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Communiqué de Presse 
 

Fribourg, le 23 mars 2022 
 
L’Hirondelle ne fait pas le printemps, mais les ornithologues font son bonheur 
 
Le Cercle Ornithologique de Fribourg, avec le soutien du Service des forêts et de la nature du canton 
de Fribourg, a mis en place un projet de promotion de l’Hirondelle de fenêtre. En effet, ce petit 
oiseau qui porte bonheur sur nos maisons est en déclin.  
 
Les effectifs d’Hirondelles de fenêtre diminuent dans le canton de Fribourg comme dans le reste de la 
Suisse. Il n’est pas rare, même si ces voltigeuses sont protégées, que ses nids soient détruits ou que 
certaines rénovations condamnent des colonies occupées de longue date. De plus, ce petit insectivore 
peine à trouver de la boue argileuse pour construire son nid dans nos villes et villages bétonnés et 
goudronnés. En tant qu’insectivore, sa nourriture se fait aussi de plus en plus rare.  
 
Afin d’aider cette grande migratrice qui passe l’hiver en Afrique et qui revient ces jours dans notre 
région, une action destinée aux particuliers comme aux collectivités a vu le jour fin 2020. Une 
cinquantaine de propriétaires de bâtiments ont déjà contacté notre association, permettant 
l’installation de plus de 320 nichoirs aidant à la nidification de l’espèce. Des planchettes de protection 
qui retiennent les quelques salissures que l’oiseau laisse sous son nid ont aussi été posées à plusieurs 
endroits. 
 
 
 
Projet de promotion de l’Hirondelle de fenêtre dans le canton de Fribourg 
 
Si vous avez des hirondelles chez vous, ou souhaitez en accueillir, vous trouverez plus d’information 
sur le site internet. Des conseils fournis par un biologiste et ornithologue et une éventuelle installation 
de nichoirs ou planchettes de protection sont pris en charge si le site est favorable ou accueille déjà 
des hirondelles. 
 
Contact : Marco Pilati, responsable du projet 
E-mail :  marco.pil4ti@gmail.com 
Tél. :  076 208 58 98 
 
Site internet : https://www.lecof.ch/index.php?m_id=20134 
 
 
 
Le Cercle Ornithologique de Fribourg 
 
Fort de plus de 500 membres, le COF œuvre pour l’étude et la protection des oiseaux dans le canton 
depuis près de 60 ans.  
 
Contact : Yann Rime, membre du comité  
E-mail :  yann.rime@nosoiseaux.ch 
Tél. :   077 469 13 92 
 
Site internet : www.lecof.ch 
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L’Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum  
 
« La Ryondêna » ou « le ku-byan » en patois, « Mehlschwalbe » en allemand. 
 
Adresse : sous l’avant toit d’un bâtiment (villes, villages ou fermes).  
Présence sous nos latitudes : de fin mars à début octobre. 
 
Caractéristiques : petite taille, dessus noir avec croupion blanc (d’où son nom patois), dessous blanc, 
y compris la gorge. 
 
À ne pas confondre avec ses cousines : 
 
L’Hirondelle rustique (Rauchschwalbe), à la gorge rousse et à la longue queue fourchue, qui niche 
dans les étables de nos campagnes. 
L’Hirondelle de rochers (Felsenschwalbe), toute brune, qui niche dans les falaises et sur certains 
bâtiments. 
L’Hirondelle de rivage (Uferschwalbe), qui creuse son terrier dans les parois sablonneuses des cours 
d’eau et… des gravières. 
 
Ou avec le Martinet noir, plus grand, aux ailes très longues et au plumage entièrement sombre. 
 

 
Hirondelle de fenêtre nourrissant un poussin dans un nid naturel fait de boue et de salive © 
Adrian Aebischer 
 



 

 3 

 
L’installation de nids artificiels, ici dans une ancienne ferme rénovée à Auboranges, fournit à 
l’Hirondelle de fenêtre un abri alternatif © Marco Pilati 
 

 
Installation de nichoirs à Charmey en janvier 2021 © Yann Rime 
 


