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Contexte

“Des hirondelles au coin de ma fenêtre” a pour objectif principal la mobilisation des collectivités, des 
bailleurs sociaux, des professionnels du bâtiment et des particuliers autour de la protection de la 
biodiversité en général, et de l’Hirondelle de fenêtre en particulier. 

L’opération est portée par un collectif regroupant divers acteurs de la région Nord-Pas-de-Calais : le 
GON (Groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais), l’association Nord Nature Chico 
Mendès, l’association Naturalistes Sans Frontières, l’IDDR (Institut du Développement Durable et 
Responsable) et le promoteur Norpac. 

Le mode opératoire développé dans le cadre du projet est le suivant : 

•	 Recherche de petites colonies, de colonies menacées ou en régression
•	 Prise de contact et discussion avec les bailleurs sociaux, les collectivités et les entreprises 

concernés	afin	de	mesurer	les	modalités	d’intervention	et	leurs	possibilités	d’investissement
•	 Information, sensibilisation et concertation auprès des habitants, techniciens, artisans, salariés 

des	entreprises	afin	de	valoriser	le	rôle	écologique	des	hirondelles	et	les	inviter	à	s’investir	dans	
le projet

•	 Pose des nichoirs contre signature d’une charte d’engagement
•	 Suivi des nichoirs par les habitants signataires de la charte ainsi que par les relais locaux
•	 Bilan	à	l’automne	de	la	saison	de	reproduction	passée

Les données collectées dans le cadre du projet sont mutualisées régionalement via le RAIN (Réseau 
des Acteurs de l’Information Naturaliste) : http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.
gouv.fr/?Reseau-d-Acteurs-de-l-Information.

L’opération	 “Des	 hirondelles	 au	 coin	 de	ma	 fenêtre”	 est	 essentiellement	 financée	 par	 des	 fonds	
venant de la région Nord-Pas-de-Calais, de la DREAL Nord-Pas-de-Calais, de la ville de Lille et de 
la	fondation	Kronenbourg.	Les	bailleurs	et	les	collectivités	participent	également	financièrement	à	
l’action	en	achetant	 les	nichoirs	à	hirondelles	 installés	sur	 leur	territoire.	 	Afin	de	responsabiliser	
les	habitants	qui	prennent	part	à	une	opération	de	pose	de	nichoirs,	une	participation	financière	
symbolique	de	2€	est	demandée	aux	habitants	qui	installent	un	nichoir	à	Hirondelle	de	fenêtre	chez	
eux. 

Entre	2010	et	2013,	de	nombreux	bailleurs	et	collectivités	du	Nord-Pas-de-Calais	ont	participé	à	
l’opération “Des hirondelles au coin de ma fenêtre”. Cette publication a pour objectif de partager 
avec tous les porteurs de projet potentiels l’expérience acquise par le collectif “Des hirondelles 
au coin de ma fenêtre” au cours de ces 3 années et de permettre la reproductibilité de ce type 
d’actions.	Nous	vous	invitons	à	le	diffuser	le	plus	largement	possible	et	à	nous	faire	part	des	actions	
menées localement. 
Bonne lecture, 

cahier_porteur_final.indd   2 17/09/2013   17:32:24



3

Dans votre cahier

Introduction

p. 6

p. 7

p. 8

p. 9

1/ Pourquoi agir et de quelle manière ?

La situation des hirondelles                            

Aspects législatifs et sanitaires                                          

Adopter une stratégie eRC                             

Des nichoirs pour dynamiser les colonies ?

Monter un projet

p. 12

p. 14

p. 14

2/ Avec qui et quels moyens ?

trouver des partenaires techniques                 

trouver des partenaires financiers                   

Communiquer et sensibiliser   

Aspects techniques

p. 16

p. 17

p. 18

p. 20

p. 21

3/ Comment ?

Choisir les sites                                           

Planifier les actions                                       

Installer les nichoirs

Les types de nichoirs les plus courants

Assurer la sécurité lors de la pose

Pour aller plus loin

p. 24

p. 25

p. 26

4/ Quelles suites donner au projet?

Réaliser le suivi de l’occupation des nichoirs                                       

Rejoindre un programme de sciences participatives                                        

Mener des actions complémentaires

cahier_porteur_final.indd   3 17/09/2013   17:32:24



4 54

cahier_porteur_final.indd   4 17/09/2013   17:32:25



4 5

Introduction

•	Les hirondelles : des oiseaux en difficulté

•	Aspects législatifs et sanitaires

•	Adopter une stratégie eRC

•	Des nichoirs pour dynamiser une colonie ?

