Sauvegarde des hirondelles et hérissons à Ceyrat
Cadre et objectifs
Cette année 2022 est la troisième et dernière année d’une vaste enquête menée sur
l’ensemble du territoire de la métropole clermontoise pour élaborer un atlas de la
biodiversité. Pilotée par la LPO, elle mobilise des professionnels et des amateurs avertis,
mais aussi tous les habitants dans le cadre d’une action de sciences participatives nommée
C.Biodiv (cf le site https://enquetes.cbiodiv.org/fr/home#programs ). L’état de la situation
de la biodiversité révélé par cette étude permettra d’adapter les remèdes et solutions à
mettre en œuvre pour remédier au déclin de nombreuses espèces.
A Ceyrat l’accent est mis sur les hirondelles et les hérissons. En cette année 2022 tous les
habitants peuvent participer au dénombrement de ces espèces au niveau de la commune.
Les données acquises permettront de mieux cibler les actions à entreprendre localement
pour éviter le déclin de ces espèces : pose de nichoirs artificiels pour les hirondelles,
passages à faune et abris pour les hérissons, etc.

Les espèces étudiées
Hérisson : c’est un animal bien connu que chacun peut reconnaitre sans risque de
confusion. Pour en savoir plus sur l’espèce, de nombreux renseignements sont disponibles
sur le site C.Biodiv : https://cbiodiv.org/les-enquetes/mission-herisson/
Hirondelles : deux espèces sont visibles dans le ciel de Ceyrat : l’Hirondelle de fenêtre et
l’Hirondelle rustique (que l’on appelait auparavant Hirondelle de cheminée). La première
niche encore sur la commune, dans les centres des bourgs de Boisséjour et de Ceyrat, mais
le nombre de nid diminue ; quant à la deuxième, elle chasse les insectes sur la commune
mais il n’est pas sûr qu’elle trouve encore à s’y loger.
Comment distinguer les deux espèces ? L’hirondelle de fenêtre construit son nid à l’angle
des fenêtres mais le plus souvent sous les avant-toits. Hémisphérique et formé de
l’assemblage de boulettes de boue, ce nid ne possède qu’une petite ouverture arrondie.
Celui de l’hirondelle rustique est également formé de boulettes de boue incluant quelques
brindilles mais il est complétement ouvert sur le dessus et il est construit le plus souvent à
l’intérieur de bâtiments accessibles (granges, étables, garages, greniers sans fenêtre).
Les principaux critères de distinction par le plumage sont résumés dans le tableau suivant :

Dessus du plumage

Hirondelle rustique
Entièrement noir bleuté

Hirondelle de fenêtre
Noir bleuté avec un
croupion blanc bien visible

Dessous du plumage
Gorge et front

Queue

Blanc crème
Rouge brique (ce n’est
visible que de près avec un
bon éclairement)
Longue fourche prolongée
par des plumes fines
nommées filets

Blanc immaculé
Front noir et gorge blanche

Fourche courte

Hirondelle de fenêtre aménageant l’ouverture de son nid (photo Paul NICOLAS)
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Hirondelle rustique couvant sur son nid (photo Paul NICOLAS)

De nombreux renseignements sur ces espèces sont fournies sur le site C.Biodiv :
https://cbiodiv.org/les-enquetes/comptons_nos_hirondelles/
en particulier le guide d’identification :
https://cbiodiv.org/wpcontent/uploads/2020/03/Guide_identification_comptons_nos_hirondelles.pdf
Attention : ne pas confondre l’Hirondelle rustique avec le Martinet noir, visible également
dans le ciel de Ceyrat, plus grand, entièrement noir, avec un vol très rapide accompagné
souvent de cris sonores.

Comment participer au recensement de ces espèces ?
Pour les hirondelles, l’enquête porte sur les nids occupés. Un nid est considéré comme
occupé :
-
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si on aperçoit un adulte en train de couver (la tête peut souvent être visible) ;
si un va et vient fréquent montre que les adultes sont en train de nourrir des poussins ;
lorsque ceux-ci sont jeunes ils ne sont ni visibles ni audibles, mais plus tard ils viennent
quémander bruyamment à l’ouverture du nid. Lorsqu’ils prennent leur envol les jeunes
sont aussi gros que les adultes.

Pour les hérissons, l’enquête porte sur les individus que l’on peut apercevoir se déplacer
dans un jardin ou au bord d’une route ou d’un chemin, mais aussi sur les individus repérés
morts, le plus souvent victimes d’une collision routière.

Pour communiquer vos observations, merci de les transmettre par courrier électronique,
au fur et à mesure ou au plus tard fin septembre, à Paul NICOLAS à l’adresse
pnnature63@gmail.com en fournissant les renseignements suivants :
•

Pour les hirondelles de fenêtre :
J’ai vu (nombre) nids occupés par des hirondelles de fenêtre
Date
Localisation (lieu-dit ou numéro de rue)

•

Pour les hirondelles rustiques :
J’ai vu (nombre) nids occupés par des hirondelles rustiques
Date
Localisation (lieu-dit ou numéro de rue)

•

Pour les hérissons :
J’ai vu (nombre) hérissons
Date
Localisation (lieu-dit ou numéro de rue)
Précision (si possible) : jardin, bord de route, vivant ou écrasé...)

Vous pouvez si vous le souhaiter (facultatif) indiquer vos nom, prénom, adresse électronique.
Vous pouvez aussi fournir des renseignements complémentaires sur vos observations
(présence de nids vides ou détériorés, nombre de jeunes visibles lors du nourrissage, etc.)
Si vous besoin de renseignements complémentaires, n’hésitez pas à poser vos questions.
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