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RÉSUMÉ - Dans l'entité namuroise (165 km2 - Province de Namur, Région Wallonne), l'entière-
té de la population nicheuse d'Hirondelle de fenêtre est suivie depuis 1990, par comptage sys-
tématique des nids entiers. Un déclin significatif linéaire de 1,86 % par an est observé, en
bonne correspondance avec la tendance globale au déclin modéré observé dans une grande
partie du nord-ouest de l'Europe, ce déclin ayant entraîné le classement de l'espèce dans la
catégorie "Species of European Concern" selon les critères de BirdLife. A Namur, cette ten-
dance globale ne se reflète pas uniformément dans tous les types d'habitats occupés par l'espè-
ce. Le déclin est fort dans les habitats urbains (-4,34 % par an), moins prononcé dans les habi-
tats ruraux (-1,87 % par an) alors que la population d'Hirondelle de fenêtre est globalement
stable dans les quartiers suburbains. Cette constatation montre qu'il est important de considé-
rer la représentation de ces grands types d'habitat lors d'estimations de tendances globales,
basées sur des suivis locaux de l'Hirondelle de fenêtre. La divergence de tendance observée
suggère aussi que certaines causes de régression soient à rechercher dans la dégradation des
habitats de reproduction, plutôt qu'à des changements globaux d'une espèce affectée par le cli-
mat ou par les conditions d'hivernage.
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Quinze ans de suivi de l’Hirondelle
de fenêtre (Delichon urbicum) dans
les milieux ruraux, suburbains et
urbains de l’entité de Namur

1. Introduction
Alors que son statut était encore évalué "non
menacé" à la fin du XXème siècle (TUCKER &
HEATH, 1994), l'Hirondelle de fenêtre est à présent
estimée en "déclin modéré récent" à l'échelle du
continent européen et est entrée dans la catégorie
des "Species of European Concern" (BirdLife
International, 2004). Ce statut lui est accordé par
Birdlife en fonction du fait que, malgré une
importante population estimée à près de 10
millions de couples, un déclin global d'au moins
10 % a été observé en Europe entre 1990 et 2000.
Si l'espèce se maintient encore dans le sud du
continent, elle est en déclin dans le Nord-Ouest de
l'Europe ainsi qu'en Turquie. 

Cette tendance à la baisse est essentiellement per-
çue au travers de la comparaison d'Atlas natio-

naux successifs ou de travaux sur les avifaunes
nationales (BirdLife International, 2004). Les ten-
dances populationnelles à grande échelle d'une
espèce aussi répandue que l'Hirondelle de fenêtre
sont pourtant difficiles à établir, notamment parce
que les systèmes classiques de suivi de l'avifaune
par point d'écoute ne conviennent pas pour cette
espèce coloniale (VANSTEENWEGEN & JACOB,
2000). Cependant, l'Hirondelle de fenêtre, oiseau
bien connu et généralement apprécié du grand
public, fait l'objet de suivis spécifiques locaux
(par comptage direct des nids) dans de nombreu-
ses villes ou régions d'Europe (voir par exemple
RIABI, 1999; MALHER, 2001; PTASZYK, 2001;
ANDRES & STUBER, 2002; WEISERBS et al., 2004)
Ces suivis sont cependant souvent centrés sur les
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milieux urbains dans lesquels l'évolution n'est
peut-être pas représentative de la population glo-
bale, les villes étant soumises à des problèmes
particuliers de manque de boue de construction ou
de pollutions atmosphériques (DARAKCHIEV &
FOUARGE, 1997). D'autres comptages de nids s'é-
tendent à des régions entières (voir par exemple
WINDIG & FLORUS, 1997; MULLER et al., 2002;
BOLLENGIER et al., 2004; MAJOREL et al., 2005)
mais l'opération est alors d'une envergure telle
qu'elle devient plus difficile à être renouvelée
régulièrement.

