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Deux hirondelles en bâtiment
Hirondelle rustique

Nid en bol, seul, à 
l’intérieur d’un bâtiment

Nid fermé, souvent en colonie, 
à l’extérieur d’un bâtiment

© Rle Courtois Nivart

Hirondelle de fenêtre

© C. Derozier © S. Declercq



L’hirondelle



L’Hirondelle rustique

Corps de ferme, Garage, Grange

1 à 5 nids sur un seul site.

Gestion privée

Risques de destruction :
- Transformation d’une 
grange en pièce habitable.
- Gênes par les fientes

© A.Crochet

© JM Dupont



L’Hirondelle de fenêtre

Maisons, immeubles, mairies, église

1 à 100 nids sur un seul site.

Gestion publique et privée

Risques de destruction :
- Entretien et rénovation du bâti
- Gênes par les fientes20 nids sur un bâtiment

60 nids sur 5 bâtiments

© S. Declercq



L’Hirondelle de fenêtre

Maisons, immeubles, mairies, église

Changer la fenêtre et le volet pour une 
meilleure isolation.

Restaurer l’enduis pour un cadre de vie 
agréable.

→ le nid sera détruit

Isoler par l’extérieur pour 
une économie d’énergie.

→ les nids seront détruits

© S. Declercq



L’Hirondelle de fenêtre

Maisons, immeubles, mairies, église

ITE : Isolation Thermique par l’Extérieur
Lutter contre le réchauffement climatique, Économiser de 
l’énergie.

Isolant - 
polystyrène, laine 
de verre, laine de 
bois -

Recouvert d’un 
enduis mince, 
d’un bardage 
métal ou bois.

© S. Declercq



Performance énergétique en plein boom

Pacte Énergie Solidarité :  Isolation à 1 euro

0 avance de frais
0 démarche administrative 

1 euro symbolique

Loi sur la Transition Énergétique pour la croissance 
verte (no 2015-992 du 17 août 2015)
 ⇒ Pour 2050, rénover l’ensemble du parc  en BBC, donc

500 000 logements par an à rénover

Loi Pope : fixe les orientations de la France en matière 
d’énergie. C’est ainsi qu’apparaît le dispositif des 
certificats d’économie d’énergie… abouti au PES.
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Performance énergétique en plein boom

Parler de roscoff dia de Laurent 

-25 % de la consommation 
énergétique du logement

© S. Declercq



Hirondelles : individus et nids protégés

« Enlever un nid en hiver, c’est autorisé. »
NON

« Très bien, nous ne savions pas. Quelle procédure devons-
nous intégrer pour obtenir l’accord ? »

Une demande de dérogation à la loi : préparation et 
instruction, viser 2 à 4 mois (!)



Hirondelles : individus et nids protégés

Des exigences claires :
 

- Éviter de détruire.
- Réduire l’impact : conserver la 
continuité en période de reproduction.
- Compenser avec une solution pérenne 
et efficace (oiseaux, usagers) :
1 nid naturel remplacé par 1,5 à 2 nids 
artificiels ; dynamique de la colonie

Une demande de dérogation à la loi : préparation 
et instruction, viser 2 à 4 mois (!)

Dossier
accompagnant

Cerfa 13 
614*01

Maître d’ouvrage (bailleur, mairie, ...)

Maître d’oeuvre 
(entreprises sur place)Expert Biodiversité

(Picardie Nature, ...)



Hirondelles : mais pas qu’elles
Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après 
:

I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :

― la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ;
― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le 
milieu naturel ;

― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la 
période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le 
bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée

Le Martinet noir

© S. Declercq
JL.Hercent



Hirondelles : mais pas qu’elles
Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après 
:

I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :

― la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ;
― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le 
milieu naturel ;

― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la 
période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le 
bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée

Le Moineau domestique

© S. Declercq



REXP : Éviter l’impact
Travaux : repeindre la façade - quelques jours en été - période 
sensible.

