Dans le cadre de l’appel à projet « BiodiverCité » de la Wallonie, la
commune de Wasseiges lance une opération de protection des hirondelles
de fenêtre, espèce inscrite sur la liste des espèces menacées à protéger.
Le projet consistera notamment à installer des nichoirs sur certains
bâtiments communaux et privés (pour ceux qui le souhaitent) afin de
reconstituer une population dans nos villages. Pour optimiser les chances
de succès, les nouveaux nichoirs doivent être installés non loin de nids déjà
occupés. C’est pour cette raison que la commune désire au préalable
recenser les nids existants. Si vous avez repérés des nids d’hirondelles de
fenêtre aux abords de votre propriété, dans votre rue, .. merci de les
renseigner à l’administration communale (cf. verso). Un expert pourra ainsi
déterminer les éventuelles possibilités d’installation de nichoirs à proximité
et les mesures de protection et/ou d’amélioration à mettre en œuvre afin
d’accroître l’attractivité de notre territoire vis-à-vis des colonies de cet
oiseau symbole du printemps.

Renseignements : Groupe Nature : serge.sorbi@gmail.com
Commune de Wasseiges : 081/40.89.90 agnes.demarneffe@wasseiges.be

Comment reconnaître l’Hirondelle de fenêtre et son nid.
L’hirondelle de fenêtre ne doit pas être confondue avec l’hirondelle rustique
qui habite également nos villages et qui a des habitudes de vol similaires.
Cette action ne concerne que l’hirondelle de fenêtre devenue plus rare.
L’hirondelle de fenêtre est exclusivement
noire et blanche avec une tâche blanche
sur le bas du dos juste avant la queue.

L’hirondelle rustique est globalement aussi
noire et blanche mais à une gorge rousse
caractéristique.

hirondelle de fenêtre

En vol, les deux espèces se distinguent
principalement par le croupion blanc de
l’hirondelle de fenêtre et la queue plus
longue et plus échancrée de l’hirondelle
rustique.

hirondelle rustique

Le nid de l’hirondelle de fenêtre se trouve
toujours à l’extérieur d’un bâtiment (mais
parfois sous un porche). Il est fait de boue
et est accroché le plus souvent en haut des
murs sous la planche de gouttière. Le nid
est fermé avec comme unique accès un
petit trou d’entrée.

nid d’hirondelle de fenêtre

Le nid de l’hirondelle rustique se trouve presque
toujours à l’intérieur d’un bâtiment (étable,
grange, garage, car port,…) et est également
fait de boue et accroché en haut des murs, dans
un coin, à une poutre…, mais le nid est ouvert sur
toute sa largeur comme un balcon.
nid d’hirondelle rustique

