Où sont les hirondelles, martinets et moineaux à Rennes ?

Participez à cette grande enquête !
C’est très simple, ne nécessite pas d’être expert et sera très utile pour
mieux sauvegarder ces espèces protégées*.

Objectif de cette enquête :
Recenser les colonies d’hirondelles (de fenêtre et rustiques), martinets et moineaux afin de mieux
connaître et protéger ces espèces indissociables de l’habitat urbain.
Pourquoi ?
Parcourant plus de 7 000 km pour rejoindre l’Afrique fin septembre, les hirondelles regagnent la France
au printemps pour se reproduire. Mais elles sont chaque année moins nombreuses à revenir. On estime
ainsi que 40 % des hirondelles et des martinets ont disparu ces 2 dernières décennies en France.
L’homme est en grande partie responsable de ce déclin (modification et disparition des habitats) et il est
important d’agir pour l’enrayer ! Et pour pouvoir agir et protéger les lieux de nidifications, il nous faut les
identifier !
C’est pourquoi la LPO vous sollicite pour nous indiquer les lieux que vous connaissez..
Quand ?
Les martinets sont présents chez nous de mai à mi-Août et c’est donc la seule période où les nids
peuvent être repérés.
Les hirondelles sont présentes chez nous d’Avril à Septembre mais leurs nids restent visibles toute
l’année, leur repérage est donc possible à tout moment !
Les moineaux sont présents toute l’année, même quand ils ne nichent plus; leurs colonies sont donc
détectables même en l’absence de nids.
Vous pouvez donc repérer ces oiseaux/nids et nous en informer tout au long de l’année, et même des
années à venir car cet inventaire est prévu sur la période 2018-2022.
Vous trouverez au verso les principaux critères d’identification des oiseaux et des nids; n’hésitez pas à
nous contacter pour plus d’informations et merci d’avance pour votre participation!

* espèces protégées: la destruction des oiseaux et des nids (même vides) est interdite.

Il suffit de relever l’espèce concernée, le nombre de nids vides, de nids occupés, la date et
le lieu exact du repérage (nom et numéro de rue accompagnés de photos quand cela est
possible), les menaces éventuelles portant sur les nids (travaux prévus, problème de
cohabitation,..) et de transmettre toutes ces informations à l’adresse courriel suivante :
martidelle35@gmail.com, ou à l’adresse postale de la LPO (au verso).

Hirondelle rustique

Hirondelle de fenêtre

Critères d’identification
Dos bleu-noir, front et gorge brun-roux séparés par un
collier bleu, longs filets à la queue

Critères d’identification
Dos noir-bleu avec un croupion blanc, ventre et gorge
blancs, queue fourchue sans filets

Habitat
Le nid est implanté à l’intérieur des bâtiments
(granges, étables, garage, appentis…). Cette hirondelle
chasse au-dessus des prairies, marais, cours d’eau,
parcs et jardins…

Habitat
L’hirondelle de fenêtre construit le plus souvent son
nid sous les débords de toiture. Comme sa cousine
rustique, elle chasse de manière opportuniste audessus de tout milieu riche en insectes.

Nid
Sorte de bol, dont la partie supérieure n’est pas collée
au plafond, présence de paille ou de petites herbes,
dans une grange, écurie, étable, un garage, etc…

Nid
Boule presque entièrement fermée, pas de présence
de paille ni de petites herbes, nid situé à l’extérieur
d’un bâtiment en général.

Moineau

Martinet

Souvent au sol, en petits groupes. Le seul de 4 espèces
de cet inventaire à être présent toute l’année.

Tout noir, grands ailes en forme de faux, vole
souvent en hauteur en poussant des cris aigus.

Le nid est en forme de dôme avec une ouverture sur
le côté, constitué d’herbe séchée, de paille, de
plumes, de poils. Il peut se situer dans un trou d’un
bâtiment, dans des anciens nids de corneilles, dans les
branches d’un arbre.
-----------------------------------------------------------------------LPO ILLE-ET-VILAINE,
Maison de Quartier de la Bellangerais
5 rue du Morbihan, 35 700 Rennes
Téléphone : 02 99 27 21 13

Pas de nid visible. Il faut surprendre l’oiseau à
l’entrée d’une anfractuosité dans un mur, sous
un toit pour repérer une nidification (cet oiseau
ne se pose jamais en dehors de la reproduction).
---------------------------------------------------------------------Permanences mercredi et vendredi 12h15/̀13h45.
Sur rendez-vous pendant les vacances scolaires.
Email (de préférence) : ille-et-vilaine@lpo.fr
Internet : www.ille-et-vilaine.lpo.fr

