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PARMI EUX, LE GROUPE NICHOIRS QUI ASSURE EN GIRONDE :

Le suivi de la nidification des faucons crécerelles et pèlerins, 

Le suivi de la nidification des hirondelles : ce suivi est réalisé en Gironde (notamment sur Bordeaux 
Métropole et le Bassin d’Arcachon) et au-delà.
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La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), est la première association de protection de la nature 
en France. Elle a pour objet d’agir ou de favoriser les actions en faveur de la nature et de la biodiversité 
dans les domaines de la connaissance, l’expertise et la recherche ; la protection, la conservation et la 
défense ; la gestion et la reconquête ou encore l’éducation et la valorisation.

Quatre implantations géographiques en Aquitaine :

• Un siège territorial à Villenave d’Ornon (33)
• Un Centre de soins pour la faune sauvage en détresse à Audenge (33)
• Une antenne en Dordogne sur la commune de Bourrou (24)
• Une antenne dans les Pyrénées-Atlantiques à Saint-Jean-Pied-Port (64)

Depuis 1912, la LPO protège les oiseaux et leurs habitats naturels grâce à ses nombreux bénévoles. 

Acteurs indispensables de la vie de la LPO, plus de 8 000 bénévoles réalisent chaque année de nombreuses 
missions : chantiers nature, suivis de populations d’oiseaux, de faune et de flore, soins aux oiseaux en 
détresse, organisation d’évènements et participation aux manifestations de la région. 

Il existe des groupes bénévole ouverts à toutes et tous !

Ces groupes, formés de passionnés, concrétisent à l’échelle locale les actions pour lesquelles la LPO 
œuvre au quotidien.

Présentation de la LPO et du groupe nichoirs

Hirondelles de fenêtre 
© F. Cahez



le SUIVI DES HIRONDELLES EN GIRONDE

À partir de 2022, le suivi change pour devenir plus simple à mettre en œuvre  sur le terrain, plus accessible 
à tous les volontaires, et plus orienté vers la diffusion du message de la protection des hirondelles. 

Ce guide vise à expliquer la méthode pour bien mener cette enquête.

Comment participer ? 

Si vous êtes nouveau bénévole, contactez le groupe nichoirs pour participer là où vous voulez 
en Gironde. Votre référente : Marie-Christine Esteve nichoirs.aquitaine@lpo.fr

Prérequis : Il vous suffira simplement de savoir distinguer les deux espèces d’Hirondelle rustique et de 
fenêtre. Vous avez un doute ? Le livret hirondelles est là pour vous guider :
https://bit.ly/connaître_les_hirondelles

Choisir sa maille                                                                                                                                                                                                         

La méthode repose sur une prospection exhaustive de mailles de 500m de côté, choisies par vous !
Commencez par choisir votre secteur sur le lien https://bit.ly/enquête_hirondelles. Zoomez pour trouver 
la ou les mailles que vous souhaitez prospecter et noter leur numéro. Enfin, prenez contact avec la 
coordination pour recevoir vos cartes de mailles. 

À quel moment rechercher les nids?

Un seul passage pendant la saison suffit ! Celui-ci est à caler entre le 10 juin et le 10 juillet. Vous 
pouvez prospecter votre maille en plusieurs fois si vous le souhaitez.

Où rechercher les nids?

Les deux hirondelles ne nichent pas au même endroit :

L’Hirondelle de fenêtre niche sous les avancées de toit, souvent sur les maisons à étage (mais pas 
toujours). Le nid est un igloo inversé avec seulement un trou d’entrée.

L’Hirondelle rustique niche surtout à l’intérieur des bâtiments (granges et hangars). Si vous devinez le 
manège des hirondelles autour d’un tel bâtiment, demandez la permission au propriétaire pour aller y 
jeter un œil. 

Même en l’absence d’hirondelles, d’anciens nids peuvent y être encore ! Chaque rue, chaque habitation, 
commerce, bâtiment public, grange, garage, avancée de toit devra être inspecté dans les limites de 
votre maille afin d’être sûr de n’oublier aucun nid. 