PouRquoI AgIR 
et De queLLe MAnIèRe ?

cahier_porteur_final.indd   5 17/09/2013   17:32:25



6 7

Les hirondelles : des oiseaux en difficulté
L’Hirondelle de fenêtre est une espèce commune et bien connue du 
public, car nichant de façon visible sur les bâtiments. C’est elle en effet 
qui fabrique des nids de boue agglomérée de salive sous les avancées 
de toit, sous les appuis de fenêtre ou encore dans les angles supérieurs 
de ces dernières. C’est la plus urbaine de nos hirondelles, facilement 
reconnaissable	à	sa	livrée	bicolore	et	son	croupion	blanc.

Bien que traditionnellement chargé d’une symbolique positive, cet oiseau n’est pourtant pas toujours 
bien	accueilli	de	nos	jours	à	cause	des	nuisances	parfois	liées	à	sa	nidification	(bruit,	déjections	et	autres	 
salissures)	;	ce	qui	aboutit	régulièrement	à	des	destructions	volontaires	de	nids.

Ces destructions représentent – hélas – un facteur supplémentaire de déclin pour cette espèce qui 
doit	déjà	faire	face	à	de	nombreux	problèmes	:	
•	 difficulté	à	trouver	de	la	boue	pour	la	construction	des	nids,	
•	 diminution des ressources alimentaires (moins d’insectes en 

ville), 
•	 rénovation	urbaine	et	modification	des	pratiques	

architecturales	(moins	de	possibilités	quant	à	la	construction	
des nids), 

•	 bouleversements	climatiques	entraînant	des	modifications	
des habitats et des conditions d’hivernage, etc. 

En l’espace de 20 ans, on a observé un déclin des Hirondelles de 
fenêtre en France de l’ordre de 41%.

Le cas très différent de l’Hirondelle rustique n’est pas abordé ici, les informations 
principales concernant cette autre espèce de nos régions sont disponibles dans le kit “Des 
hirondelles au coin de ma fenêtre” en libre téléchargement sur www.nn-chicomendes.
org/nos-actions/hirondelles/c-est-quoi 

Introduction

Indice	de	variations	d’abondance	pour	l’Hirondelle	de	fenêtre	de	1989	à	2011.		Source	Vigienature
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Aspects législatifs et sanitaires

Ce que dit la loi... 

Que l’on soit une collectivité, un bailleur, un professionnel du 
bâtiment ou un particulier, il est STRICTEMENT interdit de 
détruire un nid d’Hirondelle de fenêtre – occupé ou non.

Extraits du Code l’Environnement

Comme toutes les espèces d’hirondelles, l’Hirondelle de 
fenêtre est une espèce protégée par la Loi du 10 juillet 
1976	relative	à	la	protection	de	la	nature	(Article	L411-1	et	
suivants du Code de l’environnement – Arrêté ministériel 
du	 29/10/2009	 fixant	 la	 liste	 des	 oiseaux	 protégés	 sur	
l’ensemble du territoire français).

Conformément	à	ces	dispositions,	sont	strictement	interdits	:	la	destruction	ou	
l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle de toutes les espèces d’hirondelles 
ainsi que la destruction, l’altération ou la dégradation de leurs milieux naturels.

Toute	personne	qui	contrevient	à	ces	interdictions	se	rend	coupable	d’une	infraction	
pénale	et	s’expose	à	une	peine	d’emprisonnement	de	1	an	et	à	une	amende	de	 
15 000 € (Art. L 415-3 du Code de l’Environnement).

Introduction

Les hirondelles, un danger pour notre santé ?

Cohabiter	avec	la	faune	sauvage	?	En	voilà	une	drôle	d’idée	!	En	réalité,	nous	côtoyons	quotidiennement	
des animaux sauvages… mais ils sont souvent si discrets – ou bien nous sommes si peu attentifs – 
que nous ne nous en rendons même pas compte.

La cohabitation entre l’Hirondelle de fenêtre et l’Homme est très ancienne, et force est de constater 
qu’elle	 n’a	 jamais	 nui	 à	 l’être	 humain.	 Au	 contraire,	 la	 nidification	 des	 hirondelles	 sur	 son	 logis	
a	 longtemps	été	 considérée	 comme	un	gage	de	 chance	 !	De	nos	 jours,	 ce	 lien	presque	affectif	
s’est	largement	distendu,	et	l’obsession	sanitaire	conduit	parfois	un	propriétaire	à	procéder	à	des	
destructions	inutiles	et	–	rappelons-le	–	interdites	!