A Namur, depuis 1982, les nids d'Hirondelle de
fenêtre sont comptés chaque année dans le centre-
ville (VAN DER ELST & MONMART, 1985). Depuis
1990, grâce à la collaboration d'ornithologues
amateurs locaux, le recensement a été étendu une
année sur deux à toute l'entité namuroise, soit 25

anciennes communes, pour une superficie de plus
de 165 km2 (FOUARGE & MONMART, 1992).
L'intérêt d'un tel suivi est qu'il permet de comparer
l'évolution de colonies situées tout au long d'un
gradient d'habitats s'étendant du centre-ville très
densément bâtis aux villages ayant encore conser-
vés une activité agricole en passant par les ban-
lieues à caractère résidentiel. De plus, lors des pre-
miers comptages à l'échelle de l'entité, chacun des
trois grands types d'habitat (urbain, suburbain,
rural) présentaient une taille comparable des popu-
lations d'Hirondelle de fenêtre, s'élevant à environ
500 nids chacun (FOUARGE & MONMART, 1992). 

L'objectif de la présente étude est d'évaluer l'évo-
lution de la population namuroise d'Hirondelle de
fenêtre entre 1990 à 2005 et de comparer cette
évolution dans les trois grands types d'habitat
occupés par l'espèce.

2 aves, 43/2 (2006)

2. Matériel et méthodes

Fig. 1 - A droite, localisa-
tion de l'entité namuroise
(en grisé) en Belgique. A
gauche, carte générale de
l'entité namuroise; en gris
clair, les zones sub-urbai-
nes; en noir, la zone urbai-
ne. - To the right: position
of the greater Namur area
(in grey) in Belgium. To the
left, general map of Namur,
with the suburban habitats
in grey and the urban cen-
ter in black. Rest is forest
or rural area.

2.1. Zone d’étude
La zone recensée correspond à l'entité communa-
le de Namur, soit une superficie de 165 km2 cen-
trée sur l'agglomération namuroise et la confluen-
ce de la Sambre et de la Meuse (50,467° N, 4,867°
E).  Le choix de cette zone administrative permet

d'évaluer les populations d'Hirondelles tout au
long d'un gradient centre urbain - quartiers rési-
dentiels - zone rurale. Globalement, l'occupation
du sol dans la zone d'étude consiste en 3 % d'ha-
bitats dense, 15 % d'habitats épars, 27 % de forêts,
47 % de zones agricoles dont au sein desquelles
plus de 40 % de prairies permanentes. Le relief,
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peu marqué sauf au niveau de certains versants
des deux vallées principales, est compris entre 80
m dans les vallées et 200 m en moyenne sur les
plateaux. La Fig. 1 montre la répartition des trois
principaux types d'habitats étudiés: milieu urbain,
suburbain et rural. La définition de ces 3 types est
identique à celle de l'étude initiale dans laquelle
une description détaillée en est donnée (FOUARGE

& MONMART, 1992). Pour résumer, le milieu
urbain correspond au centre de Namur, de Jambes
et de Salzinnes et contient un ensemble dense de
constructions mitoyennes. Le milieu suburbain
comprend toutes les banlieues à caractère résiden-
tiel ceinturant la zone urbaine, principalement for-
mées de maisons individuelles isolées ou plus
rarement d'immeubles à appartement, ainsi que
des zones à vocation industrielle. Enfin, le milieu
rural comprend les villages qui ont gardé un
caractère traditionnel malgré la construction de
maisons plus récentes: Temploux, Suarlée,
Daussoulx, Gelbressée, Wartet, certains quartiers
de Wépion, Dave, Loyers, Andoy. Ce milieu est
aussi caractérisé par la présence éparse d'exploita-
tions agricoles. L'entité namuroise a bien entendu
subit une évolution de son urbanisation depuis 15
ans, mais, dans le cadre de cette analyse, nous
avons utilisé la répartition des trois catégories
d'habitat telle qu'elle était en 1990. Un petit nom-
bre de colonies sont donc peut-être situées dans
des endroits qui seraient classés dans une autre
catégorie d'habitat actuellement. les suivants.