Attention : Dans le respect des propriétés privées, seules les façades visibles depuis l’espace public 
seront à inspecter (sauf si vous entrez en contact avec les propriétaires).

Faire connaître l’enquête hirondelles au plus grand nombre

Pendant cette enquête, vous allez peut-être découvrir des nids d’hirondelles dans des propriétés 
privées. Afin de partager vos connaissances avec les habitants et leur faire connaître les raisons de 
votre présence, nous vous proposons un courrier (page 6). Vous pouvez leur remettre en main propre 
ou le déposer dans leur boîte aux lettres. Celui-ci a pour vocation de présenter le suivi, les hirondelles 
et l’intérêt de cette enquête pour leur protection. 
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Madame, Monsieur,

Votre habitation ou ses dépendances abritent des hirondelles. Félicitations !

Leur découverte au cours de l’enquête va aider la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) à mieux 
les connaître. N’ayez crainte ! Les observations s’effectuant depuis la rue, vous ne serez pas dérangé.

Pourquoi une telle enquête ?

Des études coordonnées par le Muséum national d’Histoire naturelle révèlent un dramatique déclin 
des effectifs des deux espèces d’hirondelles. Ces dix dernières années, les populations ont chuté de 
33% pour l’Hirondelle de fenêtre et de 41% pour l’Hirondelle rustique ! (source MNHN-LPO 2019). Les 
causes de ce déclin sont multiples et les changements des pratiques culturales et architecturales 
sont notamment impliqués. 
Pour tenter de mieux connaître et faire connaître les hirondelles, la LPO recherche et suit depuis 
2012 de nombreuses populations en Gironde, notamment avec l’aide de ses bénévoles du groupe 
Nichoirs.

Groupe Nichoirs

Le saviez-vous ? La Gironde accueille deux espèces nicheuses sur les bâtiments :

L’Hirondelle de fenêtre
Delichon urbicum

Mais aussi, presque une Hirondelle... Le Martinet noir !
Apus apus

L’Hirondelle rustique
Hirundo rustica

Le Martinet noir, également protégé, n’est pas de la même 
famille que les hirondelles. 

Il se distingue par un plumage plus sombre et des ailes 
étroites en forme de faux. Champion de haute voltige, il est 
spécialement adapté à une vie dans les airs où il passe la 
majorité de sa vie. 

Lui aussi est un migrateur !

Extrait du courrier à remettre aux habitants qui abritent des hirondelles



Groupe Nichoirs
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Protocole 

Les éléments du « kit suivi d’hirondelles »

Choisissez votre secteur et signalez-le à la coordination. Vous recevrez les éléments suivants :
• La (les) carte(s) que vous aurez choisie(s) (une ou plusieurs mailles de 500x500m),
• Le modèle de fiche « site » à remplir pour chaque bâtiment hébergeant des nids d’hirondelles,
• Le tutoriel de saisie de vos observations sur faune-aquitaine.org (dans ce document).

Votre secteur

Le choix du secteur à prospecter vous revient, sur votre commune ou une autre. Il s’agit de mailles de 
500m de côté (voir page 5 « Choisir sa maille »). 

Important : lorsque vous aurez déterminé les mailles qui vous intéressent, considérez bien qu’elles 
doivent être prospectées entièrement. Chaque rue, chaque maison doit être contrôlée (dans la limite 
du respect des propriétés privées). 

N’hésitez pas à discuter avec les personnes (voisins, personnes de passage) ! Certaines maisons hébergent 
d’anciens nids non occupés. Cette information aussi est intéressante !

Toutes les maisons à 
l’intérieur de ce carré 
seront à inspecter tant 
qu’elles sont visibles 
depuis l’espace public !

En vert les limites 
de votre maille, qui 
mesure 500m de côté. 

Bon à savoir...

Exemple de maille à prospecter : un carré de 500x500m

→



Comment noter les nids ?

Trois options s’offrent à vous :

Vous disposez d’un smartphone fonctionnant avec Androïd. Dans ce cas, vous utiliserez l’application 
mobile NaturaList (voir pages 11 & 17-20).

