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Le comptage annuel des nids d’Hirondelles
de fenêtre dans les communes est important puisqu’il permet d’apprendre à découvrir la nature en ville et autour de chez soi.
La nature est partout même sous notre toit, les
Hirondelles s’adaptent à nos modes de vie.
Essayons de leur faire la place qu’elles méritent !

Le comptage des nids d’Hirondelles de fe-

nêtre, dans les Côtes-d’Armor a été mené
en 2011/2013 puis, a été relancé il y a 2 ans.
L’année 2018 a mobilisé plus de 70 participants sur
85 communes du département. Malheureusement,
en 2019, la dynamique s’est un peu affaiblie et le
comptage n’a pas pu donner lieu à des analyses.
C’était sans compter l’année 2020, qui a motivé
un bon nombre de personnes et ce, dans tout le
département. Les observations ont été effectuées
entre fin juin et début juillet, période la plus active
pour cette espèce (nidification et élevage des
jeunes).

Certaines communes ont sollicité le GEOCA afin
de trouver des solutions pour protéger les nids
d’Hirondelles de fenêtre ou pour avoir une idée du
nombre d’individus sur leur territoire.
Comme ces dernières années, des comptages
concertés ont été organisés ainsi que des animations afin de sensibiliser le plus grand nombre
d’habitants à la situation fragile de l’Hirondelle de
fenêtre et donc, à sa protection à notre échelle.
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Comptages partiels
48 communes ont été comptées de manière partielle. Grâce à la communication, des habitants nous ont signalé des
nids d’Hirondelles de fenêtre présents à l’intérieur de leur propriété. Ces observations n’auraient pas pu être effectuées lors du
comptage plus globale de la commune. Ces données sont donc intéressantes, surtout si elles nous sont transmises chaque
année.

Comptages complets
38 communes ont été prospectées complètement.
Ce qui donne une idée de la population nicheuse de
l’espèce sur ces territoires.
Sur quelques communes, les comptages sont effectués tous
les ans de manière exhaustive, ce qui permet de voir l’évolution de l’espèce. Pour exemple, Les communes de Langueux,
Plerin ou Saint Brieuc (sur quelques quartiers historiques)
sont comptabilisées tous les ans.
2 Communes ont obtenu, lors du comptage 2020,
un nombre considérable de nids d’Hirondelles occupés :
201 nids pour Lamballe-Armor
106 nids pour Plancoët
(A noter que, même si Lamballe-Armor est une commune assez étendue, ce n’est pas le cas de Plancoët.)
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* A Saint Brieuc, les quartiers comptabilisés sont : Beauvallon,
Cesson, Robien et Ville Bougault

Zoom sur Plerin
Au début du printemps, Isabelle Helleu, chargée de
l’environnement à la mairie de Plérin a contacté le
GEOCA concernant les Hirondelles de fenêtre. En
effet, un bâtiment situé aux Rosaires abrite, depuis
quelques années, des nids d’Hirondelles, et force
est de constater que ces nids tombent systématiquement d’une année sur l’autre et même durant la
période de reproduction.
Il se trouve que le bâtiment se situe en face de la
plage des Rosaires et que les Hirondelles de fenêtre qui y nichent vont prélever leurs matériaux de
construction directement sur le sable. Démarche
que nous avons pu observé lors de nos comptages
Hirondelles. Ce mélange de sable et d’eau est, d’ordinaire, très solide, lorsque l’eau est douce. A Plérin,
l’eau provient de la mer, les nids sont donc plus fragiles et se dégradent rapidement.
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Un courrier mairie de Plérin/GEOCA a été envoyé
aux propriétaires, afin de les sensibiliser à la protection de cette espèce en fort déclin (40% de diminution
en 20 ans en France) tout en proposant des moyens
de préserver leurs murs ! Nous avons eu quelques
retours plutôt positifs, de propriétaires contents de
voir revenir leurs locataires ailées au printemps.
Une vingtaine de nids est comptabilisée chaque
année sur ce bâtiment face à la mer.
La commune de Plérin est comptée depuis 2018 de
manière exhaustive. 3 sites de nidification distincts:
le centre ville (6 nids occupés en 2019 et 2020),
le Port du léguer (34 nids occupés en 2019, 41 en
2020) et les Rosaires (8 nids occupés en 2019, 21
en 2020).
Dans d’autres communes,
c’est le même constat, les Hirondelles de fenêtre nichent à proximité de la plage, ou du port.
C’est le cas à Saint-Cast-le-Guildo
ou encore à Binic, où les individus
utilisent la glaise de l’embouchure
entre l’Ic et la mer.
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Nidification d’Hirondelles de fenêtre
en milieu naturel
La nidification des Hirondelles de fenêtre en falaises
naturelles est connue sur deux sites en Bretagne, le
Cap Fréhel (une vingtaine de nids en 2012) et les falaises de Plouha (GEOCA, 2014). Ces dernières sont
prospectées en bateau chaque année ou presque,
par l’équipe du GEOCA.

140 nids

Cette année,
ont été comptabilisés le
23 juillet. Ce qui se rapproche du comptage de 2012
avec 139 nids.
Malgré cette abondance assez similaire entre 2012
et 2020, on constate le décalage géographique des
nids depuis 8 ans.
Plus d’une cinquantaine de couples se sont installés
un peu plus au nord, entre la pointe de Pors Pin et la
Pointe de Plouezec.
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