Ni les hirondelles, ni leurs nids, ni leurs déjections ne sont susceptibles de transmettre 
des maladies à l’Homme. Comme tous les êtres vivants (y compris l’Homme), les hirondelles 
peuvent	parfois	transporter	des	parasites.	Chez	les	hirondelles,	le	principal	parasite	est	une	mouche	
plate et incapable de voler, qu’on appelle la Cratérine pâle (Crataerina pallida). Etant strictement 
inféodé	aux	oiseaux,	ce	parasite	ne	se	transmet	pas	à	l’Homme.
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Adopter une stratégie ERC
Les Hirondelles de fenêtre nichant régulièrement sur des constructions humaines, il est inévitable 
que	surviennent	des	conflits	entre	 le	 statut	de	protection	de	cette	espèce	et	 certains	 impératifs	
esthétiques	ou	économiques	liés	à	l’entretien	des	bâtiments	:
•	 réduction des salissures dues aux déjections,
•	 nécessité	 de	 devoir	 procéder	 à	 des	 travaux	 de	 peinture,	 de	 ravalement,	 de	 changement	 de	

châssis,
•	 destruction	de	bâtiments	à	des	fins	de	rénovation	urbaine,	
•	 etc.

Dans	ces	cas	de	figure,	et	avant	de	procéder	à	toute	action	dommageable	pour	la	biodiversité,	on	
aura	soin	de	prendre	en	considération	les	différentes	solutions	offertes	en	menant	une	réflexion	de	
type ERC :

E comme Éviter 

Détruire	un	nid	est	parfois	une	 solution	 réflexe,	
que l’on adopte par commodité (exemple : détruire 
un nid pour éviter les déjections sur les murs). La 
destruction de nid ne doit être envisagée que si 
aucune autre solution n’est possible. Toute autre 
solution alternative doit être prioritairement mise 
en oeuvre : pose de planchettes anti-salissures, 
mise en peinture contournant le nid et hors 
période de reproduction, etc. 

R comme Réduire
Lorsque la destruction de nids est inévitable, il convient de réduire les risques de 
perturbation,	notamment	en	évitant	la	période	de	reproduction	qui	s’étend	d’avril	à	mi-
septembre dans le Nord de la France. 

C comme Compenser
Lorsque la destruction de nids est inévitable, il convient de compenser cette perte par la 
pose	de	structures	adaptées	permettant	le	retour	des	oiseaux	et	leur	nidification,	telles	
que des nichoirs, faux rebords, bandes de matériaux rugueux, etc. Cela est d’autant plus 
important si les nouveaux aménagements compliquent le retour naturel des oiseaux 
(disparition	 des	 aspérités,	 nouveaux	matériaux	 peu	 propices	 à	 l’accrochage	 des	 nids,	
etc.). 

Introduction

Pose	de	planchettes	anti-salissures	à	la	mairie	de	
Biache-Saint-Vaast.	
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Des nichoirs pour dynamiser une colonie ?
Les Hirondelles de fenêtre sont des oiseaux sociaux et coloniaux, 
c’est-à-dire	 qu’elles	 ont	 tendance	 à	 se	 regrouper	 pour	 nicher.	
Selon	les	cas	de	figure	et	la	typologie	des	bâtiments,	les	colonies	
peuvent être relativement petites et/ou éparpillées avec des 
nids se répartissant sur plusieurs bâtiments… ou très denses et 
regrouper plusieurs centaines de nids sur un seul ouvrage (c’est 
ce qu’on peut régulièrement voir sur de grands monuments tels 
que les châteaux).

Le saviez-vous ?
Nids et nichoirs ne sont pas seulement utilisés pour la reproduction : les 
hirondelles les utilisent aussi comme dortoirs et y passent régulièrement 
la nuit. Lorsque les nuits sont froides, il semble que plusieurs oiseaux, 
adultes comme juvéniles, peuvent s’y rassembler.

La	 construction	 d’un	 nid	 à	
l’aide de boulettes de boue 
est un comportement instinctif 
puissant : un couple d’Hirondelles 
de fenêtre essaiera donc autant 
que possible de s’y atteler… en 
délaissant parfois ostensiblement 
le nichoir que l’on avait pourtant 
mis	à	sa	disposition	!	Pour	autant,	
il ne faut pas vivre cette situation 
comme un échec, car le nichoir 
aura	joué	un	rôle	attractif	certain.

