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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

 

 

 
 

Photo : Hirondelles de fenêtre (Julia 

D’Orchymont) 

 

 

 
 

Photo : installation de batterie à 

hirondelles à Châlons-en-Champagne 

(Julia D’Orchymont) 

 

 

 

CONTACT :  

LPO Champagne-Ardenne 

03.26.72.54.47 

L’Homme et la Faune Sauvage : la cohabitation 

est possible 

La période de nidification des hirondelles et des martinets 

bat son plein. Ces oiseaux s’installent principalement sur 

les habitations : les hirondelles construisant leurs nids en 

façade avec de la boue et les martinets utilisant les cavités 

des bâtiments. 

Des espèces protégées 

Pour rappel, ces espèces sont protégées par la loi de 

même que leurs sites de nidification. Ainsi, la destruction 

des nids, la destruction des adultes et des jeunes sont 

interdites par la loi et passibles d’amende et/ou de peine 

d’emprisonnement. 

Trop souvent, des nids d’hirondelles sont détruits en 

pleines période de nidification, notamment lors de 

travaux de rénovation des façades. 

Des solutions simples et efficaces 

Pourtant des solutions existent pour remédier à ces 

désagréments. La LPO accompagne les entreprises et les 

communes en proposant des mesures alternatives au cas 

par cas, afin de respecter la loi en vigueur et de proposer 

une solution viable permettant la poursuite des activités, 

grâce à de nombreux échanges.  

Deux cas notables récents de médiation entre des 

bailleurs sociaux et la LPO Champagne-Ardenne peuvent 

être mis en avant : l’installation de nids artificiels 

d’Hirondelles à Châlons-en-Champagne avec La RIC et 

l’intégration dans le bâti de nids de Martinets noirs à 

Magenta avec Plurial Novilia. 

Aussi, plus la présence d’une espèce protégée sur un 

bâtiment est décernée tôt et plus il est facile d’agir. 
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L’essentiel est d’anticiper afin de mieux répondre à un 

éventuel problème.  

Vous pouvez contacter la LPO Champagne-Ardenne au 

03.26.72.54.47. 

 


