
L’hirondelle de rivage 
L’hirondelle de rivage mesure 12 cm de long, fait entre 10 et 17 g, Elle a une 
queue courte, elle est de couleur marron foncé,  sa gorge et son ventre sont 
blancs.  L’hirondelle de rivage est plus petite que l’hirondelle rustique qui est la 
connue des hirondelles. 

Son nom latin est Riparia riparia. 

                          

              

          	  	  

Elle vole aussi bien que sa cousine, l’hirondelle rustique. 

Comme l’indique son nom elle niche auprès des points d’eau comme les lacs, les 
rivières ou les mers. Elle se nourrit d’insectes pris en vol ou sur le sol ou même 
sur l’eau. Elle est répartie dans toute l’Europe, dans les zones méditerranéennes. 
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 On la rencontre également en Amérique du Nord ainsi que dans une partie du 
nord de l'Asie. Les hirondelles européennes hivernent dans le sud et l'est de 
l'Afrique. Elle est assez rare en Europe, mais ses colonies peuvent atteindre 
plusieurs centaines ou milliers de terriers, un grand nombre étant alors inoccupé. 
En France elle ne fréquente que les deux tiers nord du territoire, en petit 
nombre, sauf aux alentours de ses colonies. Reproduction: portée de 4-6 œufs 
blancs ; 15 jours d'incubation ; 1-2 fois par an (mai-juin). 

 

	     Nid d’hirondelle de rivage. 

  Œuf d’hirondelle de rivage.  
Il existe deux autres espèces d’hirondelles, mais peu à Virlay : elles préfèrent nicher 
sur les habitations humaines, dans Saint Amand : 

 Hirondelle de fenêtre. 

L'hirondelle de fenêtre est entièrement noire et blanche. Elle colonise 
toute l'Europe et se nourrit principalement d'insectes.  

Sa cousine l’hirondelle rustique aime bien se percher sur les fils : 



 

Hirondelle rustique (anciennement appelée hirondelle de cheminée). 

L'hirondelle rustique est noire, blanche et rousse. Elle colonise toute 
l'Europe et se nourrit principalement d'insectes. 
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