
Les hirondelles sont des oiseaux protégés (loi du 10 juillet 1976 sur
la protec�on de la nature et l'arrêté ministériel du 29 octobre

2009 fixant la liste des espèces protégées sur le territoire
na�onal). Pourtant des menaces sur les nids ou des

destruc�ons volontaires existent.

PRÉSENCE DE NIDS D’HIRONDELLES

• Pour remédier aux inconvénients et aux souillures dues aux fientes
d'hirondelles, une simple planche en bois (46x26 cm) peut être
fixée entre 40 cm et 1 m sous le nid, près des portes et des
fenêtres par exemple afin de recueillir les excréments. Décollez la
planche du mur de 1 cm, sinon les oiseaux construisent leur nid
en dessous.

Les hirondelles salissent votre façade ?

Des oiseaux protégés par la loi ?

Vous projetez des travaux à l’endroit où les
hirondelles sont installées ?

• Selon les ar�cles L411-1 et L415-3 du Code de l’Environnement,
toute ac�on inten�onnelle ou non suscep�ble de nuire directement
ou indirectement aux individus et au bon déroulement de la
nidifica�on, y compris la destruc�on des nids, est passible d’une
amende de 150 000 euros et d'une peine d'emprisonnement d'une
durée maximale trois ans.

• Si vous devez réaliser des travaux à proximité des nids ou
suscep�bles de déranger les hirondelles : réalisez vos travaux en
automne ou en hiver, en l’absence des oiseaux.

• Si vous êtes contraint de détruire les nids, vous devez déposer une
Demande de déroga�on pour la destruc�on de sites de reproduc�on
ou d'aires de repos d'animaux d'espèces animales protégées (Cerfa
13614*01) et contactez la DDTM (Direc�on Départementale des
Territoires et de la Mer)

Besoin d’aide ?
• Contactez la LPO Pas-de-Calais par téléphone au 03.21.11.87.26 ou

par mail à l’adresse : pas-de-calais@lpo.fr

LPO Pas de Calais - Square Marcel Pagnol, BP 80060 -
62510 ARQUES - www.lpo62.fr

Merci pour votre aide en faveur de la protection des hirondelles !
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