« Agir ensemble pour les hirondelles »
Bilan de la campagne coordonnée en 2010 et 2011
par l’association Nature Midi-Pyrénées
Oiseaux familiers de nos villes, villages et campagnes, les hirondelles font, à la belle saison, partie
intégrante de notre environnement quotidien, à tel point qu’on a du mal à l’imaginer sans elles.
Pourtant, les effectifs des populations d’hirondelles rustiques et d’hirondelles de fenêtre ont très
sensiblement chuté ces dernières années. Nature Midi-Pyrénées a souhaité contribuer, à son
échelle, à une meilleure connaissance de cet enjeu et à son appropriation par toutes les personnes
concernées, c’est-à-dire… nous tous !

Le contexte
2010 fut l’occasion pour notre association de renouer
avec le principe d’un large appel à observations
naturalistes à l’attention du grand public, comme cela
fut déjà fait en 2002 pour la Huppe fasciée. Depuis, ce
type de campagne a fait florès et les initiatives de
« sciences citoyenne » se multiplient. Elles présentent le
double avantage de constituer à la fois un excellent
moyen de sensibilisation (en impliquant directement le
public dans les actions de connaissances et de
protection) et un moyen efficace d’enrichir les bases de
données naturalistes (l’effort étant démultiplié en
nombre et géographiquement), outil désormais
indispensable à la protection de la nature.
Ce sont les hirondelles (rustiques et de fenêtre) qui ont
fait l’objet de notre attention pour cette nouvelle
campagne. La proximité que nous entretenons avec ces
oiseaux considérés comme « communs » dans nos villes
et villages ne doit pas donner l’impression que ces
espèces sont immunisées vis-à-vis des atteintes à la
biodiversité constatées un peu partout. En France, elles
ont en effet vu leurs effectifs chuter de près d’un quart
au cours des années 90 (cf. bilan STOC), pour des
raisons ayant essentiellement trait à l’évolution des pratiques humaines : renouvellement du bâti
(destruction directe des nids au cours des rénovations, nouveaux bâtis moins propices à la nidification…) et
certaines évolutions dans l’agriculture (disparition de l’élevage traditionnel et généralisation des pesticides
défavorables aux insectes dont dépendent les hirondelles pour leur nourriture, fermeture ou disparition
des granges, etc...).

Les outils et les animations
Afin de toucher le plus grand nombre de citoyens en Midi-Pyrénées, la campagne « Agir ensemble pour les
hirondelles » s’est appuyée sur plusieurs outils :
• Un site internet spécifiquement dédié à cette action : www.naturemp.org/hirondelles, comportant
notamment un formulaire de saisie d’observations accessible à tous
• Un dépliant tiré à plusieurs milliers d’exemplaires expliquant l’objectif de la campagne et donnant
toutes les clefs pour participer (planches permettant de distinguer les nids des deux espèces avec de
nombreuses photos, fiche d’observation à nous retourner par courrier, etc.)
• Des reportages dans les médias
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•

Un programme d’animations destinées au grand public ou plus spécifiquement au public scolaire,
souvent réalisées en partenariat avec les structures locales