2.2. Technique de recensement

Le recensement s'est basé sur le comptage des
nids entiers d'Hirondelle de fenêtre, technique
simple bien adaptée à une vaste zone d'étude
devant être prospectée exhaustivement (FOUARGE

& MONMART, 1992). La zone d'étude a été divisée
en 89 carrés de 1,5 km de côté suivant le
quadrillage de l'Atlas des rues de Namur (Géocart
carte n°56). Le quadrillage comptait ainsi 56 car-
rés entiers et 33 carrés traversés par une limite de
la commune dont seule la partie namuroise était
prospectée. Chaque volontaire s'est vu attribuer
un ou plusieurs carrés à parcourir entre le 15
juillet et le 15 août, période considérée comme la

plus favorable au recensement (FOUARGE &
MONMART, 1992). De préférence, le même volon-
taire reprenait en charge le même secteur d'année
en année. En général, un simple parcours des rues
dans la zone à prospecter suffisait à repérer les
nids, sans la nécessité d'interroger systématique-
ment les habitants, car seul 1 % des nids se trou-
vent à l'intérieur des îlots urbains (FOUARGE &
MONMART, 1992). Des visites de l'intérieur des
étables dans les fermes, en tout cas pour les sites
où des Hirondelles de fenêtre étaient observées
aux alentours, ont été nécessaires puisque
l'Hirondelle de fenêtre niche à l'intérieur des éta-
bles dans la région (GÉE & JACOB, 1985). Les obs-
ervateurs ont reçu comme instruction de rensei-
gner le nombre de nids entiers et leur support (toit
débordant, fenêtre, balcon, etc�) pour chaque
bâtiment, dont le type, la localisation et l'adresse
étaient également notés.

Des comptages généraux de la zone d'étude ont eu
lieu en 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2003
et 2005. Le comptage dans le centre de Namur (sur-
nommé "La Corbeille") a eu lieu chaque année.

2.3. Analyse des données
Tous les emplacements de nids (à l'échelle du
bâtiment) ont été digitalisés dans ArcView 3.2
(ESRI, Redlands, CA, USA). Cependant, pour
l'analyse des tendances présentées ici, les don-
nées ont été regroupées selon les 89 carrés de l'at-
las Géocart. Chacun de ces carrés correspond à
une des trois grandes catégories d'habitats décri-
tes ci-dessus: urbain, suburbain ou rural. Certains
carrés comportent plus d'un type d'habitat mais
un examen attentif de la répartition des colonies
montre qu'à un très petit nombre de nids près, une
seule catégorie d'habitat par carré est en fait
effectivement occupée par les Hirondelles: c'est
donc cette catégorie d'habitat qui a été attribué à
l'entièreté du carré. Un total de 54 carrés a au
moins été occupé une fois au cours de la période
(32 ruraux, 17 suburbains et 5 urbains).

Les données manquantes pour les carrés non
prospectés certaines années (7 carrés en moyen-
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3. Résultats

Fig. 2. Distribution des colonies d'Hirondelle de fenêtre à Namur (situation en 2005). En bleu, les colonies
encore occupées (4 classes d'effectif: de 1 à 10, de 11 à 20, de 21 à 40, plus de 40 nids entiers). En rouge, les
colonies abandonnées au cours des 15 dernières années. En vert, les massifs forestiers. - Distribution of the
House Martin colonies in Namur (2005 situation).The blue circles indicate active colonies (4 size classes: from
1 to 10, from 11 to 20, from 21 to 40, more than 40 intact nests). In red, colonies abandoned during the last 15
years.In green , forest areas. 

ne par an, mais concernant presque toujours des
carrés aux effectifs faibles) ont été comblées en
utilisant la proportion moyenne de l'effectif total
représenté par le carré considéré pour toute la
période de suivi. 

Les tendances ont été analysées selon des modè-
les linéaires dans le logiciel Minitab 12.2
(Minitab Inc., Pennsylvanie, USA).

3.1. Evolution de la distribution
La Fig. 2 montre la distribution actuelle (été 2005)
des colonies d'Hirondelles de fenêtre dans le
Grand Namur. Cette distribution est essentielle-
ment semblable à celle observée en 1990, avec
quelques disparitions locales (indiquées sur la
carte). Les principaux quartiers abandonnés au
cours de 15 dernières années sont le bas de
Malonne, les lotissements de Géronsart et
d'Erpent, le village et les lotissements d'Andoy, le

village de Boninne, le quartier de Flawinne en
dehors des casernes. Il s'agit donc principalement
de zones périurbaines à caractère plutôt résiden-
tiel, avec comme exception l'Institut Saint-Martin
à Dave, où la disparition a été concomitante à l'ar-
rêt de l'activité agricole qui s'y déroulait autrefois.
Ces disparitions et les quelques apparitions ne
changent pas la constatation générale, déjà réali-
sée en 1992, que les Hirondelles de fenêtre sont
largement répandues dans les milieux bâtis de
l'entité namuroise, à l'exception des versants les
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plus raides des vallées (quartier de Belgrade,
Bouge, par exemple). Au cours des 15 dernières
années, les Hirondelles de fenêtre ont également
conservé la caractéristique d'établir des petites
colonies lâches, dispersées, en milieu urbain alors
qu'elles établissent des colonies de plus grande
taille mais entourées de vastes zones inoccupées
en milieu plus rural.

