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L’Hirondelle de Fenêtre 
Nom scientifique :  Delichon urbicum 

 

Description : Elle a la tête et les parties supérieures 

bleutées, le croupion blanc et les parties inférieures d'un blanc 
pur, et occupe à la fois les paysages ouverts et les environs 
des habitations humaines. L'Hirondelle de fenêtre mesure de 
13,5 à 15 centimètres de long. Chez les populations 
occidentales, dont la sous-espèce type, l'adulte a une 
envergure de 26 à 29 centimètres et un poids de 18,3 
grammes en moyenne. Le plumage est noir, avec des reflets 
bleutés luisants au-dessus et le croupion bien blanc, très 
visible, même de loin. Les parties inférieures sont blanches, y 
compris le dessous des ailes; les courtes pattes ont également 
un plumage duveteux blanc. Les yeux sont bruns et le petit 
bec est entièrement noir; les doigts et les parties visibles des 
pattes sont roses. Elle a une queue courte et fourchue, sans 
filets. Des individus âgés de 10 et 14 ans ont été enregistrés, 
mais la plupart vivent moins de cinq ans. Le vol de l'Hirondelle 
de fenêtre est plus voletant que celui de l'Hirondelle rustique, 
mais aussi planant et lent quand la seconde file comme une 
flèche. L'Hirondelle de fenêtre vole également à très haute 
altitude ; parfois elle frôle le sol ou l'eau du bout des ailes ou 
de son ventre.  

Alimentation : Cette hirondelle se nourrit d'insectes qu'elle 

attrape en vol, et migre pour assurer son alimentation. Cette 
espèce chasse à une hauteur moyenne de 21 mètres au cours 
de la saison de reproduction, mais à des hauteurs plus faibles 
dans des conditions humides. Les terrains de chasse sont 
généralement à moins de 450 mètres du nid, et l'oiseau 
préfère les terrains ouverts ou l'eau en particulier lors de 
mauvaises conditions météorologiques. 

Nidification : L'Hirondelle de fenêtre fait souvent son nid, 

comme son nom l'indique, au-dessus d'une fenêtre, dans les 
gîtages d'une charpente ou sur d'autres structures artificielles. 
Le nid est une coupe fermée, à l'entrée exiguë, placée sous 
les avant-toits ou des endroits similaires sur les bâtiments, 
souvent en colonies, et constituée à partir de petites boules de 
boue conglomérées. Après une courte parade, les partenaires 
s'accouplent au nid. Quatre ou cinq œufs blancs sont pondus. 
La femelle se charge de l'essentiel de l'incubation, qui dure 
normalement 14 à 16 jours. Les oisillons sont nidicoles, et ils 
quittent le nid à l'âge de 22 à 32 jours, en fonction des 
conditions météorologiques. Les jeunes à l'envol continuent à 
être nourris par les parents pendant environ une semaine 
après avoir quitté le nid. Parfois, les jeunes oiseaux de la 
première couvée aident à nourrir les petits de la seconde. Il y a 
normalement deux couvées chaque année, le nid étant 
réutilisé pour la deuxième couvée; il est réparé et réutilisé 
d'année en année. 
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Hirondelles au sol récoltant de la boue pour leur nid 
 

 
Spécimen en train de s'abreuver en vol 
 

                
Deux juvéniles dans leur nid    
 

 
 

Les OISEAUX 
N° de Fiche : O - 13 

 

« Confusion possible » : Le Martinet, mais plus grand et noir.  

        L’hirondelle Rustique, mais tête rousse et bande bleue sur la poitrine 

 


