Les hirondelles
et les martinets
Préserver la biodiversité dans le Grand Lyon

Les hirondelles
et martinets
Hirondelle de fenêtre

D’aériens voisins
de l’homme…
Hirondelles et martinets sont
les deux espèces les plus liées aux
activités humaines puisque certains
de ces oiseaux se reproduisent
uniquement sur nos constructions.
Cinq de ces espèces sont observables
sur le territoire de l’agglomération :
le Martinet noir, le Martinet à ventre
blanc, l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle
rustique et l’Hirondelle de rivage.
Nous ne connaissons pas toujours
les milieux qu’occupaient ces espèces
avant l’apparition des grandes constructions
humaines, mais nous supposons
que certaines utilisaient les falaises et
les rochers pour nicher et se reproduire.

De faux cousins…
Les hirondelles et les martinets
se ressemblent sur bien des points :
silhouette générale, manière de voler,
mode de vie commun, chasse aux insectes
volants en plein ciel…
Pourtant, du point de vue de la classification,
hirondelles et martinets sont deux espèces
bien distinctes qui n’appartiennent pas
au même ordre. Elles se ressemblent
par convergence évolutive.

Les familles
Les martinets
Ces oiseaux font partie de la famille
des Apodidés, ordre des Apodiformes
« les sans-pattes ».
Les martinets possèdent des pattes
si courtes qu’ils sont incapables
de se percher ou de marcher.
Les martinets nichent à l’intérieur
de cavités qu’ils découvrent dans
les immeubles ou les parois rocheuses
pour le martinet à ventre blanc.
Cette lignée d’oiseaux très ancienne
a progressivement développé des
adaptations extrêmes au milieu aérien.
Il peut atteindre des vitesses
de 140 à 150 km/h !
Sur l’agglomération, on trouve deux
espèces : le Martinet noir, symbole du ciel
d’été en ville et le Martinet à ventre blanc,
un montagnard qui s’est adapté au milieu
urbain depuis une quinzaine d’années.

Les hirondelles
Les hirondelles font partie de la famille
des Hirundinidés qui appartiennent
à l’ordre des Passereaux, comme le merle,
la mésange ou la corneille.
Les hirondelles sont plus petites,
moins athlétiques que les martinets
et vivent moins longtemps.
Il est rare qu’une hirondelle dépasse
l’âge de six ans, alors que la durée
de vie d’un martinet peut aller
de 10 à 18 ans !
Sur quatre espèces présentes
dans le Rhône, deux se trouvent
sur l’agglomération : l’Hirondelle
de fenêtre et l’Hirondelle rustique.
Ces deux espèces construisent
un nid en forme de coupelle accroché
sur un bâtiment. L’Hirondelle de rivage
niche dans les pentes sableuses abruptes,
sur les berges et les gravières.
Jeunes Hirondelles rustiques

Les martinets et les hirondelles sont
des oiseaux migrateurs au long cours
qui hivernent en Afrique subsaharienne.

Le Martinet noir
(Apus apus)
Présent de fin avril à fin août
Brun sombre avec la gorge pâle,
il apparaît en plein ciel comme
un petit arc noir.
Le Martinet noir niche sur les hauts
bâtiments, au-dessus de cinq mètres.
Construit à l’intérieur d’une cavité
(sous un avant-toit, dans un conduit
d’aération…) le nid est une vague cuvette
de matériaux divers collés avec la salive
de l’oiseau, très adhésive.
Le matin et le soir, les oiseaux nicheurs
et non nicheurs tournent autour de
la colonie en poussant leurs célèbres cris
aigus « Sriii ! ». En journée, les martinets
partent chasser les insectes,
souvent à des kilomètres alentour.
Le Martinet noir reste dans le nid
le temps d’élever une nichée,
à raison de deux ou trois œufs,
qui sont couvés entre 18 et 21 jours.
Suite à l’éclosion, les deux parents
s’occupent de l’alimentation
des jeunes, qui quitteront le nid
entre 39 et 42 jours après.
Les jeunes s’envolent en juillet.

Le saviez-vous ?

Et dans le Grand Lyon ?

S’il n’a pas d’œufs ou de jeunes à
réchauffer, le Martinet noir dort en vol, à
haute altitude. Il lui arrive de monter parfois
à presque deux mille mètres d’altitude où
il alterne de courts planés et de brèves
séquences de battements d’ailes.

Le Martinet noir est très répandu
dès lors qu’il trouve des immeubles
assez hauts et des trous où se glisser.

Le Martinet à ventre
blanc (Apus melba)
Présent de mi-mars à mi-octobre
Plus grande et plus athlétique
que le Martinet noir, c’est une
espèce montagnarde qui colonise
progressivement le département du
Rhône en s’installant désormais
en ville.
Le Martinet à ventre blanc apprécie
les très hauts immeubles en situation
dominante. Il utilise le même type
de cavités que le Martinet noir.
Le cri du Martinet à ventre blanc,
plus métallique et tremblé que celui
du Martinet noir, est facile à reconnaître.