3.2. Evolution des effectifs
D'une population totale estimée à 1.584 nids
entiers en 1990, il ne reste plus que 1.212 nids
comptés en 2005, après un minimum historique à
1.060 nids en 2003. D'une répartition équitable
entre les trois types d'habitat en 1990, on en arri-
ve à une situation avec près de 50 % des nids
situés en zone suburbaine, 35 % des nids en
milieu rural et seulement 17 % en milieu urbain.

L'évolution des effectifs totaux s'ajuste bien à un
modèle linéaire (R2 = 81,2 %) et témoigne d'un
déclin de 27,7 % en 15 ans (F1,6 = 25.94, p < 0,01).
La Fig. 3 montre l'évolution comparée dans les trois
types d'habitat considérés. Les évolutions en habitat
urbain et rural s'ajustent bien également à un modè-
le linéaire (R2 de 87,0 % et 61,6 %, respectivement)

et on constate une diminution forte en milieu rural
(-28,1 % en 15 ans; F1,6 = 9.62, p < 0,05) et très forte
en milieu urbain (-65,1 % en 15 ans; F1,6 = 39.8, p
< 0,01). Le relativement moins bon ajustement de la
population rurale au modèle linéaire suggère qu'il
s'est produit là un phénomène plus complexe, mar-
qué par une stabilité de cette population jusqu'au
début des années 2000, suivie d'une chute, finale-
ment récente, des effectifs. Au contraire des deux
autres, la population suburbaine est fluctuante mais
globalement stable sur la période (F1,6 = 0.43, p =
0,523), avec cependant de fortes divergences de ten-
dance entre les noyaux de populations. Certaines
colonies sont florissantes (la plus importante colo-
nie namuroise, la Cité d'Hastedon, compte un maxi-
mum de 188 nids en 2000) alors que certains quar-
tiers résidentiels sont abandonnés (voir plus haut).
L'année 2003 s'inscrit comme un point particulière-
ment négatif dans ces tendances, avec un fort creux
de population pour les zones suburbaines et rurales
et bien qu'aucune chute n'est visible pour la sous-
population urbaine.

La Fig. 4 montre l'évolution annuelle de la popu-
lation du centre-ville namurois, appelé "La
Corbeille". Après une longue période de déclin
entre 1982 et 2000, où la population atteint un
minimum historique de 77 nids entiers, les
Hirondelles sont entrées dans une période de sta-
bilité autour de 80-90 nids.

aves, 43/2 (2006) 5

Fig. 3. Evolution des Hirondelles de fenêtre (en nom-
bre total de nids entiers) dans les trois types d'habi-
tat de l'entité namuroise: habitat urbain (triangle
noir), habitat rural (losange gris) et habitat subur-
bain (carré blanc). Les droites représentent les ten-
dances linéaires pour chacun des trois types. -
Evolution of the House Martin, measured by the total
number of intact nests, in the three studied habitat
types: urban (black triangle), suburban (grey losan-
ge) and rural (white square). The lines represent a
linear tendency for each habitat type.

Fig. 4. Evolution de l'Hirondelle de fenêtre (en nom-
bre de nids entiers), recensée annuellement depuis
1982 dans "la Corbeille", c'est-à-dire le centre-ville
namurois. - Evolution of the House Martin popula-
tion, evaluated by yearly count of intact nests in
Namur city center, since 1982.

