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L’Hirondelle rustique est souvent confondue 

avec sa cousine l’Hirondelle de fenêtre. Mais 

contrairement à sa cousine l’Hirondelle de 

fenêtre, elle a un croupion noir, une gorge rouge 

et un corps plus élancé.  

Elle se différencie du Martinet noir car ce dernier a 

un plumage complètement sombre. De plus, il est 

plus grand et a des ailes pointues plus larges à la 

base. 

Risques de confusion 

Comment la reconnaître ? 

- Poids : 16 à 25 g 
 
- Longueur : 17 à 19 cm 
 
- Envergure : 32 à 35 cm 
 
- Alimentation : Des insectes et des araignées, attrapés 
en vol  
 
- Période de présence : 
 
 - Ecoutez le chant de l’Hirondelle rustique  

Présente en France d’avril à septembre, l’Hirondelle rustique 

affectionne particulièrement les milieux agricoles, mais 

niche aussi dans les zones urbaines. Pour l’attirer chez vous, 

il faut qu’elle puisse trouver un bâtiment ouvert en 

permanence dans lequel elle 

pourra installer son nid, comme 

une grange, un garage ou une 

écurie. Il est interdit de porter 

atteinte aux nids (occupés ou vide) 

et aux individus. 

Habitat et aménagements du jardin 

Mâles, femelles et juvéniles sont légèrement différents.  

Les filets de la queue de la femelle sont plus courts que ceux du mâle.  

La queue du juvénile est moins échancrée, et il ne possède pas de filets. De plus, il est globalement plus terne que 

les adultes. Son front et sa gorge sont orange pâle, et non rouge foncé. 

Carte d’identité 
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Hirondelle de fenêtre 

Martinet noir 

Juvénile 

Dos bleu très 

foncé 

Mâle 

Avec le soutien de :   

Hirondelle rustique 
(Hirundo rustica) 

Gorge et front rouge foncé,  

entourée de noir 
Calotte 

bleu-noir 

Large collier 

bleu-noir 

Ventre 

blanchâtre 

Longues ailes 

effilées 

Queue échancrée, 

prolongée de longs 

filets 

Femelle Mâle 

Tâche blanche 

sur la queue 

Croupion bleu 

foncé-noir 

Gorge et front 

orange pâle 

Absence de filets 

sur la queue 

https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=54&mid=91834

