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HAUTE VOLTIGE A L’ETOILE 
 

 
Par cette belle journée d’hiver, Christophe nous propose la 
pause déjeuner dans le site idéal. Au pied des barres 
rocheuses de la Grande Etoile, vue dégagée sur la mer et 
Marseille, chaleur solaire directe sur nos visages (protégés 
par crème écran+++ par les plus prudentes), chaleur 
restituée par nos sièges calcaires appréciée de nos lombaires 
et arrière-trains. 
 
Cet environnement a attiré d’autres créatures évoluant en 
vols planés puis soudainement en piqués vertigineux suivis 
de remontées tout aussi spectaculaires grâce aux 
ascendances thermiques nées le long des barres 
surchauffées. Nous reconnaissons tous des hirondelles ou 
martinets. 
 
Mais quels critères permettent à Bernard d’identifier 
précisément l’hirondelle de rochers ? 
• Son envergure : 32 cm (45 à 

60 cm pour les martinets). 
• La forme de ses ailes : larges 

et pointues (celles des 
martinets sont plus étroites 
et en lames de faux). 

• Son comportement : 
certains oiseaux sont posés 
alors que les martinets ne se 
posent que pour nicher (ils 
chassent et dorment en vol). 

• La coloration de son 
plumage :  
o Dessous des ailes : 

rémiges gris clair/brun 
très clair et couvertures noirâtres contrastant 
fortement. 

o Taches blanches caractéristiques visibles sur les 
plumes de la queue lorsque celle-ci est étalée. 

• La forme de la queue : non fourchue contrairement aux 
autres hirondelles. 



Des hirondelles en hiver chez nous ? 
Sur le chemin du retour cette question me taraude. Aussi, 
dès notre arrivée à la maison, nous interrogeons nos 
sources. En effet, tous les martinets et hirondelles observés 
chez nous à la belle saison hivernent en Afrique… excepté 
l’hirondelle de rochers ! 
En France, celle-ci est présente : 

• toute l’année dans les espaces rupestres du pourtour 
méditerranéen (calanques, Sainte Victoire, Sainte 
Baume, Faron, Alpilles, Luberon, Ventoux, monts de 
Vaucluse) et la Corse. 

• en période estivale seulement, dans les Alpes, le Jura, 
le Massif Central et les Pyrénées. 
 

Nourrissage en hiver ? 
Cette photo réalisée par 
Bernard nous intrigue. 
Pas d’oisillons en cette 
saison ! Jeu nuptial ??? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La petite colonie observée nichera-telle sur place ou 
migrera-t-elle en montagne pour se reproduire ? 
Ou s’agit-t-il d’hivernants côtoyant des sédentaires ? 
Nous consultons le site Faune PACA : nous sommes les 
premiers à mentionner la présence de cette hirondelle en ce 
lieu. De prochaines randonnées à partir du mois d’avril 
pourraient répondre en partie à nos interrogations. 



Nous remarquons sur le site des voies d’escalade 
aménagées. Le dérangement occasionné par ce sport peut 
faire échouer la reproduction. En France, les hirondelles et 
martinets sont intégralement protégés. La destruction des 
oiseaux ou des nids (même inoccupés), la perturbation 
intentionnelle sont des délits passibles d’amendes et/ou de 
peines d’emprisonnement. 
 
Contrairement à l’hirondelle rustique et à l’hirondelle de 
fenêtre, l’hirondelle de rochers n’est pas menacée. L’étude 
de la progression de cette espèce plutôt méridionale 
pourrait être un bon indicateur du changement climatique. 
 
Texte : Michèle Boyer 
Photos : Bernard Claret 
  
 
Pour en savoir plus :  
- Atlas des oiseaux 

nicheurs de PACA – A. 
Flitti, B. Kabouche, Y. 
Kayser et G. Olioso – 
Ed Delachaux et 
Niestlé 

- Tous les oiseaux de 
France – F. Jiguet, A. 
Audevard - Ed 
Delachaux et Niestlé 

- Le guide ornitho – L. Svensson, K. Mullarney et D. Zetterström - Ed 
Delachaux et Niestlé 

- www.enquete-hirondelles.fr  
 
Vous voulez aider les hirondelles ? 
- Alertez la LPO (ligue pour la protection des oiseaux) de la destruction, 

l’altération ou la dégradation des sites 
- Préservez des accès aux bâtiments (15cm x 5 cm suffisent) 
- Posez des nichoirs appropriés 
- Conservez les cavités existantes et prévoyez des cavités lors des 

constructions de bâtiments 
- N’utilisez pas d’insecticides 
- Saisissez vos observations sur www.faune-paca.org 

Vous participerez à la connaissance et à la préservation de la faune de 
notre région. 

Bernard à l’affût – Photo Christiane Ponsot 

http://www.enquete-hirondelles.fr/
http://www.faune-paca.org/

