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(Eure) 
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Résumé 
 

De 2006 à 2016, les dates d’arrivée des premières hirondelles rustiques ont été 
notées dans la commune de Léry (2 000 habitants) dans le département de 
l’Eure.  

Même sur un pas de temps aussi court, il est intéressant d’étudier la chronologie 
de la migration prénuptiale de ces oiseaux, d’autant que la récupération d’une 

Hirondelle baguée a permis de déterminer son trajet migratoire supposé. 
Pour cette période, la corrélation entre données météorologiques et dates 
d’arrivées des hirondelles rustiques a été effectuée. Il est, en ces temps de 

réchauffement climatique, intéressant de savoir si celui-ci a une influence sur un 
retour plus précoce de ces oiseaux migrateurs sur leur lieu de nidification, 

comme c’est de plus en plus souvent mentionné dans la littérature 
ornithologique.  

  

 
Figure 1 : Jeunes hirondelles rustiques nées à Léry en 2014  

(Photo Sylvie Baguelin-Gantier) 
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I. Rappel du statut de l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) en France 
et en Normandie 

 
En France, l’Hirondelle rustique est uniformément répandue sur l’ensemble du 
territoire sauf en haute-montagne. C’est un oiseau migrateur strict dont les 

populations de l’Europe de l’ouest hivernent en Afrique, du Maghreb jusqu’en 
Afrique du Sud. 

En période de nidification, elle occupe principalement les milieux ruraux de plaine 
et de moyenne montagne.    
C’est encore un nicheur abondant en France, mais elle subit une baisse 

significative de ses effectifs depuis les années 1960, qui s’est accentuée de 1989 
à 2013 avec un déclin de 39% (Barnagaud 2015).  

En Normandie, l’Hirondelle rustique est abondante dans les régions et les vallées 
bocagères et aux abords des villages (Lery et Malvaud 2005). Toutefois, elle suit 

la même tendance de déclin lié à l’agriculture intensive et à la disparition de son 
habitat privilégié : granges, étables, habitat abandonné.  
 

II. Le suivi 
 

Le suivi a consisté à noter chaque printemps de 2006 à 2016, la date d’arrivée 
des premières hirondelles rustiques vues le premier jour, dans une petite portion 
du ciel de la commune de Léry (Tableau n°1).  

 

ANNEES 
DATES 

D’ARRIVEE 

2006 25 mars 

2007 31 mars 

2008 29 mars 

2009 20 mars 

2010 30 mars 

2011 24 mars 

2012 25 mars 

2013 08 avril 

2014 24 mars 

2015 04 avril 

2016 27 mars 
 

Tableau 1 : Dates d’arrivée des hirondelles rustiques à Léry 

 

En général, les premières arrivées se composent de un à deux couples, puis le 
deuxième jour, de trois à quatre couples et au bout de quatre à cinq jours la 
totalité des nicheurs est arrivée, soit une vingtaine de couples qui se répartissent 

dans les bâtiments alentours.  
La colonie étudiée se compose depuis plusieurs années d’une vingtaine de 

couples, correspondant à ce qu’indique l’Atlas des oiseaux de France 
métropolitaine (Barnagaud 2015) : « Moins grégaire que les autres hirondelles 
durant la période de nidification, l’Hirondelle rustique forme le plus souvent de 

petites colonies lâches, généralement inférieures à une trentaine de couples… ». 
On constate malheureusement une tendance à la baisse du nombre de couples 

depuis dix ans.   
 
 



LPO Normandie 
 

Migration prénuptiale de l’Hirondelle rustique à Léry Page 3 

III. La chronologie de la migration prénuptiale  
 

Le diagramme A (Figure 2) montre que la moyenne des dates d’arrivées sur les 
onze années de suivi 2006-2016 se situe le 28 mars, dans la troisième décade de 
mars.  

