Le GT Hirondelles d’Aves-Natagora
Le GTH (Groupe de Travail Hirondelles d’Aves-Natagora) regroupe de nombreux amis des hirondelles
qui se sont fixé pour objectif la protection de ces
oiseaux partout en Belgique francophone.

Pour toute information supplémentaire :
Envoyez-nous vos questions par email et nous vous
répondrons rapidement : hirondelles@aves.be
Aves asbl – rue Fusch, 3 – 4000 Liège
Tél : 04 / 250 95 90

Il faut couper les ailes à cette rumeur ridicule, diffusée il y
a quelques années : les hirondelles ne véhiculent pas de
maladies transmissibles à l’homme ou aux animaux. Un tel
argument ne peut donc être avancé pour justifier la destruction de leur nid.

www.aves.be/hirondelles

Des animaux intégralement protégés
Est-il besoin de rappeler que les hirondelles, leurs jeunes,
leurs œufs et même leurs nids sont intégralement protégés
par les lois en vigueur dans les 3 régions de Belgique ? Le
non respect de ces réglementations est passible de poursuites judiciaires.

Coordonnées de votre correspondant local :
Nom : ......................................................................
Téléphone : .............................................................
E-mail : ....................................................................

Devenez « correspondant hirondelles » !
Vous connaissez une ferme, un manège
ou un autre bâtiment qui accueille
des hirondelles rustiques ou des
hirondelles de fenêtres et vous
souhaitez faire quelque chose
pour aider à les protéger ?
Alors devenez « correspondant
hirondelles ». Il vous suffit de
compter chaque été le nombre
de nids occupés. Toutes les données rassemblées nous permettront
de mesurer l’évolution des populations de
ces oiseaux. Pour vous inscrire, envoyez vos coordonnées
par e-mail à hirondelles@aves.be.
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Aves constitue le pôle ornithologique de Natagora. Les observations
d’oiseaux effectuées par les ornithologues sont récoltées, analysées et
font l’objet de publications (articles, Atlas...). Des études spécialisées
sont aussi réalisées par le réseau des ornithologues amateurs et des
professionnels afin, par exemple, de mieux connaître l’évolution des
populations de nos oiseaux au fil du temps.

je protège les
hirondelles
Et vous ?
J.-M. Poncelet

Les hirondelles ne transmettent pas de maladies
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René Dumoulin

Aidez la nature, devenez membre d’Aves- Natagora !

Christian Maliverney

Une des sept merveilles du ciel !
L’hirondelle rustique est la véritable fée de nos campagnes. Son
vol est tellement vif et capricieux qu’il faut avoir la chance de la
surprendre posée pour pouvoir l’admirer en détail : très élégante dans son habit noir bleuté, elle présente un ventre chamois
clair et une gorge de couleur rouge brique. Sa longue queue,
fortement échancrée, est bordée par deux longs « filets » (plus
courts chez la femelle et absents chez les jeunes).
Le charme de cette hirondelle ne se limite pas à son plumage
et à ses acrobaties aériennes : son chant cristallin est tellement
agréable qu’il remonterait le moral aux plus désespérés !

La confidente des animaux de la ferme
L’hirondelle rustique a depuis longtemps délaissé les grottes
de ses ancêtres pour nicher exclusivement à l’intérieur de bâtiments construits par l’homme. Elle occupe principalement les
étables et les écuries, plus rarement un garage ou une remise.
En l’absence d’animaux de ferme, elle n’est jamais très abondante. Avec de la terre et de la paille, elle bâtit un nid en forme
de demi coupe. A force de fréquenter vaches et chevaux, l’hirondelle rustique en est devenue la confidente…

Des hirondelles… de moins en moins communes
On imagine mal la campagne sans hirondelles. Et pourtant…
Le nombre d’hirondelles rustiques tend à diminuer. La banalisation des campagnes, la disparition des haies et l’utilisation
abusive de pesticides en sont les causes principales. Leur unique nourriture, les insectes, se fait ainsi de plus en plus rare.
D’innombrables autres dangers les guettent tout au long de
leurs extraordinaires migrations qui les mènent chaque année
en Afrique, jusqu’au delà de l’équateur, où elles passent la
mauvaise saison.
Mais un autre problème se pose aujourd’hui avec acuité : le
manque d’étables et d’écuries accueillantes pour se reproduire. C’est là que vous pouvez efficacement les aider !

Box et étables accueillants pour les hirondelles
D’avril à septembre, veillez à laisser le local occupé par des hirondelles ouvert en permanence. Mais rassurez-vous : les hirondelles
se contentent d’une modeste ouverture de 15 cm sur 20. En effet,
c’est de la pointe de l’aube aux derniers feux du soleil du soir que
nos hirondelles exercent sans relâche leur métier de chasseur
d’insectes. C’est qu’il faut en capturer des moucherons pour
nourrir les 4 ou 5 hirondeaux qui piaillent au nid.

Placez des supports pour les nids
Des murs trop lisses empêchent souvent les hirondelles de
bien arrimer leur nid.
Une manière simple de leur venir en aide est de placer des
petits supports pour leur permettre de bâtir plus facilement
et plus solidement un nid. Une simple planchette ou un
morceau de fin treillis de 5 cm sur 15 leur suffit amplement.
Vous pouvez aussi leur offrir un nid artificiel. Idéalement, vous
accrocherez le support ou le nid +/- 20 cm sous le plafond. De
tels aménagements simples vous permettront aussi d’inciter
les hirondelles à placer leur nid à l’endroit qui vous convient
le mieux.
A condition qu’elles soient d’accord…

Et un petit perchoir…
Un autre bon conseil : tendez un fil d’un mètre de long, entre
deux murs perpendiculaires ou entre deux poutres, à proximité de leur nid. Cela permettra au mâle de venir se reposer
aux côtés de la femelle durant la couvaison et pendant la
nuit. Ce perchoir improvisé servira également à accueillir les
jeunes après leurs premiers vols d’essai. Sans cela, ceux-ci
risqueraient de se retrouver par terre, sans aucune protection, à la merci des prédateurs.

Attention aux chats !
Les chats sont souvent nombreux dans les fermes et les
manèges.
Veillez donc à ne pas leur faciliter l’accès aux nids d’hirondelles. Evitez de poser une échelle ou un autre objet contre le mur
à proximité des nids. Un chat pourrait en profiter pour grimper
jusqu’au nid et croquer la couveuse ou les jeunes.

Les planchettes de protection
Même si le problème est moindre qu’avec l’hirondelle de
fenêtre, les jeunes hirondelles rustiques expulsent aussi
leurs crottes par dessus les rebords du nid. Cela pose parfois
problème à certains endroits. La solution est toute simple : il
suffit de fixer une planchette, 50 cm en dessous du nid, pour
recueillir les fientes.

Travaux en vue ? Pensez aux hirondelles !
Pensez à réaliser les travaux du local qui accueille les hirondelles en dehors de la période de nidification. Celle-ci s’étend
d’avril à fin août. Veillez à protéger les nids quand vous peignez. Evitez d’employer pour les murs une peinture trop lisse
qui empêcherait les nouveaux nids de bien adhérer.
Et si par mégarde un nid devait se décrocher, remplacez-le
immédiatement par un petit support (cf. supra) pour permettre aux hirondelles d’en reconstruire un facilement le
printemps suivant.

