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Hirondelle de rochers

Fin Avril 2020, Fonthommée, Laborel

A

neuf heures, quand j’arrive sur la crête de
Fonthommée, la température s’est déjà radoucie. Les nuits sont encore fraîches, mais le
soleil printanier réchauffe vite l’atmosphère.

U

Hirondelle de fenêtre

n Vautour fauve essaie de prendre de la
hauteur du côté du Col de Perty. Son lourd
battement d’ailes montre bien que les courants
thermiques sont encore trop faibles à cette
heure.

A

quelques dizaines de mètres sur le sommet d’un pin, un Pouillot véloce lance son
chant pour séduire une femelle et faire passer
le message aux autres mâles : la place est déjà
prise. Le « tchic-tchac » répété semble être amplifié, quand on voit la petite taille de cet oiseau.
C’est ce chant qui lui a donné son nom anglais :
Chiffchaff.

J

Hirondelle rustique
Hirondelle de rivage

e repère quelques Hirondelles allant vers le
nord tout en virevoltant pour attraper les insectes qui sont sur leur chemin. Le vol est composé d’une quarantaine d’individus. Elles sont

loin, mais l’allure générale des oiseaux, fine et
élancée, semble correspondre à des Hirondelles
rustiques. Pourtant, l’une d’entre elles attire
mon attention car sa silhouette est... encore plus
fine et élancée. Je passe des jumelles à la longuevue, et au premier coup d’œil, en haut du vol,
je repère une Hirondelle rousseline. Elle n’a pas
la gorge sombre des Hirondelles rustiques. Les
filets1 de sa queue, composés des deux plumes
externes très allongées, sont plus longs que
ceux de ses voisines, et se rassemblent souvent
en une seule pointe quand l’oiseau ressert ses
rectrices (plumes de la queue).

E

n quelques minutes, le groupe d’Hirondelles
disparaît vers le nord. L’observation n’a pas
duré et était fort éloignée. Pourtant la sensation
de bonheur m’envahit rapidement. L’Hirondelle
rousseline peut être considérée comme un oiseau rare par ici. Cet oiseau allait probablement
rejoindre son lieu de reproduction. Mais rares
sont les Hirondelles rousselines nichant plus au
nord. On peut donc imaginer qu’elle allait, dans
les jours prochains, quitter ce groupe d’Hirondelles rustiques pour repartir vers le sud-est.
3

Hirondelle rustique

Récolte de matériel pour la construction du nid
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Identifier les Hirondelles
et Martinets

Les Martinets et Hirondelles, bien que de familles différentes, se
ressemblent beaucoup.
Voici quelques pistes pour pouvoir les différencier sur le terrain.

Martinet noir
Martinet à ventre blanc

Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rochers

Martinets :
- Ailes en forme de faux
- Coude de l’aile peu, voire non marqué
- Ailes fine et longue
- Vol battu soutenu et direct, entrecoupé
de vol plané plus ou moins long
6

Hirondelles :
- Ailes triangulaires
- Coude de l’aile bien marqué
- Vol papillonant. Vol plané rarement
très long

Hirondelle rustique
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les Hirondelles
Une Hirondelles ne fait pas le printemps.

L

’Hirondelle est connue pour être l’archétype
de l’oiseau migrateur. Le proverbe ci-dessus rappelle que le printemps peut être plus ou
moins tardif selon les années. Mais on pourrait
inverser ce proverbe, car le printemps ne ramène pas forcément les Hirondelles.

S

i une grande majorité des Hirondelles rustiques et de fenêtre, espèces les plus communes en Europe, passent l’hiver en Afrique,
beaucoup d’Hirondelles de rochers restent de ce
côté de la Méditerranée. L’Hirondelle de rochers
est, elle aussi, une espèce migratrice. Sa migration sera néanmoins plus courte, et elle peut résister à des hivers plus froids que ses cousines.
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B

ien évidemment, ce n’est pas le froid qui
chasse les oiseaux migrateurs, mais bien le
manque de nourriture. Les Hirondelles sont des
oiseaux exclusivement insectivores, et seront
obligées de quitter les zones dépourvues d’insectes en hiver. Certaines iront sous les tropiques
où elles trouveront des proies en abondance.
D’autres, comme une partie des Hirondelles de
rochers, resteront autour de la Méditerranée, et
se contenteront du peu d’insectes pouvant avoir
une vie active à l’année sous ces latitudes.

Les Hémiprocnés (photo ci-contre)
sont une famille proche des Martinets,
qui se perchent à la manière des Hirondelles.

Une morphologie adaptée de manière parfaite.

C

hez les Hirondelles, les adaptations au vol
sont poussées assez loin. Leur ailes fines
et longues, leur légèreté et même leur longue
queue chez certaines espèces, en font des voiliers extraordinaires. La facilité avec laquelle
elles volent, leur permet de chasser des insectes très mobiles et rapides. Elles peuvent
virevolter de manière très agile et ainsi surprendre leurs proies.

Hirondelle rustique

L

e bec est fin, comme celui de la plupart des
oiseaux insectivores, pour pouvoir coincer
l’insecte entre les mandibules. Il s’évase vers
l’arrière, et ainsi augmente la surface de la
bouche, leur permettant d’attraper et de gober facilement leurs proies en vol.

Photo Laurence CAMBON

Photo le Piaf, Janvier 2017, Thaillande

D

es études ont montré que la forme de la
queue, courte et carrée chez certaines espèces, longue et fourchue chez d’autres, pourrait être en relation avec le type de vol de leurs
insectes de prédilection.

