
Voici donc une brève histoire de cette hirondelle, racontée par l’hirondelle elle-même… 
	  
J’ai besoin de vous parler aujourd’hui parce que je veux que vous 
sachiez ce qu’il m’arrive. 
 
Parmi vous, certains ne me connaissent peut-être pas : je suis 
facilement reconnaissable (j’ai mis une photo pour vous aider), et 
vous me voyez, dans l’année, à partir du printemps.  
Il y a dans le monde 75 espèces d’hirondelles. 5 espèces se 
trouvent en France et je suis l’une d’entre elles, l’Hirondelle 
rustique. 
 
Quand j’arrive en France, au printemps, je fais mon nid  dans des 
granges, greniers, bref il me faut des supports un peu rugueux pour 
que mon nid puisse s’y accrocher (Il est fait de paille et de boue mon nid, et accueillera mes petits.).  
Et puis, comme tout être vivant, je me nourris. Moi, j’affectionne les insectes volants ; je me régale de 
mouches, moucherons… 
 
En hiver, j’ai un énorme problème : ces insectes meurent et je n’ai plus rien à me mettre sous le bec. Il faut 
donc que je parte chercher de la nourriture ailleurs. Il y en a ….en Afrique. C’est un peu loin, mais je suis 
particulièrement courageuse, je vous prie de me croire. Je ne pèse que 20 grammes mais je traverse toute la 
Méditerranée et une partie de l’Afrique pour trouver de quoi me rassasier. Au printemps, je reviens en Europe. 
 
Si vous êtes toujours en train de lire et que donc vous êtes aussi quelqu’un de particulièrement courageux, 
vous vous demandez peut-être ce qu’il m’arrive, et qui justifie d’écrire un article sur moi… 
 
C’est que j’ai des ennuis voyez-vous, de très fâcheux ennuis…  
 
D’abord, même à la belle saison, en France (et dans le reste de l’ Europe), il y a de moins en moins d’insectes 
volants. Ce qui est très problématique parce que c’est ce dont je me nourris. Et pourquoi y en a-t-il moins ? 
L’une des raisons en est l’utilisation d’ insecticides (les néonicotinoïdes) qui détruisent les insectes dont je me 
nourris !! 
Ces insecticides sont utilisés en agriculture, afin de protéger les cultures contre l’attaque des insectes. 
Certains sont interdits, ou en passe de le devenir, mais ils restent très utilisés dans certaines régions. 
 
Je sais que certains spécialistes essaient de trouver des alternatives à l’utilisation de ces insecticides, mais il 
faudra attendre longtemps encore afin qu’elles deviennent la norme. 
  
Et puis les granges se font de plus en plus rares, et les habitats modernes sont faits de murs lisses où j’ai des 
difficultés à accrocher mon nid. Et quand j’y arrive, le nid est souvent détruit par les habitants eux-mêmes… 
 
Manque de nourriture, manque de sites de nidification… J’ai parfois peur ma survie, tout simplement. Ma 
population a chuté de 41% en 10 ans, et en France. 
 
           L’Hirondelle. 
D’après Le Monde, samedi 14 avril 2018 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Vous avez eu le courage de me lire jusqu’au bout ? C’est une bonne nouvelle. Pour vous remercier, je vous 
propose un petit jeu : 
Connaissez-vous la comptine qui dit : « Qu’est-ce qu’elle a donc fait / La p’tite hirondelle / Elle nous a volé / 
Trois p’tits sacs de blé ». Vous devriez la trouver sur Youtube sans problème si vous voulez l’entendre. 
 
Ce que raconte cette comptine n’est pas exact, car les sacs de blé ne m’intéressent pas. Si vous savez 
pourquoi le blé ne m’intéresse pas, allez le dire à Mme Echeveste : le 1er qui va le lui dire repartira avec 
un petit paquet de  bonbons, ou un magazine. 



 
 


