Le saviez-vous ?
3 espèces d’hirondelles fréquentent la commune : l’hirondelle rustique que l’on appelait hirondelle de cheminée
dans le passé, l’hirondelle de fenêtre et l’hirondelle de rivage.
L’hirondelle rustique et l’hirondelle de fenêtre sont bien connues et facilement reconnaissables. La première dont
la queue présente deux longs filets fréquente nos étables, les garages et remises alors que la seconde vit en colonie
sous les toitures et a le croupion blanc.
La troisième est beaucoup plus rare. Les hirondelles de rivage creusent leurs nids dans des parois verticales
sableuses. Le nid est un tunnel de 45 à 90cm creusé par le couple. A l'origine, c'est au bord des rivières que cette
hirondelle trouvait les parois les plus favorables. Mais de nombreuses berges étant aujourd'hui bétonnées,
l'hirondelle de rivage doit désormais se tourner vers un habitat de substitution. Actuellement, c'est dans les
carrières sableuses qu'on retrouve la majorité des populations de notre pays. Or, il se fait qu’une colonie
d’hirondelles de rivage subsiste encore sur les rives de l’Ourthe à La Roche-en-Ardenne.

Vous l’aurez peut-être remarqué : les hirondelles ne font plus le printemps
Force est de constater, hélas, qu’il y a de moins en moins d’hirondelles dans nos villages. En effet, depuis 1975,
on estime l’effondrement de leurs populations en Wallonie à plus de la moitié de ce qu’elles étaient. Les raisons
ne sont pas à chercher loin : il y a de moins en moins de fermes et d’étables qui constituaient l’habitat de
prédilection de l’hirondelle rustique. Les hirondelles étant exclusivement insectivores, et nos campagnes étant de
plus en plus pauvres en prairies fleuries et en insectes combattus à grand renfort de pesticides il leur devient fort
difficile de trouver à s’alimenter. A cela il faut encore ajouter les difficultés croissantes rencontrées par les
hirondelles lors de leurs fabuleux périples migratoires qui les emmènent au-delà de la Méditerranée et du Sahara
vers leurs lieux d’hivernages africains.

Que pouvez-vous faire ?
Il existe plusieurs moyens pour aider nos hirondelles en nos régions. Le plus élémentaire consiste évidemment à
ne plus détruire les nids d’hirondelles de fenêtre, ce qui entre parenthèse est parfaitement illégal. La raison
invoquée à ce propos étant les salissures causées par les fientes sur les façades, il suffit de placer quelques
planchettes sous les nids pour recueillir les fientes en période de nidification. Si on veut aller plus loin, on peut
inciter les hirondelles de fenêtre à venir créer une petite colonie en posant des nichoirs artificiels sous la corniche
et en diffusant en mai et juin des enregistrements d’appels de cet oiseau. Les appels attireront les hirondelles de
passage et les nids peuvent les inciter à constituer une nouvelle colonie. Pour les hirondelles rustiques, il suffit de
poser des nids artificiels (d’un
autre modèle) dans sa remise ou
son garage, et de ne pas oublier
de laisser une fenêtre ouverte le
temps de la nidification. De
manière générale, une placette
humide contenant de la boue les
aidera à construire leurs nids.
Vous pouvez vous procurer des nichoirs artificiels à la Boutique verte
de Natagora :
Boutique verte en ligne :

www.boutique-verte.be
Boutique verte à Liège :
Maison Liégeoise de l’Environnement
(derrière les serres du Jardin Botanique)
rue Fusch, 3 4000Liège 04/2509590
Ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h.
Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez contacter le GT Hirondelles
d’AVES (pôle ornithologique de Natagora) en envoyant un e-mail à
hirondelles@aves.be
Vous pouvez aussi participer au recensement des hirondelles du 21 au 29
juin organisé par AVES-Natagora. Infos sur www.natagora.be/agenda.
La Régionale Natagora Ardenne orientale.
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