C
Hémiprocné couronné

es adaptations se retrouvent chez d’autre
familles3 d’oiseaux, comme les Martinets
ou les Hémiprocnés (photo ci-contre). En règle
générale, ces convergences apparaissent chez
des oiseaux ayant le même régime alimentaire, c’est à dire des insectes volants.
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Beaucoup d’espèces, mais peu de différence entre elles.

Une large répartition.

C

ette famille3 est présente partout sauf dans
les zones arctiques, antarctiques et les déserts chauds, pauvres en insectes. Dans les zones
tempérées de l’hémisphère nord, elles sont en
grande partie migratrices et descendent plus ou
moins au Sud en hiver, selon les espèces. Sous
les tropiques et dans le reste de l’hémisphère
sud, on peut voir des Hirondelles toute l’année.
Dans ces régions, l’absence d’hiver ne veut pas
dire que l’on ne peut découper l’année en différentes saisons. Par exemple : saison sèche, saison humide. Certaines espèces d’oiseaux, dont
des Hirondelles, sont donc migratrices bien que
se reproduisant sous les tropiques.

C

ette famille est probablement née sous des
climats chauds et tropicaux. Depuis, elles ont
colonisé des habitats très divers allant des steppes arides aux forêts humides. Beaucoup d’îles
très éloignées des continents sont occupées par
les Hirondelles, et les mœurs de grandes migratrices de beaucoup d’espèces, en font des
oiseaux que l’on peut voir quasiment partout
dans le monde, même parfois en Antarctique.

L

a famille des Hirundinidés2 est séparée en
seulement deux groupes. Le premier ne rassemble que deux espèces actuelles, les Pseudolangrayens d’Afrique et d’Asie. Cette dernière a
probablement disparue aujourd’hui. La dernière
observation remontant aux années 80.

L

es 84 autres espèces, réparties en 18 genres3,
sont assez proches morphologiquement. La
classification3 de cette famille3 fait encore débat, mais l’hypothèse la plus en vogue actuelle-

ment, classe toute ces espèces en trois groupes.
Ces groupes sont différenciés par leur nids :
- Les nids construits en boue séchée
- Des terriers creusés dans de la terre meuble
- L’utilisation de cavités existantes

C

ependant, cette classification3 est régulièrement remise en cause. Tout le problème
vient du fait que toutes ces Hirondelles sont très
similaires, physiquement et par leurs mœurs.
Photo le Piaf, Mai 2020, Buech

Photo le Piaf, Février 2014, Ecuateur

Carte de répartition
de la famille des
Hirundinidés
(Hirondelles)

Deux espèces éloignées, et pourtant si semblables
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Présence à l’année
Présence en période de reproduction
Présence hors période de reproduction

L’Hirondelle bleu et blanc (à gauche) est sud-américaine, et elle
est génétiquement éloignée de l’Hirondelle de fenêtre (à droite).
Pourtant, comme souvent chez les Hirondelles, ces deux espèces
se ressemblent énormément.
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Hirondelle rustique
Hirundo rustica

Identification:

- Dessous blanc sale à roux
- Dessus et collier bleu-noir
- Gorge rouge (semble souvent noire selon la lumière)
- Queue échancrée. Filets plus long chez les mâles adultes
- Nid en coupe ouverte, construit dans des zones abritées

Taille (du bec au bout de la queue) : 15 à 21 cm
Envergure : 33 cm
Poids moyen : 19 gr

Un oiseau qui apprécie la proximité avec les humains.

L

’Hirondelle rustique, anciennement nommée en français « Hirondelle de cheminée », est un oiseau qui depuis probablement
très longtemps est commensal4 des êtres humains. En Europe, elle niche très rarement
dans la nature. Son nid construit en boue mélangée à de la salive, est le plus souvent en
intérieur. On peut imaginer que cette espèce,
comme certaines espèces d’Hirondelles actuelles, était cavernicole pour sa nidification.
Les grottes qui abritaient nos ancêtres, accueillaient peut-être aussi des Hirondelles. Au
cours des siècles, l’Hirondelle rustique s’est
particulièrement bien adaptée à cette proximité, jusqu’à nicher dans les maisons quand
ces constructions ont remplacé les cavernes
comme habitations.

S

elon Paul Géroudet, naturaliste et ornithologue du siècle dernier, on l’a appelée « Hirondelle des cheminées » car elle appréciait
particulièrement, construire son nid dans ces
énormes foyers de cheminée que l’on trouvait dans les maisons d’antan. Aujourd’hui, ses
lieux de prédilection pour se reproduire sont
les étables et les granges. Pour cette espèce,
très sensible aux coups de froids intempestifs,
la chaleur émise par le bétail réduit les risques
pour les poussins. De plus, les insectes qui vivent
autour de ces animaux, sont un apport non négligeable en cas de période pluvieuse.
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Carte de répartition de l’Hirondelle rustique

Présence à l’année
Présence en période de reproduction
Présence hors période de reproduction

C

ette fragilité des poussins face au froid et au
manque de nourriture, force cette espèce
à se reproduire le plus vite et le plus efficacement possible. Un couple peut faire jusqu’à trois
reproductions entre le mois d’avril et le mois
d’août. La première peut produire jusqu’à cinq
ou six poussins, et la seconde quatre ou cinq. Les
poussins nés lors de la troisième sont rarement
assez forts pour migrer. Il a été vu des Hirondelles rustiques nicher pendant l’hiver boréal5
sous les tropiques ou au sud de l’équateur. C’est
une des rares espèces d’oiseaux pour qui la reproduction en zone d’hivernage a été prouvée,
mais reste néanmoins très rare.
13

Au moment du départ, tout le monde se rassemble.

