Bonjour,
Je me présente, je suis votre voisine,
une Hirondelle de fenêtre !

Fiche d’identité
Caractéristiques : ventre, gorge et
croupion blancs, ailes noires.
Régime alimentaire : insectivore
(je vous débarrasse des moustiques !)
Présence en France : mars à octobre
(migratrice, j’hiverne en Afrique).

ESPECE
PROTEGEE

(nids et individus)

Statut légal : les individus et les nids
sont protégés par la loi* à l’échelle
nationale. Leur destruction est un délit.
Liste rouge : quasi-menacée à
l’échelle nationale.

Un déclin alarmant de ses populations :
-33% en France sur les 10 dernières années
(données du Muséum national d'Histoire naturelle)

Les causes ? Les pesticides agricoles, les
constructions modernes détruisant les nids ou
empêchant leur installation, l’absence de boue
utilisée pour la construction des nids ...
Contactez la LPO Rhône (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
pour obtenir des renseignements et/ou
en cas de travaux de toitures/façades risquant d’avoir un impact sur les nids.
Si vous souhaitez participer au suivi de « votre » colonie,
contactez nous et agissez ainsi en faveur de la conservation de l’espèce !
*Arrêté du 29/10/2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
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