Travaux réalisés :

- filets non installés
- nids et supports conservés

PN appelé 
pendant le 

chantier



REXP : Éviter et limiter l’impact
Travaux : restaurer la façade de 5 bâtiments - entre février et 
septembre 201(8)9 - 60 nids 

Travaux réalisés :

- 95 % nids et tous les 
supports conservés
- ordre des bâtiments adapté
- filets enlevés localement
- installation de 40 nids 
artificiels en renfort

PN appelé : février 2018

© S. Declercq



REXP : Éviter et limiter l’impact
Travaux : restaurer la façade de 5 bâtiments - entre février et 
septembre - 60 nids 

Travaux réalisés :

- 95 % nids et tous les 
supports conservés
- ordre des bâtiments adapté 
à la période de reproduction
- filets enlevés localement
- installation de 40 nids 
artificiels en renfort
- médiation avec les usagers : 
anti-hirondelles, pro-
hirondelles

Travaux achevés
© S. Declercq



REXP : Limiter et compenser
Travaux : ITE de 34 logements - entre novembre et août - 14 nids - 
Projet préparé dès 2016, réalisé en 2017-2018.

Travaux réalisés :

- dépose des 14 nids nat. en février
- installation de 28 nids artificiels. 
Complexe de placer des nids où 
les locataires sont anti.

PN appelé : octobre 2017

© S. Declercq



REXP : Limiter et compenser
Travaux : ITE de 34 logements - entre novembre et août - 14 nids - 
Projet préparé dès 2016, réalisé en 2017-2018.

Travaux réalisés :

- tous les supports conservés 
(isolant mince) et élargis
- concession : emplacement des 
nids artificiels et des naturels 
reconstruits en mai 2018 : non isolé
- médiation avec les usagers : anti-
hirondelles, pro-hirondelles

Avant
Travaux achevés

© F.Filippa
S.Declercq



REXP : Limiter, compenser mais où ?
Travaux : destruction de 2 bâtiments pour construire 2 nouveaux - 
en hiver 2018 - 50 nids détruits sur 65.

Avant

50 nids
15 nids

PN appelé : août 2018

© S. Declercq



REXP : Limiter, compenser mais où ?
Travaux : destruction de 2 bâtiments pour construire 2 nouveaux - 
en hiver 2018 - 50 nids détruits sur 65. Avant

Travaux réalisés :

- 100 nids artificiels en trois temps :
Bâtiment existant : 50 au printemps 
2019
Bâtiments à venir : 25 au printemps 
2020 et 25 au printemps 2021.
- changement des 2*25 par deux tours 
à hirondelles : naturalité ?

15 nids + 50 artificiels

© S. Declercq



REXP : Limiter, compenser mais où ?
Travaux : ITE sur 3 résidences - décembre 2018 à août 2019 - 
15 nids (150 traces).

15 nids
Bailleur A

PN appelé : novembre 2018

Travaux réalisés :

- 0 support conservé : fenêtre, cache-moineau défavorables
- compensation de 30 nids se place où ?
  *Bailleur voisin ?
  *Colonies périphériques à trouver et où valider le principe ?
  * Une tour dans l’espace vert : géré par une collectivité ? 
Dans un délai rapide pour le présenter dans la demande ?

25 nids
Bailleur B

© S. Declercq



REXP : Limiter, compenser mais où ?
Travaux : ITE sur 3 résidences - décembre 2018 à août 2019 - 
15 nids (150 traces).

Travaux réalisés :

- nids artificiels : expérience d’installation sur site dans un hall
- reconstruction naturelle sur façade achevée
- médiation avec les usagers : anti-hirondelles, pro-hirondelles
- nid de Moineau domestique : identifié et compensé

© S. Declercq



REXP : Limiter, compenser mais où ?
Travaux : rénovation d’un site classé - mars 2019 à juillet 2021 -
40 nids PN appelé : décembre 2018

Travaux en cours CHANTIER BLOQUÉ :

- interdiction de replace des nids artificiels sur les bâtiments
- compensation de 60 nids se place où ?
  *Deux tours sur place, avec accord de la collectivité : 
conciliation entre les exigences paysagères architecturales & 
exigences écologiques.
  *Colonies périphériques à trouver et où valider le principe ?

