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162 participants renseignent 169 sites en 2018, essentiellement des exploitations agricoles ou anciennes 

exploitations, quelques maisons et bâtiments particuliers mais également la Mairie, l’école ou l’église 

comme celle de Brillon… 

 

Au maximum, 10 sites sont renseignés sur une même commune. Les recensements sont bien répartis sur 

l’ensemble du territoire du Parc naturel régional, quelques chiffres proviennent également de communes 

riveraines ou plus lointaines. 

 

 
 

 

Coup de zoom : la colonie d’hirondelles de fenêtre de la citée Khulmann à Odomez 

Sur ce site, la Société Immobilière Grand Hainaut y a entamé la réfection de 15 logements. La présence de 

l’Hirondelle de fenêtre depuis de nombreuses années, espèce protégée, implique une prise en compte lors 

des travaux pour éviter toute perturbation.  

Pour cela, un arrêté préfectoral n’autorise les travaux qu’en dehors de la période de présence des hirondelles 

et demande une compensation aux éventuelles destructions de nids qui pourraient s’en suivre. L’installation 

de nids artificiels a été préconisée. 

 

Habitations de la cité Khulmann à Odomez 
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Débutée dans l’été 2018, la réhabilitation des 15 logements sera totale, extérieur comme en intérieur. Au 

début du mois d’avril 2019 tous les travaux de toiture n’étant pas terminés sur certaines des maisons abritant 

des nids d’hirondelles, SIGH y a suspendu son intervention, elle sera poursuivie cet automne après le départ 

des oiseaux. Les aménagements intérieurs concentrent alors l’intervention des entreprises. Cette adaptation 

du calendrier d’intervention permet de préserver l’intégrité de l’une des plus importantes colonies du 

Valenciennois. Plus de 90 nids y sont occupés cette année, les 15 logements de SIGH en hébergeant 45 à 

eux seuls. Tous les nids sont installés sous les avancées de toit. 

 

Les résultats du suivi de 2018 
 

162 sites recensés sont utilisables pour suivre l’évolution de 2017 à 2018. 261 nids occupés d’hirondelles 

rustiques et 138 nids d’hirondelles de fenêtre ont été renseignés. Seuls 13 sites accueillent les deux espèces. 

 
Evolution indiciaire depuis 2003 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Si vous n’avez jamais participé à « L’Observatoire des Hirondelles » en Scarpe-Escaut, vous pouvez 

commencer cette année. 

 

Un grand merci pour votre fidèle participation ! 
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Les effectifs d’Hirondelle rustique 

accusent une baisse avec - 8,4 % en 

2018. Ils sont à un niveau similaire à 

2003. 

 

 

 

Avec + 14 % en 2018, les effectifs 

de l’Hirondelle de fenêtre 

confirment leur remontée entamée 

en 2017. 

        Hirondelle rustique, gorge 

orange, nid en coupe ouverte, le 

plus souvent dans les bâtiments. 

Hirondelle de fenêtre,  

« derrière » et gorge blancs, 

nid fermé avec petite 

ouverture, le plus souvent en 

extérieur. 
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