L

es grands rassemblements, avant ou pendant la migration d’Automne, sont composés majoritairement de jeunes de l’année. À
leurs retours, les Hirondelles sont largement
moins nombreuses. La mortalité au cours de la
première année est comprise entre 70 et 90%.
Les causes de ce taux de mortalité aussi important sont diverses, mais des intempéries ou un
coup de froid pendant la migration peuvent
anéantir énormément d’oiseaux.

Mâle adulte d’Hirondelle rustique

L

e soir, elles se rassemblent la plupart du
temps dans les roselières. Des vols de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d’Hirondelles, fondent vers les roseaux où elles se
percheront pour la nuit. Au matin, un flot continu de ces oiseaux s’envole pour s’éparpiller sur
la route du Sud.

Les jeunes oiseaux (page de gauche) commencent
leur première mue6 avant de partir en migration,
mais ne la finiront que dans leurs quartiers d’hiver.
Ce n’est qu’au printemps que l’on pourra les voir
avec leur belle livrée d’adulte comme l’oiseau
ci-dessous.

Poussins volants
d’Hirondelle rustique

Au bout d’un peu plus de 20
jours, les jeunes quittent le
nid pendant la journée. Les
parents continueront de les
nourrir pendant quelques
temps.
Chez ces poussins fraichement sortis du nid, les couleurs sont plus ternes que
chez les adultes.

Photo le Piaf, Mai 2011, Camargue

Nid d’Hirondelle rustique

Photo le Piaf, Juillet 2016, Verdon
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Le nid de l’hirondelle rustique est en
forme de coupe ouverte. Il est souvent
situé très proche du plafont.
15

Hirondelle de fenêtre
Taille (du bec au bout de la queue) : 13.5 à 15 cm
Envergure : 28 cm
Poids moyen : 19 gr

Delichon urbicum

Les bâtiments humains font les meilleures falaises.

S

i le nom d’« Hirondelle de cheminée »
n’est pas forcément compréhensible au
premier abord, celui d’Hirondelle de fenêtre
a plus de sens. Les Hirondelles de fenêtre
construisent leurs nids à l’abri d’un surplomb, comme sur un bord de fenêtre. En
falaise, leur nids seront dans les zones protégées de l’impact direct des intempéries.
Le succès de reproduction sur les constructions humaines semble néanmoins plus important, d’où leur préférence à nicher sur
les bâtiments.

C

Identification:
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- Dessous blanc pur
- Dessus bleu-noir, coupé par le croupion blanc
- Queue fourchue
- Nid en coupe à petite ouverture ovale, construit
sous un surplomb

omme beaucoup d’Hirondelles, l’Hirondelle de fenêtre est un oiseau colonial7.
Il n’est pas rare que les nids se touchent et
même s’appuient les uns sur les autres. La
construction est longue et délicate. La boue
mélangée à la salive va être agglomérée
pour former un nid en coupe, collé contre le
surplomb, et dont la petite ouverture (environ 2 cm de diamètre), se trouve sur le haut.
Près de 2500 boulettes de terre sont nécessaires pour un nid. Cela donne un résultat
granuleux à l’extérieur, alors que l’intérieur
est lissé et couvert de petites plumes. Les
deux individus du couple s’occupent de la
construction, mais fréquemment le mâle
finit le travail seul, quand la femelle commence déjà à couver les œufs.

Présence à l’année
Présence en période de reproduction
Présence hors période de reproduction

Carte de répartition de l’Hirondelle de fenêtre
Photo le Piaf, Mai 2020, Buech

Début de construction d’un nid

Les boulettes de boue mélangées à la
salive sont aglutinées pour former le
nid.
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Construire un nid, ça prend du temps !

C

omme chez la grande majorité des oiseaux
insectivores, les baisses de température en
période de reproduction peuvent être terribles
pour les poussins et les adultes. À l’instar de certaines espèces de Martinets, l’Hirondelle de fenêtre a développé des adaptations particulières
pour faire face à cela. Elles peuvent entrer en
« torpeur ». Ces mini-hibernations, vont permettre aux individus de résister à un manque
de nourriture. Leur température interne diminue, leurs battements de cœur se ralentissent,
et ils peuvent tenir ainsi presque 5 jours sans
nourriture.

Deux poussins découvrent le monde extérieur

D

Les avancées de toit sont parfaites pour construire un nid
solide et pérenne. Ci-dessous, on peut voir que les oiseaux
ont profité de la forme de la maçonnerie, et même d’un
tuyau pour asseoir et fixer leur nid. Le couple pourra donc
utiliser ce nid plusieurs années de suite.

epuis plusieurs décennies, les Hirondelles
de fenêtre et rustiques sont en baisse de population en Europe. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer cette baisse de population. La
destruction des nids en est une. Si le nid doit
être reconstruit tout les ans, les oiseaux perdent
du temps pour leur reproduction, et vont donc
produire moins de poussins viables.

Photo le Piaf, Juin 2017, Verdon

O

n peut voir parfois des colonies s’installer en
nature, ce qui est très rare chez l’Hirondelle
rustique. Ces colonies nichant ainsi, sont en général plus petites que les colonies citadines. En
falaise, il est rare que le nid puisse avoir une longévité de plus d’une saison. Sur les bâtiments,
les nids peuvent être utilisés plusieurs années
de suite.

Photo le Piaf, Mai 2020, Buech

Hirondelle de fenêtre en vol
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En vol, l’hirondelle de fenêtre se
distingue facilement des autres
espéces d’Hirondelles et de Martinets.
Le dessous du corps est d’un blanc
pur et sans discontinuité. Ce blanc
remonte sur le croupion et sépare
le dos de la queue de l’oiseau
quand on le voit par dessus.

