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Les pissenlits par la racine
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Taraxacum sp, Pissenlit, dent de lion. Astéracées.

** Film de Georges Lautner. 1963
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L’hirondelle de fenêtre
«Y a d’la joie…
Bonjour bonjour les hirondelles... »
le

passé, accroché sous la gouttière

sa pitance jusqu’à 2km. Cette pé-
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5 œufs d’un blanc pur que les
parents
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insectes en plein vol. L’altitude
moyenne de chasse se situe entre
20 et 100m. L’hirondelle de
fenêtre peut aller chercher

Malheureusement,

on

constate

dans toute l’Europe depuis trente
ans un déclin dramatique des populations d’hirondelles de fenêtre
qui ont chuté de 40%. Entièrement dépendante de la qualité
des insectes, l’hirondelle de fenêtre est fortement menacée par
l’intensification de l’agriculture,
par l’utilisation massive d’insecticides et l’inhospitalité des façades modernes.

*Delichon urbicum, hirondelle de fenêtre, famille hirundinidés.
** A la différence de l’hirondelle de cheminée qui possède une gorge rouge brique
et de longs filets à la queue

Les animations de l’Office de Tourisme
5 avril : Ouverture des inscriptions brocante
30 avril : Journée du Pâquestrimoine
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