LIONS ENVIRONNEMENT FRANCE
Fiche d’application
CONSTRUCTION NICHOIR À HIRONDELLES
Les différentes variétés d’hirondelles
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▪

▪

▪

▪

l’hirondelle rustique, (appelée aussi hirondelle de cheminée), se reconnaît à sa longue queue
échancrée pourvue de gracieux filets, à son plumage bleu métallique sur le dessus et blanc crème sur
le dessous, ainsi qu’à son front et sa gorge de couleur rousse (celle-ci est soulignée également d’un
collier bleu-noir). Il s’agit de la plus grande de nos hirondelles. Elle accroche son nid aux constructions
humaines, surtout à l‘intérieur des bâtiments agricoles.
l’hirondelle de fenêtres : munie d’une queue courte, moins échancrée que celle de sa cousine, elle se
distingue par son croupion blanc pur. On la retrouve également dans les campagnes mais elle est aussi
à l’aise dans les villes. Son nid est presque toujours situé à l’extérieur des bâtiments : sous les corniches
et aux encoignures des fenêtres.
l’hirondelle de rivages : plus petite que l’hirondelle rustique, sa queue est courte et peu échancrée. Elle
est ornée d’une bande pectorale brun cendré et sa gorge et son ventre sont blancs. Elle mesure douze
centimètres, elle a une envergure de trente centimètres et, comme ses cousines, elle est une virtuose du
vol. Sa face ventrale claire et sa face dorsale foncée la rend probablement plus discrète au regard
d’éventuels prédateurs.
l’hirondelle rousseline : semblable à l’hirondelle rustique mais les filets de sa queue sont plus courts et
dépourvus de taches blanches. La nuque, le croupion et le dessous sont roussâtres sans bande
pectorale.
l’hirondelle des rochers : présente dans la partie sud de l’Europe. Elle est la seule des hirundinidés qui
hiverne partiellement en Europe méridionale (de l’Espagne à la Grèce)

Comment favoriser le retour des hirondelles ?
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Plantez des haies : elles faciliteront leurs déplacements et joueront un rôle alimentaire.
Plantez des arbres fruitiers.
Creusez une mare : elles iront s’y abreuver et la concentration d’insectes y sera importante. De plus, les
hirondelles récolteront à proximité la boue indispensable à la construction de leur nid, si vous ne leur en
avez pas encore construit !
Semez des plantes à pollen : qui accueilleront de nombreux insectes.
Cultivez un potager bio, sans engrais chimiques ou pesticides.
Compostez vos déchets organiques : les mouches des fruits, en aidant à la décomposition des
déchets, offriront un festin royal aux hirondelles

Construction de nichoirs :
Il s’agit de construire des nichoirs qui soit prêts pour l’arrivée des hirondelles au printemps.
Plan de nichoirs spécifiques pour hirondelle rustiques ou de fenêtres :
http://nichoirs.net/page5-9.html
ou
https://www.attentionalaterre.com/fabriquer-nichoir-hirondelles/#fabrication
NB :
En période de reproduction, les nids sont sources de salissures. Les fientes des oisillons tombent au sol et,
selon l’emplacement du nid, peuvent générer une nuisance. La pose d’une simple planchette environ 50cm
sous le nid vous protègera de ces désagréments !
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