C

ette espèce a donc eu une adaptation enrichissante en utilisant les constructions humaines. Si leur présence n’est plus tolérée dans
certain lieu, elles peuvent toujours retourner
faire leur nids en falaise, mais cela implique une
baisse de la reproduction. En cela, la relation
entre l’Hirondelle de fenêtre et l’être humain

peut être qualifiée de « commensalisme4 ». L’Hirondelle de fenêtre tire un avantage de cette
association, mais ce profit n’a pas ou peu de répercussions sur l’être humain. Au contraire, le
« parasitisme4 » a une action néfaste sur l’espèce
hôte, et le « mutualisme4 » profite aux deux espèces.
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Hirondelle de rochers
Ptyonoprogne rupestris

Pas besoin de partir loin pour passer l’hiver au chaud.
Carte de répartition de l’Hirondelle de rochers

Taille (du bec au bout de la queue) : 15 à 17 cm
Envergure : 34 cm
Poids moyen : 21 gr

Présence à l’année
Présence en période de reproduction
Présence hors période de reproduction

D

es cinq espèces présentes en Europe, l’Hirondelle de rochers est
la seule qui reste visible toute l’année
en bordure de Méditerranée. Les populations de montagne effectuent des
migrations qui peuvent les conduire
à plus faible altitude et jusqu’au nord
de l’Afrique. Malgré cela, la répartition de cette espèce ressemble à celle
de l’Hirondelle rousseline, souvent
vue comme la plus méridionale. Cependant cette dernière est absente
des massifs montagneux, alors que
l’Hirondelle de rochers en a fait son
environnement de prédilection.

A

Identification:
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- Corps et ailes marron (plus clair en dessous, exepté pour les coudes sombres)
- Tâches blanches sous la queue (visibles quand les plumes sont écartées)
- Queue très peu fourchue
- Nid en coupe ouverte, construit sous un surplomb ou à l’entrée d’une cavité

lors que les Hirondelles de rochers peuvent
nicher non loin des Hirondelles de fenêtre,
leurs mœurs et leur nourriture sont un peu
différentes. Les Hirondelles de rochers vont
s’envoler plus tard le matin et peuvent chasser
jusqu’au crépuscule. Elles chassent très souvent
près des falaises pour capturer des insectes volants ou posés contre la paroi. Se servant des
courants d’air qui grimpent le long des rochers,
elles évoluent avec facilité, leur vol rappelant
celui des Chauve-souris.
Photo le Piaf, Mai 2020, Orpierre
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Construction d’un nid par une Hirondelle de rocher

Le nid en coupe de l’Hirondelle de rochers, est placé sous un
surplomb le protégeant des intempéries.
Les Hirondelles de fenêtre peuvent nicher dans le même genre
de falaise, mais leur nid ne laissent qu’une petite ouverture ovale sur le haut.

À

Quand la reproduction est finie, on se sociabilise.

l’automne et au début du printemps, les
Hirondelles de rochers deviennent plus
sociables. Il n’est pas rare d’en voir chasser au
dessus des lacs en compagnie des autres espèces
d’Hirondelles en migration. Avant la reproduc-

tion, on peut aussi voir de très grands vols planer dans un thermique en fin de journée et,
juste avant la nuit, elles rejoignent les falaises
pour dormir sur des saillies rocheuses.

Attention! Ce nid n’est pas une prise
d’escalade.

L

eurs nids sont en coupe ouverte sur
le dessus comme celui de l’Hirondelle rustique. Elles les installent sous
un surplomb ou à l’entrée d’une cavité à l’abri de la pluie, mais aussi du soleil direct. Parfois, elles s’installent sur
des bâtiments abandonnés ou sous des
ponts, plus rarement à proximité des
humains. Les colonies sont faibles et ne
dépassent pas les huit à dix couples. Les
nids restent à des distances raisonnables
les uns des autres. Cette Hirondelle n’est
pas aussi bruyante que ses cousines, mais
peut être très agressive à l’approche d’un
prédateur. Le Faucon hobereau, grand
amateur d’Hirondelles, est le plus souvent chassé et harcelé pendant de longues minutes s’il s’approche un peu trop
près des nids.

Photo le Piaf, Mai 2020, Orpierre

Couple d’Hirondelles de rochers volant en tamdem

Photo le Piaf, Mai 2020, Orpierre
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Chez la plupart des oiseaux, la formation du couple donne lieu à
des jeux de séduction. Pour ces parades printanières, les figures
de vol en commun sont régulières chez des oiseaux aussi agiles
que les Hirondelles.
L’Hirondelle de rocher a aussi un chant, mais il semble murmuré
si on le compare à celui de l’Hirondelle rustique.
23

Hirondelle rousseline
Cecropis daurica

Taille (du bec au bout de la queue) : 21 cm
Envergure : 34 cm
Poids moyen : 20 gr

L’.élégance méridionnale

L

’Hirondelle rousseline allie l’élégance de l’Hirondelle rustique et le
croupion clair de l’Hirondelle de fenêtre.
Aujourd’hui en Europe, elle se reproduit
dans une grande partie de la péninsule
ibérique ainsi qu’en Grèce. La première
nidification en Espagne date de 1951, et
elle n’a cessé depuis lors de remonter
vers le nord. Cependant, dans le Sud de
la France, en Italie et dans les Balkans,
sa présence reste très sporadique, et elle
reste l’Hirondelle la plus méridionale en
Europe. Les populations asiatiques remontent quant à elles, jusque dans le
sud de la Russie.

