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Menez l’enquête ! 
 

Dans le cadre de l'atlas de la biodiversité porté par la Communauté de communes Vallée de l'Hérault 
avec le soutien de l'Office français de la biodiversité, pas moins de 5446 observations d'espèces ont 
déjà été partagées pour 1757 espèces de la faune et la flore locales identifiées. 
Il est temps de lancer la première enquête ! 
 

 
La première enquête de l'Atlas de la biodiversité 
communautaire porte sur les hirondelles, et en 
particulier l'hirondelle de fenêtre. En effet, cette dernière a 
connu un important déclin depuis le milieu du XXe siècle, avec 
-41 % d’individus observés. 
 
Afin d'inventorier cette espèce dans les rues des villages et de 
cartographier la répartition des populations, la communauté 
de communes s'appuie sur les observations des habitants.  
L’enquête sera renouvelée sur les années à venir pour suivre 
l’évolution des populations dans le temps. 
 

La période idéale pour répertorier les nids occupés se déroule entre le 15 juin et le 15 juillet, les jeunes individus 
étant nourris par leurs géniteurs qui effectuent de nombreux allers-retours. Mais quelle que soit la période, toutes 
les contributions sont bienvenues pour construire un atlas aussi complet que possible ! 
 
Pour participer en toute autonomie, téléchargez dès maintenant le guide d’enquête, la fiche de présentation de 
l’espèce et la fiche de relevé terrain sur : 
www.cc-vallee-herault.fr rubrique Actions et projets / Atlas de la biodiversité communautaire / 
Comment contribuer 
Promenez-vous dans votre village et observez les nids d’hirondelles ; puis renvoyez la fiche de relevé par mail à 
l’adresse abc@cc-vallee-herault.fr ou saisissez directement vos observations sur OpenStreetMap, via l’outil de 
recensement des nids d’hirondelles créé par le collectif citoyen Aniane en transition : https://cutt.ly/SnXfpBl  
 
Renseignements complémentaires au 07 50 70 60 94 – abc@cc-vallee-herault.fr  
www.cc-vallee-herault.fr rubrique Actions et projets / Atlas de la biodiversité communautaire 
 
 
Une première série d’animations gratuites sur les chauves-souris va également être lancée en juillet. Pour 
tout renseignement, contacter la LPO Occitanie au 06 64 91 07 33. Calendrier et informations complémentaires 
seront prochainement à retrouver dans l’agenda du site de la communauté de communes : www.cc-vallee-
herault.fr/commun/agenda-133.html 
 
 
Contact presse : 
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