
 

 
Alerte, le moustique tigre arrive et nos alliés 
hirondelles et martinets disparaissent, réagissons ! 

Alors que certaines espèces deviennent invasives, d’autres, en particulier hirondelles et martinets, voient 
leurs populations chuter chaque année. Une des causes est la perte des sites accueillant leurs nids, alerte 
le Groupe « Hirondelles & Martinets » Finistère de la LPO Bretagne (Ligue pour la Protection des Oiseaux 
et de la Biodiversité).  

Sauver ces magnifiques oiseaux si proches de nous, et dont l’existence dépend de nous, c’est d’abord les 
protéger, empêcher tout dérangement autour des nids, surtout en période de nidification, et les actions 
suivantes peuvent y contribuer :  

 Installer des nids artificiels adaptés pour les hirondelles ou des nichoirs spécifiques pour les 
martinets (nous  contacter pour savoir où se les fournir), 

 En façade, poser des planchettes anti-salissures à 50 cm sous les nids des hirondelles de fenêtre, 
 Disposer au sol de la boue argileuse, dans un endroit bien dégagé, et à proximité des zones de 

nidification, si ce matériau, indispensable pour la fabrication de leurs nids, fait défaut. 

Si vous souhaitez les aider par ces actions, un accompagnement est souhaitable par les bénévoles du 
Groupe dédié à ces oiseaux. Vous pouvez aussi nous aider à recenser les nids, nous vous informerons du 
protocole à suivre. Contactez-nous au 07 49 22 17 84 ou adressez-nous un email à hirondelles29@lpo.fr.   

N’oublions pas que la réglementation aussi protège ces oiseaux ainsi que leurs nids, qu’ils soient vides ou 
occupés, et ce, toute l’année. La destruction intentionnelle de nids expose à une amende pouvant aller 
jusqu’à 150.000 € et 3 ans d’emprisonnement.  

Vous avez des nids d’hirondelles et/ou de martinets chez vous, les travaux de rénovation ou d’entretien 
des bâtiments ne pourront avoir lieu en période de nidification. Avant toute intervention hors de cette 
période, consultez-nous pour des conseils, car les nids ne devront pas être impactés.  

Réservons cette année le meilleur accueil à nos hirondelles et martinets qui nous le rendront bien en 
réduisant efficacement les moustiques. Alors aidons-les à s’installer, elles nous remercieront !  

 

 


