
Pas de printemps 
sans 

« Hirondelles » 

 

 

Notes d’accompagnement du formulaire de saisie 
 

Devant le constat de la diminution des populations d’Hirondelles, le Parc et plusieurs 

associations cherchent à suivre les évolutions de populations par l’inventaire des nids.  

 

2 espèces d’Hirondelles, l’Hirondelle de fenêtre et l’Hirondelle rustique, ainsi que le  

Martinet noir (qui n’est pas une Hirondelle) sont concernées par le suivi proposé.  

En effet ces 3 espèces connaissent la même problématique, à savoir la même dépendance 

aux habitations humaines et à une alimentation basée exclusivement d’insectes volants.  

 

La période d’inventaire s’étend de l’arrivée des Hirondelles jusqu’au 15 juillet. L’inventaire 

peut se réaliser sur plusieurs journées. La période optimum est le mois de juin. 

 

Dans le guide d’aide à l’observation (guide_détermination.pdf), vous trouverez les éléments 

caractéristiques de détermination de ces 3 espèces.  

 

Nous vous proposons un formulaire permettant le recueil des observations. Il dispose des 4 

informations de base constituant une observation de la nature : 

- Un ou plusieurs Observateurs, 

- La date d’observation ou une période, 

- Le lieu d’observation,  

- L’espèce observée 

Il est possible de compléter aussi par des informations complémentaires. 

 

Afin de comprendre les explications de la saisie des observations, je vous invite à ouvrir la 

pièce jointe correspondante (Formulaire_Observations.pdf).  

 

Il existe 2 façons d’utiliser ce formulaire : en impression papier et/ou dans sa version 

numérique. 

 

Dans son format papier, le formulaire se présente comme un livret (A4 paysage à plier 1 

fois). Il peut être complété par une ou plusieurs pages intérieures nommées 

« Observations » (Formulaire_Observations_intérieur.pdf).  

 

L’idée est qu’un livret concerne une commune inventoriée par un observateur (ou un groupe 

d’observateur : sortie en famille par exemple). 

 

  



Le 4
ème

 volet du livret présente plusieurs cadres.  

 

La partie « Observateur-Référent » est importante.  Elle permet d’identifier l’observateur. 

Ces coordonnées nous permettent de rester en contact avec elle ou lui. 

 

 
 

Si vous désirez que l’ensemble de vos observations soit diffusé aux différentes associations, 

veuillez cocher la case « Accord pour transmettre vos données ». 

 

La partie Contexte d’observations » permet de généraliser des informations à l’ensemble du 

livret. 

 

 
- La date ou la période d’observation (ex : 1

er
 juin au 30 juin),  

- La commune concernée par l’ensemble des adresses du livret 

- Le niveau de prospection, cette dernière information est ce qui nous permettra de 

traiter les données. 

 

 

 

 

 

 



Afin de compléter le volet « Observations », il faut le lire en ligne. 

 

Une ligne du volet « Observations » concerne une adresse.  

Exemple : au 1 rue de Quai, il y a des nids d’Hirondelle de fenêtre. Alors, inscrivez l’adresse 

dans le premier cadre et cochez la case précédente le nom « Hirondelle de fenêtre ». 
 

On associe le comptage des nids des 3 espèces (selon leur présence) en indiquant le nombre 

pour : 

- Les nids en bon état, 

- Les nids occupés, il ne s’agit pas de compter le nombre de jeunes  dans le nid.  

o On peut les reconnaître : 

� si vous constatez des allers et venues au nid avec du nourrissage par 

des adultes,  

� si des jeunes sont «au balcon»,  

� si vous observez des fientes fraîches ou des morceaux de coquilles au 

sol 

- Les nids détruits, ce ne sont pas forcément des destructions volontaires. Cela peut 

être aussi un nid délaissé qui, avec le temps s’est détérioré. 
 

Il se peut que cela soit impossible de compléter ces lignes auquel cas, il vous suffit de 

l’indiquer dans le cadre de commentaires. 
 

Ensuite, il est possible d’ajouter des informations complémentaires, comme : 

- Le type de bâtiment pour permettre d’analyser les fréquentations des espèces 

- et la présence d’aménagement. 

 

Cette dernière information orientera les actions possibles en vue de protéger les espèces. 

 

 

  



Voici un exemple de volet « Observations ». Il est ici complétement factice … 

Dans sa version numérique, il est possible de reporter les informations que vous avez 

récoltées directement sur un ou plusieurs fichiers PDF selon le nombre d’adresses où 

Hirondelles et Martinets sont présents. De cette manière, il vous sera possible de nous les 

retourner par courriel. La version papier est toujours acceptée. 

Les procédures d’observations : 
 

Dans l’idéal, ce serait de se répartir les rues et quartiers entre habitants, notamment pour 

les grosses communes. Par contre, nous avons envisagé la possibilité de doublons. Puisque la 

démarche se veut aussi ludique et que l’on puisse prendre du plaisir à l’observation.  
 

En ce qui concerne l’Hirondelle rustique, cela peut-être plus délicat pour entrer dans les 

propriétés. Nous invitons alors les participants à proposer aux propriétaires de réaliser 

l’inventaire, en cas de refus de laisser aux propriétaires un plusieurs volets d’observations, et 

en cas de refus encore de mentionner dans la partie « Commentaires » l’activité des 

hirondelles et le refus en question. 
 

Globalement, pour un petit village, cela ne demande pas un gros investissement en temps 

hormis pour les grosses colonies d’Hirondelle de fenêtre. En effet, le temps d’observation 

des nids occupés peut être plus long. C’est également le cas pour le Martinet noir, où il est 

difficile d’évaluer le nombre de nid puisqu’ils sont cachés. Même si ce n’est pas le nombre 

exact, savoir qu’il est nicheur à cette adresse, est déjà une information. Alors … 
 

 

Bonnes observations 
Et merci de votre participation 