La moyenne des arrivées sur la période 2006-2010 se situe le 27 mars et la 
moyenne des arrivées 2011-2016 se situe le 29 mars, toujours dans la troisième 

décade de mars.  
 

 
Figure 2 : Date d’arrivée des hirondelles rustiques à Léry 

 
Le détail des dates d’arrivées par année, montre que sur les 11 années de suivi, 
les six années d’arrivées les plus « précoces » par rapport à la moyenne se 

situent dans la troisième décade de mars : 25 mars 2006, 20 mars 2009, 24 
mars 2011, 25 mars 2012, 24 mars 2014 et 27 mars 2016, avec une régularité 

remarquable, souvent le 24 ou le 25 mars. Seule, l’année 2009 avec une date 
d’arrivée le 20 mars, est la plus précoce de la période.   
Trois années d’arrivées s’avèrent « plus tardives » que les précédentes, par 

rapport à la moyenne : 31 mars 2007, 29 mars 2008 et 30 mars 2010 qui se 
situent également dans la troisième décade de mars. 
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Et enfin, deux dates d’arrivées très tardives se situent dans la première décade 
d’avril : le 4 avril 2015 et surtout le 8 avril 2013 qui est la date d’arrivée la plus 

tardive de la période.   
 
Le diagramme B (Figure 2) montre que les écarts à la moyenne pour les 6 

années où les arrivées sont plus précoces, sont globalement peu importants 
entre 2 et 4 jours, seule l’année 2009 présente un écart à la moyenne de huit 

jours qui pourrait être significatif.    
En ce qui concerne les écarts à la moyenne pour les arrivées plus tardives, elles 
se situent  entre 1 et 5 jours sauf pour l’année 2013 où un écart de 11 jours est 

probablement significatif.   
L’écart est de 18 jours entre l’arrivée la plus précoce, le 20 mars 2009 et 

l’arrivée la plus tardive le 8 avril 2013, mais reste dans la fourchette de la 
dernière décade de mars et de la première décade d’avril. 

 
Enfin, le diagramme B montre que les arrivées précoces ou tardives se 
distribuent globalement en alternance, ce qui indique qu’il n’existe pas 

d’évolution dans un sens ou dans l’autre (de plus en plus précoce ou de plus en 
plus tardive) au fil des années sur la période de temps considérée.  

L’alternance d’arrivées plus ou moins précoces et les écarts à la moyenne les 
plus importants suggèrent une migration influencée par des aléas 
météorologiques lors du trajet de retour, comme c’est généralement le cas pour 

les oiseaux migrateurs au long cours ; « de tout temps, les oiseaux migrateurs 
sont arrivés plus ou moins tôt chaque année en fonction des fluctuations du 

climat » (Zucca 2015).    
Ainsi, pour corréler les dates d’arrivées des hirondelles avec les facteurs 
climatiques, il est pertinent de déterminer leur trajet de migration.  

  
IV. Le trajet de migration des hirondelles 

 
Le hasard a fait que le 31 mai 2013, une Hirondelle baguée a été retrouvée 
morte au pied de son nid dans un bâtiment, sur le lieu même des observations. 

Le nid contenait quatre œufs. 
L’oiseau semblait en bon état, quoique assez maigre, et sans blessure apparente. 

Il a été récupéré 7 semaines après la date d’arrivée la plus tardive de la période 
(8 avril 2013). Etait-ce le hasard ou une mort par épuisement à distance 
témoignant de conditions climatiques difficiles pendant le trajet de retour cette 

année là ?  
 

La bague, portant le n°3N68 640 MADRID, a été récupérée et transmise au 
Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux. Au moins un an 
plus tard, la fiche de retour du CRBPO (annexe 1) indique que l’oiseau avait été 

bagué le 15 septembre 2011 en Espagne, dans le village de Moron de la 
Frontera, à 53 km au sud-est de Séville et à 121 km au nord du détroit de 

Gibraltar.  
 
