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Hirondelle de fenêtre 
(Delichon urbicum) 

Elle peut être confondue avec sa cousine 

l’Hirondelle Rustique, mais cette dernière a une 

gorge rouge, et non blanche comme l’Hirondelle 

de fenêtre. Les individus d’Hirondelle rustique 

juvénile, bien que plus terne, restent 

reconnaissables grâce à leurs queues plus échancrées 

et leurs corps plus élancés.  La confusion avec le 

Martinet noir est aussi fréquente mais elle s’en 

distingue par son ventre blanc.  

Risques de confusion 

Dos bleu-noir 

- Poids : 15 à 21 g 

- Longueur : 12 cm 

- Envergure : 26 à 29 cm 

- Alimentation : Des insectes et des araignées, capturés 
en vol 

- Période de présence : 

 - Ecoutez le chant de l’Hirondelle de fenêtre sur 
oiseaux.net 

L’Hirondelle de fenêtre utilise un mélange de boue pour 

façonner son nid, qu’elle construit sur les façades de nos 

habitations. On la retrouve aussi sur son habitat naturel : 

les falaises de montagne. Pour l’attirer chez vous, vous 

pouvez installer des nids artificiels sur la façade de votre 

habitation avec des planches en bois, qui retiendront les 

fientes. Si un nid a été déjà été formé pendant l’été,  il 

faut éviter de le détruire, car elle aime revenir au même 

endroit après sa migration.  

Habitat et aménagements du jardin 

Mâles et femelles ont un plumage identique.  

Le juvénile a un plumage plus terne que ses parents, sans reflets métallisés. 

Carte d’identité 
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Mâle ou femelle Mâle ou femelle 

Hirondelle rustique 

Calotte  

bleu-noir 

Croupion 

blanc 

Gorge blanche 

Ventre blanc 

Ailes brun-noir 

Queue noire 

fourchue 

Martinet noir 
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