Hirondelles43 2 B.qxp  2/06/2006  20:02  Page 5



3.2. Evolution des supports
de nids
Le Tableau 1 présente les comparaisons des pro-
portions de types de bâtiments occupés et de
supports utilisés entre 1990 et 2005. Alors que
les différences dans la répartition entre les types
de bâtiments occupés ne sont pas significatives
(χ2 = 8,82, dl = 4, p > 0,05), la répartition entre
les types de supports utilisés a bien varié d'une
manière significative (χ2 = 11,58, dl = 3, p <
0,01). Cette évolution de la proportion des sup-
ports utilisés reflète directement la chute des
effectifs en milieu urbain, où les utilisations de

balcons sont surtout rencontrées, et dans les fer-
mes où les étables sont occupées. Une proportion
grandissante de la population occupe les milieux
suburbains, où les Hirondelles de fenêtre utili-
sent principalement les toits débordants et les
corniches des bâtiments. Remarquons aussi l'im-
plantation récente d'une colonie assez importan-
te (1,7 % de la population totale) sous un pont de
la Meuse (Pont des Grands Malades), qui consti-
tue une nouveauté pour l'entité namuroise.

6 aves, 43/2 (2006)

Tableau 1. - 
Comparaison de la
répartition des types de
bâtiments et de sup-
ports utilisés entre les
deux années extrêmes
du suivi. - Comparision
of the building type and
the nest support uses,
between the two extre-
me years of the present
study.

Types de bâtiments en 1990 (n=1544) en 2005 (n=1240)

Bâtiments publics, fabriques, usines 29 % 33 %

Maisons mitoyennes 27 % 12 %

Maisons isolées 17 % 14 %

Immeuble à appartements 15 % 21 %

Fermes 12 % 18 %

Ponts 0 % 2 %

Types de support en 1990 (n=1544) en 2005 (n=1240)

Corniches / toits débordants 57 % 75 %

Balcons 16 % 4 %

Fenêtres 10 % 7 %

Intérieur d’étables/ porches 17 % 12 %

Dessous de pont 0 % 2 %

Photo 1 - Photo 2 -
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L'évolution globale des populations d'Hirondelle
de fenêtre observée dans l'entité namuroise s'ins-
crit bien dans la tendance européenne: -27,7 % en
15 ans, équivalent à une diminution de -18,6 % en
10 ans, soit un "déclin modéré" selon les critères
de BirdLife. Un déclin du même ordre, parfois
plus important, est signalé pour la période 1990-
2000 dans plusieurs pays importants pour cette
Hirondelle à l'échelle européenne: France,
Allemagne, Pologne, Pays-Bas, � (BirdLife
International, 2004) ainsi qu'en Flandre (plus de 40
% en 5 ans entre 1990 et 1995; WINDIG & FLORUS,
1997). Notre étude, plus locale, a cependant per-
mis de mettre en évidence de fortes divergences de
tendance entre différents habitats fréquentés par
l'espèce. L'existence de ces divergences renforce la
nécessité de s'assurer de la représentativité des dif-
férents habitats utilisés par l'espèce lorsqu'on utili-
se des échantillonnages pour évaluer les tendances
de population à des échelles plus grandes. Dans le
cas d'une espèce telle que l'Hirondelle de fenêtre,
il est souvent plus facile d'obtenir des données de
suivis d'effectifs pour les milieux urbains voire
suburbains, par rapport à des habitats ruraux où les
colonies sont plus dispersées. Ce biais possible
dans l'échantillonnage doit être pris en compte
dans l'évaluation des tendances à des échelles
régionales ou nationales. 

Les fortes divergences de tendance des popula-
tions rurales, urbaines et suburbaines
d'Hirondelle de fenêtre suggèrent aussi que cer-
taines causes du déclin de l'espèce sont bien à
rechercher dans une certaine dégradation de l'ha-
bitat utilisé en période de reproduction. En effet,
si l'évolution des populations de ce migrateur
transsaharien était principalement influencée par
des modifications au niveau des zones de migra-
tion ou des quartiers d'hiver, ou encore par une
détérioration des conditions climatiques, on s'at-
tendrait à un déclin homogène pour toute la
population namuroise, quel que soit l'habitat uti-
lisé en période de reproduction. Un déclin global
lié à une cause externe pourrait néanmoins se
refléter par un retrait accentué dans certains

habitats, si ceux-ci étaient sub-optimaux pour
l'Hirondelle de fenêtre: c'est le principe de l'effet
tampon (GUNNARSSON et al., 2005), qui prédit
qu'une population en déclin abandonne d'abord
ses habitats marginaux avant de diminuer dans
ses habitats optimaux. Dans le cas des
Hirondelles de fenêtre à Namur, un effet de cet
ordre semble peu probable étant donné que les
densités traditionnellement fort élevées en
milieu urbain ne sont pas indicatrices d'un habi-
tat marginal pour cette espèce.

