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CAP' HIRONDELLES
Présentation des hirondelles de Wallonie et dénombrements
1. L’HIRONDELLE DE RIVAGE!
(Riparia riparia) : son plumage est brun au-dessus. Le
dessous est blanc, traversé par une bande brune. Sa
queue courte est peu échancrée. Elle est la plus petite de
nos hirondelles, et est aussi la plus menacée d’extinction.
Espèce vivant en colonie et nichant à l’origine dans les
berges des cours d’eau, par extension, elle s’accommode
des parois verticales des zones d’exploitations de sable et
de calcaire dans lesquelles pour y creuser ses galeries de
nidification.!

2. L’HIRONDELLE DE FENÊTRE!
L’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) : la queue
de l’hirondelle de fenêtre est courte et moins
échancrée que celle de l’Hirondelle rustique. Son
plumage est bleu-noir au dessus, et blanc pur sur le
ventre. Son croupion est blanc. Espèce vivant aussi
en colonie. Elle s’installe sur les bâtiments citadins et
les habitations urbaines. Son nid est placé sous les
débordements des toitures ou à l’encadrure des
fenêtres.!

3. L’HIRONDELLE RUSTIQUE!
(Hirundo rustica) est la plus grande de nos
hirondelles. On l’appelle aussi « Hirondelle de
cheminée ». Elle a une longue queue échancrée
avec de gracieux filets. Son plumage est bleu métallique sur le dessus et blanc délavé
sur le dessous. Le front et la gorge sont de couleur rousse (ou rouge foncé), la gorge est
soulignée d’un collier bleu-noir. Espèce s’installant dans les étables ouvertes des fermes
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et les boxes des chevaux, mais pas seulement puisqu’elle affectionne les abris de jardin,
les hangars ainsi que les garages ouverts.!

4. CHIFFRES!
Les dénombrements d’hirondelles publiés dans l’ «Atlas des oiseaux nicheurs de
Wallonie1 » publié en 2010, et auxquels l’a.s.b.l. Les Bocages a contribué sont pour
l’instant la référence officielle la plus récente relative à l’ensemble du territoire wallon.!
Hirondelles rustiques : 36 000 couples.!
Hirondelles de fenêtre : 32 000 couples. !
Hirondelles de rivage : 1700 à 3000 couples.!
Nos observations nous portent à penser que les effectifs actuels ont cependant encore
diminué par rapport à ces données datant de 2005, plusieurs inventaires réalisés
localement indiquent clairement une tendance inquiétante à la diminution. !
Pour le territoire wallon, on peut aujourd’hui considérer qu’en 40 ans à peine, on a
perdu près de 80% des effectifs d’hirondelles. !
Différentes causes à l'origine de cette diminution inquiétante se sont cumulées : !

!

! •!

l'évolution du paysage ;!

! •!

la disparition de leurs habitats ;!

! •!

la diminution drastique du nombre d’insectes, en raison notamment de l’utilisation
de produits phytopharmaceutiques, pesticides, biocides etc. . Selon une étude2
allemande publiée en octobre 2017, l’Europe a perdu plus de 75% de ses
insectes en moins de 27 ans ;!

! •!

le manque de tolérance grandissant vis-à-vis de l’installation de leurs nids à
proximité des habitats et des fermes ;

! •!

les aléas climatiques ;!

! •!

des problèmes durant la migration des hirondelles ;!

! •!

etc. !

1

JACOB, J.-P., DEHEM, C., BURNEL, A., DAMBIERMONT, J.-L., FASOL, M., KINET, T., VAN DER ELST,
D. et PAQUET, J.-Y. (2010) - Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie 2001-2007 - Aves et Département de
l'Etude du Milieu Naturel et Agricole, Série "Faune-Flore-Habitats", n° 5, Gembloux, 524 pp
2

HALLMANN C.A., SORG M., JONGEJANS E., SIEPEL H., HOFLAND N., SCHWAN H., et al. (2017) « MORE THAN 75 PERCENT DECLINE OVER 27 YEARS IN TOTAL FLYING INSECT BIOMASS IN PROTECTED AREAS. »
- éd. PLOS ONE 12(10): e0185809.
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5. POUR TÉLÉCHARGER LES DOCUMENTS CAP’ HIRONDELLES ET
POSER VOS QUESTIONS!

!
- Les informations et les formulaires de candidature relatifs à l’opération
CAP’ HIRONDELLES peuvent être directement téléchargés à partir du portail Internet
de la Wallonie : http://biodiversite.wallonie.be/caphirondelles!

- Toute question relative à l’opération CAP’ HIRONDELLES peut-être transmise via
l’adresse e-mail suivante : <cap.hirondelles@gmail.com>. L’a.s.b.l. Les Bocages y
répondra dans les meilleurs délais.

L’opération « CAP’ HIRONDELLES »
est mise en oeuvre par
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