
L’enquête sur la nidification des Hirondelles de fenêtre en Côtes-d’Armor a été relancée en 2018,  la 
dernière datant de 2013. Elle a mobilisé des observateurs principalement autour de l’agglomération 
de Saint-Brieuc, où la diffusion et la communication ont été plus importantes. Il n’y a pas eu autant de 
participants qu’en 2011 et 2013. Les observations ont principalement été effectuées fin juin - début 
juillet. Dans certaines communes ont été organisés des comptages concertés et des animations 
(constructions de nids d’hirondelles, sensibilisation sur les hirondelles)... Ces actions ont pour but 
d’informer le grand public sur la situation des hirondelles et leur protection. 
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5 communes
Des communes de l’agglomération briochine ont 
fait l’objet de recensements complets coordonnés 
par le GEOCA (pour lesquelles toutes les rues 
ont été visitées). Malgré leur superficie, plusieurs 
communes présentent de faibles effectifs. Si l’on 
compare ces résultats aux dernières enquêtes, le 
nombre de nids occupés a baissé à Saint-Brieuc 
où certains quartiers sont dorénavant désertés 
(Beauvallon, Gouédic), mais les effectifs semblent 
néanmoins plus stables sur la commune de 
Langueux.

Comptages complets

Comptages partiels

80 communes
Les comptages « partiels » concernent  
les communes où le recensement n’a pas 
été exhaustif (une partie de la commune 
prospectée ou données ponctuelles). Les 
chiffres indiqués ici représentent donc 
un minimum de nids occupés. Quelques 
communes présentent d’importantes 
colonies : Plounévez-Quintin (85 nids), 
Planguenoual (58), Trévé (51). Pour 30 
communes sur 80, moins de 10 nids ont 
été recensés.

Nombre de nids occupés

Zoom sur Langueux
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Protéger les nids

Plouha : en milieu naturel
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95 nids en 2018
Les prospections en bateau des falaises du 
Goëlo permettent de recenser les nids en 
milieu naturel, dans les grottes et sur les 
falaises. On constate une relative stabilité.

Destruction des nids
Comme chaque année malheureusement, 
des constats de destruction de nids ont été 
rapportés sur plusieurs communes. Les 
salissures ou les travaux de façade en sont 
les raisons principales.  

► Kit anti-salissure
Une solution concrète pour maintenir les 
hirondelles chez soi en préservant ses murs : 
une planchette légère à fixer sur son mur.

Plus d’information : www.vivarmor.fr
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MERCI aux participants

18C rue du Sabot
22 440 Ploufragan
Tel : 02 96 60 83 75
enquetes-geoca@orange.fr
www.geoca.fr

Cette opération a bénéficié de l’appui 
du dispositif des services civiques.

Opération sauvetage

Articles de presse

Rendez-vous au printemps - été 2019

Comptages concertés

Animations
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