Nids artificiels pour hirondelles de fenêtre
Conseils et mode d’emploi
Vous êtes de plus en plus nombreux à désirer attirer des hirondelles sous
votre corniche. Mais convaincre les hirondelles de nicher sur une maison est
nettement plus compliqué et aléatoire qu’attirer des mésanges dans un nichoir.
Ce document présente la synthèse des conseils, trucs et astuces compilés et testés
par le Groupe de Travail Hirondelles d’Aves-Natagora (GTH) durant près de 20 ans.
Pourquoi placer des nids artificiels ?
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Depuis de millénaires, les hirondelles construisent elles-mêmes
leurs nids. On peut donc s’interroger sur l’utilité de poser des
nids artificiels. La réponse est double.
Le placement de nids artificiels est un moyen très efficace de
redynamiser une colonie d’hirondelles en déclin. Mais c’est aussi
la meilleure manière de susciter la création d’une nouvelle colonie.
Chez vous par exemple !

Quels sont les avantages des nids artificiels ?

Où placer des nids artificiels ?

Les nids artificiels pour hirondelles de fenêtre ne seront occupés
que s’ils sont correctement placés et sur un bâtiment qui répond
parfaitement aux besoins des hirondelles. Et ces dernières sont
particulièrement exigeantes :
- L es nids doivent être bien protégés du soleil et donc placés
sous un large débordement – corniche, balcon ou autre –
de minimum 35 cm de large … Exposé au soleil, un nid se
transforme en effet rapidement en un four fatal aux oisillons.
- Les hirondelles préfèrent généralement les façades “côté
rue„ par rapport aux façades “côté jardin”. Le trafic et le
bruit ne les dérangent pas.
- L’espace devant le nid doit être très dégagé : pas d’arbres,
pas de mur rapproché en vis-à-vis.
- Pas de lierre ou autre plante grimpante sur la façade.
- Les nids doivent être posés à une hauteur minimum de 4
mètres (plus haut, c’est encore mieux)
- Et idéalement il faudrait qu’il y ait déjà des hirondelles
nicheuses dans un rayon de 3 à 400 mètres. Si ce n’est pas
le cas, il vous faudra patiemment diffuser leur chant (voir
encadré).

1. Ils peuvent aider à fixer les hirondelles sur un bâtiment où elles

sont les bienvenues. Leurs nids n’y seront pas détruits.

trouvent pas toujours la boue nécessaire à la construction de
leur nid.
3. Les hirondelles peuvent commencer à y nicher dès leur retour
de migration. Elles pourront ainsi plus aisément mener une
seconde nichée.
4. Les nids artificiels permettent de faire revenir les hirondelles
après la destruction éventuelle des nids naturels (suite à des
travaux de peinture ou un ravalement de façade par exemple).
5. Ils permettent la nidification d’hirondelles sous les corniches en
PVC d’où les nids naturels se détachent trop souvent, causant la
mort des petits.

Les hirondelles ne risquent-elles pas perdre
leur faculté à construire un nid ?

Cette objection, régulièrement mise en avant, ne semble pas coller
à la réalité. Nous avons constaté qu’à côté des nids artificiels, les
hirondelles continuent à bâtir et réparer des nids naturels (à condition évidemment qu’elles trouvent la boue nécessaire).
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2. Ils permettent aux hirondelles de nicher là où les hirondelles ne

Combien de nids faut-il placer ?

L’hirondelle de fenêtre est un oiseau colonial. Vous avez donc intérêt
à placer immédiatement plusieurs nids artificiels. Plus il y aura de
nids, plus vous augmenterez vos chances d’attirer des hirondelles.
Les nids non occupés serviront de gîte aux jeunes de la première
nichée et les inciteront à revenir l’année suivante.

Comment placer les nids ?

1. L’angle du nid doit toujours épouser l’angle formé par la façade et

la corniche (ne pas laisser d’espace libre au-dessus des nids).

2. L
 a plupart du temps, le nid est fixé au mur par 2 vis + 2 chevilles.
3. Lorsque la corniche est en bois, le nid peut être directement fixé
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par le dessus à la corniche avec des vis à bois (pas trop longues).

Nids artificiels pour hirondelles de fenêtre - Conseils et mode d’emploi (suite)
Combien de temps faut-il attendre avant de
voir les nids occupés par des hirondelles ?

Cela peut aller très vite (surtout si des nids naturels occupés
existent à proximité). Cela demande néanmoins souvent plusieurs
années de patience. Mais dès que vos nids seront adoptés, il est
probable que les hirondelles y reviendront durant de nombreuses
années.

Et contre les déjections ?
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Pour éviter le désagrément causé par les petites crottes d’hirondelles, nous conseillons de poser une planchette +/- 50 cm sous
les nids, pas moins sinon elle servirait de perchoir aux prédateurs
(voir schéma).

Sécurité avant tout !

Attirez les hirondelles en diffusant leur chant

Pour accélérer la colonisation de vos nids par les hirondelles, la méthode la plus
efficace est de diffuser leur chant. Cela attirera leur attention et convaincra peutêtre un premier couple d’emménager sous votre corniche

Pour tout renseignement complémentaire, pour
commander le CD ou pour savoir où acheter de
bons nids pour hirondelles de fenêtre, contactez
nous par email à hirondelles@aves.be

sur plusieurs mois. Et c’est souvent fin mai ou
même en juin que les hirondelles colonisent de
nouveaux nids. Il est donc crucial de ne pas se
décourager et de continuer la diffusion quotidienne jusqu’à la fin du mois de juin.
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1. P rocurez vous le CD “Hirondelles de fenêtre”
en le commandant par email au GTH à
hirondelles@aves.be
2. Installez une petite sono (lecteur CD ou MP3 peu importe le modèle) à l’intérieur sur l’appui
de fenêtre et placez deux petits haut-parleurs à
l’extérieur à proximité des nids artificiels.
3. Réglez le volume pour que les chants soient
audibles à 75 mètres.
4. Diffusez les chants en continu (avec la fonction
“repeat” de votre lecteur CD ou lecteur MP3) à
partir de début mai et jusqu’à la fin juin, du matin
à la tombée de la nuit – sauf en cas de mauvais
temps.
5. Faites preuve de patience et de persévérance.
Le retour de migration des hirondelles s’étale
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Planchette de protection à placer sous les nids
d’hirondelles de fenêtre.

L’amour des hirondelles ne doit pas vous faire oublier que travailler
en haut d’une échelle est un exercice très dangereux. Ne placez
jamais de nids tout seuls. Ne prenez aucun risque inutile. Veillez
à ce que quelqu’un soutienne bien votre échelle. Si c’est vraiment
trop haut ou trop difficile pour vous, sollicitez l’aide d’un professionnel, éventuellement équipé d’un élévateur.
L’éco-conseiller de votre commune pourra peut-être aussi vous
aider à trouver une solution sécurisée.