Introduction

Comme	pour	 les	autres	oiseaux	coloniaux,	 il	 est	probable	que	 l’installation	et	 la	nidification	des	
Hirondelles de fenêtre « de passage » soient stimulées par divers indices témoignant de l’attractivité 
d’un	site,	comme	la	présence,	en	abondance,	d’anciens	nids…	ou	de	nichoirs	mimant	à	la	perfection	
ces	nids	naturels	!

Par	ailleurs,	le	côté	«	prêt	à	l’emploi	»	d’un	nichoir	peut	présenter	plusieurs	avantages	pour	une	
hirondelle, en particulier lorsque :
•	 la migration des oiseaux a été ralentie par de mauvaises conditions météorologiques,
•	 une sécheresse rend l’approvisionnement en boue problématique,
•	 le nid de la première couvée est infesté de parasites.
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Monter un projet

•	trouver des partenaires techniques

•	trouver des partenaires financiers

•	Communiquer et impliquer

AveC quI et queLs Moyens ?
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Les acteurs Les compétences apportées

Association naturaliste ou 
environnementaliste

•	 Connaissance des oiseaux et de leurs 
habitats

•	 Evaluation des potentialités de colonisation 
d’un site 

•	 Expertise de l’environnement immédiat et 
repérage des nuisances éventuelles

•	 Capacité	à	informer,	renseigner	et	sensibiliser	
le public

Collectivité
 

•	 Connaissance des acteurs du territoire et 
mise en réseau

•	 Connaissance des enjeux et des projets sur 
le territoire

•	 Capacités techniques et moyens matériels

Bailleur

•	 Connaissance des projets de construction, 
rénovation ou réaménagement de leur parc 
immobilier

•	 Connaissance des acteurs du bâtiment et 
mise en réseau

•	 Mise en contact avec les intermédiaires 
locaux (gardiens, syndics, associations de 
locataires…) 

•	 Compétences techniques et architecturales, 
moyens matériels

Particulier

•	 Connaissance du propriétaire (coordonnées)
•	 Connaissance de l’historique des nids sur 

leurs façades
•	 Capacité	à	suivre	au	quotidien	les	nids	et	

colonies
•	 Capacité	à	sensibiliser	et	mobiliser	leurs	

voisins

Trouver des partenaires techniques
Une	 opération	 de	 pose	 de	 nichoirs	 à	 Hirondelle	 de	 fenêtre	
touche	à	la	fois	à	des	questions	de	biodiversité	et	de	protection	
de	l’environnement,	et	à	des	questions	d’habitat	humain.	Il	est	
donc nécessaire de se faire accompagner par des partenaires 
disposant de compétences avérées dans chacun de ces 
domaines. Mais quels acteurs mobiliser et pourquoi ?

Monter un projet
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Monter un projet

Conseils pratiques : 

•	 Lors	des	prises	de	contacts	avec	les	collectivités,	ne	pas	hésiter	à	demander	à	parler	
directement	 au	 Maire	 ou	 à	 l’élu	 en	 charge	 de	 l’environnement.	 Une	 autre	 solution	
consiste	 à	 solliciter	 les	 services	 Environnement	 ou	 Agenda	 21	 ou	 Cadre	 de	 vie	 ou	
Espaces verts.

•	 Dans les grandes villes, il peut s’avérer 
diffi	cile	de	mettre	en	œuvre	des	opérations	
de	pose	de	nichoirs	à	hirondelles	(grandes	
maisons découpées en appartements, d’où 
une	multiplicité	des	propriétaires	diffi	ciles	
à	 joindre,	 logeant	 eux-mêmes	 rarement	
sur	place	;	rez-de-chaussée	commerciaux	
empêchant l’accès aux boîtes aux lettres, 
etc.). Il est dans ce cas plus intéressant 
de focaliser l’action sur le ou les bâtiments 
d’un quartier présentant le plus de 
potentialités, et de tenter de négocier 
directement avec le syndic.

•	 Pour	 un	 bailleur,	 les	 opérations	 de	 pose	 de	 nichoirs	 à	 Hirondelle	 de	 fenêtre	 sont	
relativement	faciles	à	mettre	en	place	et	assez	peu	onéreuses	;	elles	contribuent	en	
outre	à	instaurer	du	lien	social	entre	les	habitants	d’un	même	groupement	d’habitations.

•	 Pour	 clarifi	er	 les	 rôles	 de	 chacun	au	 cours	 de	 l’action,	 il	 peut	 parfois	 être	 judicieux	
d’établir des conventions.

