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Un nichoir

dans mon jardinUn nichoir HIRONDELLE dE RIVAGE
Riparia riparia

Description
C’est l’une des plus petites hirondelles. Contrairement à ses congénères, son dos est brun marron. Le ventre est blanc avec 
une petite bande marron sur le cou. Le dessous de ses ailes est sombre et sa queue est légèrement fourchue comparée aux 
autres hirondelles. Les yeux, le bec, les pattes sont de couleur foncée. 

Milieu de vie
Elle niche en colonie dans des endroits humides, où elle 
peut creuser leur nid dans les berges sablonneuses. Les 
populations sont souvent localisées près des points d’eau 
surtout en pleine campagne, dans des milieux ouverts mais 
aussi près des habitations. 

• falaises côtières
• gravières, balastières
• tout type de lieux à falaise/micro falaise dont le 
substrat permet aux oiseaux de creuser leur terrier de 
nidification.

Reproduction
Elle se reproduit en colonie qui peut regrouper plusieurs 
centaines d’individus. Généralement les couples sont 
monogames mais une seconde couvée peut entrainer un 
changement de partenaire, de nid ou de colonie. Le 
mâle construit le tunnel, et y attire la femelle. 
Ensemble ils finissent de creuser la galerie 
et la cavité destinée à recevoir les œufs. Si 
le nid n’est pas détruit par l’érosion, il peut 
être réutilisé l’année suivante. Il est tapissé 
d’herbe et de plumes. Les deux parents 
couvent et nourrissent leurs petits à tour 
de rôle. Après la reproduction, dès la fin 
août, elle affectionne les roselières pour 
former de gros dortoirs.
• Période de nidification : mi mai à mi juin et 
en juillet
• Nombre de couvées : 1 à 2 par an
• Nombre d’œufs : 4 à 5 œufs blancs de 14 mm
• Période de couvaison : 14 jours
• 1er envol : 25 jours en moyenne

Régime alimentaire
Insectivore, elle se nourrit seule ou en groupe, toujours 
en vol, au-dessus de l’eau, des prairies herbeuses, des 
cultures et autres espaces ouverts. Cet insectivore 
souffre de la diminution de leurs proies tant en quantité 
qu’en diversité. 

• Insectes volants (mouches, moustiques, éphèmères, ...)

Migration et répartition
Durant le mois d’aout, après la reproduction, elle se 
rassemble en très grands groupes pour préparer leur 
départ de septembre. Elle parcoure
 de longues distances :

• celles d’Eurasie jusqu’au Sahel et Afrique du Sud

Le sais-tu ?
Comme toutes les hirondelles, c’est 

une grande voltigeuse avec un vol 
spécifique. Celui-ci est entrecoupé de 
petits rebonds qui rappelle le vol des 
papillons. Contrairement à sa cousine 
l’Hirondelle rustique, elle vole très 
rarement en haute altitude. 
En 2 semaines, elle creuse un terrier 

de 50 à 70 cm, terminé par une petite 
chambre de ponte.

© Shutterstock - Flickr

Carte d’identité
• Taille : 12 à 14 cm
• Poids : 12 à 18 g 
• Longévité : 3 à 5 ans
• Mâle et femelle : identiques
• Visible : période estivale
• Alimentation : insectivore

les nids sont creusés 
dans les berges
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