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NATURE Les fortes pluies de ces dernières semaines ont repoussé d’environ trois semaines la période de 
reproduction de cet oiseau. En cause: l’impossibilité de former son nid correctement.

La météo de ce printemps perturbe la 
nidification des hirondelles de fenêtre
CALENDRIER DÉCALÉ
C’est la plus citadine des hirondelles. Et 
aussi la plus répandue en Suisse. D’ordi-
naire, Delichon urbicum pond environ quatre 
ou cinq œufs entre la fin mai et la première 
quinzaine de juin. Mais, cette année, elle a 
environ trois semaines de retard. «Cela 
s’explique par les orages à répétition de ces 
dernières semaines», explique Chloé Pang, 
porte-parole de la Station ornithologique 
suisse. Les autres espèces d’hirondelles 
pourraient d’ailleurs être également tou-
chées par ces intempéries qui les em-
pêchent de fabriquer leur nid et leur com-
pliquent la tâche pour trouver de la 
nourriture.

CHASSEUSE D’INSECTES
Cette hirondelle attrape ses proies au vol 
souvent très haut dans le ciel: mouches, 
moustiques, pucerons, hyménoptères, co-
léoptères et papillons sont ses aliments fa-
voris. Plus rarement, elle se nourrit aussi 
d’arachnides. Elle est reconnaissable à son 
plumage noir bleuté aux reflets métalliques 
et à son croupion blanc. Mâles et femelles 
ne se distinguent pas. Sa queue peu échan-
crée et dépourvue de longs filets se dé-
marque de l’hirondelle rustique. Elle niche 
en colonie, tant en milieu urbain que sous 
les fenêtres de nos maisons de campagne, 
ce qui explique l’origine de son nom.

UN PASSEREAU FIDÈLE 
L’hirondelle de fenêtre est un oiseau migra-
teur au long cours. On la trouve dans nos 
contrées à partir du mois d’avril. Puis, dès 
la mi-août et jusqu’en octobre, elle com-
mence à quitter nos territoires pour passer 
l’hiver en Afrique subsaharienne. Un 
voyage périlleux: en 1974, plusieurs milliers 
d’entre elles ont péri, prises au piège d’une 
tempête de neige dans les Alpes suisses. 
Fidèle au nid qu’elle a confectionné, cette 
hirondelle y retourne chaque printemps; on 
retrouvera donc les mêmes individus sous 
nos toitures au fil des années. Un attache-
ment qui se transmet aussi à sa progé- 
niture: «Souvent, les jeunes oiseaux 

reviennent s’installer dans l’entourage im-
médiat de leur nid d’origine.»

ESPÈCE MENACÉE
Les hirondelles trouvent souvent à proxi-
mité des chantiers la matière boueuse né-
cessaire à la fabrication de leur nid. La ré-
novation des bâtiments limite toutefois ses 
possibilités de nidification et demeure un 
problème majeur pour l’espèce. «Les im-
meubles lisses, comme les surfaces vitrées, 
rendent la tâche impossible pour les oi-
seaux», signale Chloé Pang. Or la loi fédé-
rale sur la chasse et la protection des mam-
mifères et oiseaux sauvages protège 
l’espèce. Toute personne qui déniche des 
œufs ou dérange le volatile pendant la cou-
vaison risque en effet une amende ou une 

peine privative de liberté. «Si l’on ne peut 
absolument pas éviter la destruction des 
nids, il faut alors le faire en hiver et prévoir 
d’en reconstruire à côté du site concerné», 
recommande la porte-parole. Autre diffi-
culté pour l’hirondelle: elle a toujours plus 
de mal à trouver de quoi se nourrir, victime 
collatérale de la baisse globale des popula-
tions d’insectes. Densification urbaine, 
pesticides et réchauffement climatique, 
notamment, expliquent cette régression. 
L’espèce demeure néanmoins assez répan-
due en Suisse: entre 70 000 et 90 000 
couples ont été recensés entre 2013 et 2016.

