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Inventaire des hirondelles 
sur le territoire de la CAPG 

 Actions « Si belles hirondelles » 

Depuis le début de l’année 2019, la LPO Provence-Alpes-Côte 
d’Azur déroule un plan d’actions régional dédié aux hirondelles 
et aux martinets. Ce sujet orienté « nature en ville » a permis de 
sensibiliser environ 55 personnes à travers différentes actions de 
sensibilisation et de comptage menées sur 8 des 23 communes 
de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse. 

Détails des actions menées en 2019 
x Auribeau-sur-Siagne : 22 juin et 29 juin ; inventaire (participatif le 22 juin) 
x Cabris : 16 juin ; inventaire 
x Caille : 18 juillet ; inventaire 
x Grasse : 12 juillet ; inventaire 
x La Roquette-sur-Siagne : 29 juin ; inventaire (participatif le 29 juin) 
x Mouans-Sartoux : 25 mai et 2 juin ; inventaire (participatif le 25 mai) 
x Pégomas : 29 juin et 12 juillet ; inventaire (participatif le 29 juin) 
x Saint-Vallier-de-Thiey : 21 juin ; conférence intitulée « Hirondelles et Martinets : patrimoine naturel de nos 

villes et villages » - 22 juin et 9 juillet ; inventaire (participatif le 22 juin) 

Résultats des inventaires : Hirondelle de fenêtre et rustique 
Les tableaux ci-dessous reprennent le résultat des comptages réalisés entre mai et juillet 2019. L’ensemble des 
données est disponible sur la base de données collaborative www.faune-paca.org. 

Commune Nombre de nids 
entiers 

Nombre de nids 
occupés 

Nombre de nids 
endommagés 

Estimation du 
nombre de couples 

Auribeau-sur-Siagne 17 4 11 (+ 111 traces) 4 
Cabris 58 31 - 31 
Caille 88 88 - 88 

Grasse 63 47 1 (+ 19 traces) 47 
La Roquette-sur-

Siagne 0 0 - 0 

Mouans-Sartoux 109 33 75 (+ 18 traces) 33 
Pégomas 202 103 29 (+ 96 traces) 103 

Saint-Vallier-de-Thiey 80 56 13 (+ 56 traces) 56 

Tableau 1 : Résultats des inventaires pour l’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum). 
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Commune Nombre de nids 
entiers 

Nombre de nids 
occupés 

Nombre de nids 
endommagés 

Estimation du 
nombre de couples 

Caille 16 10 0 10 
Saint-Vallier-de-Thiey 10 6 1 + 4 traces 6 

Tableau 2 : Résultats des inventaires pour l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica). 

Evolution des populations d’Hirondelle de fenêtre 
Le graphique ci-dessous permet de comparer les résultats des inventaires menés en 2019 à ceux de 2011. 

 

Figure 1 : Evolution de l’effectif nicheur d’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) entre 2011 et 2019. 

 

L’effectif nicheur d’Hirondelle de fenêtre est en légère 
augmentation à Mouans-Sartoux (23 couples de plus) ainsi qu’à 
Pégomas (également 23 couples supplémentaires) et reste 
stable à Grasse (5 couples de plus). 

A Auribeau-sur-Siagne et à La-Roquette-sur-Siagne, le nombre de 
couples subit une chute très importante (respectivement 158 et 
72 couples de moins). Aucune hirondelle n’a été notée lors des 
prospections sur la commune de La-Roquette-sur-Siagne et 
seulement 4 couples ont été observés à Auribeau-sur-Siagne. 

362 couples d’Hirondelle de fenêtre et 16 couples d’Hirondelle 
rustique ont été recensés sur les 8 communes de la CAPG 
visées par un inventaire en 2019. 
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