NICHOIR
Fabrication

Les hirondelles sont fidèles à leur site de
reproduction. Elles vont donc pour la plus
grande partie d’entre elles, revenir à l’endroit
qui les a vu naître pour s’installer dans un nid
déjà construit ou se lancer dans la fabrication
d’un nid tout neuf. Pour cela, il leur faut environ
1 100 allers-retours et une dizaine de jours pour
amener la boue nécessaire pour construire ce
nouveau nid.
Fabriquer des nichoirs, c’est offrir aux
hirondelles un gain de temps et d’énergie pour
l’élevage des poussins. C’est aussi les
encourager à agrandir la colonie en leur offrant
de nouveaux espaces de vie.

Matériels

Matériels
pour le nid
-

Un bol (pour le dosage)
De la terre argileuse
Du plâtre
De la sciure de bois
De l’eau

2 PLANCHES EN BOIS
15X30CM
PERÇEUSE

UNE QUINZAINE
DE CLOUS

SALADIER
D’ENVIRON 21CM
DE DIAMÈTRE

C R AY O N
À PA P I E R
VERRE
E N C A RTO N
OU PLASTIQUE

TRUELLE

FILM
PLASTIQUE

Etapes
1

Percez les 4 coins des deux planches
à l’aide de la perceuse
et posez sur votre plan de travail
les deux planches côte à côte sur leur longueur

2

Recouvrez l’extérieur du saladier de film plastique
et posez-le à l’envers au milieu des deux planches

3

Avec votre crayon à papier,
dessinez le contour du saladier
sur les deux planches

4

5

Retirez le saladier et plantez les clous
légèrement à l’extérieur
de la marque sur tout le tour.
Replacez le saladier une fois
les clous plantés

Préparez la mixture du nid : ½ bol de terre argileuse ;
½ bol de plâtre ; ½ bol de sciure de bois
et 2 à 3 verres d’eau. Veillez à ce que
la mixture reste consistante

6

Recouvrez de mixture à l’aide de la truelle,
la totalité du saladier
en y incluant les clous.
Avant de recouvrir le dessus
du saladier, placez votre verre
sur le haut afin d’y laisser une entrée
pour les hirondelles

7

8

Avec l’aide de votre truelle,
scindez la mixture au niveau
de la séparation des deux planches
et laissez sécher environ 2 heures

Procédez au démoulage :
retirez le verre
et séparez délicatement
les deux planches
pour pouvoir retirer le saladier.
Vous voilà avec deux nids
d‘hirondelle rustique !

SI VOUS VOULEZ TRANSFORMER
CEUX-CI EN NIDS D’HIRONDELLE DE FENÊTRE,
RIEN DE PLUS SIMPLE :
Placez une planche sur la partie supérieure
du nid afin de fermer le haut
et de ne laisser que le demi-trou
comme entrée.

9

Il ne reste plus qu’à positionner vos nids :

POUR L’HIRONDELLE RUSTIQUE :
Dans un bâtiment (ferme, écurie, garage, etc) avec la
possibilité d’un accès permanent à l’extérieur, à l’abri
des courants d’air et idéalement loin des endroits ou
les prédateurs peuvent grimper.
Placez-les sur une poutre ou sur un mur à 5-6
centimètres du plafond.

POUR L’HIRONDELLE DE FENÊTRE :
En extérieur, à l’abri des intempéries (sous une
corniche, un avant-toit, porche, etc). Idéalement
dans une zone sans possibilité d’accès pour les
prédateurs.
Placez-les dans un coin supérieur, collés au plafond
et au mur du fond.

LE CONSEIL EN +
Vo u s p o u v e z i n s t a l l e r
une planche
sous vos nichoirs
(et nids naturels)
à plus de 40cm
en dessous
pour éviter les
salissures !

Si vous avez déjà une colonie d’hirondelles chez
vous, installez les nichoirs à proximité. L’installation
se fait en hiver avant leur arrivée, ainsi on évite de
les déranger ! Il ne reste plus qu’à patienter
jusqu’au printemps !

Scannez-moi
Vous pourrez retrouver ce tuto sous forme de
vidéo, afin de vous accompagner directement
dans la construction. RDV sur notre site Internet
www.hirondellesetbiodiversité.fr.
Vous pouvez aussi en profiter pour participer au
recensement des colonies !

