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Un nichoir HIRONDELLE DE FENÊTRE

Delichon urbicum

Description
Le dessus de son corps et les plumes de sa queue sont noirs bleutés, alors que sa gorge, son ventre et son croupion 
(base de la queue) sont blancs. Les pattes sont blanches avec une légère couche de plumes, et les doigts sont clairs. 

Milieu de vie
Elle aime les zones ouvertes même en montagne à 2 000 m 
d’altitude en Europe et jusqu’à 4 500 m en Asie. Son nid est 
toujours en lien avec l’extérieur pour un accès en continu 
avec le milieu aérien : 

• villages et villes
• falaises côtières, rochers
• champs cultivés
• endroits divers mais abrités

Reproduction
Très sociable, elle se reproduit au sein d’une colonie, le nid 
est défendu par le couple. Ils peuvent rester ensembles 
pendant plusieurs années et reviennent au même secteur 
pour nidifier. Cavernicole, elle s’installe dans les falaises, 
ponts, avancées rocheuses, bâtiments, ... à l’abris des 
prédateurs. L’incubation et le nourrissage sont assurés 
par les deux parents. Le nid est en forme d’une sphère 
mélangée de boue et d’herbe séchée.
• Période de nidification : fin mai à juillet
• Nombre de couvées : 1 à 2 par an
• Nombre d’œufs : 1 à 4 œufs 
blancs tachetés, de 13 mm
• Période de couvaison : 
20 jours
• 1er envol : 30 jours 
(selon le climat et le 
nombre de jeunes)

Régime alimentaire
Insectivore, elle chasse en vol, plus au moins haut en 
fonction de la météo. C’est pourquoi elle peut s’installer 
dans les villes et villages et chasser en campagne, 
au dessus des plans d’eau... Elle peut parfois picorer 
des insectes sur les rochers, dans la végétation... Cet 
insectivore souffre de la diminution de leurs ressources 
alimentaires, tant en quantité qu’en diversité.

• Insectes volants (mouches, moustiques, éphémères, ...)
• Boit en rasant la surface de l’eau

Migration et répartition
C’est une espèce présente en Europe, en Afrique et en 
Asie. Migratrice, elle passe l’hiver en Afrique (saison 
chaude). Lorsque la saison de reproduction est finie, elle 
se regroupe en plusieurs centaines voire milliers d’individus 
pour migrer. 

Le sais-tu ?
Elle est capable de retrouver 

l’endroit exact de ses précédentes 
nichées après être partie à 
plusieurs milliers de kilomètres.
Les hirondelles sont fidèles à 
leur site de reproduction d’une 
année sur l’autre. On appelle ça la 

philopatrie.
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Carte d’identité
• Taille : 15 à 20 cm
• Poids : 25 g 
• Longévité : 3 à 5 ans en moyenne
• Mâle et femelle : identiques
• Visible : période estivale (avril à fin sept)

• Alimentation : insectivore
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