Pas de printemps

Consignes d’utilisation du formulaire :

sans

>> Indiquer un seul observateur/rédacteur par formulaire.

« Hirondelles »

>> Indiquer une seule commune par formulaire.
>> Les informations portant un astérisque sont « obligatoires ».
>> Vous pouvez compléter votre formulaire via un PDF interactif ou sur papier, comme
vous le souhaitez.

Merci de votre participation !

En partenariat avec :

Formulaire à retourner à :
>> Parc naturel régional de Lorraine
rue du Quai, Logis abbatial | 54700 Pont-à-Mousson
Arnaud Brasselle : 03 83 84 25 39 /
		 arnaud.brasselle@pnr-lorraine.com

Les activités administratives à la Maison du Parc et les déplacements associés sont certifiés ISO 14001.

participatif

>> Par ailleurs, l’association LOANA réalise des inventaires des Hirondelles de rivage.
Si vous en observez, nous pouvons vous mettre en relation.

Suivi

>> Le suivi des hirondelles est d’intérêt pour toutes les associations ornithologiques.
Vos données sont transmises aux associations suivantes : COL, CPIE Bonzée, HIRRUS,
LOANA, LPO, Les Sonneurs de la Côte et TORCOL. Si vous connaissez d’autres associations
susceptibles d’être intéressées, veuillez nous en informer.

Conception Parc naturel régional de Lorraine - Ne pas jeter sur la voie publique

>> Vos informations sont valorisées dans la base de données naturaliste BOMBINA.

Guide

d’aide à l ’observation

www.pnr-lorraine.com

Eléments de détermination...
Hirondelle de fenêtre

> Delichon
urbicum
Taille : 14 cm
Envergure : 26 à 29 cm
Poids : 15 à 21 g

Dessus noir coupé par le croupion blanc, dessous blanc.

Le nid est situé à l’extérieur des bâtiments.
Collé au mur, il
forme une boule
avec une ouverture
en forme de hublot.

Croupion

Longévité : 15 ans

Chant : gazouillis faible et monotone.

Hirondelle rustique

> Hirundo
rustica
Taille : 18 cm
Envergure : 32 à 34 cm
Poids : 16 à 25 g
Longévité : 16 ans

Le nid est situé à l’intérieur des bâtiments.
Collé au mur ou aux
poutres, il forme
un bol ouvert
sur le dessus.
Il est composé
de brindilles

Martinet noir

> Apus
apus
Taille : 17 cm
Envergure : 42 à 48 cm
Poids : 38 à 45 g
Longévité : 21 ans

Queue très fourchue avec un long filet. Gorge rouge foncé.

Filet

Chant : gazouillis agréable et mêlés de trilles rapides.
Presque tout noirâtre, queue courte très échancrée.

A l’abri des regards, le nid est posé sous
des toitures ou dans des crevasses.
Il forme une
coupelle et
est composé de
brindilles.

En lame
de faulx

Chant : vol en grand groupe en lançant des cris stridents.

