
             Les hirondelles du Vercors 

Drômois 
 

  

En France, tout le monde à déjà observé des hirondelles, que ce soit des 
hirondelles de fenêtre ou des hirondelles rustiques. Elles sont pour beaucoup 
associées au printemps car c’est à cette période qu’elles reviennent en 
nombre de leur migration en Afrique. Nichant dans les granges et  les 
hangars pour les hirondelles rustiques, et sous les toits des villes et villages 
pour les hirondelles de fenêtres, elles jouent un rôle majeur dans l’équilibre 
des écosystèmes. En effet, elles ont un rôle essentiel de régulation des 
populations d’insectes car ce sont des oiseaux insectivores.  
 

 Les effectifs sont sans cesse en diminution. En effet, face à la baisse du 
nombre d’insectes liés à l’utilisation d’insecticides, face à la disparition des 
zones humides où elles trouvent la boue nécessaire à la construction de leurs 
nids et face au manque de connaissances jusqu'à il y a très peu de temps sur 
ces espèces, les hirondelles sont en difficultés. 
 

 Afin de palier à ce déclin de population, Mille Traces a choisi de prendre 
en main la situation. Pour cela, l’association a mis en place une étude de 
population sur les communes de Saint-Agnan-en-Vercors, Saint-Julien-en-
Vercors, Vassieux-en-Vercors, La Chapelle-en-Vercors, Saint-Martin-en-
Vercors. Cette étude vise à suivre l’évolution de l’effectif et à avoir des chiffres 
précis pour démontrer l’urgence d’agir. Elle a également  installé une tour à 
hirondelle en 2014 sur la commune de Saint-Agnan-en-Vercors et assure un 
maximum de sensibilisation autour de cette problématique. Mille Traces a 
également permis la fabrication de nichoirs artificiels installés actuellement en 
de nombreux points de la zone concernés.  
  

 En 2018, l’étude continue ! Pour cela, les deux nouveaux stagiaires 
chargés de l’étude, Mathis DESRIEUX et Ophélie PONÇOT, font appel à la 
population à travers un suivi participatif. Il s’agit de remplir une fiche 
d’observation disponible en Mairie, à l’Office de Tourisme, dans les 
commerces qui les soutiennent et sur le site internet de Mille Traces.  

« On compte sur vous !!! »  