Quelles causes locales peuvent donc être invo-
quées pour expliquer le déclin de l'espèce ?

- La destruction volontaire des nids est une cause
de diminution de la population citée par plu-
sieurs auteurs (ANDRES & STUBER, 2002;
WEISERBS et al., 2004). Dans le cas de Namur, il
ne semble pas que l'espèce fasse l'objet d'une
moins grande acceptation que par le passé. Les
aménagements de type planchette, permettant de
conserver les Hirondelles de fenêtre, tout en évi-
tant les désagréments liés aux fientes, se rencon-
trent plus souvent que les dispositifs destinés à
décourager l'installation de nids d'Hirondelles
(obs. pers.). Cependant, il arrive que des colo-
nies soient entièrement "nettoyées" au cours de
travaux de façade, voire même dans une volonté
d'éloigner les nicheurs, comme sur cette maison
du bord de Meuse à Jambes où 30 nids étaient
comptés en 2000. Heureusement, dans ce cas
précis, les Hirondelles se sont simplement dépla-
cées vers la maison voisine, où le nombre de nids
est passé de 8 à 30 l'année suivante. On peut
cependant imaginer que dans le cas d'une popu-
lation locale déjà à la baisse, la destruction des
nids peut constituer une pression supplémentai-
re, accélérant le processus. C'est pourquoi une
sensibilisation de la population autour de l'ac-
cueil des Hirondelles reste plus que jamais utile.

- Comme déjà suggéré dans FOUARGE &
MONMART (1992), il ne semble pas que les évo-
lutions architecturales et des habitudes en matiè-
re d'entretiens des bâtiments posent des problè-
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Conclusions et discussion
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mes à l'Hirondelle de fenêtre, contrairement à ce
qui est souvent cité pour l'Hirondelle de chemi-
née (EVANS & ROBINSON, 2004). En effet,
l'Hirondelle de fenêtre semble s'accommoder
d'une grande variété de bâtiments, allant du pont
routier à l'étable de ferme, en passant par les
églises ou les bâtiments publics récemment réno-
vés comme les Anciens Moulins de Beez, qui
accueille une des plus prospères colonies namu-
roises, dont l'installation date seulement de 1998,
peu de temps après la restauration du bâtiment.

- Le manque de boue est une hypothèse de cause
de diminution souvent citée en milieu urbain, car
la disponibilité d'une boue de qualité, destinée à
la construction des nids et donc à proximité
directe des colonies, est un facteur important
pour l'Hirondelle de fenêtre (FOUARGE &
MONMART, 1992; DARAKCHIEV & FOUARGE,
1997; RIABI, 1999; WEISERBS et al., 2004).
L'augmentation et le déclin des populations
bruxelloises d'Hirondelle de fenêtre évoluent
d'une manière globale, mais pas toujours au
niveau local, avec l'historique des chantiers dans
la capitale depuis 1959 (J.P. Fouarge, données
inédites). Dans le cas de l'entité namuroise, le
schéma global observé ne semble cependant pas
s'accorder avec cette hypothèse puisque les plus
fortes diminutions sont observées en milieu
rural, où la disponibilité en boue n'est probable-
ment pas un facteur limitant, et dans le centre-
ville, où des chantiers importants se sont tenus
ces dernières années. Cependant, une analyse
approfondie de l'évolution parallèle des chantiers
namurois et des colonies urbaines serait utile, car
des facteurs tels que le type de sol excavé et la
taille des chantiers pourraient influencer leur
attrait comme source de boue pour les
Hirondelles. Localement, certains quartiers rési-
dentiels se voient de plus en plus dépourvus de
ressources en boue (achèvement des construc-
tions et travaux, fermeture des jardins) et ce phé-
nomène a pu constituer une des causes de la
disparition complète de l'Hirondelle de fenêtre
du quartier de Géronsart (F. Pourignaux, com.
pers.).

