Intégration de deux pulli d’Hirondelle de
fenêtre Delichon urbica dans un nid
d’Hirondelle de cheminée Hirundo

rustica.
Par Philippe CARRUETTE.
Le 15 juillet 2004, deux personnes habitant
Etaples (62) amènent au Parc du Marquenterre deux
jeunes Hirondelles de fenêtres âgées d’une douzaine
de jours. Le nid, situé au sommet d’une façade
d’immeuble, s’est effondré. Enveloppées dans du
coton, à l’intérieur d’une boîte à chaussures, les
jeunes hirondelles sont en bonne forme physique.
Aucun couple ne niche sur le site du Parc
ornithologique et les nids de cette espèce que nous
connaissons à proximité sont inaccessibles. Nourrir
les jeunes jusqu’à quinze jours après l’envol
demande beaucoup de temps pour des résultats
souvent peu concluants.
L’idée nous vient d’intégrer ces deux jeunes dans un
nid d’Hirondelles de cheminée situé à Canteraine
(80) dans un bâtiment. Les parents y élèvent leur
deuxième couvée âgée d’une douzaine de jours.
Les jeunes hirondelles de fenêtre y sont intégrées le
soir même à 19h30. Immédiatement après, les

parents viennent les nourrir, ne faisant pas de
distinction avec leurs propres jeunes. La plus jeune
des Hirondelles de fenêtre est trouvée morte au pied
du nid, trois jours plus tard sans être amaigrie. Lors
du baguage, le 22 juillet 2004, nous constatons que
la taille de la couvée d’Hirondelles de cheminée était
de cinq jeunes et non pas quatre comme nous le
croyions et que l’autre Hirondelle de fenêtre est
toujours en vie.
Le manque de place dans le nid et sa taille
inférieure ont dû condamner la plus jeune des
Hirondelles de fenêtre. La deuxième fut baguée en
même temps que les cinq jeunes Hirondelles de
cheminée.
Après l’envol, elle fut revue deux soirs de
suite au nid avec les autres, montrant qu’elle
continuait à être nourrie par ses parents adoptifs puis
elle disparut comme les autres, nous laissant espérer
son émancipation réussie.
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