Vous ne disposez pas de smartphone. Dans ce cas, vous remplirez des « fiches site » (voir page 10) 
avant de saisir vos observations sur le site www.faune-aquitaine.org, au retour de terrain sur votre 
ordinateur (voir paragraphe suivant « noter les nids sans smartphone »).

Vous ne disposez pas d’internet (mais une très forte envie de participer à l’enquête, ce qui n’est pas du 
tout incompatible !). Dans ce cas, vous remplirez vos  fiches site que vous remettrez à la coordination 
(voir paragraphe suivant « noter les nids sans smartphone »).

Noter les nids sans smartphone

Chaque maille aura un numéro (l’exemple page 9 est donc la maille E4115N64205). Votre prise de notes 
se fera en 3 étapes. 

Étape 1 : Sur la carte que vous aurez imprimée, notez soigneusement l’emplacement de chaque SITE 
et numérotez-le (dans l’ordre de découverte). 

Attention : Un SITE = un bâtiment (une maison, une grange, un hangar…).

Étape 2 : Pour chaque SITE où il y a un ou plusieurs nids (même inoccupés ou détruits), remplissez une 
fiche site. C’est sur cette fiche que vous renseignerez le détail de vos observations (voir page 10).

Étape 3 : Au retour du terrain, connectez-vous sur Faune-Aquitaine et suivez le tutoriel page 12. Il est 
également possible de remettre vos documents à la coordination. 

Nids d’Hirondelle de fenêtre à Audenge (33)
© M. Sannier
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Exemple : le détective Hirundo et la maille n°E4115N64205.

Hirundo est un passionné de jeux de piste et un sacré détective !
Aujourd’hui, sa mission est de partir à la recherche de nids d’hirondelles d’un œil attentif.
Et c’est son jour de chance ! Il semblerait que les hirondelles se trouvent bien dans la zone choisie...
 

Pour le SITE 1 où nichent des hirondelles rustiques, Hirundo a rempli une fiche en mentionnant le 
nombre de nids, même s’ils sont vides ou détruits. 

Pour le SITE 2, les deux espèces d’hirondelles nichent. Hirundo rempli deux fiches différentes : une 
pour chaque espèce. Il aura donc rempli 3 fiches site pour cette maille, qui concernent la totalité 
des nids présents. 

Sur la carte, on voit également des données des années passées (points de couleur) qu’on prendra 
soin de contrôler au cours de la prospection de la maille. 

1 2

→
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Hirundo

Après avoir parcouru toute la 
maille le détective Hirundo a 
trouvé 2 maisons qui accueillent 
des hirondelles. Il les a entourées 
et numérotées de 1 à 2.
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N’oubliez pas de 
renseigner pour 
chaque fiche le n° 
de la maille !

Le n° du SITE est celui 
que vous avez inscrit 
sur la carte.

Une petite 
aide pour bien 
distinguer les 
deux espèces 
d’hirondelles 
(voir lien 
vers le Guide 
« Connaître les 
hirondelles » 
page 5).

Pour comprendre le 
comportement des 
hirondelles, nous 
vous demandons 
d’être vigilants sur 
l’occupation des nids. 

Attention : même 
un site avec des nids 
vides DOIT faire 
l’objet d’une fiche. 
Cette information est 
importante !

Toute 
remarque 
de votre part 
qui pourrait 
profiter à 
l’enquête 
sera la 
bienvenue !

Fiche site à remplir pour chaque bâtiment avec des nids



11

La saisie des observations

Saisir vos observations sur Faune-Aquitaine ou NaturaList

Application mobile NaturaListBase de données Faune-Aquitaine

Faune-Aquitaine est une base de 
données naturaliste participative. 
Vous y accédez en vous connectant 
sur www.faune-aquitaine.org, puis 
en créant votre compte.

Naturalist est une application mobile 
pour smartphone. C’est l’outil 
de saisie sur le terrain de Faune-
Aquitaine (mais aussi Faune-France et 
les autres bases de la même famille).

Attention : L’application mobile sur Iphone ne permet pas 
la saisie de nids d’hirondelles, espèces coloniales. 
Dans ce cas, vous devrez suivre la saisie sur Faune-Aquitaine. 
 