L

Présence à l’année
Présence en période de reproduction
Présence hors période de reproduction

Carte de répartition de l’Hirondelle de rousseline

a classification de cette espèce est en permanence remise en question. Il est généralement admis aujourd’hui que l’Hirondelle
de Ceylan et l’Hirondelle striollée, toutes deux
asiatiques, sont des espèces à part entière. Huit
autres sous-espèces ont été décrites jusqu’à

maintenant. Les mœurs et la vie de ces différentes sous-espèces, diffèrent sur certains
points, ce qui explique que les populations les
plus orientales puissent se reproduire si loin
au nord, alors que les populations occidentales
restent très attachées au continent africain.
Photo le Piaf, Janvier 2017, Thaillande

Hirondelle Striolée

Identification:
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- Dessous orangé clair, plus ou moins rayé
- Dessus bleu-noir, coupé par le croupion orangé
- Croupion et joues d’un orangé plus intence
- Queue échancrée à filets longs
- Nid en coupe fermée avec tunnel d’accés.

Aujourd’hui, la plupart des ornithologues considère l’Hirondelle striolée
comme une espéce à part entière. Les
différences physique avec l’Hirondelle
rousseline restent cepandant faibles
et difficiles  à  voir sur le terrain.
25

Photo le Piaf, Mai 2016, Maroc

Une bouche utilisée comme
bétonnière

Les espèces d’Hirondelles faisant
leur nids en boue séchée, comme
l’Hirondelle rousseline, doivent
mélanger la terre humide avec
leur salive pour en faire un ciment collant à la paroi.
Pour récupérer cette matière première, elles sont forcées de se
poser au sol. Leurs petites pattes
ne sont pas bien adaptées à la
marche. Ces oiseaux si agile en
vol, semblent donc bien patauds
quand ils se posent au sol.

L’architecte des plafonds.

L

e nid de l’Hirondelle rousseline est bien particulier. Il est appliqué à la surface, la plus
plate possible, de plafonds horizontaux. Là, le
nid sera composé d’une chambre en forme de
coupe dont l’entrée se fera au moyen d’un couloir de 5 à 15 centimètres. Ces nids sont en général éloignés les uns des autres et, pour les

Nid d’Hirondelle rousseline

Le tunnel d’accès au nid, emblématique de cette espéce, peut
mesurer jusqu’à 15 centimètres
de long.
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populations du Nord de l’Afrique et d’Europe,
rarement à proximité des habitations humaines,
le plus souvent sous des ponts. Certaines populations africaines et asiatiques peuvent vivre en
pleine ville, mais restent près des zones difficiles d’accès, comme des gorges, collines escarpées ou montagnes.

Photo le Piaf, Mai 2016, Maroc

Une Hirondelle timide

L’Hirondelle rousseline niche en général à distance des populations humaines. Pourtant, comme les Hirondelles de fenêtre
ou rustiques, elle profite des constructions humaines pour
construire son nid. En Espagne et en France, les lieux de prédilection pour l’emplacement des nids, sont sous les ponts.
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Hirondelle de rivage
Taille (du bec au bout de la queue) : 12.5 cm
Envergure : 26 cm
Poids moyen : 14.5 gr

Riparia riparia

En migration, on peut la voir de partout.
Pendant la reproduction, seulement le long des fleuves et rivières.

E

lle a l’allure d’une petite Hirondelle de
fenêtre et la couleur de l’Hirondelle
de rochers. C’est son collier et sa couleur
blanche sur le dessous du corps, qui la différencient de ces deux espèces.

Carte de répartition de l’Hirondelle de rivage

S

a répartition dans tout l’hémisphère
nord, fait que l’espèce est visible en
migration sur de très larges fronts. Souvent en compagnie d’autres espèces
d’Hirondelles et de Martinets, elles se
rassemblent sur les lacs et fleuves pour
chasser les insectes. Dans certaines zones,
les rassemblements dans les dortoirs7 en
roselière peuvent accueillir des centaines
de milliers d’oiseaux.

Présence à l’année
Présence en période de reproduction
Présence hors période de reproduction

L

Identification:
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- Petite taille
- Dessous blanc pur, coupé par un collier
- Dessus et collier marron
- Queue fourchue
- Nid en galerie creusé dans les rives sablonneuses

a plus petite Hirondelle présente en
Europe, est aussi la plus farouche
quant à sa nidification. Contrairement
aux autres espèces décrites ici, qui
construisent leurs nids avec de la boue,
le nid de l’Hirondelle de rivage est creusé
dans des bancs sablonneux ou argileux,
créés par l’érosion, qui longent les fleuves
et rivières. C’est cela qui fait que l’Hirondelle de rivage est classée dans le groupe
des « Hirondelles creusant des terriers ».

Photo Laurence CAMBON
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C

es falaises de terre dans lesquelles les colonies d’Hirondelles de rivage s’installent
sont éphémères. L’érosion en casse, et en recrée
d’autres. Les infrastructures humaines en font
aussi disparaître, mais les gravières et les dragues en créent aussi. Le terrier est donc creusé
annuellement.

L

es colonies peuvent atteindre plusieurs
centaines de couples. Les études sur l’ins-

tallation de la colonie semblent montrer qu’en
Amérique, ce serait les mâles qui commencent
leur nid et le défendent, avant que les femelles
les rejoignent. En Europe, certaines observations ont montré que cela serait bien différent.
Tous les oiseaux creusent des terriers, puis les
couples formés en choisissent un. Cependant, la
précarité des lieux de nidification complexifie
l’étude de cet oiseau.
Photo le Piaf, Juillet 2015, Dordogne

Nid d’Hirondelle de rivage
en coupe

Le tunnel d’accès peut mesurer
jusqu’à 60 centimètres.

