fixé sous un
surplomb (avant-toit, fenêtre, rocher en surplomb à

l’origine…). Les 2 adultes apportent des boulettes
de boue avec leur bec et les assemblent.
L’intérieur du nid est tapissé d’herbe, de poils ou
autres matériaux moelleux.

La femelle pond 4 à 5 œufs qu’elle couve
pendant une quinzaine de jours. Les jeunes
quittent le nid au bout de 22 à 32 jours (selon
les conditions météorologiques). Les jeunes
sont encore nourris par les adultes pendant au
moins une semaine. Parfois, les jeunes de la
première couvée aident au nourrissage des

jeunes de la deuxième nichée.

Dessus de la tête, dos, ailes, croupion et queue :
bleu sombre ; gorge : rouge brique soulignée
d’une bande bleu sombre; ventre : blanc

Envergure : 32 à 35 cm

Elle niche dans les bâtiments accessibles
comme les granges, les étables ou les garages,
son nid en terre est en forme de demi-coupe
ouverte.

Dessus brun foncé, ventre et gorge blancs,
collier pectoral brun foncé.

Envergure : environ 30 cm

Habitat : à proximité des rivages de mers, lacs,
rivières, carrières de sable…

Grandes ailes en forme de faucilles, corps
entièrement sombre mis à part la gorge qui est
blanche.

Envergure : 42 à 48 cm

Habitat : Niche dans les anfractuosités des
bâtiments

L’Hirondelle de fenêtre, ainsi que les autres
espèces d’hirondelles et le Martinet noir, sont en
déclin dans toute l’Europe (un tiers des effectifs
en moins sur les dix dernières années!).

Pour en savoir plus
sur les hirondelles et les martinets

c’est ICI !

DESSUS DE LA TÊTE,
DOS, AILES ET QUEUE
NOIR BLEUTÉ
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Envergure : 25 à 30 cm

MONSIEUR ET MADAME
HIRONDELLE DE FENÊTRE ONT DES ENFANTS

HIRONDELLE RUSTIQUE HIRONDELLE DE RIVAGE MARTINET NOIR
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Les deux longues
plumes de sa queueéchancrée sont

appelées les filets, ceux
du mâle sont un peu
plus longs que ceuxde la femelle.

L’Hirondelle

de rivage creuse

dans le sable ou la terre

meuble, un terrier
de 70

cm à 1 mètre de long au

bout duquel elle
aménage

une chambre pour nicher.

La température y est

alors constante. Elle

niche en colonie.

Le Martinetnoir peut atteindreune vitesse de vol de 200km/h et ne se pose que pourse reproduire. C’est l’oiseauqui effectue le plus long tempsde vol ininterrompu (10 moispar an) ! Les Martinets noirs sepoursuivent souvent enpoussant des crisstridents aux abordsde leur colonie.
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https://paca.lpo.fr/protection/especes/oiseaux/hirondelles-martinets/especes-en-region/fiches

