ENQUETE HIRONDELLES

Weislingen (Bas-Rhin) - Année 2012
RESULTATS DU RECENSEMENT

Hirondelles de fenêtre
Date
04/07 Fauth Ernest
21/07 Stengel
21/07 Peter Christine
27/07 Berron Francis
28/07 Velky Christian
13/08 Muller Georgette
13/08 Helmstetter Denis
13/08 Mickaël Coiffure
13/08 Letscher Etienne
13/08 Dintinger François
13/08 Dintinger François
13/08 Muller Frieda
13/08 Letscher Liliane
13/08 Anstett Christiane
13/08 Maurer Werner
13/08 Muller Bernard
13/08 Milbach Yves
13/08 Greiner Colette
16/08 Inhabité
19/08 Zimmermann Adolphe

Nb nids occupés
/ Nb nids total

Colonie ou nid: rue et n° de rue
Grand'rue 14 (1 nid occupé par un moineau!)
Rue des Menuisiers 12 (nid à l'arrière > rue de la Liberté)
Rue des Menuisiers 24 (nid à l'arrière > rue de la Liberté)
Impasse de l'Eglise 4
Rue de la Liberté 14
Grand'rue 83
Grand'rue 89 (ne viennent plus à cause des chats)
Grand'rue 3
Grand'rue 46 (à l'arrière)
Grand'rue 55 (grange)
Grand'rue 64 (grange)
Grand'rue 91 (grange)
Rue des Vergers 13 (garage)
Rue du Lavoir 11
Rue principale 1
Rue principale 32 (1 à l'arrière, 1 sur le côté)
Rue principale 34
Rue principale 6
Impasse de l'Eglise 7
Rue des Menuisiers 14

2/2
1/2
1/1
2/4
1/2
1/1
0/4
0/1
1/1
0/1
1/2
1/1
2/2
0/1
3/5
2/2
0/1
2/2
1/2
3/3

Hirondelles rustiques
Date
04/07 Fauth Ernest
20/07 Bach Eric
27/07 Maurer Raymond
13/08 Hunsinger Achille
13/08 Haehnel Georges
14/08 Hubrecht Christiane

Nb nids occupés
/ Nb nids total

Colonie ou nid : rue et n° de rue
Grand'rue 9 (4 occupés en 2011, et plus encore en 2010)
Grand'rue 34 (2e nid occupé par le même couple, après rejet des petits)
Impasse de l'Eglise 5 (2e nichée dans le même nid)
Grand'rue 51 (garage + grange)
Grand'rue 52 (grange)
Grand'rue 10 (2 fois une nichée de 4 petits)

1/10
2/6
1/1
3/5
4/4
1/2

Autres infos utiles
L'annonce de ce recensement a été fait dans la publication municipale "Echos de Weislingen" et sur le site internet
www.weislingen.net. Nous avons communiqué aux habitants de la commune nos coordonnées personnelles pour nous joindre et
solliciter notre passage.
Nous n'avons reçu aucun appel, et nous ne sommes donc intervenus que de notre propre initiative, sur la base d'observations, de
rencontres fortuites ou suite à des conversations privées. Dans quelques cas les informations (notamment la définition des espèces)
n'ont pas été vérifiées par les collecteurs, les personnes déclarant connaître les différentes espèces.
Quelques remarques recueillies lors de l'enquête :
- autrefois les hirondelles étaient très nombreuses dans le village et animaient les rues
- il y avait autrefois plus d'hirondelles, car il y avait des vaches dans les étables, donc davantage de mouches
- certains habitants ont fermé les granges inutilisées pour isoler la maison ou pour éviter de faire entrer les hirondelles (salissures)
- des nids sous l'avancée des toits ont été supprimés (salissures ou ravalement de façades)
- parfois les hirondelles (le même couple?) font dans la même maison une 2e nichée dans le même nid ou dans un autre nid
- des hirondelles se débarrassent de leurs petits (pourquoi?) et font (ou non) une 2e nichée
Les collecteurs :
Denninger Eric et Milbach Camille