•	 Afi	n	de	responsabiliser	les	particuliers	qui	souhaitent	faire	installer	un	nichoir	à	Hirondelle	
de fenêtre, il est possible de leur faire signer une charte d’engagement.

Le saviez-vous ?
•	 Lorsqu’il s’agit d’une habitation 
locative,	 la	 pose	 de	 nichoirs	 à	
hirondelles sur la façade de l’habitation 
nécessite l’accord du propriétaire.
•	 La	pose	de	nichoirs	à	hirondelles	sur	
de l’habitat collectif ne peut se faire 
qu’avec l’accord du bailleur et/ou du 
syndic.

•	 Une	 collectivité	 peut	 installer	 des	 nichoirs	 à	 hirondelles	 sur	 ses	
propres biens immobiliers.

•	 Quel que soit le propriétaire d’un bien immobilier, celui-ci peut 
inscrire dans son bail l’obligation de préserver les nids d’Hirondelle 
de	fenêtre	de	sa	façade,	qu’ils	soient	présents	ou	à	venir,	naturels	
ou	artifi	ciels.
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Monter un projet

Trouver des partenaires fi nanciers
Une	opération	de	pose	de	nichoirs	à	hirondelles	de	fenêtre	implique	la	mise	en	œuvre	de	moyens	
humains	et	matériels,	nécessitant	des	sources	de	fi	nancement.	Mais	quelles	sources	de	fi	nancements	
sont mobilisables ?
•	 Des partenaires publics, dans le cadre de subventions de fonctionnement, de subventions 

extraordinaires,	d’appels	à	projets,	de	conventionnements	ou	de	prestations	:	conseils	régionaux	
et généraux, DREAL, communes et communautés de communes, pays, syndicats mixtes…

•	 Des	partenaires	privés,	dans	le	cadre	de	dons,	de	prestations,	d’appels	à	projets...	:	bailleurs,	
promoteurs, fondations…

Communiquer et impliquer
Il	est	important	de	communiquer	à	chacune	des	étapes,	en	adaptant	le	
discours	à	chaque	type	de	partenaires.	Documents	de	présentations,	
articles	 de	 presse,	 posters,	 fl	yers,	 courriers,	 réunions	 publiques,	
animations... La variété des outils et une communication récurrente 
augmente les chances de faire passer les messages.  

Conseils pratiques : 

•	 Les	hirondelles	bénéfi	cient	d’un	immense	capital	sympathie	:	il	est	donc	généralement	
aisé de convaincre son auditoire de participer au projet. Les médias (télévision, presse 
écrite,	radio)	sont	assez	souvent	disposés	à	consacrer	quelques	minutes	ou	quelques	
lignes	à	ce	type	de	projet	:	n’hésitez	pas	à	les	solliciter	!	Par ailleurs, parler des hirondelles 
est une bonne « porte d’entrée » pour parler de biodiversité en général.

•	 La majorité du public ignore ce qu’est réellement une hirondelle, sa biologie, son cycle 
de vie… mais aussi sa situation et son statut de protection. Il est toujours bon de 
prendre du temps pour en parler.

•	 Il est nécessaire d’insister sur le fait que les oiseaux ne doivent absolument pas être 
dérangés pendant toute la durée de la reproduction.

•	 Disposer	un	nichoir	sur	un	endroit	bien	visible	ou	installer	une	webcam	permettent	à	un	
bailleur	ou	une	collectivité	de	communiquer	très	effi	cacement	auprès	de	leurs	usagers.

•	 Former les professionnels du bâtiment (du promoteur au bailleur) est certainement le 
moyen	le	plus	effi	cace	de	lutter	contre	les	destructions	de	nids.

•	 Déposer un courrier rappelant le statut de protection des hirondelles et les risques 
encourus en cas de dégradation volontaire des nids est un bon moyen de responsabiliser 
les propriétaires.

Des outils “prêts à l’emploi”
Divers outils de communication ont été créés pour les besoins de l’Opération “Des hirondelles 
au	coin	de	ma	fenêtre”.	Ils	sont	disponibles	en	libre	téléchargement	à	l’adresse	:

www.nn-chicomendes.org/nos-actions/hirondelles/c-est-quoi
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Aspects techniques

•	Choisir les sites

•	Planifier les actions

•	Installer les nichoirs

•	Les types de nichoirs les plus courants

•	Assurer la sécurité lors de la pose

CoMMent ?
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Aspects techniques

Choisir les sites
Pour	 des	 raisons	 d’efficacité,	 les	 opérations	 de	 pose	 sont	menées	 prioritairement	 en	 renfort	 de	
colonies	d’Hirondelles	de	fenêtre	existantes	;	le	nichoir	est	un	moyen	efficient	de	fixer	un	couple	
reproducteur et donc de renforcer une colonie.

