Comment les reconnaître ?
HIRONDELLE RUSTIQUE
Dos : noir bleuté
Queue : longs filets
Dessous : gorge rouge (peu visible)
Niche à l’intérieur des
constructions dans les villages
et les fermes.

HIRONDELLE DE FENETRE
Dos : noir bleuté
Croupion : blanc.
Niche en ville sous une corniche ou
une encoignure de fenêtre, dans les
villages et les fermes, rarement à
l’intérieur des constructions.

BULLETIN D’ENQUETE
COORDONNEES DE L’OBSERVATEUR

Nom : ………………….…………………………. Prénom : ………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………….. Ville : ………………………..……………………………………………………
E -Mail : ......................................................................................................................
ANNEE
LOCALISATION DES NIDS (une fiche par adresse et par année)
D’OBSERVATION
Adresse précise des nids : ........................................................................................
..................................................................................................................................
Code postal : ....................... Ville : ........................................................................

ESPECES
Hirondelle
rustique

Type de Bâtiment
q
q Habitation
q
q Eglise
q
q Mairie
q Bâtiment agricole

MARTINET NOIR
Entièrement sombre
Gorge pâle (peu visible)
Niche en ville sous les toits.
Plus grand que les hirondelles

HIRONDELLES - MARTINETS

Etablissement scolaire q Commerce
Bâtiment industriel
q Autres
Garage/Dépendance
(précisez) ......................................................

Dos : brun
Dessous : blanc, collier brun
Niche en colonies.
Creuse un terrier près des cours
d’eau.

Date d’arrivée : ………………..
(si possible)

Type de Bâtiment

Hirondelle
de fenêtre

q
q Habitation
q
q Eglise
q
q Mairie
q Bâtiment agricole

Etablissement scolaire q Commerce
Bâtiment industriel
q Autres
Garage/Dépendance
(précisez) ......................................................

Type de Bâtiment

HIRONDELLE DE RIVAGE

Nombre de nids
occupés

Martinet
noir

q
q Habitation
q
q Eglise
q
q Mairie
q Bâtiment agricole

Etablissement scolaire q Commerce
Bâtiment industriel
q Autres
Garage/Dépendance
(précisez) ......................................................

Emplacement des colonies

Hirondelle
de rivage

q
q

Carrières ou ballastières
Bord de mer

q

Bord de rivière

Nombre de nids
occupés
Date d’arrivée : ………………..
(si possible)

Nombre de nids
occupés
Date d’arrivée : ………………..
(si possible)

Nombre de nids
occupés
Date d’arrivée : ………………..
(si possible)

PRESENTATION DES ASSOCIATIONS
Connaissiez-vous l’existence de ces nids sur ce site ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
Depuis quelle année environ ?
……………………………………………………………………………………………………………………….

Haute-Normandie Nature Environnement
Membre de France Nature
Environnement, HNNE est la fédération
régionale des associations de protection de la nature et de
l’environnement de notre région.

N’hésitez pas à nous donner d’autres informations. Utilisez une feuille libre si nécessaire :
Centre de Sauvegarde de la faune sauvage
Musée de la Nature
Le CHENE a pour objet la sauvegarde
de la faune sauvage en détresse et la
découverte de la faune et de la flore de Normandie.
Connaître et Protéger la nature.
Un club CPN est un groupe d’enfants,
d’adolescents ou de jeunes adultes qui
partagent la même passion : l’observation,
l’exploration et la protection de la Nature.

HauteNormandie

Ligue pour la Protection des Oiseaux
a pour objet la protection des oiseaux
sauvages et des milieux dont ils dépendent. La
LPO Haute-Normandie organise chaque mois
des sorties de découverte pour le public.

- - Cette enquête est soutenue par - -

Fiche à retourner à :

Merci de votre
participation à cette
enquête régionale

HNNE
71 bis, avenue Gustave Flaubert
76000 ROUEN
tel : 02 32 08 41 32
E-mail : hnne@wanadoo.fr

