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Zone dZone d’é’étudetude



MéthodeMéthode

!! Questionnement annuel des agriculteurs parQuestionnement annuel des agriculteurs par
courrier (570).courrier (570).

!! Basé sur le volontariat.Basé sur le volontariat.
!! Envoi réalisé entre mi-juin et mi-juillet.Envoi réalisé entre mi-juin et mi-juillet.
!! Relance écrite en septembre / octobre.Relance écrite en septembre / octobre.
!! Relance téléphonique en novembre /Relance téléphonique en novembre /

décembre si nécessaire.décembre si nécessaire.

!! Pus de détails dans le Héron N° 3  - 2008Pus de détails dans le Héron N° 3  - 2008



Contenu de lContenu de l’’envoi ( juin / juillet)envoi ( juin / juillet)

!! Un courrier.Un courrier.
!! Un questionnaire pour lUn questionnaire pour l’’année en cours,année en cours,

contenant, le cas échéant, les chiffrescontenant, le cas échéant, les chiffres
transmis les années précédentes.transmis les années précédentes.

!! Un «Un «  bilanbilan » » avec les résultats des années avec les résultats des années
précédentes et des informations sur lesprécédentes et des informations sur les
hirondelles.hirondelles.

!! Une fiche dUne fiche d’’identification selon les années.identification selon les années.

Méthode
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LL’’Hirondelle Hirondelle rustiquerustique

Résultats
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LL’’Hirondelle de fenêtreHirondelle de fenêtre

Résultats
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G. Smellynckx



Évolution des effectifs de Évolution des effectifs de ll’’HirondelleHirondelle
rustiquerustique

Résultats
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Évolution des effectifs de Évolution des effectifs de ll’’HirondelleHirondelle
de fenêtrede fenêtre
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Intérêt de lIntérêt de l’’observatoireobservatoire

!! Fournit des chiffres régionaux sur lFournit des chiffres régionaux sur l’é’évolution desvolution des
effectifs deffectifs d’’hirondelles notamment pour lhirondelles notamment pour l’’hirondellehirondelle
rustique.rustique.

!! Est une action de sensibilisation annuelle desEst une action de sensibilisation annuelle des
exploitants agricoles sur la zone concernée.exploitants agricoles sur la zone concernée.

!! Permet de sPermet de s’’appuyer sur les résultats pour,appuyer sur les résultats pour,
éventuellement, mener des actions de sensibilisationéventuellement, mener des actions de sensibilisation
ou/et de protection.ou/et de protection.
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