Il	s’agit	donc	de	travailler	sur	des	sites	de	nidification	actifs	(pour	les	maintenir	ou	les	développer)	:	
il	est	recommandé	que	des	hirondelles	nichent	dans	un	rayon	de	200	à	300	m.
Pour	une	action	efficace,	il	est	recommandé	de	faire	appel	à	des	associations	naturalistes	qui	pourront	
déterminer précisément les potentialités d’accueil pour les hirondelles et guider les installations de 
nichoirs.

Parfois, il peut être quand même intéressant pour des raisons pédagogiques d’installer des nichoirs 
sur	 un	 site	 qui,	 au	 niveau	 écologique,	 ne	 semble	 pas	 des	 plus	 pertinents	 afin	 de	 répondre	 à	
l’enthousiasme de personnes volontaires ou de leur proposer des solutions alternatives : nichoirs et 
gîtes	pour	d’autres	espèces	par	exemple	!

Pour	une	action	efficace,	il	est	recommandé	de	faire	appel	à	des	structures	spécialisées	en	éducation	
à	l’environnement	et	au	développement	durable	qui	pourront	utiliser	les	nichoirs	comme	supports	
d’animations et proposer des actions pédagogiques complémentaires.
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Planifi er les actions
Mener	 à	 son	 terme	 une	 opération	 de	 pose	 de	 nichoirs	 à	
Hirondelles de fenêtre peut parfois prendre du temps, 
surtout si les partenaires sont nombreux et/ou peu habitués 
à	ce	genre	d’action.	Il	est	donc	utile	de	compter	quelques	
mois entre la prise des premiers contacts et la pose effective. 
La	planifi	cation	de	ces	actions	doit	impérativement	intégrer	
la	période	de	nidifi	cation	des	oiseaux,	car	c’est	une	période	
sensible, durant laquelle il convient de ne pas déranger les 
oiseaux.

Conseils pratiques : 

•	 Obtenir	un	premier	 rendez-vous	avec	un	bailleur	ou	une	collectivité	pour	parler	des	
hirondelles réclame souvent du temps et un peu d’obstination. Mais une fois le projet 
présenté, il est rare de se voir opposer un refus.

•	 Il	faut	en	général	prévoir	2	à	3	mois	de	délais	entre	la	première	rencontre	et	la	phase	
active de pose de nichoirs.

•	 La phase de sensibilisation du public est certainement la partie la plus chronophage… 
mais aussi la plus intéressante et celle qui a le plus d’impacts directs sur les oiseaux. Il 
est donc toujours utile d’y consacrer le temps nécessaire.

Le timing à respecter
•	 Les	Hirondelles	de	 fenêtre	arrivent	dans	notre	 région	à	partir	de	

la	mi-avril.	Elles	nichent	à	partir	de	 la	fi	n	du	mois	de	mai	et	une	
deuxième ponte est généralement réalisée en juillet/août.

•	 Pour éviter tout dérangement, on s’interdira de poser des nichoirs 
sur	une	façade	déjà	occupée	par	des	nids	naturels	dès	la	mi-avril.

•	 Les nichoirs ne doivent pas être décrochés ni ouverts durant toute la 
période	de	nidifi	cation,	qui	s’étend	de	mi-avril	à	septembre	compris.

Aspects techniques
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Installer les nichoirs
L’accrochage	de	nichoirs	à	Hirondelle	de	 fenêtre	est	une	action	qui	ne	 réclame	pas	une	grande	
technicité. Pour autant, il est utile de bien préparer son intervention et de prendre les dispositions 
nécessaires en termes de matériel. 

Conseils pratiques : 

•	 Un	nichoir	à	Hirondelle	de	fenêtre	s’installe	obligatoirement	
sur	une	façade	de	bâtiment	(en	aucun	cas	dans	les	arbres!).

•	 Un	nid	artifi	ciel	doit	être	accroché	sous	un	rebord	horizontal	
suffi	samment	 large	 ;	 et	 le	 fond	 de	 celui-ci	 doit	 pouvoir	
venir s’accoler tout contre la façade (pas de jour).

•	 Les	 nichoirs	 doivent	 généralement	 être	 installés	 à	 une	
hauteur minimum de 3 mètres.

•	 Les façades doivent être dépourvues de toute végétation.
•	 Aucun arbre ni autre obstacle ne doit se trouver en face du nichoir (l’espace d’envol 

doit être dégagé).

