PICARDIE NATURE RECHERCHE DES NIDS
D’HIRONDELLE DE FENETRE, D’HIRONDELLE RUSTISQUE,
DE MARTINET NOIR ET DE MOINEAU DOMESTIQUE
Avec vos informations, Picardie Nature enverra un courrier aux propriétaires/gestionnaires des bâtiments
afin de rappeler la réglementation et proposera son expertise pour une bonne prise en compte des espèces
en cas de travaux.
En 2019, grâce à vos observations, 150 courriers furent adressés à des mairies, des bailleurs sociaux ainsi
qu’à des hôpitaux, des cliniques et des EHPAD : merci !
Vous êtes Madame/Monsieur :
Vos coordonnées postales :
Vos coordonnées téléphoniques:

Votre mail :

Observations d’Hirondelle de fenêtre et d’Hirondelle rustique:
Date

Espèce

22/06/2020

Hirondelle de
fenêtre

Commune
Département

Adresse

Type de
bâtiment*

Nombre
de nids
comptés

Amiens (80)

1 rue de la mer

Immeuble

10

*Types de bâtiment où chercher en priorité : école, mairie, salle des fêtes, local technique, immeuble (préciser le gestionnaire souvent inscrit
sur un panneau à l’entrée), logement de résidence, piscine, centre social, centre de loisirs, bibliothèque, maison de retraite…

Figure 1. Hirondelle rustique adulte (Hirundo rustica) en train de
nourrir sa progéniture, © W.Mathot

Figure 2. Hirondelle de fenêtre adulte en train de nourrir sa
progéniture (Delichon urbicum), © B.Tondelier

Observations de Martinet noir:

Le Martinet noir ne construit pas de nid, il installe
ses œufs dans les espaces sous les toits et dans
d’autres anfractuosités des bâtiments.
Il est surtout visible chez nous de mai à juillet.
Figure 3. Martinet noir en vol (Apus apus),
© JL.Hercent

Date

Commune
Département

Adresse

Figure 4. Martinet noir adulte (Apus apus) qui
nourrit sa progéniture, ©JL.Hercent

Type de bâtiment*

Au moins un
oiseau qui entre
dans une
anfractuosité

*Types de bâtiment où chercher en priorité : école, mairie, salle des fêtes, local technique, immeuble (préciser le gestionnaire souvent inscrit
sur un panneau à l’entrée), logement de résidence, piscine, centre social, centre de loisirs, bibliothèque, maison de retraite…

Observations de Moineau domestique:
Un nid = une boule de tiges séchées
cachée dans un bâtiment : anfractuosité
d’un mur ou d’une toiture, derrière une
gouttière.
Figure 5. Nid de Moineau domestique
(Passer domesticus), © S.Declercq

Date

Commune
Département

Adresse

Figure 6. Moineau domestique (Passer domesticus).
A gauche, une femelle, © N.Damiens ; A droite, un mâle
© JL.Hercent

Type de bâtiment*

Au moins un nid
détecté

*Types de bâtiment où chercher en priorité : école, mairie, salle des fêtes, local technique, immeuble (préciser le gestionnaire souvent inscrit
sur un panneau à l’entrée), logement de résidence, piscine, centre social, centre de loisirs, bibliothèque, maison de retraite…

Plus d’informations sur cette opération : www.picardie-nature.org
Observations à transmettre à : www.clicnat.fr
Picardie Nature, 233 rue Eloi Morel 80000 AMIENS
Mission Faune et Bâti, Gwenaëlle Hurpy : 07.60.30.38.51 / gwenaelle.hurpy@picardie-nature.org
Cette recherche est menée par la mission Faune et Bâti soutenue par les financiers suivants :
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