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L’Hirondelle Rustique 
Nom scientifique :  Hirundo rustica 

Egalement appelée : Hirondelle de cheminée ou des granges 
 

Description : Elle se distingue par sa longue queue 
fourchue et sa gorge couleur rouge brique. L'Hirondelle 
rustique est un oiseau qui aime les paysages ouverts et qui 
utilise généralement les constructions humaines pour 
confectionner son nid. L'Hirondelle rustique mâle adulte 
mesure 17 à 19 cm de long, dont 2 à 7 cm de plumes 
allongées de la queue. Elle a une envergure de 32 à 34,5 cm, 
pour un poids de 16 à 22 grammes. La silhouette fine et 
élancée de cette hirondelle la rend aisément reconnaissable. 
On remarque sa queue largement échancrée, très effilée aux 
deux extrémités et ornée d'une petite rangée de taches 
blanches visibles en vol. Les deux rectrices situées sur les 
bords de la queue et nettement plus longues que les autres 
sont appelées filets. Le dessus, de la tête à la queue, est bleu 
sombre et présente un éclat métallique certain. La gorge, les 
joues et le pourtour du bec sont rouge brique, soulignés par 
une bande pectorale bleu sombre, et le dessous de l'oiseau 
est blanc crème avec des reflets roux. La calotte et la nuque 
sont bleu-noir, le tour des yeux est noir, tout comme les yeux, 
les courtes pattes, les doigts et le bec. Ce dernier est fin et 
court. À la différence des autres hirundinidés, son croupion 
n'est pas marqué de blanc. Elles ne vivent généralement que 
de 2 à 4 ans voire, un peu plus rarement, jusqu'à 8 ans 

Alimentation : Elle se nourrit généralement à 7 ou 8 
mètres au-dessus du sol ou d'eau peu profonde, suivant 
souvent les animaux, les hommes ou les machines agricoles 
pour attraper des insectes perturbés. Il lui arrive également 
d'attraper des proies, juste à la surface de l'eau, sur des murs 
ou sur des plantes. Dans les zones de reproduction, les 
grosses mouches représentent 70 % de son régime 
alimentaire, dans lequel les pucerons et les papillons de jour 
et de nuit tiennent également une place importante. 

Nidification : Elle niche dans un nid fait de terre séchée et 
de salive pour coller les bouts de terre, accroché sous un toit, 
une poutre, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, en ville ou à 
la campagne, souvent dans des granges ouvertes, et parfois 
dans les maisons ouvertes. L'Hirondelle rustique niche 
généralement dans des bâtiments accessibles comme 
les granges, les étables, ou sous les ponts. Le nid en forme de 
demi-coupe, qui a un diamètre de 22 cm pour 11 cm de 
profondeur, est adossé à une solive ou à un quelconque autre 
élément vertical. La femelle pond entre 2 et 7 œufs blancs à 
petits points roux et gris. L'incubation dure entre 14 et 19 
jours. Après l'éclosion, il faut encore 18 à 23 jours pour que les 
oisillons quittent le nid. Pendant ce temps, ils sont nourris par 
leurs parents qui leur amènent régulièrement des insectes, 
qu'ils agglutinent dans leur bec quand ils chassent. 
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Hirondelles Rustique en vol 

 

 
Hirondelle adulte donnant la becquée à un oisillon                

 

 
Adulte 

Les OISEAUX 
N° de Fiche : O - 14 

 

« Confusion possible » :  

Le Martinet, mais plus grand et noir.  

L’hirondelle des Fenêtre, mais sa gorge est blanche et elle n’a pas de longue queue fourchue. 

 


