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LE SAVIEZ-VOUS ?

Votre ferme héberge un précieux trésor… 

Votre ferme accueille-t-elle encore quelques couples d’hirondelles ? Si c’est le cas, vous avez bien de la chance 
car ces précieux oiseaux se font de plus en plus rares dans nos campagnes. Vous trouverez ici quelques 
conseils simples mais efficaces pour leur permettre de revenir chaque année, égayer votre environnement.

Ch. Carels (Groupe de Travail Hirondelles d’Aves-Natagora)

L’HIRONDELLE RUSTIQUE

L’hirondelle rustique a un vol est tellement vif et capricieux, 
qu’il faut avoir la chance de la surprendre posée pour pouvoir 
l’admirer en détails : très élégante dans son habit noir bleuté, 
elle présente un ventre chamois clair et une gorge de couleur 
rouge brique. Sa longue queue, fortement échancrée, est 
bordée par deux longs « filets ». Chez la femelle, la queue est 
légèrement plus courte. Chez les jeunes, fraîchement envolés 
du nid, les longs filets sont carrément  absents. Le charme de 
cette hirondelle, c’est aussi son chant cristallin qui embelli les 
cours de fermes tout au long de la belle saison.

PROCHE DE L’HOMME ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES

L’hirondelle rustique a depuis longtemps délaissé les grottes 
de ses ancêtres pour nicher exclusivement à l’intérieur de 
bâtiments humains. Elle occupe principalement les étables 
et les écuries, plus rarement un garage ou une remise. 
En l’absence d’animaux de ferme, elle n’est jamais très 
abondante. Avec de la terre et de la paille, elle bâtit un nid en 
forme de demi-coupe. A force de fréquenter les vaches et les 
chevaux, l’hirondelle rustique en est devenue la confidente 
attitrée. Certains prétendent même que la présence 
d’hirondelles aurait un effet apaisant sur les animaux…

DES OISEAUX EN DIMINUTION

On imagine mal la campagne sans hirondelles. Et pourtant, 
le nombre d’hirondelles rustiques tend à diminuer. Parfois 
dramatiquement.  La banalisation des campagnes, la dis-
parition des haies et des mares et l’utilisation abusive de 
pesticides en sont la cause principale. Ces bouleversements 
entraînent une diminution du nombre d’insectes volants, leur 
seule et unique nourriture.

L’hirondelle rustique est une merveille de nos campagnes.
Photo : René Dumoulin.

Or, des dangers les guettent tout au long de leurs 
extraordinaires migrations qui les mènent en Afrique, 
jusqu’au-delà de l’équateur. Un couple d’hirondelles rustiques 
doit donc élever de nombreux jeunes pour simplement 
maintenir une population stable d’année en année.

Et c’est ici que se pose un nouveau problème : le manque 
d’étables accueillantes pour ces charmants volatiles. Mais ici, 
vous pouvez facilement et efficacement les aider !

COMMENT LES AIDER ?

Pour protéger les hirondelles rustiques, le principe le plus 
important est de leur permettre un accès constant aux 
étables où elles peuvent nicher d’avril à septembre, c’est à 
dire durant toute leur longue période de nidification. En effet, 
c’est de la pointe de l’aube aux derniers feux du soleil du 
soir, que nos hirondelles exercent sans relâche leur métier 
de chasseur d’insectes. Chaque jour ce sont des milliers de 
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mouches, moustiques et pucerons volants qui sont capturés 
par ces parents modèles. C’est qu’il en faut des moucherons 
pour rassasier les 4 ou 5 hirondeaux qui piaillent au nid. Il est 
important qu’elles aient accès aux étables. Des orifices de 5 cm 
sur 20 leur suffit amplement !

DES SUPPORTS POUR ACCUEILLIR LEUR NID

Autre souci souvent lié aux étables modernes : des murs trop 
lisses qui empêchent les hirondelles de bien arrimer leur nid. 
Mais ici aussi, vous pouvez intervenir efficacement. Il vous suffit 
de placer des petits supports pour leur permettre de bâtir plus 
facilement et plus solidement un nid. Une simple planchette, 
ou mieux encore un petit morceau de fin treillis de 5 cm sur 15 
(voir schéma), leur suffit amplement.  

Idéalement, vous accrocherez ce support (ou un nid artificiel), 
+ 20 cm sous le plafond. De tels aménagements simples vous 
permettront aussi  d’inciter les hirondelles à placer leur nid à 
l’endroit qui vous convient le mieux. A condition qu’elles soient 
d’accord, …

Une autre manière de les aider est de leur proposer des 
possibilités de se percher aux abords du nid. Tendez par exemple 
un fil de + un mètre de long, entre deux murs perpendiculaires 
ou entre deux poutres. 

