
    VOUS VOULEZ
Restaurer, reconquérir les habitats de l’hirondelle, par le biais de :

 § l’installation de bacs à boue
 § la sensibilisation à la protection des hirondelles
 § la connaissance des hirondelles
 § la protection et le recensement des colonies

    OBJET
Les Hauts-de-France accueillent 3 espèces d’hirondelles en période de reproduction : l’Hirondelle de fe-
nêtre (Delichon urbicum), l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) et l’Hirondelle de rivage (Riparia ripa-
ria). Ces espèces subissent aujourd’hui différentes pressions dont la plupart sont d’origine anthropique, 
notamment la disparition de l’habitat de nidification, la réduction des matériaux de construction des 
nids ou encore l’amoindrissement de leurs ressources alimentaires. Comme sur l’ensemble du territoire 
métropolitain, les espèces d’hirondelles connaissent dans notre région une chute de leurs effectifs.
Face à ce constat est née en Février 2020 l’opération « Hirondelles et Biodiversité en Hauts-de-France », 
portée par la Fédération Régionale des Chasseurs et mise en œuvre par les Fédérations départementales 
des chasseurs. Ce projet bénéficie aussi du soutien de la Région Hauts-de-France.

    VOUS ÊTES
• Une école, un centre de loisirs
• Une collectivité territoriale 
ou un groupement
• Une structure privée ou 
publique ayant obtenu l’accord 
des collectivités territoriales 
concernées
En fonction des manifestations orga-
nisées, le grand public pourra en bé-
néficier (exposition, conférences)
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     CE QUE NOUS PROPOSONS
Pour les communes et les autres structures
En 2020, près de 130 espaces boueux ont été crées (souvent compo-
sés de plusieurs bacs) dans les Hauts-de-France. 

Dans l’Oise, ce sont près de 70 bacs qui ont été distribués. Cette dis-
tribution est accompagnée d’un kit (notice d’installation, panneau, 
contrat, autocollants, livrets de reconnaissance, questionnaire…). 

Pour le grand public
Des temps de sensibilisation (expositions, animations en famille, ...) 
seront mis en place. La manière et le contenu peuvent se défi nir entre 
les partenaires qui peuvent s’appuyer sur le prêt de roll-up fournis 
par la Fédération. 

Il est également possible de contribuer au comptage des colonies 
grâce à un suivi participatif www.hirondellesetbiodiversite.fr
Les particuliers peuvent également installer un bac chez eux. 

Pour les écoles et les centres de loisirs
À partir du mois de mars, durant une journée, les écoles primaires 
peuvent bénéfi cier d’une intervention visant à sensibiliser les enfants 
de primaire (CE/CM) au sujet de la préservation des hirondelles. 

Au programme : 
§ reconnaissance des différentes espèces, 
§ découverte de la migration,
§ du régime alimentaire, 
§ création d’un nid artifi ciel.
Le projet peut évidemment continuer durant l’année avec l’obser-
vation d’oiseaux, le comptage d’hirondelles et de colonies en rensei-
gnant les informations sur le site internet 

www.unnichoirdansmonjardin.fr

CONTACT
Fédération des chasseurs de l’Oise
Charline Gloaguen
* decouvertes.nature@fdc60.fr
✆ 06 73 74 58 88
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ProJET : 
100 % GRATUIT

Autocollant

Livret 
pédagogique

Matériel permettant la fabrica-
tion d'un nid d'artifi ciel par élève 

(planches, vis, plâtre, agrafes, 
grillage à poule, foin, argile)

L'Odyssée 
des hirondelles

SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES 

& JEUX

Jeu de cartes 
« Memory Hirondelles »


