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Nids artificiels pour hirondelles de fenêtre  

Explications et mode d’emploi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi placer des nids artificiels ? 

 
Depuis de millénaires, les hirondelles construisent elles-mêmes leurs nids, sur les 

falaises d’abord, sur les bâtiments ensuite. On peut donc s’interroger sur l’utilité de 

poser des nids artificiels… 

 

L’expérience montre en fait que les nids artificiels sont un moyen efficace de re-

dynamiser une colonie d’hirondelle en déclin, principalement en milieu urbain et sub-

urbain. Les raisons en sont multiples : 

 

- le manque de boue de qualité dû à la disparition des chemins de terre empêche 

ou retarde la construction de nouveaux nids naturels, comme les périodes de 

sécheresse qui rendent la boue inutilisable ; 

- les nids artificiels – prêts dès le retour des hirondelles – permettent de 

démarrer immédiatement la reproduction, assurant ainsi la possibilité de mener 

deux nichées à terme ; 

- le volume des nids artificiels est souvent un peu plus important que celui des 

nids naturels. Cela permet l’élevage, dans de bonnes conditions, d’un  plus 

grand nombre de jeunes ; 

- les nids artificiels que nous préconisons sont ouvrables et peuvent donc être 

nettoyés. Cela permet de réduire la présence d’un parasite des hirondelles (une 

mouche plate aptère) dont la surabondance affaiblit parfois certaines colonies 

jusqu’à les faire décliner ; 

- les nids artificiels permettent de faire revenir les hirondelles après un éventuel 

ravalement de façade ; 

- les nids artificiels permettent de concentrer un certain nombre de couples sur 

des bâtiments où ils sont les bienvenus… ; 

- les nids artificiels permettent à des hirondelles de nicher sous des corniches en 

PVC (où les nids naturels ne tiennent généralement pas). 
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Les hirondelles ne vont-elles pas perdre leur faculté à construire un nid ? 

 

- Cette objection, régulièrement mise en avant, ne semble pas coller à la réalité. 

Dans les grandes colonies « artificielles » et aux alentours, les hirondelles 

continuent à construire et réparer des nids naturels. 

 

 

 
 

Où placer des nids artificiels ? 

 

Il est illusoire de penser que l’on peut attirer des hirondelles de fenêtre n’importe où 

en posant des nids artificiels. Voici les conditions qui nous semblent indispensables 

au succès d’une telle opération : 

 

- Il doit absolument y avoir des hirondelles nichant dans le quartier concerné, à 

moins de 2 ou 300 mètres. * 

- L’espace devant le nid doit être très dégagé : pas d’arbres ou de buisson, pas 

de mur en vis-à-vis trop rapproché, pas de lierre sur la façade. 

- La corniche (ou débordement) sous laquelle seront placés les nids, présentera 

un débordement important (minimum 30 cm) et sera idéalement de couleur 

claire 

- Les nids seront placés à une hauteur minimum 4 mètres. 

 

* il existe bien une technique, utilisant la repasse de cris d’hirondelles,  pour les 

attirer dans les quartiers qu’elles n’habitent pas encore. Mais nous ne l’avons pas 

(encore) testée et ne pouvons donc pas la conseiller en connaissance  de cause. 
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Autres détails à respecter dans le placement des nids artificiels pour assurer un 

maximum de chance à votre entreprise : 

 

- bien placer le nid artificiel dans l’angle formé par le mur et la corniche (il ne 

doit pas y avoir d’espace libre au-dessus du nid) ; 

- éviter de les placer dans un endroit trop exposé au soleil en été : les oisillons 

risqueraient de périr de la chaleur. Lorsque les nids sont bien protégés de la 

pluie et du soleil (c’est normalement le cas quand le débordement est 

suffisant), l’orientation semble avoir peu d’importance. 

 

 

 

Combien de nids faut-il placer ? 

 

- L’hirondelle de fenêtre est un oiseau très colonial. Vous avez donc intérêt à 

placer, dès le départ,  plusieurs nids artificiels (minimum deux). Si votre 

budget le permet, nous conseillons d’en placer même une dizaine. Un grand 

nombre de nids semble agir comme un aimant sur les hirondelles nées l’année 

précédente et qui sont à la recherche d’un site où s’établir.  

 

 

 

Quand placer les nids artificiels ? 

 

- Le plus vite possible est la meilleure réponse ! Les hirondelles peuvent s’y 

installer d’avril à juillet. Mais, les jeunes de l’année peuvent aussi prospecter 

en fin de saison en vue d’une nidification l’an suivant.  

 

 

 

Combien de temps faut-il attendre avant de voir les nids occupés ? 

 

- La plupart du temps, surtout lorsque les nids artificiels ne sont pas suspendus à 

proximité immédiate de nids naturels, l’installation ne se fait pas la première 

année. Il se passe parfois plusieurs saisons avant que les nids ne soient 

occupés. Mais dès qu’ils sont adoptés, vous pouvez  être assurés que vos 

hirondelles y reviendront l’année suivante. 

 

 

 

Planchettes de protection contre les déjections  

 

- Pour éviter le désagrément des « petites crottes » une planchette peut être 

posée +/- 50 cm sous les nids. Attendez néanmoins d’avoir vos nids occupés 

avant de les poser. 
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Sécurité avant tout ! 

 

L’amour des hirondelles ne doit pas vous faire oublier que travailler en haut d’une 

échelle peut être très dangereux. Ne placez jamais de nids tout seul. Veillez toujours à 

ce que quelqu’un soutienne bien votre échelle. Si c’est vraiment trop haut ou trop 

difficile, sollicitez l’aide des services communaux ou d’un autre service public équipé 

d’un élévateur.  

L’éco-conseiller de votre commune pourra certainement vous aider à trouver une 

solution. 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, ou pour nous relater votre expérience 

personnelle envoyez un email à : hirondelles@aves.be  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Où acheter de bons nids artificiels pour les hirondelles de fenêtre ? 
 

A la boutique verte d’Aves-Natagora ! 
 

Le modèle : 

 

Nid double Schwegler (réf 310/2) – 2 nids, modernes, tout confort et même ouvrants pour permettre le 

nettoyage en fin de saison et limiter les parasites. 

 

Prix :  

 

28,9 €  (23,40 € pour les membres Aves-Natagora et tous les « correspondants hirondelles »)  

 

Livraison : 

 

* soit par la poste, mais c’est assez cher. 

   frais d’envoi : 8,90 € pour 1 nid ou 12,90 € pour 2 ou 3 nids 

 

* soit vous venez les retirer vous-même (sur rendez-vous) à une des trois adresses suivantes: 

- Boutique Aves – rue Fusch, 3 – 4000 Liège  

- Natagora – rue du Wisconsin, 3 – 5000 Namur 

- Boutique Aves Bruxelles – rue Marie-Thérèse, 87 – 1210 Bxl 

 

Commande : 

 

Toutes les commandes doivent se faire via la boutique Aves à Liège : 

Par email : optique@aves.be – par téléphone 04 250 95 94 

Le stock est approvisionné à Liège. Pour Namur et Bruxelles, l’approvisionnement se fera en 

fonction des commandes et sera dépendant de nos correspondances internes. 
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