•	 L’orientation	semble	avoir	assez	peu	d’importance	pour	les	hirondelles,	mais	on	essaiera	
au moins de ne pas installer un nichoir sur une façade exposée aux vents dominants 
et aux intempéries.

Le matériel à prévoir

•	 Une	perceuse/visseuse	à	percussion	(pour	des	raisons	
pratiques,	préférez	les	modèles	électroportatifs),

•	 Des	mèches	à	béton	de	6	et	de	8,
•	 De la visserie et des chevilles (si non fournies par le 

constructeur),
•	 Une échelle

Aspects techniques
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•	 Les Hirondelles de fenêtre étant des oiseaux qui nichent 
autant que possible en colonie, on augmente les chances 
d’occupation	des	nichoirs	en	les	installant	à	proximité	de	
nids naturels actifs.

•	 Pour les mêmes raisons, il semble que la pose de nichoirs 
« en groupes » permet d’augmenter leur attractivité.

•	 Les nichoirs seront autant que possible installés dans 
les	mêmes	confi	gurations	que	celles	constatées	pour	les	
nids naturels existants (la hauteur notamment).

•	 Les	nichoirs	seront	plutôt	installés	sur	des	façades	donnant	sur	des	espaces	relativement	
vastes (places, jardins dépourvus d’arbres, rues larges).

•	 Un	nichoir	occupé	=	des	oiseaux	qui	fi	entent	depuis	celui-ci.	Pour	réduire	les	nuisances,	
choisissez	 précautionneusement	 le	 site	 d’accroche	 (évitez	 d’installer	 un	 nichoir	 au-
dessus d’une porte d’entrée, de grandes fenêtres, d’un lieu de stationnement…) et/ou 
installez	des	planchettes	de	récupération	des	déjections.

•	 Les	 bâtiments	 présentant	 des	 confi	gurations	 de	 type	 surfaces	 verticales	 sombres/
surfaces	horizontales	claires	semblent	préférés.

Conseils pratiques (suite) : 

Aspects techniques
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Les types de nichoirs les plus courants

Nichoirs Nichoir simple Nichoir double Nichoir de façade

L’aspect

Les +

•	 Simple	et	rapide	à	
installer (réglettes 
latérales)

•	 Léger

•	 Nécessite peu de 
place

•	 Deux	nids	artifi	ciels	
par installation

•	 Accrochage sur la 
surface	horizontale	ou	
verticale

•	 Deux	nids	artifi	ciels	
par installation

•	 Accrochage sur des 
façades dépourvues 
de rebords

•	 Design esthétique

Les - 
•	 Angle droit nécessaire 

pour l’accrochage

•	 Support peu 
esthétique

•	 Support peu pérenne 
(contreplaqué)

•	 Angle droit nécessaire 
pour l’accrochage

•	 Poids de l’installation

•	 Coût élevé

Le prix 25€ environ 41€ environ 107€ environ

Conseils pratiques : 

•	 Préférez	les	nichoirs	en	béton	de	bois	:	 ils	offrent	une	garantie	de	pérennité	et	sont	
spécialement étudiés pour ne pouvoir y laisser rentrer que les Hirondelles de fenêtre

•	 Le principal fournisseur de nichoirs en béton de 
bois est Schwegler : 

                www.nichoirs-schwegler.fr
Certains ateliers thérapeutiques fournissent 
également	 des	 nichoirs.	 N’hésitez	 pas	 à	 vous	
renseigner	localement	!

•	 Lorsque la façade ne présente pas de rebords 
horizontaux	sous	lesquels	accrocher	des	nichoirs,	
pensez	à	utiliser	des	nichoirs	de	façade.

Aspects techniquesAspects techniques
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Assurer la sécurité lors de la pose
L’utilisation d’une échelle pour la réalisation de travaux temporaires effectués 
à	une	hauteur	de	moins	de	3m	est	tolérée	par	le	Code	du	Travail	lorsque	:
•	 il	y	a	impossibilité	technique	de	recourir	à	la	protection	collective	(mise	
en place de garde-corps),
•	 le risque de chute est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne 
présentant pas un caractère répétitif.

Il faut cependant lui préférer, lorsque cela est possible, l’utilisation d’une 
plate-forme individuelle roulante (conçue comme un poste de travail). 

