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Bilan de la saison 2018 pour 

l’Hirondelle rustique 

Historique 

Depuis 2011, une station d’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) est suivie annuellement sur 

la commune de Naveil. Le secteur est propice à l’espèce avec des zones prairiales où l’élevage 

est encore bien présent, des zones humides, de vieux bâtiments ouverts (volontairement)… Ceci 

est favorable au maintien et au développement des Hirondelles rustiques.  

Description de l’espèce  

L’Hirondelle rustique est de couleur bleu-noir 

uniforme avec des reflets métalliques sur le  

dessus. Le front et le cou sont rouge brique.  

Le ventre est blanc. La queue est prolongée de 

filets plus ou moins longs correspondant aux  

rectrices externes (plus longs chez le mâle).  

Méthodologie 

Les comptages ont lieu à minima tous les 15 jours. 

Suivant les années, ils peuvent commencer  

mi-avril et se terminer fin septembre. Les nids  

sont répertoriés et localisés. Lors de conditions climatiques défavorables, les nids sont contrôlés 

plus régulièrement. Au moment de l’envol estimé, le nid est surveillé également plus 

régulièrement. En dehors des dates de comptages, tout comportement anormal de jeune ou 

d’adulte, entraine un contrôle immédiat du nid concerné. 

Il est quasiment impossible, au vu de la taille de la population, d’identifier précisément chaque 

couple sans faire de baguage. Théoriquement il semble possible qu’un couple mène à bien une 

première nichée dans un nid A et une seconde dans un nid B. De ce fait, il existe un biais et par 

conséquent il est supposé ici qu’un couple possède un unique nid au cours de la saison, le 

conserve et le préserve des autres couples tout au long de l’année. Cette supposition semble 

assez réaliste au vu des connaissances acquises sur la population et de la bibliographie existante 

sur l’espèce.  
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Résumé du déroulement de l’année  

Le 8 avril, les sept premières hirondelles sont arrivées à domicile (presque 2 semaines de retard 

par rapport à l’année dernière). Elles sont rejointes par d’autres individus dans les jours 

suivants. Afin de rattraper le retard, la restauration et la construction de nid démarrent très 

rapidement : 3 sont en cours de restauration et 1 en construction le 11 avril..  

 

Les vieux individus arrivent plus tôt, prennent possession des nids existants et les mieux 

situés. Les mâles de plus de 2 ans choisissent à 73% des nids existants alors que 85% des 

jeunes de 1 an doivent en construire un (Sériot & Alvès, 2002) 

 

Le 21 avril, le premier œuf est pondu et chaque jour un nouvel œuf sera pondu dans ce nid « E » 

pour atteindre 5 œufs le 25 avril. Ce nid n’existait pas auparavant, ainsi en l’espace de 13 jours 

le couple l’a construit et a pu pondre le premier œuf.  

Le 29 avril, 31 œufs sont déjà présents dans les nids, c’est le premier pic de ponte. Les premiers 

jeunes (du nid « E ») s’envoleront le 27 mai (10 jours de retard par rapport à 2017). 

Fin juin, un deuxième pic de ponte 

est atteint, 40 œufs sont 

comptabilisés dans les nids. Les 

derniers jeunes de l’année 

prennent leur envol autour du 20 

septembre. Cette année, la 

reproduction s’est terminée plus 

tard que l’année dernière (environ 

1 mois de plus a été nécessaire). 

Lors des journées caniculaires de 

début août, les adultes juvéniles 

volants sont présents en grande 

quantité dans les bâtiments où la 

température est plus fraiche. A 

cette période, les plumes 

garnissant les nids sont enlevées 

dans la quasi-totalité de ceux-ci. 

Cette action, observée pour la première fois, est certainement une adaptation de l’espèce afin 

d’avoir la température la plus favorable pour les poussins. 