NB : Vous pouvez utiliser Faune-Aquitaine et NaturaList 
en vous connectant avec les mêmes identifiant et mot de 
passe !

Scannez ce QR code 
pour télécharger NaturaList

Vos saisies sans smartphone Vos saisies avec smartphone



Étape 1 : Transmettre mes observations

Tutoriel de saisie sur faune-aquitaine, depuis l’ordinateur
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Au besoin, commencez par vous créer un compte sur Faune-Aquitaine.
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Étape 2 : Zoomez la carte et cliquez précisément sur la maison correspondant à votre « fiche site ». 
Puis cliquez sur « Ajouter une observation précise ».
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Étape 3 : Renseignez les informations utiles puis cliquez sur suivant. 

Le code projet « [Groupe Nichoirs] 
Enquête hirondelles ». 
Ce code est essentiel pour bien 
tracer les observations du groupe 
Nichoirs.

Note : si vous n’avez pas accès 
à ce code projet, contactez la 
coordination. 

Espèce

La date

L’effectif (inscrire « 0 » si 
vous découvrez des nids 
ou des traces de nids mais 
sans voir d’hirondelles)



Étape 4 : Cliquez sur le code atlas correspondant à votre observation. Logiquement, il s’agira 
principalement des codes 7, 10, 13 à 19.
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Si vous observez des nids ou des traces de nids en l’absence d’hirondelles : 
Notez « 0 » à l’étape 3. La fenêtre de l’étape 4 ne proposera que le code atlas « 99 ». Cliquez dessus.



Étape 5 : Automatiquement, le formulaire « Espèces coloniales » s’affiche. 
Renseignez les informations demandées.

Attention : Le nombre de nids total n’est pas forcément la somme des 4 autres cases. En effet, 
les nids en bon état mais inoccupés ne sont pas renseignés dans ce formulaire (ils sont déduits 
automatiquement)

A renseigner 
si évalué

Renseigné 
automatiquement

Ici : comprendre 
« Nombre de 
nids total », 
DONT
• Nids 

occupés,
• Occupés 

par d’autres 
espèces,

• Détruits…
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Dans le cas où vous avez renseigné « 0 » hirondelles et le code atlas « 99 », le formulaire pour les espèces 
coloniales permettra de remplir le nombre de nids détruits ou occupés par une autre espèce.

NB : Dans le cas particulier où la nidification est observée en nichoir artificiel, et que ce nichoir porte un 
code, inscrivez-le dans le champ « Observation ».  



Étape 1 : Cliquez sur le menu « + » puis sur le projet « [Groupe Nichoirs] Enquête hirondelles »

Tutoriel de saisie sur NaturaList, depuis le téléphone, directement sur le terrain

NB : Avant de partir sur le terrain, assurez-vous d’avoir paramétré l’application sur Faune-Aquitaine.

Pour cela : Menu (en haut à gauche, les 3 traits horizontaux) > Préférences > Liste d’espèces > Oiseaux 
> Liste d’un site web de référence > Faune-Aquitaine
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Note : si vous n’avez pas accès à ce code projet, contactez la coordination. 



Étape 2 :  Cliquez sur la cible pour vous localiser (assurez-vous que le GPS soit activé) puis déplacez la 
carte afin de positionner le pointeur rouge pile au milieu de la maison. 

Cliquez sur « Suivant », notez l’effectif exact et cliquez sur « = » (inscrire « 0 » si vous découvrez des nids 
ou des traces de nids mais sans voir d’hirondelles).
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Étape 3 : Cliquez sur le code atlas correspondant à votre observation. Logiquement, il s’agira 
principalement des codes 6, 9, 11 à 16 (Code « 99 » si vous avez inscrit 0 hirondelle). 

Le formulaire pour les espèces coloniales s’ouvre. Renseignez alors les informations demandées et 
validez.

Renseigné 
automatiquement

À renseigner 
si évalué

Ici : comprendre « Nombre de nids 
total », DONT
• Nids occupés,
• Occupés par d’autres espèces,
• Détruits…

19
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Étape 4 : Les informations renseignées sont en jaune (Code atlas, Code étude et Colonie). Dans le cas 
particulier où la nidification est observée en nichoir artificiel, et que ce nichoir porte un code (voir photo 
du nid ci-dessous), inscrivez-le dans le champ « Remarques » puis enregistrez. 