Ces données ont permis d’imaginer le trajet de migration prénuptial de cet 

oiseau et vraisemblablement celui de la petite colonie nichant à Léry, au moins 
dans le tronçon situé au nord du détroit de Gibraltar.  

Plusieurs voies existent en Afrique selon les aires d’hivernage connues des 
hirondelles ; Maghreb, Sahel, Afrique du Sud… Les hirondelles qui nichent dans 

l’ouest de l’Europe « hivernent surtout dans une zone comprise 
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approximativement entre le Libéria à l’ouest et le centre et le sud du Zaïre à 
l’est » (Curry-Lindahl 1980), quant aux «hirondelles rustiques bretonnes et du 

Cotentin, elles hivernent en Afrique du sud comme leurs congénères anglaises » 
(Detalle, Le Maréchal, Lesaffre, 2009), mais rien n’indique leur véritable trajet 
africain (Figure 3). 

 

 
Figure 3 : Aires d’hivernage des Hirondelles rustiques en Afrique  

(In Dubois et Rousseau 2005) 

 
La ligne droite entre Moron de la Frontera et Léry (1 449 km) passe par la Pointe 

de Grave au nord de l’estuaire de la Gironde, un haut lieu de la migration 
prénuptiale particulièrement pour les Hirondelles rustiques. On y voit passer 
chaque année 60 000 de ces oiseaux en moyenne (Dubois et Rousseau 2005) et 

en 2010 près de 119 000 ont été comptabilisés (LPO 2010). 
 

L’Hirondelle est généralement fidèle à son lieu de nidification et on peut penser 
qu’elle revenait tous les ans de ses quartiers d’hiver africain dans la commune de 
Léry.   

 
Le trajet de retour de notre Hirondelle (n°3N68 640 MADRID) passe 

vraisemblablement par le détroit de Gibraltar, point de passage le plus court 
pour traverser la Méditerranée et où convergent de nombreuses espèces, 
traverse l’Espagne là où elle a été baguée, longe ensuite la côte aquitaine, 

traverse l’ouest de la France pour enfin nicher en Normandie (Figure 4).    
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Figure 4 : Trajet de migration supposé des hirondelles de Léry. 

 

V. Les conditions météorologiques sur le trajet de migration 
 
Afin de corréler les dates d’arrivées des hirondelles et les conditions 

météorologiques lors de leur trajet en France, les bulletins météorologiques 
(Météo France 2006-2016) ont été consultés sur les onze années de suivi pour 

l’Aquitaine et l’ouest de la France. Les données météorologiques concernant les 
zones d’hivernage et les trajets africain et espagnol ont été ignorées faute 
d’éléments. 

 
A partir de ces bulletins, un graphique (Figure 5) a été réalisé confrontant les 

dates d’arrivées et la température moyenne de la deuxième décade de mars, 
compte tenu des temps de parcours approximatifs des oiseaux.  
La température est un facteur climatique déterminant pour les oiseaux 

migrateurs, notamment pour des insectivores stricts comme les hirondelles. En 
effet, elle conditionne l’éclosion ou non d’insectes à consommer pendant le 

voyage.  
Lors du trajet de retour, les hirondelles sont capables de se nourrir en vol mais 
« elles font également des haltes tous les jours, se rassemblent chaque soir et 

s’alimentent grassement juste avant le crépuscule » (Zucca 2015).  
Lors du vol, elles vont au plus court et filent à tire d’aile pour rejoindre leur lieu 

de nidification au plus vite. En deux à trois semaines, elles arrivent en France 
parcourant 300 km par jour en moyenne.   
 

Pour chaque mois de mars (deuxième décade) une température moyenne a été 
calculée à partir des relevés de Météo France de plusieurs communes réparties 

sur l’Aquitaine et l’ouest de la France. Il est à noter que d’une année sur l’autre, 
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les communes ne sont pas les mêmes dans les bulletins météorologiques, il 
convient donc d’être prudent avec ces moyennes. 

