
Relais des hirondelles
La mairie de Baud vous invite à participer au recensement des hirondelles de la commune. Si vous avez un ou plusieurs nids occupés sur votre habitation (maison ou 
dépendance), ou à proximité de celle-ci, merci de remplir le questionnaire ci-dessous, en précisant de quelle espèce il s'agit (voir au verso). Le comptage peut être 
effectué à tout moment, mais préférentiellement au moment du nourrissage des jeunes, sachant qu'il y a en général 2 couvées : une en mai-juin, et une en juillet. Il peut 
cependant exister des décalages, surtout si une couvée a échoué (pontes de remplacement). 

Espèce présente : 

 Hirondelle rustique

 Hirondelle de fenêtre

 Martinet noir

Adresse : 

Emplacement où les nids sont établis :

Nombre de nids visibles _______
Nombre de nids occupés _______
  > C'est le renseignement essentiel au moment de l'enquête
 

Nom 

Prénom

Adresse (si différente de l'adresse de recensement)

Tél et/ou mail (facultatif)

On voit qu'un nid est occupé :
- Lors de sa construction (ou réparation) par les adultes
- Lors de l'incubation ou couvaison (environ 2 semaines)
- Lors du nourrissage des jeunes : nombreuses allées et venues des adultes 
(environ 2 semaines)
- Présence de fientes au sol, surtout avant l'envol des jeunes

NB : Si vous n'avez pas eu de nidification chez vous cette année, mais que vous
en avez eue par le passé, merci de remplir cette fiche et de nous la 
transmettre.

Vous pouvez rendre cette fiche dès que vous l'avez complétée. Les derniers retours sont attendus pour le 1er septembre. 
Pour transmettre vos résultats, plusieurs solutions s'offrent à vous :
- Déposer cette fiche en mairie
- L'envoyer par la poste en mairie (place Mathurin Martin, 56150 BAUD)
- La remplir en format numérique, la scanner ou la photographier et l'envoyer à hirondelles.baud@lilo.org. Vous pouvez également joindre des photos

Merci à l'association Cardamines et Libellules pour la conception de ce document
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