Martinet à ventre blanc

Et dans le Grand Lyon ?
Il niche à Lyon, principalement
à Vaise, Ménival, la Croix-Rousse
et dans quelques communes
du nord et de l’ouest :
Rillieux-la-Pape, Sainte-Foy-lès-Lyon…

L’Hirondelle de fenêtre
(Delichon urbicum)
Présente d’avril à octobre

L’Hirondelle de fenêtre possède
un ventre et un croupion blancs,
en contraste avec le dos
et les ailes noirs.
Ce sont les critères d’identification
de la plus citadine de nos hirondelles.
C’est la seule qui niche
régulièrement à Lyon même,
sur les immeubles et parfois les ponts.
Le nid est formé d’une coupelle
d’argile dont le bord supérieur
est collé au support, l’ouverture réduite
à un étroit hublot.
L’espèce est très fidèle à son site
de nidification de l’année précédente.
Une colonie détruite en pleine
reproduction a ainsi peu de chances
de se reconstituer.

Nid d’Hirondelle de fenêtre

Et dans le Grand Lyon ?
Autrefois très commune en ville,
elle n’habite plus que quelques sites
à Lyon et se cantonne à la périphérie.
Une colonie ou même un nid isolé
d’hirondelle de fenêtre en ville est
désormais un événement rare à signaler…
et à protéger !

Hirondelles de fenêtre

L’Hirondelle rustique
(Hirundo rustica)
Présente d’avril à octobre

Hirondelle rustique

Elle se distingue de la précédente par
le dos uniformément noir, la gorge rouge
sombre et la queue prolongée par deux
« filets », plus longs chez le mâle.
Le nid est en forme de demi-bol collé
contre un support vertical. Il est constitué
de boue mêlée de matériaux divers.
Pour ce faire, l’hirondelle récupère
de la boue dans des flaques d’eau,
puis la malaxe pour lui donner la forme de
petites boules qu’elle vient ajouter au nid.
Lorsque le temps est beau et qu’il n’y a
pas de sécheresse, huit à dix jours peuvent
suffire pour achever cet ouvrage.

Nid d’Hirondelle rustique

Et dans le Grand Lyon ?

Le saviez-vous ?

Plus campagnarde, elle est rare dans
l’agglomération. Seuls quelques couples
sont connus, principalement dans des
zones périurbaines : Genay, Limonest,
Jonage, Tassin-la-Demi-Lune.

Une histoire raconte le cas d’hirondelles
qui poursuivaient des chats afin de
leur subtiliser des poils dans le but
de concevoir leur futur nid.
(Contribution de La Hulotte n°60)

L’Hirondelle de rivage
(Riparia riparia)
Présente de mars à septembre

Hirondelle de rivage

L’Hirondelle de rivage est
d’une couleur gris brunâtre, le ventre
clair avec un fin collier sombre.
Elle ne construit pas de nid mais creuse
un terrier dans une paroi sableuse,
berge de fleuve ou front de taille
de carrière alluvionnaire, dans lequel
la femelle pondra 4 à 5 œufs,
d’un blanc pur, qu’elle incubera 14 jours.
Le terrier peut dépasser
50 centimètres de profondeur.
Terrier d’Hirondelle de rivage

Et dans le Grand Lyon ?
Il existe plusieurs colonies en bordure
de l’agglomération, notamment
dans les carrières de l’Est lyonnais.
En avril, on observe souvent des
Hirondelles de rivage au-dessus du
Rhône en plein centre de Lyon !
Il s’agit de migrateurs de passage,
et cela nous donne l’occasion d’apercevoir
son vol vacillant et entrecoupé
de petits sauts. Nous pouvons ainsi
l’observer raser la surface de l’eau.

Quelques sites
emblématiques
Nids d’hirondelles dans le quartier St-Clair à Caluire

Nids d’Hirondelles de fenêtre à Perrache (Lyon 2e)

Des espèces
menacées
Si les populations de martinets
apparaissent stables ces dernières
années, les hirondelles sont en déclin
à l’échelle régionale, nationale et
européenne. Les causes de cette
diminution sont malheureusement
anthropiques.

Le froid
Le froid menace les hirondelles
lors de leur retour de migration
où elles peuvent être victimes
d’une soudaine chute des températures,
ou lors de la nidification quand
elles ne trouvent pas suffisamment
d’insectes pour nourrir leur progéniture.

La prédation
Les principaux ennemis des hirondelles
sont les moineaux qui en volant
leur nid détruisent les progénitures.
Le lérot (petit rongeur nocturne,
proche du loir) les chats ou encore
les fouines sont également
des prédateurs pour les hirondelles
et leurs petits.

Les pesticides agricoles
Les petits insectes volants
constituent le « plancton aérien »
et la ressource alimentaire unique
de ces espèces. Les pesticides,
en éliminant les insectes, privent
les hirondelles de leur seule
ressource alimentaire.

