
   

 

 

L’enquête LPO hirondelles et martinets reprend ! A vos observations ! 

 

Pour participer, c’est facile ! 

Un carnet, un crayon, une balade au détour de votre commune. Il vous suffit de lever les yeux et d’observer. Si 

vous trouvez un nid d’hirondelle de fenêtre ou d’hirondelle rustique, prenez le temps de regarder s’il est occupé 

et notez les informations suivantes : la date, le lieu (commune, rue), l’espèce concernée, le nombre de nids 

occupés, puis saisissez vos données sur le site de la LPO Savoie :  

www.faune-savoie.org 

 

Pour les observateurs les plus avertis  

Nous recherchons des volontaires pour réaliser un inventaire exhaustif sur un minimum de 5 communes de 

Savoie. Pour rappel, les cinq communes ciblées par l’enquête 2012 étaient : Albertville, Les Avanchers-Valmorel, 

Lanslebourg-Mont-Cenis, Bessans et Termignon. 

Les observateurs avertis sont également invités à rescenser les hirondelles de rochers, martinets noirs et 

martinets à ventre blanc. Pour toute observation de ces espèces, rendez-vous sur www.faune-savoie.org 

  

Vous aiderez ainsi les scientifiques à mieux connaître la répartition de ces oiseaux 

et ainsi à mieux les protéger ! Merci ! 

 

Pour plus d’infos (guide d’identification, fiches relevés…), rendez-vous sur notre site internet : savoie.lpo.fr 

Personne contact : Clément Blin – LPO Savoie – 09 52 52 30 52 – savoie@lpo.fr 

 

 

Les Rendez-vous à venir 

 

Avec le soutien de la Fondation EDF 

 

- Participez aux animations Hirondelles et martinets (conférence-diaporama suivie d’un comptage) en mai et juin 

(dates à venir) 

 

- Rejoignez le jury du concours « villes et villages à hirondelles » et incitez votre commune à participer au 

concours ! 

 

- Participez à la Fête de l’Hirondelle qui se déroulera début septembre 2013 ! 

 

Actualités à suivre sur le site de la LPO Savoie : savoie.lpo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contexte  

En complément de l’enquête nationale de la LPO France (recensement de 3 espèces d’hirondelles par le 

grand public sur 2012 et 2013), la Ligue pour la Protection des Oiseaux Savoie relance sa campagne de 

comptages et de protection des hirondelles et des martinets sur l’ensemble du département savoyard. 

Grand public, scolaires et agriculteurs sont invités à participer à cette grande enquête qui vise à la fois à 

mieux connaître les effectifs de ces ambassadeurs du printemps et à mieux les protéger.  

 

Bilan des données 2012 Savoie   

En 2012, près de 200 nids occupés majoritairement par l’hirondelle de fenêtre ont été dénombrés. Et 

plusieurs milliers d’hirondelles et de martinets ont été observés par les bénévoles. 

 


