
Protection – Pour qu’une hirondelle 
fasse le printemps, il est indispensable 
qu’elle puisse construire son nid. 
Aujourd’hui, dans nos lieux d’habitation, 
les hirondelles de fenêtre ont de plus en 
plus de difficultés à trouver un endroit où 
les agripper. L’Alliance Vaudoise Pour la 
Nature (AVPN) vole à leur secours.

Des espèces en danger
L’hirondelle de fenêtre est protégée et inscrite sur la 
liste rouge suisse des espèces menacées. Elle niche 
souvent sur des bâtiments, au cœur même des villes 
et villages. Plusieurs sites de nidification sont connus 
à Chavornay. Par peur des salissures, les nids ne sont 
toutefois pas toujours tolérés et il est de plus en plus 
fréquent que des dispositifs de plexiglas empêchent 
les hirondelles de nicher. La situation est semblable 
pour le martinet noir qui est lui aussi placé sur cette 
liste.

La sauvegarde de la biodiversité est de la responsa-
bilité de tout un chacun. Si l’hirondelle de fenêtre, 
qui est déjà̀ en forte régression, n’est pas favorisée 
et que les dispositifs pour les empêcher de nicher 
se multiplient, nos enfants n’auront plus le plaisir de 
les voir arriver. Les hirondelles ne feront donc plus le 
printemps. 

L’opportunité s’est présentée d’utiliser 
 les échafaudages déjà en place pour installer une 

bonne vingtaine de nichoirs»,  
Julie Gyger de l’AVPN.

L’AVPN à la rescousse
François Pittet, propriétaire du bâtiment du magasin 
Denner de Chavornay, a autorisé la pose de 46 m. de 
planchettes anti-salissures et de 25 nichoirs à hiron-
delles de fenêtre, pour tenter de consolider la colo-
nie qui vient chaque année nicher sur ce bâtiment. 
«L’opportunité́ s’est présentée d’utiliser les échafau-
dages déjà en place pour installer une bonne tren-
taine de nichoirs pour les deux espèces qui nichaient 
déjà ici», explique Julie Gyger de l’AVPN. Les travaux 
qui ont eu lieu début avril ont également permis de 
remplacer les trois nichoirs des martinets noirs qui 
sont bien occupés tous les ans, mais vieillissants, et 
d’en ajouter une dizaine pour espérer voir de nou-
veaux couples s’installer.

De son côté, la commune de Chavornay, qui a auto-
risé la pose de nichoirs à hirondelles l’année dernière 
sur plusieurs bâtiments, en a aussi installé récem-
ment dix pour le martinet noir.

L’installation était coordonnée par l’ornithologue 
Yves Menétrey, spécialiste des deux espèces, et sub-
ventionnée par l’AVPN qui soutient des actions en 
faveur de la biodiversité et de l’éducation à l’envi-
ronnement dans la plaine de l’Orbe. L’alliance espère 
que ces actions seront porteuses et que d’autres 
propriétaires souhaiteront s’engager pour préserver 
hirondelles et martinets.

Plus d’informations sur: www.avpn.ch

L’AVPN qui est soutenue financièrement principale-
ment par la fondation MAVA cherche actuellement 
de nouveaux mécènes, car ladite fondation va arrê-
ter ses activités en faveur de la nature l’an prochain. 
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Pas de plexiglas pour les hirondelles et martinets 

Nichoir type hirondelle de fenêtre.

Installation des nichoirs à martinets sur la maison de commune.


