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Où se dérouleront les recensements
 
Les personnes ou les groupes choisissent 
une zone d’étude. La taille et le lieu de la 
zone d’étude peuvent être adaptés à vos 
possibilités. Cela signifie que vous pouvez 
vous limiter à une petite zone s’il y a 
beaucoup d’hirondelles de fenêtre et que 
cela nécessiterait trop de temps pour les 
observer toutes. 
Etant donné que les informations concernant 
l’absence d’hirondelles fournissent des 
données importantes, vous pouvez choisir 
une zone d’étude partout, même où les 
hirondelles sont peu ou pas présentes.
 
 
Quand faut-il recenser ? 
 
La période de recensement s’étend du 
mai au 20 août . 
 
Le meilleur moment pour recenser, c’est tôt 
le matin ou alors en fin d’après-
l’activité des hirondelles est faible et le 
comptage des nids occupés sera 
probablement sous-estimé. 
 
 
Combien de temps doit- on 
pour le recensement ?  
 
Le plus important, c’est de scruter 
minutieusement les rues ou les bâtiments à 
l’intérieur de sa zone d’étude. 
Le recensement peut être réalisé en une 
journée mais peut aussi se dérouler sur 
plusieurs jours. 
 
Cependant, il est important d’effectuer le 
recensement dans une zone d’étude donnée 
pendant une période de 30 jours au 
maximum. 
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Comment recense-t- on
 
Toutes les rues et tous les bâtiments 
compris dans la zone d’étude seront bien 
observés afin de trouver les nids 
d’hirondelles. Il est plus facile de travailler à 
deux, car une personne seule ne peut pas 
regarder des deux côtés de la rue 
simultanément. Pour commencer, les 
données suivantes du jour d’observation
seront notées sur la feuille de protocole
 

• commune 
• zone d’étude 
• date 
• heure du début et de la fin du 

recensement 
• noms des observateurs
 
Si des nids sont découverts sur des 
bâtiments à l’intérieur de votre zone d’étude, 
les données suivantes sont reportées sur la 
feuille de protocole : 
 

• adresse du bâtiment 
• type de bâtiment 
• nombre d’étages 
• durée de l’observation (temps en 

minutes) 
• état des nids naturels et artificiels 

(occupés, endommagés, etc.)
• remarques éventuelles
 
Des informations plus détaillées se trouvent 
ci-dessous. 
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1.  Délimitation de la zone d’étude
 
Choisissez une zone d’étude en 
temps à disposition : plus la zone sera 
grande et/ou plus elle contiendra de nids, 
plus il faudra du temps pour effectuer le 
recensement ! 
 
 
2.  Collecter les données de terrain
 
Adresse 
• Nom de la rue et numéro du bâtiment

sur lequel se trouvent les nids
Veuillez toujours indiquer l’adresse 
précise (nom de la rue et numéro) des 
bâtiments sur lesquels se trouvent les 
nids. Veuillez écrire le nom complet de la 
rue et non l’abréviation (p. ex. Avenue des 
Marais et non Av. des Marais). Au cas où 
l’adresse n’est pas connue, vous pouvez 
vous-même la créer en indiquant toutefois 
le nom explicite (p. ex. ferme de la famille 
Dubois) 

  
Bâtiment 
• Type 
1)  Maison ou immeuble 
2)  Bâtiment industriel/bureaux 
3)  Eglise, pont ou autre structure (cabane de 

transformateur, « hôtel » à hirondelles de 
fenêtre, etc.) 

4)  Etable ou grange 
 
• Nombre d’étages 

Attention ! Le rez-de-chaussée sera 
compté comme l’étage numéro 1. Au cas 
où le nombre d’étages n’est pas 
précisément délimité (p. ex. dans le cas 
des églises, de bâtiments industriels ou 
d’étables/granges), le numéro de 
sera toujours considéré comme «
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•   Terre nue à proximité (50
1) Oui – humide (approprié comme matériel 

pour le nid, p. ex. chemins de terre, cours 
avec des flaques d’eau boueuse,
la route boueuse, étangs avec des rives 
contenant de la boue/glaise, ruisseaux 
avec des zones marécageuses, etc.)

2) Oui – sec (éventuellement approprié si le 
matériel était mouillé/humide)

3) Non (aucun terrain ouvert n’est présent, 
les sols sont goudronnés ou enherbés)

 

 
 
 

Terre nue à proximité (50 -100 m) 
humide (approprié comme matériel 

pour le nid, p. ex. chemins de terre, cours 
avec des flaques d’eau boueuse, bords de 

étangs avec des rives 
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avec des zones marécageuses, etc.) 
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les sols sont goudronnés ou enherbés) 
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• Durée de l’observation (en minutes)

Veuillez indiquer la durée du temps passé 
à observer les nids, pour chaque adresse.

 
Etat des nids 
Veuillez indiquer combien de nids se 
trouvent dans chacune des situations 
décrites ci-dessous. Chaque nid
être décrit que par une des 5 options (p. ex. 
un nid qui est en construction ne peut pas 
être simultanément occupé par une 
hirondelle de fenêtre). Le nombre des nids 
artificiels doit être séparé de celui des 
naturels. 
 
• Les nids naturels  d’hirondel

fabriqués à partir de terre glaise et de 
boue. 

• Les nids artificiels  sont fabriqués en 
bois-béton, plâtre, plastique ou matériaux 
similaires. 

 
Nids intacts 
• Nombre total de nids 

L’ensemble des nids présents occupés ou 
pas. 

 
• Occupés par les hirondelles de fenêtre

Un nid est considéré comme occupé par 
des hirondelles de fenêtre si

- On observe des hirondelles de fenêtre 
arriver et quitter le nid ou apporter de la 
nourriture au nid. 

- Les jeunes sont audibles ou visibles dans 
le nid. 

- Des excréments frais sont accumulés 
sous l’emplacement du nid (et ils 
proviennent sans aucun doute du nid 
observé). 

 
• Occupés par d’autres espèces

D’autres espèces peuvent occuper un nid 
d’hirondelle comme par exemple le 
moineau domestique, le moineau friquet 
ou le rouge-queue noir (l’espèce peut 
alors être notée dans les remarques).
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Nids incomplets 
• Nids en construction
• Restes de nid – nids endommagés
 
• Remarques  

Vous pouvez reporter vos remarques, les 
particularités des nids ou les incidents 
survenus qui peuvent

Nids en construction  
nids endommagés  

Vous pouvez reporter vos remarques, les 
particularités des nids ou les incidents 
survenus qui peuvent être pertinents. 