Un envol simultané chez les poussins de la colonie

L

Un mineur chez les Hirondelles
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L’Hirondelle de rivage niche en colonie pouvant atteindre des
centaines de couples.
Elle creuse une galerie dans les berges sabloneuses des grandes
rivières et des fleuves.
Sur la photo ci-dessus, la berge est percée de petits trous, qui
abritent chacun un couple d’Hirondelles.

Photo Laurence CAMBON

e nid, creusé avec les pattes, a une
profondeur moyenne de 60 centimètres. Le tunnel peut contourner
des pierres ou des racines, et monte
toujours un peu pour éviter que l’eau
de pluie s’y engouffre. Les poussins
resteront dans le noir pendant environ 20 jours, puis quitteront le nid.
La sortie et l’envol des poussins est
étrangement simultanée au sein de
la colonie. Dès leur sortie, les liens
familiaux sont coupés, et ils rejoindront n’importe quel trou dans la
colonie pour passer la nuit. Puis, rapidement, ils iront dormir avec les
adultes dans les roselières.
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Les Martinets
I

mpossible de parler des Hirondelles sans
mentionner les Martinets. Ces oiseaux si semblables sont pourtant très éloignés.

L

es similitudes entre ces deux familles sont
nombreuses. Cette ressemblance, dans leur
allure, leur grande faculté de vol, est bien évidemment due à leur régime alimentaire semblable : les insectes volants.

Deux Ordres3 différents pour
des oiseaux si semblables

I

l s’agit, comme souvent dans la nature, de convergence d’évolution8.
Ces oiseaux génétiquement éloignés,
ont évolué dans le même sens. Ils ont
développé des adaptations à la chasse
aérienne que l’on retrouve chez les
deux familles. D’autres familles d’oiseaux, comme les Engoulevents10, les
Sternes et même certains Faucons,
ont aussi des caractères en commun
avec les Hirondelles et les Martinets.

Présence à l’année
Présence en période de reproduction
Présence hors période de reproduction

Carte de répartition de la famille des Martinets

I
Photo Sébastien Minodier

Salangane des Mascareignes

Les Salanganes sont de petits Martinets à l’allure d’Hirondelles.
La Salangane de Mascareigne vit sur l’île Maurice et à la Réunion.
Les fameux «nids d’Hirondelles» de la cuisine chinoise sont des nids
d’autres espèces de Salanganes du sud-est asiatiatique. Ils sont entièrement construits en mucus produit par les oiseaux. La récolte se fait
sur les murs et les plafonds des grottes où sont installées les colonies.
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ls n’en sont pas moins des cousins très éloignés. Les Hirondelles font partie de l’Ordre
des Passereaux9, qui regroupe 70% des espèces
d’oiseaux actuels. Les Martinets, quant à eux,
ont longtemps été classés dans l’Ordre des Apodiformes, qui rassemblait les Martinets, les Hémiprocnés (très proches des Martinets) et les
Colibris. Colibris et Martinets ne se ressemblent
pas, mais chacune de ces familles a développé
des adaptations au vol assez incroyables.

L

es Colibris sont les seuls oiseaux à pouvoir
voler en marche arrière. Pour ces oiseaux
nectarophiles, c’est une adaptation qui leur permet de butiner les massifs de fleurs à la manière
des papillons.

L

es Martinets ne sont pas en reste. Certaines
espèces ont la possibilité de rester en vol
toute leur vie, ne se posant que pour leur reproduction. Leur faculté à pouvoir dormir en vol,
et d’accumuler leur sommeil tout au long de
la journée, leur a permis d’atteindre cette perfection. Depuis cette découverte chez le Martinet noir, on a pu identifier cette faculté chez
d’autres espèces. L’Hirondelle de fenêtre en fait
partie, bien que les observations soient plus
rares.

A

ujourd’hui, les Apodiformes sont inclus
dans l’Ordre des Caprimulgiformes. Les
Martinets et Colibris sont donc considérés plus
proche des Engoulevents que précédemment.
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Martinet noir

Présence à l’année
Présence en période de reproduction
Présence hors période de reproduction

Apus apus

Taille (du bec au bout de la queue) : 17.5 cm
Envergure : 42 cm
Poids moyen :41 gr

Martinet pâle
Apus pallidus

Martinet pâle :
- Plus clair que le Martinet noir
- Grande tâche blanche au menton
- Queue fourchue
- Nid dans des cavités, dans des falaises ou des
bâtiments.

Carte de répartition du Martinet noir

Deux espèces très difficile à différencier l’une de l’autre

C

es deux espèces de Martinets se ressemblent
beaucoup et, ne sont pas faciles à distinguer
l’une de l’autre. Certes, le Martinet noir est plus
sombre, mais les deux espèces, comme souvent
chez les Martinets, paraissent noires quand
elles sont vues à distance.

L

e Martinet pâle est présent sporadiquement
autour de la Méditerranée, la Mer Rouge et
le Golfe Persique. La plupart hivernent au Sud
du Sahara.

L

Martinet noir :
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- entièrement sombre
- Petite tâche blanche au menton
- Queue fourchue
- Nid dans des cavités, dans des falaises ou des
bâtiments.

Martinet noir
Photo le Piaf, Mai 2020, Buech

Carte de répartition du Martinet pâle

a répartition du Martinet noir est bien plus
large, puisque qu’elle s’étend de l’Atlantique
(Europe) au Pacifique (au Nord de la Chine).
La zone d’hivernage est plus au Sud que chez
le Martinet pâle, mais, est exclusivement africaine.

