
Hirondelles 2016

Dans  le  cadre  d'une  enquête  régionale  coordonnée  par  l'EPOB,  d'acquisition  de  connaissances  et  de
préservation des colonies de deux espèces d'hirondelles, l'Hirondelle rustique et l'Hirondelle de fenêtre,
vous êtes sollicités pour repérer toutes les colonies ou nids isolés de ces petits insectivores.

Si vous êtes intéressés pour participer en Côte-d'Or, n'hésitez pas à contacter Simon-Pierre Babski  : simon-
pierre.babski@lpo.fr

De retour en Côte-d'Or depuis plusieurs semaines, les hirondelles sont actuellement entrain de s'installer
pour la saison de nidification. Ces espèces qui nichent habituellement en colonies, ont accusé un fort déclin
sur le territoire national ces dernières décennies. Des études menées en Bourgogne montrent notamment
une régression de 40 % des effectifs de ces hirondelles sur les 50 dernières années.

Sur notre base de données, vous pouvez également transmettre vos observations de colonies. Certaines y
sont  déjà  recensées.  Mais  il  nous  manque  des  informations  essentielles,  sur  la  taille  des  colonies
notamment.

On compte donc sur votre participation. N'hésitez pas à saisir vos observations. Un formulaire de saisie
« espèces coloniales » s'ouvrira dès lors qu'un indice de nidification important est saisi pour vous demander
des précisions sur la colonie que vous avez observée : nombre de couples, nombre de nids occupés ou en
construction, nids naturels ou artificiels… Il est important de prendre le temps de remplir ce formulaire qui
nous  sera  très  utile.  Cette  année,  les  propriétaires  des  plus  grosses  colonies  de  Côte-d'Or  vont  être
contactés  afin  d'essayer  de  réfléchir  à  des  actions  pouvant  permettre  de  pérenniser  la  présence  des
hirondelles chez eux.

Hirondelle de fenêtre utilisant un nid artificiel (Fabrice CROSET) Hirondelle rustique (Fabrice CROSET)

Formulaire de saisie « espèces coloniales »
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Si vous avez la  chance d'accueillir  une colonie  chez vous,  si  vous souhaitez entreprendre des actions
favorables aux hirondelles, ou si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur ces espèces et celles qui
leur  sont  proches,  n'hésitez pas à nous contacter  ou à venir  nous rencontrer.  Vous pouvez également
profiter des supports de communication mis à votre disposition.

A vos jumelles, les hirondelles comptent sur vous !

Plaquette les hirondelles & martinets de Bourgogne