De petits rassemblements sont déjà constatés dès la mi-août lors des journées aux conditions 

météorologiques défavorables. En fin de saison, hormis les quelques rassemblements, les 

individus désertent en grande partie le site. Mais où vont-ils à cette période ? 
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Le 29 août, les gros rassemblements commencent avec au moins 159 Hirondelles rustiques, 95 

Hirondelles de fenêtre et 8 Hirondelles de rivages. La migration va pouvoir commencer… 

Bilan de la saison de reproduction 

Chaque année, les épisodes météorologiques froid et pluvieux ont un impact défavorable et 

entraînent la perte de jeunes hirondelles et l’abandon de couvées. Cette année ces épisodes ont 

été brefs et peu marqués. Début juillet la météo est humide et orageuse pendant une semaine, 

un seul nid avec 4 œufs est abandonné. Il est difficile de savoir si la météo est vraiment la cause 

principale de cet échec…  A part cet échec possible, il n’y a pas eu d’autres cas d’abandon de 

couvées en 2018. Ainsi, les pertes liées à la météo sont faibles cette année.  

En 2018, 22 couples ont produit 29 couvées. Par rapport à 2017, c’est 4 couples de moins mais 

1 couvée de plus. Une baisse du nombre de reproducteurs est donc constatée, cela s’est traduit 

par la construction de seulement 4 nouveaux nids.  

Six couples ont fait au moins deux nichées sur les 22, ce qui est 3 fois plus que l’année dernière.  

Comparé aux autres années ce taux est légèrement au-dessus de la moyenne de cette station 

mais reste malgré tout assez faible. (50 à 80% des couples effectuent une seconde ponte (Sériot 

& Alvès, 2002) ; cela n’est pas le cas sur cette station). 

 

La baisse du nombre de reproducteurs est donc compensée par des couples qui ont pu faire au 

moins 2 nichées. Ces couples ont eu entre 7 et 10 jeunes sur l’ensemble des deux nichées. A 

noter un couple a réussi à faire 3 nichées et à produire 11 jeunes à l’envol.  

Sur l’ensemble des couples, il y a eu en moyenne 4.1 jeunes par nichée qui sont arrivés à l’envol.  
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Ces 22 couples ont conduit 119 jeunes à l’envol. Comparé à l’année 2017, c’est 10 jeunes de 

plus. Ainsi, 2018 est une nouvelle année record pour cette belle station d’Hirondelle rustique 

depuis la mise en place du suivi.   

Bilan global sur les 8 dernières années 

La reproduction est assez variable 

chaque année et peut dépendre de 

nombreux facteurs (conditions 

météorologiques, ressources 

alimentaires,…). Le suivi initié en 

2011 est assez récent mais il permet 

malgré tout de mettre en évidence 

une réelle augmentation de la 

population (il faut cependant savoir 

que la tendance au niveau national 

est à la baisse depuis les années 

1960). Le suivi d’une unique station 

ne peut pas permettre d’établir de 

tendance à plus large échelle. Il 

permet toutefois de prouver que 

lorsque le milieu environnant reste 

favorable et les bâtiments 

accessibles, les Hirondelles 

rustiques se maintiennent sur place 

voire augmentent.  
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Même si cette année est une nouvelle année record, il faut toujours rester prudent car les 

effectifs peuvent chuter rapidement avec des conditions météorologiques catastrophiques… 

En 2018, les 22 couples d’Hirondelles rustiques ont produit en moyenne, chacun, 5.4 jeunes à 

l’envol. Ce taux est l’un des meilleurs depuis le début du suivi. Les hirondelles se sont donc 

plus reproduites malgré la diminution du nombre de couples. 

 

En conclusion, l’année 2018 est la meilleure année depuis le début du suivi avec 119 jeunes à 

l’envol. Il y a donc clairement une augmentation de la taille de la population sur cette station. 

Combien de temps cela va-t-il durer ?  

En 2018, un nouveau bâtiment a été colonisé par l’espèce. Etant donné qu’il y a de plus en plus 

d’individus cela n’est pas étonnant. Les bâtiments, libres d’accès, et favorables aux hirondelles 

sont tous occupés. Il semble qu’à l’avenir, cela soit le facteur limitant de cette population 

A ce jour, plusieurs questions demeurent sans réponse : pourquoi peu de couples font-ils une 

deuxième nichée sur cette station? Est-ce lié à l’augmentation de la population et donc à la 

concurrence intra-spécifique ? ….. 

Florian Laurenceau 
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