Ce perchoir permettra au mâle de venir se reposer aux côtés 
de la femelle durant l’incubation et pendant la nuit. Il servira 
également à accueillir les jeunes après l’un des moments les 
plus périlleux de leur vie : leur tout premier envol. Sans cela, 
ceux-ci risqueraient de se retrouver par terre, sans aucune 
protection contre les chats, toujours à l’affût !

ATTENTION AUX CHATS

Les chats sont d’ailleurs souvent nombreux dans les fermes. 
Veuillez donc à ne pas leur faciliter l’accès aux nids d’hirondelles. 
Evitez de poser une échelle ou un autre objet contre le mur à 
proximité des nids. Un chat pourrait en profiter pour grimper 
jusqu’au nid et en croquer les occupants.

PROBLÈME AVEC LES CROTTES ?

Même si le souci est moins flagrant qu’avec sa cousine, 
l’hirondelle de fenêtre, les jeunes hirondelles rustiques 
expulsent aussi des petites crottes par dessus les rebords de 
leur nid. Cela peut causer des soucis à certains endroits. La 
solution est néanmoins toute simple : il suffit de fixer une petite 
planchette, 50 cm en dessous du nid, pour recueillir les fientes 
et éviter les salissures.

TRAVAUX OU RÉNOVATIONS EN VUE ?

Peut-être envisagez-vous de réaliser des travaux dans une 
étable qui accueille des hirondelles ? Planifiez ceux-ci en dehors 
de la période de nidification qui s’étend d’avril à fin août. Veillez 
à protéger les nids quand vous peignez.  Et dans la mesure du 
possible, éviter de recouvrir les murs avec une peinture trop 
lisse qui empêcherait les nouveaux nids de bien adhérer.

Les hirondelles sont à la recherche d’étables accueillantes.
Photo : Christian Maliverney. 

Les murs trop lisses empêchent les hirondelles de bien arrimer leur nid.  
De petits supports de ce type peuvent les aider.

Si par mégarde un nid devait se décrocher, remplacez-le 
immédiatement par un petit support (cf supra) qui permettra 
aux hirondelles d’en reconstruire un facilement, dès leur 
retour, le printemps suivant. 

On n’imagine mal la campagne sans hirondelles.
Photo : René Dumoulin.
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LES HIRONDELLES NE SONT PAS DE DANGEREUX 
VECTEURS DE MALADIES !

Il faut couper les ailes à cette rumeur ridicule, diffusée il y a 
quelques années, à l’époque où on craignait une épidémie 
de peste aviaire : non, les hirondelles ne véhiculent pas de 
maladies transmissibles à l’homme ou aux animaux. 

Aucune mesure ne doit être prise à l’encontre des hirondelles 
nichant dans les étables qui accueillent des vaches laitières. 
L’AFSCA, contactée par nos soins l’an passé, nous a assuré 
que ses agents ne recommandaient aucune mesure contre les 
hirondelles. 

DES ANIMAUX INTÉGRALEMENT PROTÉGÉS

Est-il besoin de rappeler que les hirondelles, leurs jeunes, 
leurs œufs et même leurs nids sont intégralement protégés 
par les lois en vigueur dans les 3 régions de Belgique ? Le non-
respect de ces réglementations est passible de poursuites 
judiciaires. Si vous trouvez par terre un jeune qui ne sait 
pas encore voler, replacez-le délicatement dans son nid. Ses 
parents ne tarderont pas à revenir le nourrir.
 
Durant des siècles, hommes et hirondelles ont cohabité 
pacifiquement. La modernisation des campagnes menace cette 
belle harmonie. Adoptons les gestes simples qui permettront 
de sauvegarder les hirondelles de nos exploitations agricoles.

Les hirondelles ne véhiculent pas  
de maladies transmissibles à l’homme ou aux animaux. 

Pour toute information supplémentaire :

Le GTH (Groupe de Travail Hirondelles d’Aves-Natagora) 
regroupe de nombreux amis des hirondelles que se sont 
fixé pour objectif la protection de ces oiseaux, partout en 
Belgique francophone. 

Envoyez-leur toutes vos questions  à propos des hirondelles, 
par email à l’adresse : hirondelles@aves.be hirondelles@aves.be  Vous recevrez 
une réponse dans les 48 heures. C’est promis !
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