Pensez à synchroniser vos données 
au retour de terrain ! 

Incrivez le code « ARC-HR-08 »
dans le champ « Remarques ». 

Un grand merci pour votre participation !



Pensez à synchroniser vos données 
au retour de terrain ! 

Utilisation des données 

Comment sont utilisées les données de l’enquête ? 

En participant à cette enquête, vous permettez à la LPO d’utiliser les informations collectées sur les 
hirondelles pour ses nombreux projets (atlas nationaux ou régionaux, projets de conservation, de 
connaissance, de sensibilisation…). 

Mais une restitution spécifique au projet d’enquête est prévue.
Chaque commune avec une maille minimum prospectée se verra remettre chaque année un compte-
rendu synthétique cartographiant les mailles prospectées et les nids découverts. 

Il sera accompagné de fiches-actions pour protéger et favoriser les hirondelles, et une synthèse de la loi 
sur la protection de ces oiseaux et de leurs nids. Des conseils de médiation y seront également inclus, le 
tout pouvant être diffusé largement aux habitants.
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Hirondelle de fenêtre
© A. Audevard

Hirondelles rustiques
© D. Godinou



22

L’organisation du suivi

L’organisation du suivi hirondelles repose sur l’articulation entre un réseau de bénévoles observateurs 
important, une coordination bénévole, et les équipes salariées des services Expertise, Connaissance et 
Nature de proximité.

Bénévoles hirondelles
Prospection de mailles de 500x500m 

1 seul passage entre le 10 juin et le 10 juillet 
Saisie de vos observations sur Faune-Aquitaine ou NaturaList

Coordination Gironde
Mise à disposition des cartes et des fiches 

Accompagnement pour la saisie des observations 
Lien avec l’équipe salariée LPO Aquitaine

équipe salariée
Mise en forme des données

Rédaction d’un bilan synthétique par commune
Mise à disposition des bilans aux communes

Équipe Expertise et Connaissance Équipe Nature de proximité



Équipe Nature de proximité
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Foire aux Questions 

Que faire des hirondelles en vol ?

Les hirondelles peuvent se déplacer sur de longues distances pour se nourrir. Soyez attentifs à leurs 
déplacements pour essayer de repérer les nids où elles vont ! 

Si vous les voyez au sol, elles sont sûrement en train de ramasser de la boue pour la fabrication du nid. 
C’est le moment de les surveiller et de les suivre !

Et si je vois des nids hors de ma maille ?

Dans ce cas, 2 possibilités s’offrent à vous :

1. Vous décidez de parcourir l’intégralité de la nouvelle maille. Dans ce cas, prenez contact avec la 
coordination pour les en informer, et suivez le protocole.

2. Vous ne notez que ces nids-là. Dans celui-ci, saisissez votre observation comme pour l’enquête. 
Seule différence : vous ne devez pas inscrire le code projet « [groupe nichoirs] enquête hirondelles ». 
Cette case restera donc vide.

Et si j’ai une maille en limite de commune ?

Sur votre carte, la limite de la commune s’affiche à titre informatif. Cependant, il ne faut pas s’en 
préoccuper. Il est nécéssaire de bien parcourir l’intégralité de la maille.

Et si je n’ai trouvé aucun nid sur ma maille ?

Cela arrivera sûrement. Dans ce cas, et c’est très important, il faudra quand même saisir une observation 
d’hirondelle avec un effectif de « 0 », le code atlas « 99 », et remplir le formulaire espèces coloniales 
avec des « 0 ». Localisez cette donnée à peu près au centre de la maille. Si vous ne saisissez pas vos 
observations mais que vous remettez vos fiches à la coordination, vous devrez lui remettre la carte en 
cochant la case prévue à cet effet.

Nid d’Hirondelle rustique à Biganos (33)
© M. Sannier
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Votre contact : 
nichoirs.aquitaine@lpo.fr. 