Tours refusées

Tours en 
négociation

© S. Declercq



Analyse des REXP

- Protection réglementaire des hirondelles, de tous les oiseaux

Hirondelle de fenêtre en bâtiment et Travaux,
ça marche !



Analyse des REXP

- Protection réglementaire des hirondelles, de tous les oiseaux

- Des citoyens sensibilisés se mobilisent :
   *veulent bien faire pour leur mairie, leur commune
   *se battent pour trouver des solutions dans leur entreprise
   *dénoncent un tiers qui détruit
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Analyse des REXP

- Protection réglementaire des hirondelles, de tous les oiseaux

- Des citoyens sensibilisés se mobilisent :
   *veulent bien faire pour leur mairie, leur commune
   *se battent pour trouver des solutions dans leur entreprise
   *dénoncent un tiers qui détruit

- Modalités claires : 1,5 à 2 nids, nids dans le commerce.
Réponse technique pour des questions sur le Vivant : vigilance.

Hirondelle de fenêtre en bâtiment et Travaux,
ça marche !



Analyse des REXP

Hirondelle de fenêtre en bâtiment et Travaux :
faisons mieux !

- Information plus large : il n’y a pas que l’hirondelle.
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dans les secteurs urbains, dynamiques en projets de réhabilitation, 
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faire évoluer les modes opératoires : demande des années.
Prise au sérieux ? Sujet anecdotique ? Peur du coût ?



Analyse des REXP

Hirondelle de fenêtre en bâtiment et Travaux :
faisons mieux !

- Information plus large : il n’y a pas que l’hirondelle.

- « Pas vu, pas pris » : Rechercher spécifiquement les colonies 
dans les secteurs urbains, dynamiques en projets de réhabilitation, 
et informer les propriétaires (courrier systématique).

- Grands organismes (collectivités, bailleurs sociaux, entreprises) : 
des individus sensibles alertent ; informer les différents services, 
faire évoluer les modes opératoires : demande des années.
Prise au sérieux ? Sujet anecdotique ? Peur du coût ?

- Anticiper les projets dès la préparation (3 à 5 ans avant, plan 
patrimoine sur 15 ans)
Moins stressant pour les parties, moins cher pour le maître 
d’ouvrage, plus efficace pour la biodiversité :
   * Plans de bâtiments achevés adaptés à la colonisation naturelle
   * Mare implantée sur des espaces publics au pied de colonies



Analyse des REXP

Hirondelle de fenêtre en bâtiment et Travaux :
faisons mieux !

- Systématisation : étude d’impact espèces protégées avant 
travaux ? Anticiper pour un résultat plus satisfaisant pour les 
oiseaux, et moins coûteux pour les maîtres d’ouvrage.
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Analyse des REXP

Hirondelle de fenêtre en bâtiment et Travaux :
faisons mieux !

- Systématisation : étude d’impact espèces protégées avant 
travaux ? Anticiper pour un résultat plus satisfaisant pour les 
oiseaux, et moins coûteux pour les maîtres d’ouvrage.

- Travailler les critères du diagnostic pour une compensation juste : 
un nid =  nid entier, nid abîmé ; quelle distinction si comptage en 
été ou en hiver ?

- Formulaire d’Aides publiques à la rénovation :  question 
« Y a-t-il des chauves-souris dans le logement ? »

- Nids artificiels : charge d’entretien annuel à long terme ?

- Naturalité de l’espèce : nid artificiel est-il la solution durable ? 
Parasitisme ? Comportement
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