
Les hirondelles, traditionnellement annoncia-
trices du printemps, présages d’heureux au-
gures, porte-bonheurs... Ces oiseaux au vol ma-
jestueux sont connus de tous. Mais savez-vous 
les reconnaître ? En Lorraine, nous avons trois 
espèces d’hirondelles, deux espèces vivant au 
niveau de nos maisons.

L’Hirondelle rustique : Reconnaissable avec sa 
tête et sa gorge rousse, sa robe bleu métal-
lique et son ventre blanc crème. Elle possède 
une queue avec deux longs filets. Elle fait son 
nid en forme de cuvette avec de la boue, à 
l’intérieure des granges, garages. Appelée par 
nos anciens Hirondelle de cheminées, car elle 
nichait dans des anciennes cheminées fumoirs, 
ce phénomène existe encore en Bretagne. 

L’Hirondelle de fenêtre : Petite hirondelle avec 
une robe bleu-noir, un ventre blanc ainsi qu’une 
tache blanche en bas du dos, bien visible en vol. 
Cette hirondelle possède des plumes blanches 
aux pattes. Elle fait un nid de boue sous les 

avancées de toit des maisons.

L’Hirondelle de rivage : Une espèce plus dis-
crète, que l’on retrouve au bord de l’eau ou au 
niveau des carrières. Petite hirondelle avec une 
robe brune, un ventre et une gorge crème. Elle 
possède un collier brun séparant la gorge et 
le ventre. Elle fait son nid dans les berges des 
cours d’eau en creusant seulement un trou dans 
un sol sableux, pouvant atteindre 1 mètre de 
profondeur.

On peut rencontrer deux autres espèces d’hi-
rondelles dans les régions du Sud de la France.
L’Hirondelle rousseline, qui ressemble à la rus-
tique. La nuque, le bas du dos et du vente sont 
roux, sa robe est bleu métallique et son ventre 
ainsi que sa gorge sont crèmes. Elle construit 
son nid de boue sur les falaises, dans des ruines, 
sous les ponts, à l’entrée de grottes. 
L’Hirondelle de rochers : Hirondelle trapue 
avec une robe gris-brun, un ventre et une 
gorge crème. Elle réalise son nid de boue en 
demi-coupe sur des falaises côtières et de mon-
tagne. On peut aussi la rencontrer nichant sur 
des édifices tels que des cathédrales.

Les hirondelles

- Ton HirondelLe rustique en mobile :

- es-tu prêt pour le quiz nids d’hirondelle ? ->

- Sauvons les hirondelles ! ->

- Fabrique ton nid d’HirondelLe rustique :

2. Hirondelle rustique - Hirundo rustica 
1. Hirondelle de fenêtre - Delichon urbicum
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