Sur la Liste rouge des vertébrés de Rhône-Alpes,
l’Hirondelle rustique est EN danger…
l’Hirondelle de fenêtre est VUlnérable…

La suppression des haies
Les haies sont des réservoirs d’insectes.
Or leur suppression, due aux remembrements,
raréfie là encore leurs ressources alimentaires.
L’espace rural cède la place à un urbanisme
moderne, souvent sans bâtiment utilisable
par les hirondelles pour fabriquer leur nid.

Les constructions
modernes
Les bâtiments modernes sans ouverture ou
trou dans les murs rendent la nidification
compliquée pour les hirondelles.

Des espèces
protégées
Les hirondelles et les martinets
sont des espèces protégées par la loi
française (article L411-1 du Code
de l’Environnement).
« (…) sont interdits :
La destruction ou l’enlèvement des œufs
ou des nids, la mutilation, la destruction,
la capture ou l’enlèvement,
la perturbation intentionnelle,
la naturalisation d’animaux de ces espèces
ou, qu’ils soient vivants ou morts,
leur transport, leur colportage,
leur utilisation, leur détention,
leur mise en vente, leur vente ou
leur achat (…) ».
Toute atteinte à ces oiseaux
est punie par la loi (article L415-3
du Code de l’environnement).
«Tout responsable d’une infraction
s’expose à une amende pouvant
aller jusqu’à 15 000 euros et/ou
une peine d’emprisonnement pouvant
aller jusqu’à un an.»

La destruction des nids,
un délit parfois ignoré
Il arrive à l’occasion de travaux de
rénovation, ou en raison des salissures,
que les nids soient détruits.
Or par ce geste, l’entrepreneur
ou le particulier commet, souvent
par ignorance, un délit de destruction
d’espèce protégée.

Les actions
de préservation
Chacun de nous peut participer
à la préservation de ces oiseaux
par différents types d’actions :
des gestes simples et une participation
à l’observation.
• À la belle saison, laissez les granges,
les bâtiments agricoles et les greniers
accessibles, les fenêtres entrouvertes.
N’occultez pas les ouvertures naturelles
pour que les oiseaux puissent faire leur nid.
Astuce : pour éviter les salissures,
mettez des cartons ou des journaux
sous le nid le temps que les petits
grandissent et prennent leur envol.

Bon à savoir !
Une hirondelle sous vos fenêtres,
ce sont des moustiques en moins !

• Jardinez sans pesticides
Les ressources en insectes seront
préservées, pour les hirondelles,
les martinets et les autres espèces.
Vous pouvez vous procurer
la plaquette « écojardinons
le Grand Lyon » dans votre mairie
ou sur notre site internet :

www.grandlyon.com

• Vous pouvez prospecter
pour repérer les bâtiments occupés
par les oiseaux nicheurs et transmettre
les données à la LPO via

www.faune-rhone.org

• Lorsque vous saisissez une donnée
de nid d’hirondelle occupé, un module
spécifique s’ouvre, qui vous permet
d’indiquer de manière simple et intuitive
des données essentielles pour dénombrer,
localiser et suivre la nidification
des oiseaux.

Installer
des nichoirs
Nichoir pour Hirondelles de fenêtre

Si la configuration de votre habitation
ne permet pas aux hirondelles de
construire elles-mêmes leur nid, vous
pouvez poser des nichoirs artificiels
qu’elles adopteront facilement.

Quelques conseils
• suspendre le nichoir à au moins
deux mètres du sol
• trouver un coin à l’abri des prédateurs
• le nichoir doit être suffisamment
ensoleillé pour rester au sec,
sans être surchauffé
• laisser le nichoir en place jusqu’au départ
des hirondelles pour l’Afrique
• en automne, décrocher le nichoir
pour le nettoyer.

Pour aller plus loin,
les refuges LPO
« REFUGE LPO » est un agrément
accordé par la Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO). C’est un coin de nature
(balcon, jardin, parc, terrain agricole, forêt…
en ville ou à la campagne) sur lequel
le propriétaire s’investit en faveur
de la préservation de la nature.

Pour plus de conseils sur l’implantation
et le type des nichoirs le plus adapté aux
espèces, contactez la LPO.

Faire de son terrain
un Refuge LPO, c’est :
• jardiner au naturel
(pour la biodiversité
et pour notre santé à tous) ;
• favoriser l’accueil de la faune
et de la flore et participer à
la restauration de corridors biologiques ;
• faire partie d’un réseau d’échanges
de connaissances et d’expériences.

Des milieux
à protéger
Le Grand Lyon soutient les actions
de protection de la LPO en faveur
de ces espèces. Depuis de nombreuses
années, il participe à travers diverses
actions partenariales :

Quelques exemples :

Nichoirs pour le Martinet à ventre blanc à Vaise
Pose de nichoirs à Vaise

• éducation à l’environnement
• suivi et inventaire de la faune
• actions de soutien lors d’aménagements

Éducation à l’environnement :
création d’une mare, milieu bénéfique pour
la biodiversité
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