L'HIRONDELLE RUSTIQUE OISEAU DE L'ANNEE 2009
Les Hirondelles sont des oiseaux insectivores. Elles sont spécialisées dans la capture des
insectes en plein vol! Pour les aider dans cet exercice périlleux, l'évolution les a dotées
d'une silhouette taillée pour le vol rapide, agile et précis : un corps fin, de longues ailes
étroites et une longue queue bien caractéristique qui leur permet de stabiliser leur vol.

Au repos, les Hirondelles ont l'habitude de se percher. C'est ainsi que nous pouvons les
observer posées sur des fils électriques, les corniches des toits, des branches mortes,
etc. … On les voit très rarement se déplacer en marchant au sol.
Ces oiseaux font partie de l'ordre des Passeriformes.

L’hirondelle
rustique
connue
également sous le nom d’hirondelle
de cheminée est reconnaissable à sa
longue queue fourchue et sa gorge
rouge.
L’Hirondelle rustique est un oiseau
très agile, ce qui lui permet de
chasser habilement les insectes.
Cette agilité lui permet également
d’échapper à la plupart de ses
prédateurs.
Seuls des rapaces spécialisés dans
la capture d’oiseaux comme le
Faucon
hobereau
et
l’Epervier
d’Europe sont capables d’attraper
des Hirondelles adultes en vol.

Bien connues pour leurs rassemblements automnaux précédant leur départ, les
Hirondelles rustiques sont des migrateurs au long cour.
Lorsqu'elles migrent, les Hirondelles rustiques voyagent de jour à basse altitude, ce qui
leur permet de se nourrir en route.

La traversée du Sahara est une étape très éprouvante de leur périple et beaucoup
meurent de faim ou d'épuisement avant d'atteindre leur lieu d'hivernage.
Celles qui y parviennent se nourrissent en groupes pouvant compter des milliers
d'oiseaux qui passent la nuit en grandes bandes dans les roselières.

L’hirondelle rustique est un petit
oiseau migrateur vivant en Europe,
Asie, Afrique et en Amérique.
Présente chez nous du mois d’avril
au mois de septembre, elle migre
ensuite vers l’Afrique.
Ce voyage de retour représente un
périple qui peut dépasser les 10 000
km, avec pour seul carburant
quelques grammes de graisse.

Les
hirondelles
rustiques
se
rassemblaient par milliers sur les
fils téléphoniques avant d'entamer
la migration d'automne.
C'est une vision de plus en plus
rare, depuis la régression de cette
espèce.

Elle niche dans un nid de terre
séchée accroché sous un toit (aussi
bien à l'extérieur qu'à l'intérieur), en
ville ou à la campagne, souvent
dans des granges ouvertes.

Dès que les petits sont autonomes,
elles se mettent à préparer la
migration suivante en accumulant
les réserves de graisse nécessaires.
Mais
avant
d'être
autonome,
chaque oisillon semble se résumer à
un bec tant celui-ci est ouvert.
Il attend que ses parents lui
apportent une pleine becquée
d'insectes. Pour trouver toute cette
nourriture, les parents parcourent
en moyenne 300km par jour; et ce,
durant trois semaines.

Comme le pigeon et bien d'autres
migrateurs, l'hirondelle retrouve le
lieu où elle nichait l'année passée,
lorsqu'elle revient d'Afrique.
Ce qui explique peut-être qu'elle ne
recolonise que difficilement les villes
d'où elle a disparu, même quand les
conditions de pollution ou de
menaces pour elles semblent avoir
diminuées.

L’hirondelle est le sujet de
(voir ces rubriques sur notre site)

nombreuses

chansons,

proverbes

et

fables.

En effet, elle symbolise traditionnellement l’arrivée du printemps, car son retour
d’hivernage en Afrique se fait dès les premiers beaux jours, pour nicher et se reproduire
en Europe.

Si les hirondelles rustiques annoncent le printemps, elles annoncent également un
changement de météo.
En particulier, elles indiquent l’arrivée prochaine d’une averse, lorsqu’on peut les
observer voler et chasser au ras d’un plan d’eau.

RECONNAITRE LES HIRONDELLES

L’Hirondelle rustique : également appelée
Hirondelle de cheminée, c'est l'hirondelle type.
Queue très fourchue, divisée en longs « filets » ailes
pointues.
Couleurs :
Dessus noir à reflets bleus, dessous blanc ou beige
avec bande pectorale bleu-noir - Gorge et front
rouge-sang.
Dessous des ailes brun-gris foncé. Pattes noires.
Lorsque la queue est étalée, les petites taches
blanches des rectrices apparaissent.

L’Hirondelle de fenêtre :
Sa queue est courte et fourchue, elle n'a pas les
longs filets de l'Hirondelle rustique.
Couleurs : nous avons plutôt affaire à un oiseau en
noir et blanc
Ailes, queue et dos noirs, croupion et dessous blancs.
Pattes blanches (couvertes de plumes minuscules
jusqu'au bout des doigts). Dessous de l'aile gris
foncé. Pas de bande pectorale.

L’Hirondelle de rivage :
Queue très courte et peu fourchue.
Couleurs : dessus gris-brun terne, dessous blanc
avec bande pectorale gris-brunâtre séparant le
ventre et la gorge également blancs. Dessous de
l'aile gris-brun foncé.

Le Martinet noir :
Attention! Malgré une ressemblance frappante, le
Martinet noir n'appartient pas à la famille des
hirondelles.
Encore plus rapide en vol, il est lui aussi purement
insectivore.
Ses longues ailes en forme de faux, son corps fuselé
se terminant par une queue échancrée, en font un
remarquable voilier.
Son mode de vie est des plus aériens puisque cet
oiseau ne se pose pratiquement que pour pondre ses
œufs et élever ses petits.
Le reste du temps, le Martinet chasse, voyage, dort
....en volant !

RAPPELONS QUE LES HIRONDELLES, AINSI QUE LEURS NIDS, LEURS ŒUFS
ET LEURS POUSSINS SONT PROTEGEES PAR LA LOI.
Restaurer des locaux ouverts où elles puissent nicher.
Laisser quelques chemins boueux où elles puissent trouver de la boue pour construire
leur nid.
Dans les étables, éviter les traitements antiparasitaires qui risquent de détruire les
nichées.
VOILA AUTANT DE MESURES SIMPLES QUI PERMETTRAIENT A L'HIRONDELLE
RUSTIQUE DE SE MAINTENIR DANS NOTRE REGION ET D'Y PROSPERER.

