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Introduction
Le suivi de la colonie d’hirondelles de Plymouth intervient dans le cadre de la mise en place du PPRT
et du potentiel départ de l’entreprise. Le SMIRIL entreprend de relever les enjeux écologiques et se
base sur les connaissances antérieures pour identifier une colonie d’hirondelles de fenêtre, soi-disant
la plus grosse colonie de la métropole.
Les dernières données mentionnaient 60 couples en 2014.
Le SMIRIL a commencé le suivi en 2020 et n’en comptait déjà plus que 32.
En seulement 6 ans, c’est la moitié de la colonie qui a disparu.
Pour information, voici les chiffres du déclin à l’échelle mondiale
-39 % depuis 1989, diminution
-28 % depuis 2001, déclin modéré
-33 % sur les 10 dernières années, déclin modéré
En 2021, le SMIRIL renouvelle le suivi et propose à la société des aménagements au profit de
l’espèce.

1. Protocole et déroulé du suivi
Le protocole utilisé pour réaliser une estimation du nombre de couples et le comptage des nids
occupés. Ce protocole repose sur la réalisation d’un passage annuel à la mi-juillet. Tous les bâtiments
propices à l’installation de nids sont parcourus et le nombre de nids occupés sont attentivement
comptés, en analysant un comportement de nourrissage des parents. Les nids inactifs sont eux aussi
recensées comme vides.

2. Résultats
En 2021, 29 nids apparaissent occupés, soit 3 de moins qu’en 2020.
Cette année à été particulièrement mauvaise pour la reproduction des hirondelles (et des
insectivores de manières générale) avec beaucoup d’échecs de nidification (Christophe Dadamo,
LPO).
La plupart des nids occupés (24 sur 29) le sont sur le même bâtiment (en rouge sur la photo
suivante), et les 5 autres sur un bâtiment annexe (en vert). Ce bâtiment apparait comme l’un des plus
haut de la société et doit bien atteindre 10 à 12 m de hauteur.

De nombreux nids apparaissent désertés sur de nombreux autres batiments (voir la carte des suivi
2020 en annexe et 2021 ci-après).

3. Préconisations
Les préconisations que nous pourrions suggérer à la société Plymouth sont nombreuses et à classer
dans des rubriques différentes.

3.1 Les travaux
Nous proposons à la société Plymouth de les accompagner durant les phases de travaux. Nous
conseillons :
-

d’éviter au maximum des travaux sur les bâtiments porteurs de nids
d’éviter les travaux à proximité des nids en période de nidification.
De réaliser les travaux sur bâtiments en hiver
Et de réaliser des travaux qui ne portent pas atteintes au nids.

3.2 La pose de nids artificielles
Le SMIRIL propose à Plymouth d’ajouter de nouveaux nids artificiels à proximité des nids naturels
pour pallier à la raréfaction de la matière première et de sa disponibilité pour l’hirondelle.
Plusieurs pistes peuvent être explorées :
-

un atelier de construction par les employés et encadré par le SMIRIL (team bulding +
amélioration des connaissances) dans une animation de sensibilisation (coût modique)
une pose sur bâtiment ou tour à hirondelle (voir plus loin)
une sortie sur le site du SMIRIL pour les employés afin de les sensibilsier à leur
environnement

3.3 La gestion de flaque(s)
Le manque d’eau et de boue à disposition est également un manque pointé du doigt par les experts.
Le maintien artificiel d’une flaque d’eau pourrait bénéficier aux hirondelles. Là aussi, plusieurs idées
émergent :
-

l'idéal serait d'aménager un bassin végétalisé a pente douce (aussi possible réalisation en
partenariat avec le SMIRIL).
laisser fuir volontairement un tuyau sur une zone
construire un impluvium avec une granulométrie argileuse (sables et graviers non utilisées
par les hirondelles )

3.4 L’installation d’une tour à hirondelles
Une tour à hirondelle pourrait également être bénéfique et proposer à la colonie d’autres sites à
investir pour se maintenir et s’accroitre. Le coût est par contre ici plus élevé… et avoisine les 5000 €.

