
Combien de nids occupés ont été trouvés ?
Toutes les classes ont observé des nids.  Les CP de Fresnes 
ont même eu la chance d'avoir un nid d'hirondelles de fenêtre 
occupé dans la cour de l'école !   

Pour l'hirondelle rustique
Des nids d'hirondelles 
rustiques (ou de chemi-
née) ont été trouvés à 
Pecquencourt et à Her-
gnies, car des fermes ont 
été visitées. Bonne idée ! 
Un seul nid était occupé à 
Hergnies tandis qu'à Pecquencourt, sur 8 nids observés par les 
élèves, aucun n'était utilisé par les hirondelles au mois de juin, 
les fermes semblaient désertées ce printemps.

Pour l'hirondelle de fenêtre
Les nids sont visibles dans 
les rues, ils sont donc plus 
faciles à trouver. 
Le tableau ci-dessous donne 
les résultats de chacune des 
classes. Les trois classes de 
l'école Pierre et Marie Curie 
de Fresnes ont parcouru des rues différentes et ont trouvé 
autant de nids chacune. Pas de jalouses ! C'est à Pecquencourt 
qu'a été trouvé le plus de nids occupés cette année.

 

Après deux années d'expérimentation par l'école 
César Dewasmes d'Hergnies l'opération s’est étendue 
à toutes les classes volontaires en 2012.
Quelles écoles ont participé aux recherches en 2012 ?

Pour cette première année, l'opération "Une année en compa-
gnie des hirondelles" a vu la participation de 5 classes de trois 
écoles. Bravo à elles de s'être lancées dans l'aventure !

Toutes les classes ont réalisé une sortie de repérage aux alen-
tours de l'école au cours de l'hiver… Brrr…  

La sortie du mois de juin était quand même plus chaude, 
ce n'est donc pas pour rien que les hirondelles élèvent leurs 
jeunes à cette époque !
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Ecoles Classes Enseignants
Pierre et Marie Curie 
de Fresnes-sur-Escaut

CP1, CP2 
et CP3

Maryse Vandermouten, 
Karine Siméoni,
Annick Louvion

César Dewasmes 
d’Hergnies

CE1 Sabine Ancelet /
Christine Nicq

Langevin Wallon
de Pecquencourt

CLIS Claire Gilardin

Fresnes-
sur-Escaut

CP 1

Fresnes-
sur-Escaut

CP 2

Fresnes-
sur-Escaut

CP 3

Hergnies
CE1

Pecquen-
court
CLIS

Nombre de nids
d’hirondelles de fenêtre 
occupés 

2 2 2 2 4

Au total les 5 classes ont trouvé
12 nids occupés d’hirondelles de fenêtre.

classe de maternelle

de Madame Rénier à Bellaing
une année en compagnie des hirondelles est une opéra-
tion initiée par la Maison de la Forêt à Raismes et la cir-
conscription Education Nationale de Valenciennes-Condé
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Mai 2013 - “Une année en compagnie des hirondelles”
Quand les écoles du Parc étudientles populations d’hirondelles



Horizontal
1. Régime alimentaire des hirondelles.
2. Je construis souvent mon nid sur les berges des rivières.
3. Je suis souvent confondu avec les hirondelles.
4. Hirondelle rustique ou de .............................
5. Mois d’arrivée de nos premières hirondelles.
6. Bouche de l’hirondelle.
7. Matériau de base pour la construction des nids d’hirondelle.

Vertical
1. Continent où se rendent nos hirondelles en hiver.
2. Je suis aussi appelée “hirondelle de mer”.
3. Ils sont très longs chez le mâle de l’hirondelle rustique.
4. Quelle mer nos hirondelles traversent-elles deux fois par an ?

Le Journal d’Aronde arrive dans les écoles 

en même temps que les hirondelles et fait 

le lien entre les classes qui participent à 

l’opération de sensibilisation au dévelop-

pement durable et à la biodiversité “Une 

année en compagnies des hirondelles” 

menée par le Parc naturel régional 

Scarpe-Escaut. 

Information sur :

www.pnr-scarpe-escaut.fr et

www.hirondelles.pnr-scarpe-escaut.fr

Et en 2013 ?
La toute première hirondelle rustique a été observée sur 
le territoire du Parc régional à Beuvry-la-Forêt le 9 mars, 
deux jours avant qu’il ne neige !! Elle a été vue en vol vers le 
nord au dessus d’un étang.
Le gros de la troupe est arrivé à partir de la mi-avril, il faisait tel-
lement froid avant que les insectes étaient encore rares.
En général ce sont les mâles qui arrivent les premiers. Ils sont 
pressés de retrouver et défendre leur nid et leur territoire, car 
très souvent les hirondelles reviennent dans le même nid si 
elles le peuvent ou en tout cas jamais très loin de l’endroit où 
elles sont nées.

Les hirondelles de fenêtre arrivent un peu plus tard et les 
premières ont été vues à partir du 4 avril. Elles apparaissent 
actuellement dans les villes, les villages et autour des nids mais 
beaucoup n’arrivent qu’en mai.
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Qui va participer aux recherches cette année ?
Quatre des classes pionnières ont l’intention de faire de nou-
veau leur parcours au mois de juin pour voir si leurs hirondelles 
sont toujours là ou si d’autres se sont installées.

De nouvelles écoles et classes de Anzin, Maulde, Nomain, 
Pecquencourt, Raismes et Wandignies-Hamage vont mener les 
recherches également !
De quoi augmenter le nombre de nids observés et mieux 
connaître nos hirondelles.

En attendant de réaliser vos recherches dans les rues, n’hésitez 
pas à poser vos questions par courrier ou en allant sur le blog 
du site hirondelles !

grille proposée par Natogora.be
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Une classe de l’école César Dewasme de Hergnies


