
Bonjour les hirondelles !

L'association Mille traces c'est lancée un nouveau défi en 2014 : La protection de l'hirondelle 
rustique et de l'hirondelle de fenêtre, malheureusement en déclin depuis les années 1970. 
Ce travail a été effectué sur le territoire des 5 villages du canton de la Chapelle en Vercors.
Voilà le bilan de toutes les actions que nous avons menées pour répondre à cette problématique.

L ES  A CT I O N S  

Connaître :

Enquête participative : (15/04/2014 au 15/07/14) Ce travail nous a permis de récupérer des
données  précieuses   et  de  sensibiliser  la  population  à  l’espèce,  qui  est  loin  d'être  aussi
commune que par le passé. Pour cela des urnes ont été déposées dans les mairies, et des flyers
mis a disposition dans les commerces. Des référents dans chaque commune étaient chargés
semaine après semaine de vérifier les réponses présentes.

Enquête  de  terrain :(05/06/2014  au  23/07/2014)  Ce  travail  a  permis  de  compléter  les
résultats de l'enquête participative et d'étendre l'enquête aux bâtiments publics, recenser le
nombre de nids présents/habités, noter les caractéristiques du territoire, les impressions de
la population sur l'évolution de l’espèce et leurs nombreuses anecdotes.  Un travail  long et
laborieux, soumis aux exigences des personnes voulant bien nous accueillir pour compter leur
nids. 

Sensibiliser :

– 3 ateliers de fabrication de nichoirs en argiles et en plâtres, ont été réalisés de février à juillet.
– Réalisation d'un stand au magasin nature et découverte de valence le 31/05/14.
– Réalisation d'une sortie « hirondelle où es tu ?» le 04/06/2014. 
– Un rassemblement pour remercier les personnes ayant participé à la campagne 2014 avec

atelier nichoirs, expo photo et verre de l'amitié !
– Restitution et bilan général lors de la fête du bleu 2014.

Créer :

– Construction d'un panneau pédagogique.
– Réalisation d'une journée avec une passionnée de photo, pour nous fournir des clichés 

de qualités de l’espèce.
– Réalisation de nombreux visuels pour communiquer l'événement.
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Protéger :

– Relever les nuisances concernant l’espèce.
– Constater les dégâts du feu d'artifice de la Chapelle en Vercors sur une colonie d'hirondelles de 

fenêtres, et trouver des solutions en concertation avec la mairie pour impérativement réduire son 
impact dans les années à venir.

Q U E LQ U ES   C H I F F R ES  E N  2 0 1 4

Le  recensement  a  été  effectué  sur  le  territoire  des  5  villages  du  canton  la  chapelle  en
Vercors, soit (30km du nord au sud, 15km d'est en ouest ) où habite environ 2000 habitants.

Nous avons eu 17 réponses de l'enquête participative.

Nous avons essayé de mener l'enquête avec le plus de précision possible, malgré les difficultés
rencontrées. En effet ce travail dépend évidemment de la volonté  des personnes à vouloir
participer à l'enquête et de leurs présence pendant le recensement . 
Pour l'hirondelle de fenêtre le comptage a été plus simple, car les nids dans la plupart des cas
étaient  visibles  sur  les  façades  extérieures  et  ne  demandaient  pas  l'intervention  du
propriétaire des lieux, mais pour la rustique se trouvant plus particulièrement à l'intérieur le
travail fut plus laborieux et consistait souvent à faire du porte à porte.
C'est aussi par ce travail que nous avons pu amener les personnes à prendre conscience du
déclin. 

L E  C O N S TAT  

Dans la plupart des cas l’hirondelle est une espèce plutôt appréciée, et les personnes sont fiers
de  nous  présenter  « leurs  hirondelles. ».  Espèce  annonciatrice  de  printemps,  son  image
bienfaisante suscite l'attention de toutes les générations. Pourtant, malgré cet engouement à
leurs égards,  les personnes ne semblaient pas avoir  pris conscience du déclin,  c'est en se
penchant sur la question, que les souvenirs d'enfance remontent, quand il n'était pas rare de
voir de nombreuses hirondelles voler dans le ciel ou posées sur un fil.

pour l'hirondelle rustique
Nombre de nids présents Nombre de nids occupés Nombre de nids inoccupés

236,5 133 103,5

pour l'hirondelle de fenêtre
Nombre de nids présents nombre de nid occupés Nombre de nids inoccupés

183 82 101

population d'oiseaux nicheurs (hirondelle rustique) population d'oiseaux nicheurs (hirondelle de fenêtre)
266 164
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Les nuisances

-L'augmentation des résidences secondaires, engendre la fermeture des bâtiments.
-Le manque de points d'eau. 
-La destruction des nids sur les façades ( travaux, dérangement à cause des fientes...).
-Les conditions climatiques de plus en plus instables
-Le manque de matériaux pour la  construction des nids
-L'utilisation de pesticides et d'intrants, même si le plateau du Vercors reste un peu plus
épargné.
-Le feu d'artifice du 14 juillet, tiré sous la plus grosse colonie d'hirondelles se trouvant sous
l’Église

Nichoir en argile

Dans le hameau du bard situé sur la commune de Saint Martin en Vercors deux habitants ont
acceptés de poser avant le retour des hirondelles des nichoirs en argiles et en plâtres.
Les nids en argiles furent tout de suite occupés par des hirondelles rustiques et deux nichées
successives ont pu être réalisées dans chacun des nids. Dans la bergerie aucune hirondelle
n'avait fait de nid auparavant. Ce procédé marche, et l'on espère, que les nids réalisés lors
des ateliers de cette année seront posés l'année prochaine.

R ES U LTAT S  E T  P O U R S UI T E

Nous constatons que la campagne a tout de même fait échos chez de nombreuses personnes, 
qui aujourd'hui n’hésite pas à nous demander des informations sur l’espèce, s'intéresse à la 
pose de nichoirs, et nous appels quand une hirondelle est retrouvée blessée, ce qui ne fut pas 
chose rare cet été, compte tenu des conditions climatiques changeantes et particulièrement 
froides durant la période de nidification.

L'enquête ne s'arrêtera évidemment pas là pour connaître sur plusieurs années la tendance 
évolutive des populations. Nous essayerons de réitérer l'expérience sur tous les hameaux avec
un suivi  plus rapproché sur les colonies de plus grandes importance.  Il serait intéressant de 
poursuivre la pose de nichoirs en grand nombre et de continuer à sensibiliser la population à 
prendre les mesures nécessaires à leur retour.
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R E M E R C I E M E N T S  ! !

Nous tenions à remercier les adhérents impliqués dans la campagne, les personnes ayant pris le
temps de renvoyer l'enquête participative et celles qui nous ont accueillis et aiguillées pendant
le travail de terrain.
Et bien sûr nous remercions Nature et Découverte, qui a permis de financer notre campagne !

Merciii !
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Rousset en Vercors
26420 Saint Agnan en Vercors

Fax/tel : 04 75 48 13 77
contact@mille-traces.org

http://mille-traces.org

mailto:contact@mille-traces.org

