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DESCRIPTION DE LA MÉTHODE
Description de la méthode : Enjeu(x) et objectif(s) concerné(s) :

Matériel nécessaire : Lieu de mise en œuvre : Durée : 



Etapes:



ILLUSTRATION DE LA MÉTHODE

Présentation des hirondelles par la LPO

©LPO PACA

Relevé des observations présent dans le guide d’enquête
élaboré par la LPO

©LPO PACA



MOYENS EMPLOYÉS

Acteurs impliqués et
partenaires associés : 

Moyens mis en œuvre : Suivi mis en œuvre :

En plus de la LPO et du PNPC, la région
PACA, le Conseil général du Var et la
ville d’Hyères ont été impliqués dans
l’initiative.

Cette méthode nécessite surtout des
moyens de communication : édition
d’environ 1000 guides, édition d’une
centaine d’affiches, communication sur
le site Internet du Parc et celui de la
LPO…
Ensuite, les moyens humains mobilisés
sont majoritairement bénévoles :
membres du réseau LPO, habitants de
la zone…

Après 2 ans, l’enquête hirondelles de la
LPO a été clôturée.
De nouvelles campagnes d’observation
des oiseaux sont à mettre en œuvre
pour observer l’évolution des nids au fil
des années, et mettre en œuvre
éventuellement des actions de
protection en conséquence.



RETOURS D'EXPÉRIENCES

Justification du choix de la méthode : 
Cette méthode permet d’impliquer et de sensibiliser les habitants à la protection des nids d’hirondelles, et permet notamment une
sensibilisation contre la gêne ou la destruction des nids sur les habitations. Ainsi, l’objectif n’est pas tant de récolter un maximum de
données ou des données très exactes, mais bien de sensibiliser les participants. Ce type de méthode participative peut être appliquée
pour d’autres espèces d’oiseaux ou d’animaux sur les îles.

Facteurs clés de succès et d’échecs : 
Afin de faciliter la participation du grand public, la LPO PACA a créé en 2012 une application de saisie sur smartphone pour rendre plus
facile et ludique le recueil de données. Il est ainsi possible de géolocaliser les colonies sur le terrain grâce au téléphone et de renseigner
le nombre de nids pour chacune des espèces sur l’application.
La campagne d’information doit être commencée tôt avant l’été afin d’avoir un nombre plus élevé de participants.
La cohabitation entre hirondelles et habitations semble mieux acceptée à la campagne qu’en ville.

Les campagnes de science participative mobilisent en général peu le public, pour des raisons précises inconnues (comm.pers.
Cougnenc), toutefois comme l’objectif est plus de sensibiliser que de recueillir de la donnée, ce type d’opération reste intéressant.

Cette méthode peut être répliquée sur d’autres territoires, en particulier insulaire avec un public d’habitants plus captif et peut-être
plus disposé à participer, et pour d’autres espèces, particulièrement le martinet noir.



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES:



ELÉMENTS DE PRÉSENTATION DU SITE

Localisation du site Superficie

Littoral varois en France, compris dans l’aire potentielle

d’adhésion du Parc national de Port-Cros : 

23 000 hectares

Nombre d'habitants Flux de visiteurs sur le site

A l'année Saisonnier Touristes Usagers Autres

136 000 habitants 8,6 millions de touristes
dans l’ensem-ble du Var
en 2015

Habitants, touristes,
pêcheurs, militaires…

Accessibilité du site

Capacité d'accueil Autorisations pour débarquer

Descriptif topographique et climatique  

Morphologie, topographie terrestre et maritime Climat et précipitations 

Massifs calcaires et cristallins, îles Climat méditerranéen, entre 600 et 900 mm de précipitations par
an

Contraintes et risques 

Statuts de protection  

Des terrains propriétés du Conservatoire du littoral comme la presqu’île de Giens ou le Cap Lardier.
Sanctuaire PELAGOS pour les mammifères marins en Méditerranée.

Gouvernance du site 

11 communes sont membres de l’aire potentielle d’adhésion du Parc national de Port-Cros, lui-même créé en 1963.
Le Parc est gouverné via une charte rédigée et appliquée en concertation avec les acteurs locaux.

Développement du site 

Tourisme, pêche



PERSONNE(S) RESSOURCE(S)

Institution Fonction Nom Prénom Mail Disponibilité et
langue(s) parlée(s) 

Ligue de protection des
oiseaux Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Guide nature – Espace
Nature des Salins

COUGNENC Elise elise.cougnenc@lpo.fr Français

CONTRIBUTIONS/REMERCIEMENTS

RÉFÉRENCE(S) BIBLIOGRAPHIQUE(S)

Intitulé du document Rédacteur(s) et partenaires Date et nombre de pages

L’enquête hirondelles Site Internet LPO PACA

Si belles hirondelles : une opération de
science participative sur le territoire de
Camargue. Bilan

LPO PACA 2012 – 32 pages

Livret Si belles hirondelles LPO PACA 8 pages

Science citoyenne : le Parc national de
Port-Cros et la LPO vous invitent à
dénombrer les hirondelle

Parc National de Port-Cros 2014 – 2 pages

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

EXEMPLES SUR D'AUTRES SITES

Des inventaires naturalistes ont également été menés par la LPO sur les îles d’Hyères en mobilisant cette fois-ci des naturalistes
locaux avec comme objectif de répertorier le plus d’oiseaux possibles.

FICHE(S) RELIÉE(S)

L’initiative Adopte un sentier du Parc naturel de l’archipel toscan.
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