Des nids pour les hirondelles
Vous aimez les hirondelles et vous regrettez de ne pas les voir
nicher près de chez vous ?
Pourquoi ne pas les aider ? Nous vous proposons de leur
construire un nid et ainsi les aider à venir s’installer près de
chez vous.
Il faut tout d’abord savoir qu’il existe chez nous, 3 espèces
d’hirondelle :




l’hirondelle de rivage, vivant sur les berges abruptes des plans d’eau
l’hirondelle rustique, aussi appelée hirondelle des cheminées. Cette espèce se retrouve un peu
partout mais elle privilégie les étables, les écuries, les granges pour construire son nid.
L’hirondelle des fenêtres est plus citadine que l’hirondelle rustique et vit en colonie dans les
villes et villages.

Avant de vous lancer dans la création d’un nid d’hirondelle, il faut au préalable se demander si l’espèce
est présente dans votre commune. En effet, votre nid aura plus de chance d’être utilisé, si une colonie
d’hirondelle est présente à proximité.
En fonction de cette donnée, vous pourrez décider d’élaborer soit un nid d’hirondelle rustique, soit un
nid d’hirondelle de fenêtre.

Matériel nécessaire :
-

Du foin ou de la paille
De la terre
Du plâtre
Un seau
Des ciseaux
Du papier journal
Du papier aluminium
De l’eau
Une planche de bois non traité
Du mastic

1- Création d’un moule
Pour commencer il est nécessaire de confectionner un socle qui servira de moule à votre nid. Il est
toujours possible de prendre un saladier de 15 cm de diamètre, mais à défaut vous pouvez utiliser du
papier journal. Il suffit de former une boule de papier journal bien compacte ayant un diamètre
d’environ 15 cm. Une fois créée, enveloppez cette boule de papier journal de papier aluminium afin
de garantir une bonne tenue. Retravailler la forme pour que le moule ressemble davantage à un gland
(base élargie) qui facilitera l’extraction du moule une fois le nid sec.

2- Mélange des ingrédients
Le nid des hirondelles est constitué de terre, d’herbes séchées ou paille, de crins…
Nous utiliserons donc de la terre, du foin ou de la paille et du plâtre. Le plâtre va assurer la rigidité
rapidement.
Pour un à deux nids, il faut compter :
- un seau de terre rempli au tiers
- 3 / 4 poignées de foin/ paille
- un petit bol de plâtre (la quantité est à ajuster en cas de besoin).
A l’aide de ciseau, couper le foin ou la paille de manière à faciliter le mélange terre/ foin.
Une fois raccourci, ajouter le foin à la terre. Ajouter le plâtre.
Verser de l’eau jusqu’à obtenir une pate malléable. Si c’est trop liquide rajouter de la terre.
3- Confection du nid
Appliquez le mélange sur votre moule, en veillant à ne pas recouvrir la base de votre moule plus large.
Il doit y avoir une épaisseur d’au moins 2 cm, uniformément répartie, afin que votre nid soit
suffisamment solide.
En fonction du type de nid choisi, pensez à faire une ouverture :
Pour le nid d’hirondelle rustique : laissez une large ouverture. Environ les 2/3 du moule doivent être
recouvert.

Réaliser une section bien
plate et large d’environ 2-3
cm pour faciliter la fixation
sur la planche de bois

Pour le nid d’hirondelle de fenêtre : il faut faire une ouverture ronde de 4cm de largueur sur 2.5 cm
de hauteur.

2.5 cm

4 cm

Le nid une fois confectionné doit sécher. En fonction de la quantité de plâtre et d’eau insérés, le
temps de séchage est plus ou moins long.

4- Fixation du nid
Une fois complètement sec, le nid peut être démoulé.
A l’aide de mastic, fixer le nid sur une planche de bois.

Nid hirondelle de fenêtre

Nid hirondelle rustique

Il ne reste plus qu’à l’installer dans un endroit propice : minimum 3 m de hauteur !