 
 

 
Figure 5 : Dates d’arrivée des hirondelles et température moyenne  

en Aquitaine et dans l’ouest de la France. 

 
Ainsi, la figure 5 montre une assez bonne corrélation entre les dates d’arrivées et 

les moyennes de températures.  
Lorsque les dates d’arrivées sont plus tardives (2007, 2008, 2010, 2013, 2015), 

la moyenne des températures est généralement plus basse (10°C et inférieure à 
10°C) et parfois au-dessous des normales saisonnières sur le bassin aquitain et 
dans l’ouest de la France.  

 
A l’inverse, des dates d’arrivées plus précoces (2006, 2009, 2011, 2012, 2016) 

correspondent à des moyennes de températures généralement plus hautes 
(supérieures à 10°C). 
Mais la température n’est pas le seul facteur climatique important; la pluie, le 

vent et la neige sont également des facteurs limitants pour la progression des 
oiseaux migrateurs.  
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a) Dates d’arrivées plus tardives 

Ainsi, pour les dates d’arrivées plus tardives, on note les conditions climatiques 
suivantes pour l’ensemble du mois de mars concerné:  
 

Pour la date d’arrivée du 31 mars 2007 : bien que ce mois de mars se situe dans 
des valeurs de températures sensiblement conformes aux normales, les 

précipitations sont excédentaires sur toute la façade ouest du pays, 
accompagnées de vent parfois violent. Des chutes de neige se sont produites sur 
les Pyrénées et la Normandie. 

 
Pour le 29 mars 2008 : malgré une grande douceur, le temps est très perturbé 

sur la majeure partie du pays avec de nombreuses giboulées de saison. Sur le 
sud de l’Aquitaine, Midi-Pyrénées et la Haute-Normandie, les cumuls de pluie 

atteignent ou dépassent le double des normales mensuelles. Deux tempêtes ont 
balayé le pays en début et en fin de première décade.  
 

Pour le 30 mars 2010 : les températures sont conformes aux normales 
mensuelles et les précipitations sont inférieures à ces normales. Le nombre de 

jours de vent fort est en revanche supérieur à la normale sur la façade 
atlantique.  
 

Pour le 8 avril 2013 : la date d’arrivée la plus tardive correspond à un mois de 
mars particulièrement agité, plus froid et moins ensoleillé que la normale avec de 

nombreux passages perturbés et un épisode neigeux tardif du 11 au 14 mars 
concernant la quasi-totalité du pays. 
De fortes précipitations orageuses et des chutes de grêle se succèdent dans un 

flux de sud-ouest avec des vents violents d’ouest sur la côte aquitaine, 
accompagné d’un épisode neigeux remarquable sur le nord-ouest. L’épisode 

neigeux se prolonge dans la première décade d’avril et recouvre la totalité de la 
Normandie (Figure 6). 
 

 
Figure 6 : Image satellitaire de la Normandie enneigée du 14 mars 2013  

(Météo France) 
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L’ensemble de ces perturbations a vraisemblablement ralenti la progression des 
hirondelles en mars et avril 2013 d’où un retard important de 11 jours par 

rapport à la moyenne des arrivées, le 28 mars.  
C’est ainsi que notre hirondelle (3N68 640 MADRID), trouvée morte cette année 
là, est peut-être arrivée épuisée suite aux conditions climatiques défavorables 

pendant sa migration et n’a pu faire face aux dépenses énergétiques requises par 
la nidification.    

 
Pour le 4 avril 2015 : sur la période étudiée, c’est la deuxième date d’arrivée la 
plus tardive ; or ce mois de mars présente des températures proches des 

normales et des gelées plus rares en plaine sur la moitié sud du pays. Les 
précipitations ont été proches des normales au sud et les épisodes de vent fort 

ont été peu fréquents sur la façade atlantique. Toutefois l'ensoleillement a été 
déficitaire sur la moitié sud avec un déficit qui dépasse 25 % dans le Sud-ouest. 

