Comment participer ?

C’est très simple, pas besoin d’être un expert ! Pour cela, il suffit de vous balader dans votre village,
votre rue ou de simplement regarder par votre fenêtre et de noter si vous observez des nids occupés.
Notez précisément leurs emplacements et saisissez vos observations sur http://haute-savoie.lpo.fr ou
sur l’application Adroïd Naturalist.

Quand ?
La période idéale se situe à la mi-juin, cependant les recensements peuvent être effectués de mi-mai à
mi-août. Dans cette période, les jeunes, encore au nid, sont nourris par leurs parents qui effectuent des
allers-retours incessants, facilitant ainsi le repérage des nids occupés.

Où chercher ?
L’Hirondelle de fenêtre affectionne nos villes et villages. Elle construit son nid sous les avant-toits de
nos habitations. Beaucoup moins citadine, l’Hirondelle rustique se rencontre le plus souvent à la
campagne. Elle construit son nid à l’intérieur des bâtiments, tels que les étables, les granges ou les
infrastructures agricoles.

Comment nous signaler vos observations ?
Inscrivez-vous gratuitement sur http://haute-savoie.lpo.fr ou sur l’application Android Naturalist et
transmettez-nous vos données (voir pages suivantes).

Sur le site Visionature : http://haute-savoie.lpo.fr
Une fois connecté, cliquez sur l’onglet de gauche « Transmettre mes observations ».
Localisez votre observation sur la carte.
Remplissez le formulaire en indiquant l’espèce et le nombre d’individus.
N’oubliez pas de renseigner le code atlas ; sélectionnez le chiffre correspondant à la situation que
vous avez observé.

Enfin, remplissez le formulaire « espèces coloniales » avec les informations que vous avez récoltées
sur le terrain.

Sur l’application Android Naturalist
(à téléchargez sur Google Play à partir de votre smartphone)

Une fois connecté, cliquez
sur la croix en haut à droite.

Localisez votre observation sur la
carte (vous pouvez utiliser la
géolocalisation si votre téléphone a
une fonction GPS).

Indiquez l’espèce et le nombre d’individus.
N’oubliez pas de renseigner le code atlas ; sélectionnez le chiffre correspondant à la situation que
vous avez observé.

Au retour sur la page d’accueil, synchronisez
vos observations.