S

uite à leur reproduction, les Martinets commencent leur migration par un erratisme11
qui peut les amener un peu partout. Jusqu’en
octobre, on peut observer des Martinets noirs
en Europe, alors que la majorité d’entre eux ont
fini leur reproduction fin-juillet.

B

eaucoup d’entre eux ne se poseront pas
avant leur prochaine reproduction. Cette
faculté a voler en permanence les force à fuir les
orages, et ils sont parfois poussés très loin par
des fronts orageux. Quand cela arrive pendant
l’élevage des poussins, ces derniers sont parfois
laissés seuls, sans nourriture, pendant plusieurs
jours. Pour palier à cela, les jeunes martinets
peuvent entrer en une sorte de léthargie qui
leur permettra de survivre dans l’attente du ravitaillement.
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Martinet à ventre blanc
Apus melba

Taille (du bec au bout de la queue) : 22 cm
Envergure : 55 cm
Poids moyen :90 gr

Un géant chez les Martinets

A

vec une envergure qui frise les 60
centimètres, le Martinet à ventre
blanc fait partie des plus grands Martinets au monde. Il est assez facile à
identifier car le blanc du ventre et de
la gorge est très visible, même avec
une luminosité médiocre.

L

’espèce est liée aux paysages rupestres. Les Martinets à ventre
blanc nichent en petites colonies dans
des anfractuosités des falaises. Alors
que les Martinets noirs s’installent en
général sous les toits des bâtiments,
il est rare que les Martinets à ventre
blanc fassent leurs nids à proximité des humains. Quand cela arrive, ils
préféreront le haut des immeubles, les
clochers des grandes églises ou des cathédrales.

C

omme les autres Martinets, leurs pattes ne leur
permettent pas de marcher. Leurs doigts leur
permettent de s’accrocher aux parois verticales,
et quand leur nid est loin de l’ouverture de la cavité, ils ramperont pour atteindre leurs poussins.
Lors du premier envol, les jeunes devront réussir
à s’envoler dès leur première tentative. S’ils se
ratent et se retrouvent au sol, ils ne pourront s’envoler à nouveau, ni se faire aider par leurs parents
qui se retrouveraient dans la même situation.

Identification:

36

- Grande taille
- Corps marron
- Ventre et menton blanc séparés par un collier
- Queue fourchue
- Nid dans des cavités, la plupart du temps en falaise

Photo Laurence CAMBON

Carte de répartition
du Martinet à ventre blanc

Présence à l’année
Présence en période de reproduction
Présence hors période de reproduction
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C

Retour sur l’épisode précédent
Espèces de familles différentes pour des paternes similaires

S

uite à la lecture de la Revue n°2 sur les Mésanges, Simon P. de Marseille pense avoir reconnu une Mésange nonnette dans son jardin.
Pourtant, comme il a pu le voir sur la carte de
répartition, cette espèce est absente en bord de
Méditerranée. La question qui se pose alors, est
de savoir s’il est possible de voir une Mésange
nonnette dans son jardin.

I

l faut d’abord savoir que les cartes de répartition présentées dans cette revue sont réalisées, à un instant T. Comme toutes espèces
vivantes, les espèces d’oiseaux évoluent en
permanence. C’est ainsi que les couleurs d’une
même espèce, peuvent varier selon les régions
et les populations. En ce qui concerne la répartition des espèces, non seulement elle peut
changer dans le temps, mais les écosystèmes de
ces régions évoluent eux aussi. La Mésange nonnette pourrait donc être présente au printemps
à Marseille, un jour ou l’autre. Il y aurait alors
colonisation d’un nouveau territoire par cette
espèce.
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D

e plus, les oiseaux bougent selon les saisons,
leurs mœurs, etc... Migration et erratisme11
sont des exemples de mouvements possibles. Il
n’est pas rare qu’un individu s’écarte de son parcours habituel, et se retrouve dans une zone qui
ne fait pas partie de la répartition habituelle de
l’espèce. Ainsi, on peut voir parfois sur la côte
atlantique européenne, des oiseaux américains.
Ce sont des « oiseaux rares » ou « accidentels »,
ce qui fait que les observateurs d’oiseaux les apprécient particulièrement.

M

ais une autre hypothèse est à envisager
dans le cas présent. Il peut s’agir d’une
autre espèce qui ressemble à la Mésange nonnette. Nous avons pu voir que Mésange nonnette et Mésange boréale sont très similaires
et difficiles à identifier l’une de l’autre. Mais on
peut trouver aussi des ressemblances entre différentes familles, comme on l’a vu entre les Hirondelles et les Martinets.

Mésange nonnette

hez les oiseaux que l’on trouve communément dans les jardins marseillais, comme
celui de Simon P. , il se trouve deux espèces de
Fauvettes qui peuvent être confondues avec la
Mésange nonnette. Chez les mâles de la Fauvette
à tête noire et de la Fauvette mélanocéphale, la
calotte noire et le corps gris peuvent amener
une confusion avec la Mésange nonnette. Il faut
donc noter d’autres caractéristiques pour les
identifier.

P

ar exemple, la Mésange nonnette aura toujours une petite bavette noire, absente chez
les Fauvettes.

Q
Fauvette à tête noire
Mâle
Fauvette mélanocéphale
Mâle

uand à la distinction entre Fauvette à tête
noire et Fauvette mélanocéphale, il faut regarder l’étendue du noir de la calotte. La Fauvette mélanocéphale (une des Fauvettes les plus
typiques des garrigues méditerranéennes), a la
calotte noire qui descend en dessous de l’œil,
alors que la calotte de la Fauvette à tête noire se
limite sur le dessus de la tête.