Le retard des hirondelles de 7 jours cette année là est peut-être à rechercher 
dans les conditions météorologiques des zones d’hivernage qui ont pu retarder le 
départ en migration, ou lors de la migration africaine. 

 
b) Dates d’arrivées plus précoces 

 
Pour le 25 mars 2006 : le Sud-ouest bénéficie d’un excédent de chaleur de 1°C à 
2°C. C’est un mois pluvieux avec des précipitations souvent très supérieures à la 

normale sur la majeure partie du pays. Le nombre de jours de vent fort est 
fortement excédentaire sur les cotes atlantiques, mais dans un flux de sud-ouest 

qui a pu avantager la migration des hirondelles. 
 
Pour le 20 mars 2009 : c’est la date d’arrivée la plus précoce de la période. Les 

températures moyennes mensuelles sont plus douces que la normale sur le sud 
du Massif central. Le déficit mensuel des précipitations est plus particulièrement 

sensible en Midi-Pyrénées et le vent est faible sur un grand quart sud-ouest. 
Cette période plutôt clémente peut expliquer une migration précoce sans aléas 
météorologiques. 

 
Pour le 24 mars 2011 : c’est un mois de mars plus doux que la normale avec des 

précipitations et des vents déficitaires. L’insolation est excédentaire et les 
températures sont supérieures aux normales.  
 

Pour le 25 mars 2012 : ce mois a été relativement chaud avec une température 
moyenne mensuelle sur la France supérieure à la normale de +2,3°C et des 

maximales particulièrement excédentaires, de +3,7°C en moyenne. C’est l’un 
des trois mois de mars ayant connu les maximales les plus chaudes depuis 1900. 
Les cumuls de pluie ont été très déficitaires localement dans les Pyrénées-

Orientales d’environ 60 % à la normale. Ce mois de mars figure avec 1961 et 
1953 parmi les plus ensoleillés depuis 1950.  

 
Pour le 24 mars 2014 : les températures sont supérieures à la normale et les 
précipitations déficitaires. Le Sud-ouest a connu un épisode de vent fort, en 

début de mois avec la tempête "Christine". 
 

Pour le 27 mars 2016 : les températures sont fraîches, le temps est assez agité 
avec de fréquentes giboulées et le passage d'une tempête sur le nord-ouest. Les 

températures sont en moyenne inférieures aux normales et les précipitations 
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supérieures sur la moitié ouest du pays. Le vent fort a été plus fréquent qu'à 
l'ordinaire sur la façade ouest. 

 
VI. Discussion 
 

- En Normandie comme partout en France les hirondelles arrivent fin mars, 
début avril.  
 

Déjà Olivier en 1938 indiquait « les hirondelles arrivent les derniers jours de 
mars et les premiers jours d’avril… » (in Lery et Malvaud, 2005). 

Par ailleurs, Géroudet (1980) mentionne que « les premières hirondelles se 
montrent régulièrement au bord du lac Léman en Suisse dans la 3ème semaine 

de mars… et le gros de la population est noté début avril ».  
 

Sur l’ensemble de la période des 11 années de suivi, les dates d’arrivées se 
situent toutes dans la troisième décade de mars pour 9 années et la première 
décade d’avril pour 2 années (2013 et 2015) avec une date d’arrivée moyenne le 

28 mars. 
Les écarts à la moyenne sont de 1 à 5 jours, ce qui est peu compte tenu des 

aléas de la migration.  
Ainsi, pour cette partie de la Normandie, les dates d’arrivée sont donc conformes 
à la littérature ornithologique.  

 
- La comparaison entre les dates d’arrivée des hirondelles et les données 

météorologique lors de la migration en France montre qu’il existe une bonne 
corrélation entre elles, conformément à ce que montrent les études sur les 
migrations (Zucca 2015). 

