Hirondelles & travaux de performance énergétique
Les hirondelles et leurs nids sont tous deux protégés. « Ah, le nid aussi ? Mais je peux l’enlever en hiver. » Eh bien
non !
Les détails de la réglementation sont peu voire inconnus des organismes et entreprises réalisant des travaux. La
nécessité climatique démultiplie les travaux de performance énergétique des bâtiments, tout comme le besoin de
limiter les dépenses financières pour se chauffer.
Les grands immeubles à proximité des milieux humides offrent les conditions idéales aux oiseaux pour s’installer par
dizaines aux angles de fenêtre. Ceci n’est pas sans causer des nuisances aux locataires incommodés par les fientes,
problème qui peut être résolu d’un coup de balai.
Les hirondelles bénéficient d’un regard bienveillant des citoyens, à la différence des moineaux ou des martinets. Pour
les hirondelles, cela pousse les maîtres d’ouvrage et d’œuvre à les intégrer. Le mode opératoire est clair, des
solutions existent. La réussite du chantier réside dans la bonne volonté et l’anticipation : performance énergétique,
économie et biodiversité.
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À consulter en amont : généralités sur le cycle de vie des hirondelles : du printemps au début de l’automne, les
oiseaux se reproduisent chez nous. Le couple est fidèle à son nid. L’hiver, les oiseaux sont absents puisque partis
dans l’hémisphère sud.
Picardie Nature est une association de protection de la nature, née en Picardie il y 50 ans. Aujourd’hui, elle anime
l’Observatoire de la faune sauvage Picarde : collecte d’observations, validation, sécurité et analyse des données. Pour
cela, le site internet de www.clicnat.fr offre à chacun de possibilité de contribuer à la connaissance. Un accueil public
sur le site partage aussi les informations sur la faune de façon cadrée.
L’association développe également une autre mission tournée vers les espèces protégées en bâtiment : chauvessouris, hirondelles principalement. Du diagnostic à l’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage, les actions se
construisent en concertation avec les privés, les organismes gestionnaires et les collectivités.
https://tinyurl.com/ERc-PICNAT
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