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Discussion

Introduction

Il s’agit de la première mention de l’hirondelle
rousseline en Vienne. Cette espèce niche du sud de
l’Europe et de l’Afrique du Nord jusqu’au nord-ouest
de la Chine.
En France, l’hirondelle rousseline a connu une expansion durant la deuxième moitié du siècle dernier.
GÉROUDET (1951) envisage son installation dans le
sud de la France un jour ou l’autre. C’est en 1962
qu’est noté le premier cas de nidification en Corse
(GÉROUDET, 1998), puis en 1965 pour la France continentale dans les Pyrénées-Orientales (NICOLAUGUILLAUMET, 1965). Aujourd’hui, elle est notée
nicheuse très rare et migratrice rare (DUBOIS et al.,
2008). Elle niche en petit nombre dans les départements qui jouxtent la Méditerranée, ou encore dans
les départements des Alpes de Haute-Provence, de
l’Ardèche, de l’Aveyron, de la Drôme, de la Lozère et
du Vaucluse (MISSION MIGRATION). En dehors de son
aire de nidification, les observations se concentrent
sur le littoral Manche-Atlantique. De 1981 à 1990,
sur 195 observations recensées, ISENMANN et
NICOLAU-GUILLAUMET (1992) relèvent seulement 29
observations hors du pourtour méditerranéen. Cellesci se situent le long de la façade Atlantique, des Pyrénées-Atlantiques au Finistère, avec un écart continental
vers les Deux-Sèvres (voir ci-dessous). Entre 1981 et
2005, sur 850 individus observés (DUBOIS et al., op.
cit.), 7% (environ 60 ind.) le sont sur le littoral MancheAtlantique.
Cette observation en Vienne revêt donc bien un caractère exceptionnel.
La date de l’observation n’est pas surprenante ; selon
DUBOIS et al. (op. cit.), 80% des individus observés

Une Hirondelle rousseline Cecropis daurica a été
observée le 20 mai 2012 sur le plateau de Bellefonds.
Par une matinée pluvieuse, elle se reposait sur une
clôture en compagnie de deux Hirondelles rustiques
Hirundo rustica.

Description de l’observation
Alors que nous traversons le plateau de Bellefonds en
empruntant, en voiture, la route départementale D86,
200 mètres avant le lieu-dit Le Charreau (commune
de Bellefonds), notre regard est attiré par trois hirondelles perchées sur un fil barbelé sur le bas-côté. Nous
remarquons immédiatement qu’un des trois individus
n’est pas commun. Il présente la silhouette d’une
hirondelle rustique avec les parotiques pâles.
Les conditions d’observation ont probablement été
favorisées par le plumage humide et une distance de
fuite de quelques mètres. L’observation a eu lieu de
10h40 à 10h50.

Description de l’oiseau
La zone allant de l’arrière de l’œil jusqu’à la nuque et à
l’arrière de la calotte est de couleur rouille pâle. La
calotte, le front et l’avant de l’œil sont noirs, tout
comme le dos, le dessus des ailes et la queue. La
poitrine est beige et finement striée. Le ventre est
plutôt blanc beigeâtre avec aussi quelques stries. Les
filets sont longs et nettement plus larges que ceux
d’une hirondelle rustique. Lors de son envol, le croupion pâle a été aperçu. Ces critères convergent vers
une hirondelle rousseline adulte mâle. Une photo de
l’oiseau est visible sur le site de la LPO VIENNE.
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en France lors de la migration sont des données
prénuptiales.
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Départements voisins
La Charente, la Haute-Vienne, l’Indre et l’Indre-et-Loire
ne présentent à ce jour aucune mention de l’hirondelle rousseline. Par contre, les départements des
Deux-Sèvres et du Maine-et-Loire, situés respectivement à l’ouest et au nord-ouest de la Vienne, cumulent
cinq mentions, confirmant ainsi que les observations
sont principalement localisées sur la façade MancheAtlantique.
Dans les Deux-Sèvres, la première mention date du
03/06/1984 avec un individu à l’étang de l’Olivette,
La Chapelle-Saint-Laurent. La deuxième mention fait
état d’un individu à Melle le 24/05/2012, soit quatre
jours après l’observation décrite dans la présente note.
Dans le Maine-et-Loire, trois mentions relèvent des
années 90 : le 18/04/1993 à Doué-la-Fontaine, les
10 et 11/05/1997 à La Bohalle, et le 25/04/1998 à
Bouchemaine. À chaque fois, un unique individu est
observé (BEAUDOIN et al., 1997, 2000 et 2001).
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