AIDE À DOMICILE 
Reste que tout sympathique qu’il soit, ce 
passereau peut générer diverses nuisances, 

que ce soit au niveau sonore ou en raison de 
ses fientes, salissant les façades. Pour évi-
ter ces désagréments pouvant lui causer du 
tort, la Station ornithologique suisse com-
mercialise des nids artificiels équipés de 
planches qui protègent les parois des habi-
tations des déjections des oiseaux. En 
outre, elle œuvre à mieux faire connaître 
cet oiseau: «Nous collaborons avec l’asso-
ciation BirdLife afin de sensibiliser la po-
pulation à ces problématiques. Nous pro-
posons aussi une expertise à toute personne 
qui souhaiterait installer un nichoir chez 
elle.» Chloé Pang rappelle aussi que l’hi-
rondelle consomme des moustiques en 
grande quantité, une qualité bienvenue en 
période estivale.

Miguel Rodrigues n

L’hirondelle de 
fenêtre se sert de 

matière boueuse pour 
confectionner son nid, 

avec une légère 
ouverture au sommet 

pour nourrir les 
oisillons. Elle va se 
loger de préférence 
sous les avant-toits 

des bâtiments, un 
milieu qui ressemble 
aux parois rocheuses  

des falaises, son 
environnement 

naturel.

On mangera plus durable à l’Université de Lausanne
INITIATIVE VERTE Des aliments de saison et locaux, une journée végétarienne par semaine: à l’occasion d’un 
renouvellement des contrats de restauration, la direction de l’institution vaudoise repense son offre.
Dès la rentrée 2022, les plateaux des divers points de 
restauration de l’Université de Lausanne (Unil) seront 
plus équilibrés, plus locaux et moins carnés. C’est la 
décision prise par l’institution vaudoise, qui profite de 
l’arrivée à échéance des contrats avec ses prestataires 
pour revoir sa philosophie alimentaire. Avec près de 
20 000 personnes sur le campus pour plus de 3000 
repas de midi servis chaque jour, l’enjeu est de taille.
À l’origine de cette petite révolution culinaire, une 
décision: après des décennies de séparation entre  
les activités d’enseignement ainsi que de recherche  
et les aspects opérationnels de la vie sur le campus, la 
direction de l’Unil a choisi d’opérer un rapprochement 
de ces domaines, pour des questions de durabilité. 
«L’alimentation ne doit plus être uniquement considé-
rée comme un service que l’université doit fournir  
à sa communauté. Les comportements face à cette 
thématique sont porteurs de valeurs culturelles, 
environnementales et éthiques, auxquelles l’institution 
doit s’efforcer de réfléchir.» Ces phrases sont tirées de 
la charte sur l’offre en restauration édictée par l’Unil 

en 2019, qui passe désormais du statut de conseil  
en durabilité pour les professionnels à celui de texte 
contraignant.
Parmi les règles à suivre, des normes strictes sur la 
provenance des aliments – bœuf, veau porc et poulet 
doivent être exclusivement suisses –, un accent mis  
sur les labels garantissant le bien-être animal ou sur  
la saisonnalité des fruits et légumes, mais aussi une 

liste de produits critiques à bannir, comme le thon 
rouge, les avocats non labellisés, l’huile de palme ou les 
amandes américaines, ainsi que l’obligation de respec-
ter une journée végétarienne par semaine. L’université 
se chargera d’effectuer des contrôles pour s’assurer 
que les directives sont respectées. «Trois acteurs 
entrent en jeu quand on entend améliorer la durabilité: 
l’institution, le restaurateur et le consommateur, 
explique Delphine Douçot, adjointe à la direction. Nous 
estimons qu’il est de notre responsabilité de prendre 
position et d’influencer l’offre alimentaire pour qu’elle 
soit en cohérence avec nos principes.» Et aux esprits 
chagrins qui estiment que ce n’est pas le rôle d’une 
telle institution d’imposer un régime alimentaire, la 
direction de l’Unil rappelle que «rien ne les empêche  
de prendre un pique-nique si l’option proposée ne leur 
convient pas.» Les contraintes ne refroidissent pas les 
restaurateurs, dont les dossiers commencent à arriver. 
Rendez-vous l’an prochain pour la dégustation.

Clément Grandjean n
+ D’INFOS www.unil.ch/durable
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