ENVIRONNEMENT :
PROTEGEONS NOS HIRONDELLES

Qui ne connaît pas les hirondelles, annonciatrices des beaux jours à venir quand elles
reviennent de leurs cantons africains, et des prochains frimas quand elles nous quittent ?
Ces oiseaux, chargés de symboles, proches de l’Homme depuis des siècles, protégés par la loi
française (leur destruction ainsi que celle de leurs nids est interdite et réprimée), sont
menacés. En effet, nous constatons, année après année, une diminution continue et importante
de leurs effectifs. Si rien n’est fait, il est probable que ces éléments essentiels de notre
patrimoine naturel vont encore se raréfier et peut-être même disparaître de nos villes et
villages.
Nous pouvons faire quelque chose pour les préserver. Voilà pourquoi je propose aux habitants
de «Ville» de participer activement à leur recensement en localisant et en comptant leurs nids.
Cet état des lieux nécessaire nous permettra d’estimer plus finement leur recul et grâce au
suivi de leurs effectifs nous serons peut-être en mesure d’apprécier les causes de leur
raréfaction et d’y apporter les remèdes.
Cinq espèces d’hirondelles vivent en France et seulement trois dans le Pays de Montbéliard :


L’hirondelle rustique, reconnaissable à sa queue très échancrée, niche à l’intérieur
des bâtiments, souvent au plafond des granges par exemple ;



L’hirondelle de fenêtre qui, comme son nom l’indique, niche à l’extérieur des
bâtiments, sous les avancées de toits, est reconnaissable à sa gorge et à son
croupion blanc ;



La troisième, l’hirondelle de rivages, beaucoup plus rare, niche dans des petits
terriers qu’elle creuse dans les berges de nos rivières.

Comment faire pour participer activement à leur protection ?
Eh bien, tout particulier sensible à la nature peut apporter sa contribution en nous signalant
l’implantation de leurs nids. Chacun d’ailleurs, se verra offrir une documentation sur les
oiseaux.
L’environnement, c’est l’affaire de tous. Grâce à des gestes simples, vous pouvez, au
quotidien, participer à la protection de la nature. En tout cas, nous sommes prêts à vous y
aider.
Les hirondelles ont besoin de vous !
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