
 
 

L’hirondelle de fenêtre – emblème de la biodiversité 

Afin de renforcer la présence de la biodiversité dans les zones bâties et 

alentours, les Parcs du Doubs et de Chasseral coordonnent plusieurs activités 

dans la région, relatives à l’hirondelle de fenêtre:  

 Recensement de colonies (avec la Station ornithologique suisse) 
 Conseils pour la pose de nichoirs (avec l’aide du « Réseau hirondelles ») 
 Informations générales aux communes et au grand public 
 Projets en faveur de la biodiversité dans les zones bâties 
 Animations dans les écoles (avec le Centre Nature Les Cerlatez) 
 Animation d’un « Réseau Hirondelles » constitué de bénévoles 

 

Pourquoi s’occuper de l’hirondelle de fenêtre ? 

Autrefois très abondant, cet oiseau est désormais sur les 
listes rouges des espèces menacées, et donc protégé. 
 

Les principales raisons de son déclin sont 
- La destruction des nids (rénovations) 
- Le manque de nourriture (petits insectes volants) 
- Le manque de matériaux de construction des nids 

(secteurs boueux, argiles humides).  
 

 

 Les actions en faveur de l’hirondelle profitent à beaucoup d’autres 

espèces ! 



 
 

Actions concrètes et faciles pour l’hirondelle de fenêtre 

Que l’hirondelle niche chez moi, à proximité ou pas du tout, je peux  favoriser la nature autour de chez 

moi afin que cet oiseau et de nombreuses autres espèces trouvent abri et nourriture ! 

Créez de la vie grâce au bois mort ! 
Les tas de vieux bois sont des refuges et servent de 
nourriture à une faune nombreuse. Par exemple, des fourmis 
s’y installent, elles seront une nourriture abondante en juillet 
lorsque les nombreuses fourmis mâles s’envolent de la 
fourmilière souterraine et vont former le plancton aérien.  
 

 
 

Vous prendrez bien un bain de boue ? 
Si vous avez une colonie d’hirondelle près de chez vous, vous 
pouvez tenter l’expérience de créer une flaque de boue. 
Remplissez une plaque en métal ou en plastique d'au moins 
1m sur 50cm et de quelques centimètres de profondeur de 
terre limoneuse ou d'un mélange de sable et d'argile. 
Maintenez ce mélange humide durant le mois de mai. La 
consistance idéale est obtenue quand il est possible de faire 
des petites boulettes comme avec de la pâte à modeler.  
 

Ne reste plus qu’à observer le manège des hirondelles ! 
 

 
 

Proscrivez tout « biocide »  
Les insecticides tuent la faune directement visée, mais aussi 
tous les insectes alentours. Insecticides et pesticides passent 
dans les eaux où ils sont très nocifs pour la faune. Pourtant la 
faune de nos rivières est une ressource très importante pour 
les hirondelles, comme pour les truites ! Des solutions 
alternatives à la chimie existent. 
 

 
 

Plantez des fleurs et essences 
indigènes 
Thuja, pommier japonais, lauriers, palmiers, et buddléjas ne 
sont pas favorables à la faune. Les insectes de nos régions, 
non habitués à ces plantes, n’y trouvent pas leur bonheur. 
Par contre, les aubépines attirent 160 espèces, les saules et 
épines noires sont de véritables supermarchés pour notre 
faune! 
 

 

 
… et si vous n’avez pas d’extérieur … 

- Demandez à votre propriétaire que les alentours de l’immeuble soient entretenus de façon à 

satisfaire aussi les besoins de la nature ; 

- Informez les parcs ou vos associations locales de protection de la nature en cas de rénovation 

d’une maison avec des nids à hirondelles ; 

- Rejoignez le « Réseau hirondelles » des Parcs Doubs et Chasseral 

Info complémentaires : www.nature-doubs-chasseral.ch 

Contacts : Parc Chasseral, info@parcchasseral.ch, 032 942 39 49  

Parc du Doubs, info@parcdoubs.ch, 032 420 46 70 
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