Pour diffuser ces outils, faire connaître la campagne et concrétiser le vœu de sensibilisation formulé dans le
projet, des animations ont donc eu lieu sur l’ensemble de la région, que ce soit à travers une sortie nature,
un diaporama / débat en salle, un stand dédié sur un marché, etc. Ce travail de sensibilisation en local a
notamment été permis par la forte implication de bénévoles de l’association. Par ailleurs, nous avons
cherché à travailler en collaboration avec les autres associations ou structures œuvrant pour la nature et
l’environnement dans les départements. Le CPIE Pays Gersois, le Parc Naturel Régional des Causses du
Quercy, l’association Lisle Environnement, Lot Nature, etc. se sont ainsi associés à la campagne, et nous
les en remercions !
Au total, 11 journées d’animations spécifiques ont été réalisées entre avril et juillet 2010 et ce dans 5
départements différents, sans compter les nombreux relais de la campagne au gré des divers stands de
l’association.
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Une autre clef du succès de cette campagne était bien sûr d’obtenir de significatifs relais dans la presse. De
fait, elle a été bien relayée dans les médias locaux : plusieurs articles de grande ampleur dans La Dépêche
du Midi, un reportage dédié au 19/20 de France 3 Toulouse (le 16 juin), un autre appel à participation au
cours du 12/13 de France 3 Midi-Pyrénées (le 2 juin), une demi-page dans 20 Minutes, plusieurs reportages
dans les radios locales de la région (Radio Galaxie, Radio Totem, Radio coteaux, etc.), les outils de
communication des associations partenaires, etc.

3

4

Ces retours positifs nous ont encouragés, fin 2010, à pérenniser les outils mis en place et à prolonger
l’appel à observations durant toute l’année suivante, sans programme d’animation spécifique mais en
diffusant les documents restant à toutes occasions et bien sûr en laissant en place les outils web de
participation / saisie de données.

Les résultats
→ Environ 300 observateurs (dont plusieurs écoles, donc nombre d’observateurs individuels bien plus important)
→ 702 observations au total (à ne pas confondre avec le nombre de nids observés, évidemment bien plus élevés
puisque la plupart des observations concernent plusieurs nids)

(Se reporter aux cartes et graphiques en fin de document)
In fine cette campagne étendue 2010 / 2011 nous a permis de collecter un volume conséquent de données
nouvelles et constitue ainsi un « état zéro » intéressant des populations d’hirondelles rustiques et de
fenêtre en Midi-Pyrénées. Le protocole mis en place assurait que l’ensemble de ces données soient
automatiquement intégrées dans Baznat, notre base de données naturalistes géoréférencée, et ainsi
directement valorisables dans toutes les actions de protection, de connaissance ou de sensibilisation que
nous menons.
Si les départements où les hirondelles ont été le moins souvent signalées correspondent effectivement à
ceux où l’on s’attend à ce que ces deux espèces de plaine soient le moins présentes (Ariège et Hautes
Pyrénées marqués par les Pyrénées, Aveyron marqué par les Grands Causses), un effort de prospection
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moindre n’est cependant pas à exclure. Cette hypothèse devra être précisée et si nécessaire corrigée lors
de campagnes futures.
On peut dès à présent noter un ratio nombre de nids vides / nombre de nids total assez important,
notamment pour l’Hirondelle rustique (cf. fig. 3), ce qui pourrait indiquer une dynamique de population
défavorable (l’hirondelle présentant en effet une importante fidélité au nid et privilégiant la réutilisation de
nids préexistants plutôt que la construction de nouveaux) et constitue dans tous les cas un signal devant
susciter notre vigilance vis-à-vis de ces espèces.

La reconduite d’une campagne similaire d’ici quelques années, capitalisant sur les outils et la
dynamique mis en place au cours des deux années passées, permettra à la fois d’avoir une
première estimation plus fine de l’évolution des populations d’hirondelles rustiques et de fenêtre
en Midi-Pyrénées, tout en ancrant dans les mœurs la participation citoyenne à cette connaissance.
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Fig. 1 : Répartition des observations
Fig. 1a : Hirondelle rustique

Fig. 1b : Hirondelle de fenêtre
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Fig. 2 : Taille des colonies occupées
Fig. 2a : Hirondelle rustique

Fig. 2b : Hirondelle de fenêtre
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Fig. 3 : Taux relatif d’occupation des nids
Fig. 3a : Hirondelle rustique

Fig. 3b : Hirondelle de fenêtre

Fig. 4 : Taux relatif d’occupation des nids selon les colonies
Fig. 4a : Hirondelle rustique
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Fig. 4b : Hirondelle de fenêtre
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