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L’Hirondelle rustique
ou hirondelle de cheminée
(Hirondo rustica)
Un beau jour d’Avril les Hirondelles nous reviennent, les plus précoces
“débarquent” en Picardie au mois de mars.
Les mâles arrivent généralement les premiers,
Les oiseaux occupent le nid de l’année précédente ou ils en construi
sent un nouveau.
Le mâle et la femelle participent à la construction de la coupe consti
tuée de boulettes de boue et de salive mélangées
à des fétus de paille, des crins, des radicelles, l’in
térieur est garni de nombreuses plumes.
La coupelle est fixée soit contre une poutre dans
une grange ou une écurie soit à l’extérieur sous un
avant -toit ou une corniche. Le nid de l’Hirondelle
de cheminée est plus ouvert que celui de
l’Hirondelle de fenêtre, et toujours placé très
proche du plafond.

Fin avril, le femelle pond environ cinq oeufs qu’elle couvera seule, ne
s’absentant que pour se nourrir.
Les jeunes Hirondelles nourries par les deux parents resteront au nid
de 20 à 24 jours après quoi ils continueront à recevoir la becquée tan
tôt en vol, tantôt sur un perchoir, ils reviennent aussi coucher dans le
nid près des parents. Un peu plus tard ils deviendront plus indépen
dants.
Fin août les Hirondelles commencent à se ras
sembler sur les fils électriques, c’est bientôt le
moment de la migration, les quartiers d’hiver
des Hirondelles européennes s’étendent sur
une grande partie de l’Afrique tropicale et
méridionale. Leur voyages s’effectue par
petites étapes, de quelques heures par jour
(environ 200km):
mais le péril est grand, la mer le désert leur
sont souvent fatal mais le danger principal est
la faim, les insecticides, les pesticides et la pol
lution qui font disparaître les insectes indis
pensables pour eux.
L’espèce risque donc de régresser malgré le
respect et l’amitié que nous lui portons.
Ne sont-elles pas les messagères du prin
temps?
,

Chez les Hirondelles de cheminée, les adultes
arborent un plumage bleu-noir brillant sur le des
sus, un front et une gorge brun-rouge, un large
collier bleu-noir, un ventre blanc lavé de roussâtre.
La queue très échancrée avec une rangée de
tâches blanches, est pourvue de longs “filets”.
L’Hirondelle de cheminée ne se pose à terre que
très rarement, par exemple pour receuillir la boue
destinée à la construction du nid. Des perchoirs
sont nécessaires à son repos: une grande partie de
la journée se passe dans l’air. C’est aussi en volant
qu’elle se baigne et se désaltère par une adroite
manoeuvre à fleur d’eau.
Essentiellement insectivore, elle capture en vol des insectes de toutes
sortes ( mouches, taons, tipules etc...). La hauteur de son vol varie en
fonction de celles des insectes ailés.
Si elle est sociable, l’Hirondelle de cheminée ne vit pas en colonie. Elle
n’est pas non plus silencieuse. En effet près du nid ou en société sur
les fils électriques elle débite, inlassable, ses gazouillements entre-cou
pés de trilles dont la volubilité défie toute concurrence. Alarmée elle
poussera des cris aigus et pourchassera l’intrus.

DESCRIPTION:
Plumage: Les jeunes sont plus ternes que les adultes. Les reflets
métalliques du dessous sont estompés.
Longueur: 19 cm I Poids: 20 g
Nidification: mai à juillet avec deux à trois pontes annuelles
Longévité: 16 ans
Nombre d’oeufs: 4 à 5 oeufs f Nidicole
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