
Enquête Hirondelle

Enquêteur:

	

Nom de la personne interrogée:

Adresse

Sauriez-vous différencier l'Hirondelle de Fenêtre de l'Hirondelle de Cheminée

Oui 0

	

Non

Avez-vous des nids dans votre maison:

Si OUI :

Ces nids sont-iIs occupés

Etes-vous disposé (e) à nous accueillir pour
permettre d'effectuer un suivi des nichées ?

Si nids NON occupés

p Depuis quand ?

Pourquoi? : (dérangement, travaux . . . .)

1 mot

Préférez-vous transmettre vos données :

Oui 0

	

Non
(joindre la fiche)

Rouge-queue

Autre espèce ?

Moineau

Intérieur

Intérieur

Si OUI :

Quand ?

Mésange

Ont-iIs été détruits?

Où ?

Où ?

1 mot

1 mot

Pourquoi? (1mot)

Le regrettez-vous ?

Par qui :?	(1mot)
(ex: animal, vous-même, ouvrier, tempête, etc. . . . . . .)

Des nids sont-iIs occupés par d'autres espèces d'oiseaux ? :

	

Oui

	

[:] Non

Troglodyte Bergeronnette

Oui 0 Non

Nombre l mot

Intérieur où ?
Nombre 1 mot Vous souvenez-vous avoir vu des nids

Extérieur Où ? dans votre maison?

Orientation 00 Oui 0 Non



Enquête Hirondelle (suite)

Vous souvenez-vous de la date à laquelle vous avez observé la première hirondelle
cette année ?

Considérez-vous que la présence d'hirondelles dans votre maison constitue (ou
constituerait )

Un agrément

r Un désagrément 1

Leurs déjections (crottes) constituent-elles un désagrément ?

Si OUI : Seriez-vous disposé (e) à installer une planchette amovible sous le (Ies nids
afin d'en limiter les effets ?

Souhaiteriez-vous accueillir des hirondelles, au besoin en fixant (à vos frais, pour
environ 50 francs) un nichoir artificiel sous votre toit ?

Oui n

	

Non 0
En fin de compte, l'hirondelle vous paraît-elle

sympathique

antipathique

Non []

Pourquoi?

Pourquoi?

Enquête Hirondelles de fenêtre
Christian GASTON
20, rue de Cheneau

57130 ANCY/ Moselle

lmot

1 mot

Pourriez-vous raconter une anecdote concernant l'hirondelle ? Ou pour tout rensei-
gnement, vous pouvez nous écrire à :