 
Ainsi, les dates d’arrivée plutôt précoces correspondent globalement à une 

situation météorologique assez favorable sur le trajet migratoire des Pyrénées à 
la Normandie pendant la dernière décade de mars. 
A l’inverse, les dates d’arrivées plutôt tardives correspondent à des conditions 

météorologiques défavorables pendant la migration des oiseaux, exception faite 
de la deuxième date d’arrivée la plus tardive, le 4 avril qui correspond à des 

conditions météorologiques normalement favorables à la migration. Mais d’autres 
facteurs en Afrique ont pu jouer sur ce retard. 
L’année 2013 présente une date d’arrivée très tardive mais qui peut s’expliquer 

par des conditions climatiques particulièrement défavorables cette année là. 
Quant à l’année 2009, la date d’arrivée la plus précoce, les conditions climatiques 

sont plutôt favorables à une migration « sans histoire ».  
 

- En ce qui concerne l’impact du réchauffement climatique, la littérature 

indique que « les oiseaux reviennent de plus en plus tôt » (Dubois et Lefèvre 
(2003 ; Dubois et Rousseau 2005).  

L’atlas des oiseaux de France métropolitaine (Barnagaud 2015) signale que « Les 
changements climatiques sont probablement responsables de l’arrivée de plus en 
plus précoce des nicheurs sur les sites de nidification… ». Plusieurs études 

montrent en effet, que certaines espèces arrivent plus tôt sur leur lieu de 
nidification, notamment « en Europe, l’avancée des dates d’arrivées est 

constatée tant chez les migrateurs au long cours que chez les migrateurs courte 
distance, mais ce phénomène est nettement plus marqué chez les seconds » 

(Zucca 2015).   
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Pour le moment, rien n’indique qu’il existe une tendance à ce que les hirondelles 

de la commune de Léry arrivent plus tôt au fil des années. Les dates d’arrivées 
se situant toute dans une fourchette temporelle normale. C’est peut-être même 
l’inverse avec les dernières années où les hirondelles étaient plus tardives 2013, 

2015, sauf 2014 et 2016. 
A ce propos, il est intéressant de comparer le suivi d’une population d'Hirondelles 

rustiques qui a été étudiée entre 1980 et 2011 à Mokrice, un village du nord-
ouest de la Croatie (Ornithomédia 2015) et les hirondelles de Léry.  
Leur date d'arrivée annuelle a été calculée en faisant la moyenne des dates 

d’observation des cinq premiers oiseaux repérés chaque printemps. Une 
corrélation a été établie avec les températures relevées auprès du centre 

météorologique de Zagreb. 
A Mokrice, la date moyenne de retour était le 31 mars, à Léry le 28 mars. Les 

dates minimum et maximum : 23 mars et 9 avril à Mokrice, 20 mars et 8 avril à 
Léry. 
Les températures moyennes ont augmenté de 2,2°C en Croatie depuis 30 ans, et 

pourtant « aucune corrélation n'a été établie entre cette augmentation de la 
température de l’air et les dates d'arrivée au printemps. Cette absence de 

tendance avait déjà été constatée par certains ornithologues alors que d'autres 
avaient constaté que les dates d'arrivée étaient devenues plus précoces ou plus 
tardives » indique l’étude. 

 
En conclusion, rien ne permet de montrer pour le moment, une quelconque 

influence du réchauffement climatique sur la migration prénuptiale des 
hirondelles rustiques de Léry.  
Mais il est probable que 11 années de suivi soit insuffisantes pour obtenir une 

tendance et en tirer des conclusions définitives, comme l’indique Dubois et 
Lefèvre (2003) : « Ce n’est que le long terme qui pourra nous indiquer une 

direction, et non les effets d’un hiver rude ou doux, phénomène ponctuel qui n’a 
que des conséquences sur le court terme ».   

 
Il est donc envisagé de poursuivre le suivi ces prochaines années. 
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Note soumise en octobre 2016. 