- L'hypothèse la plus séduisante actuellement

concerne la diminution de l'offre alimentaire
dans l'environnement, hypothèse souvent citées
dans la littérature (DARAKCHIEV & FOUARGE,
1997; WINDIG & FLORUS, 1997; BOLLENGIER et
al., 2004; WEISERBS et al., 2004). La relation
entre offre alimentaire et dynamique des popula-
tions est établie depuis longtemps pour
l'Hirondelle de fenêtre (BRYANT & GARDINER,
1975). Etant donné la variété des habitats four-
nissant des proies à l'Hirondelle de fenêtre, une
relation aussi claire qu'entre les diminutions
d'Hirondelle de cheminée et les modifications de
pratiques agricoles (MOLLER, 2001) pourrait dif-
ficilement être établie. Il est d'ailleurs probable
que les causes de diminution de l'offre alimen-
taire varient en fonction de l'habitat fréquenté
par les Hirondelles en milieu rural et urbain (pra-
tiques agricoles, augmentation de certaines pol-
lutions atmosphériques). Une étude plus poussée
pour étudier les relations entre la dynamique des
colonies et les modifications des habitats dans le
rayon d'action des colonies est donc certaine-
ment nécessaire.

A ce stade, il est nécessaire d'ajouter que la struc-
ture même des sous-populations urbaines et rura-
les (tendance à former des grosses colonies iso-
lées à la campagne, population plus dispersée en
ville) a peut-être une influence directe sur la
dynamique de ces sous-populations. Chez les
espèces semi-coloniales, la structure des colo-
nies est le résultat d'un compromis adaptatif
entre les aspects positifs et négatifs des regrou-
pements de nids (MOLLER, 1987; BROWN et al.,
2002). Ce compromis n'est peut-être plus aussi
optimal lorsque l'habitat se modifie et que, par
exemple, les conditions alimentaires se détério-
rent. Une analyse plus fine de l'influence de l'ha-
bitat sur la structure des colonies est donc égale-
ment nécessaire.

En conclusion, même si l'Hirondelle de fenêtre
est encore largement répandue en Wallonie et à
Namur, le déclin constaté actuellement est déjà
suffisant pour tirer la sonnette d'alarme, selon les
critères de BirdLife (BirdLife International,
2004). On peut aussi ajouter que la technique de
recensement utilisée ici, le comptage des nids

8 aves, 43/2 (2006)

Hirondelles43 2 B.qxp  2/06/2006  20:02  Page 8



entiers, sous-estime la rapidité d'un déclin, car le
nombre de nids occupés réellement peut dimi-
nuer plus vite que le nombre de nids entiers pré-
sents (FOUARGE & MONMART, 1992). Il est donc
déjà temps de prendre des mesures susceptibles
d'améliorer l'état de conservation de l'Hirondelle
de fenêtre, comme c'est déjà le cas en Région

Bruxelloise (WEISERBS et al., 2004). Ces mesu-
res devraient inclure une meilleure sensibilisa-
tion de la population, la protection active et le
suivi des colonies existantes, une amélioration
de la qualité de l'air et une inversion de la ten-
dance actuelle à l'intensification des pratiques
agricoles.

aves, 43/2 (2006) 9
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In the Greater Namur area (165 km2 - Namur
Province, Southern Belgium), the entire House
Martin breeding population is monitored since
1990, by systematic counts of intact nests. A
significant linear decline of 1,86 % per year is
observed, in agreement with the global trend of
moderated decline in large parts of northwest
Europe, qualifying the species as "Species of
European Concern" according to BirdLife crite-
ria. In the Greater Namur area, this global trend
is not reflected equally in all habitat types used

by the species: the decline is strong in urban
habitat (-4,34 % / year), less pronounced in
rural habitat (-1,87 %) while House Martin
breeding population is globally stable in subur-
ban habitat. This emphasises the need for chec-
king habitat types representativity when estima-
ting a global trend using local House Martin
monitoring data. The varying trends in different
habitats also suggest an effect of local habitat
degradation, rather than global decline driven
by large-scale causes.

SUMMARY - 15 years of survey of the House Martin (Delichon urbicum) in rural, urban en
suburban habitat in the Greater Namur.
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