C

es distinctions ne sont pas toujours simples
à voir en nature. Il faut dire que certains oiseaux, se cachent volontiers dans les buissons
(comme chez les Fauvettes), ou encore sont très
mobiles, (comme chez les Mésanges), ce qui rend
l’identification visuelle parfois difficile. C’est le
principal challenge que s’impose tout ornithologue amateur.
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Glossaire
1 - Filets de la queue : Les deux rectrices (plumes de la queue) externes sont allongées chez
certains oiseaux. On appelle cela des «filets». Ils sont en général plus long chez les mâles, ce qui
indique qu’il s’agit probablement d’une adaptation qui facilite la séduction. Chez les Hirondelles,
ces filets sont assez commun, comme on peut les voir chez l’Hirondelle rustique et l’Hirondelle
rousseline.
2 - Hirundinidés : Nom scientifique pour la famille des Hirondelles.
3 - Espèce, Genre, Famille, Ordre, Classe, Embranchement, Règne, Domaine :
Ces divisions permettent à la Systématique, ou Taxonomie, de classer les organismes vivants.
Comme toute science, la Taxonomie évolue en fonction des découvertes des scientifiques.
Les limites de la Taxonomie sont par définition mobiles, et des subdivisions sont parfois nécessaires. Ainsi la division d’une espèce en « sous-espèce » est souvent nécessaire. La définition du
terme « espèce » la plus souvent retenue aujourd’hui est celle de Ernst Mayr (1942) :
«Une espèce est une population ou un ensemble de populations dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et
féconde, dans des conditions naturelles.»
Cependant, la complexité des rapports inter-spécifiques rend cette définition souvent fragile. Par
exemple, on a décrit plusieurs espèces de Grenouilles vertes, se différenciant les unes des autres
par la couleur ou le chant. Pourtant, on s’aperçoit aujourd’hui que l’hybridation entre chacune de
ces espèces est en général viable, et féconde avec les deux espèces mères. C’est pourquoi, on définit
aujourd’hui les Grenouilles vertes comme un « complexe d’espèces ».
4 - Commensalisme, Parasitisme et Mutualisme : On qualifie une relations entre deux espèces de
«commensalisme», quand une des deux espèces, tire un avantage de cette association. Au contraire,
le « parasitisme4 » a une action néfaste sur l’espèce hôte, et le « mutualisme4 » profite aux deux espèces.
5 - Hiver boréal : Période hivernale dans l’hémisphère nord (Novembre à février), en opposition
avec l’été austral qui s’écoule sur la même période dans l’hémisphère sud.
6 - Mue : chez les oiseaux les plumes tombent puis repoussent. On appelle ça la Mue. Il y a différentes stratégies de mue. Par exemple, chez les grands rapaces qui ont besoin d’un maximum de
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plume pour planer, et dont la repousse prend du temps, la mue des plumes de vol peut être échelonnée sur une année, voire plus. Chez les petits passereaux comme les Mésanges, la mue requiert une
forte demande énergétique. Elle sera donc effectuée à une période propice, comme après la reproduction ou avant le départ en migration.
7 - Dortoir : Lieu où les oiseaux sociables se retrouvent pour la nuit. Dans le cas des Hirondelles, il
s’agit très souvent de roselières.
8 - Convergence d’évolution : Quand deux espèces ont les mêmes besoins, il arrive que leur évolution tende vers les mêmes adaptations. Elles ont alors des caractéristiques communes malgré leurs
divergences génétiques.
9 - Passereaux : C’est le dernier Ordre des Oiseaux à être apparu. Les Passereaux représentent environ 70% des espèces d’oiseaux actuelles. Les Hirondelles en font partie, alors que les Martinets font
partie de l’Ordre des Caprimulgiformes.
10 - Engoulevents : Ces oiseaux nocturnes font partie du même Ordre que les Martinets : les Caprimulgiformes. Leur mœurs nocturnes les ont physiquement rapprochés des Chouettes et Hiboux. Ces
deux familles ont un plumage qui les camoufle pendant la journée. Leur type de chasse se rapproche
par contre de celui des Martinets, auxquels ils sont reliés dans la systématique actuelle.
11 - Erratisme : La migration défini le mouvement des oiseaux d’un point à un autre. L’erratisme n’a
pas de direction précise. Ainsi les Martinets noirs, après leur reproduction, ne partent pas forcément
vers le Sud, mais peuvent se déplacer sans direction précise pendant un temps. Quand l’automne
arrive, ils reprendront une véritable migration qui les conduira en Afrique sub-saharienne.
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Pour vous abonner, ou acheter un ou des numéros en particulier (ou encore un livre),
vous pouvez :
Envoyer un chèque à l’ordre de l’Association Le Piaf (du montant correspondant au nombre
de numéros désirés) à l’adresse suivante :
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225 chemin du Rouynas
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Martinet noir

ou faire un don du montant correspondant sur le site d’Helloasso en copiant l’URL suivant :

https://vu.fr/lepiafedite

Vous pouvez participer au site Helloasso ou non, en cliquant sur « modifier » dans la rubrique en
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Martinet à ventre blanc

L’association Le Piaf a aussi publié deux livres vendus par les mêmes biais :

Rencontre avec les oiseaux du Verdon : 10 euros
Les Oiseaux de la Finca Monte-Claro, Costa Rica : 15 euros
Pour tout autre information, vous pouvez nous joindre au :
06 26 47 50 00
voirlepiaf@gmail.com
voirlepiaf.fr

Merci pour votre soutien et à bientôt.
Vincent pour l’Association Le Piaf
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Hirondelle de fenêtre

Hirondelle de rochers

Martinet de Cayenne
30 décembre 2013
Piñas, Equateur

