Enquête hirondelles de fenêtre 2018

 Espèce anthropophile, l’hirondelle de fenêtre forme des
colonies facilement détectables dans les villes et villages à l’œil nu
ou aux jumelles. Observez bien le dessous des toits!
 Reconduction des communes des comptages de 2007 et 2013
sur 2018 (tot. 350 communes dont 251 prioritaires)
COMMENT et QUAND ?
 Parcourir l’ensemble de la commune pour repérer les nids et les colonies  comptage exhaustif
 Prospection : 2 passages minimum entre mi-mai et mi–juillet

QUOI ?
Les informations minimales nécessaires sont énoncées ci-dessous et doivent être saisies sur Obsnatu la
base ou via l’application NaturaList (ou alors transmises par mail avec les dates de prospection et la
localisation précise des nids sur une carte et les résultats) :
 le nombre total de nids
 le nombre de nids occupés par les
hirondelles
 le nombre de nids occupés par d’autres
espèces
 le nombre de nids détruits, cassés ou non
occupés
 le nombre de nids en construction

Un nid est considéré occupé lorsque :
* le nid présente des signes de récente rénovation (différente
coloration de boue, présence de bourrelet nouvellement
construit …)
* des allers retours des adultes pour le nourrissage de jeunes
ou construction du nid sont observés
* les têtes des jeunes sont visibles à l’entrée
* des fientes fraiches sont présentes à l’aplomb du nid
* si du foin déborde de l’entrée, ce n’est pas l’hirondelle!

Comment saisir vos observations ?
 Les observations doivent être saisies
en localisation précise
 Écrire en champ remarque : Enquête
2018
 Utiliser le module espèces coloniales :
ce module apparait automatiquement
lorsque vous saisissez votre observation
d’hirondelle en localisation précise avec
un code atlas égal ou supérieur à 7
(fréquentation d’un site de nid potentiel)
Si vous êtes volontaire, vous pouvez aller consulter la liste des communes à prospecter sur le site de la
LPO Franche-Comté rubrique Enquêtes et suivis – Enquêtes hirondelles (ou directement via le lien :
http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=20142)
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