Le	recours	à	une	nacelle	est	parfois	indispensable	pour	les	installations	
très hautes ou délicates d’accès. Ce matériel peut être loué sans 
grande	diffi	culté	(prévoir entre 300 et 500€),	mais	sachez	qu’il	faut	
être titulaire d’une autorisation requise pouvoir manipuler ce type 
d’engin : le CACES B.
Pour évaluer les risques, il convient de tenir compte de tous les 
éléments qui caractérisent la situation de travail et de la nature et 
du	contenu	de	la	tâche	à	effectuer	(environnement,	outils	et	autres	
équipements de travail mis en œuvre, postures...). 

Conseils pratiques : 

•	 Il	est	intéressant	de	planifi	er	une	opération	de	pose	de	nichoirs	en	essayant	d’y	faire	
participer quelques agents techniques de la collectivité ou du bailleur social : cela 
permet	de	les	sensibiliser	à	la	thématique	«	biodiversité	»,	de	les	mobiliser	autour	de	
l’action	et	–	bien	sûr	–	de	bénéfi	cier	d’une	assistance	technique	de	qualité.

•	 Les services techniques des moyennes et grandes communes sont parfois dotés de 
nacelles.	Pensez	à	les	associer	aux	opérations	de	poses	de	nichoirs	lorsque	l’usage	de	
ce type de matériel est nécessaire.

•	 Lorsqu’une	 location	est	 indispensable,	pensez	à	grouper	 les	opérations	de	poses	de	
nichoirs nécessitant une nacelle sur une même journée.

Aspects techniques
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•	Réaliser le suivi de l’occupation des nichoirs

•	Rejoindre un programme de sciences                   
participatives

•	Mener des actions complémentaires

queLLes suItes DonneR 
Au PRojet ?

Pour aller plus loin
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Réaliser le suivi de l’occupation des nichoirs
Une	opération	de	pose	de	nichoirs	à	Hirondelle	de	fenêtre	est	un	
moyen	effi	cace	de	mobiliser	la	population	autour	des	questions	
de biodiversité… et de récolter des informations naturalistes 
permettant de mieux suivre les populations de cet oiseau. 

Parmi les quelques informations qu’il peut être pertinent de 
relever, il y a :
•	 La date d’arrivée des hirondelles dans leur colonie et la date de la première occupation des 

nichoirs,
•	 La date du début de la couvaison (le nid est occupé en permanence par l’un des deux adultes),
•	 Le	nombre	de	jeunes	au	nid	(comptez	les	têtes	d’oisillons	qui	pointent	hors	du	nid),
•	 Le	nombre	de	jeunes	à	l’envol	(comptez	les	jeunes	oiseaux	qui	s’élancent	du	nid),

•	 Le nombre de nichées.

Conseils pratiques : 

•	 Lors	de	la	remise	du	nichoir	à	l’habitant,	 il	peut	être	intéressant	de	l’inviter	à	signer	
une	 charte	 d’engagement	 lui	 proposant	 de	 transmettre	 les	 informations	 relatives	 à	
l’occupation	 de	 son	 nichoir	 au	 moyen	 d’une	 fi	che	 de	 suivi.	 Ces	 données,	 une	 fois	
collectées,  pourront enrichir les bases de données régionales et nationales et contribuer 
à	une	meilleure	connaissance	des	populations	d’Hirondelles	de	fenêtre.

•	 Le suivi des nichoirs installés dans une cour d’école 
peut servir de base pour une action pédagogique 
menée auprès des enfants et de leurs enseignants.
•	 Le suivi des nichoirs installés dans divers lieux 
publics	 d’une	 collectivité	 peut	 servir	 de	base	 à	une	
action pédagogique menée auprès de l’ensemble de 
la population.

•	 Les	 particuliers	 qui	 installent	 un	 nichoir	 à	
Hirondelles de fenêtre se l’approprient rapidement. Le suivi de « leurs » oiseaux devient 
rapidement	l’un	des	p’tits	plaisirs	de	la	belle	saison	!

Des outils “prêts à l’emploi”
Des	exemples	de	charte	d’engagement	et	de	fi	che	de	suivi	sont	téléchargeables	librement	à	
l’adresse :

http://www.nn-chicomendes.org/nos-actions/hirondelles/c-est-quoi

Pour aller plus loin
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Pour aller plus loin

Rejoindre un programme de sciences 

participatives
Les sciences dites participatives sont des programmes de collecte de données naturalistes impliquant 
une	participation	du	public	et	basés	sur	des	protocoles	scientifiques.	Elles	permettent	de	sensibiliser	
un	public	large	et	non	spécialisé	à	la	thématique	de	la	biodiversité	et	d’étudier	son	état	de	santé	à	
long terme. 
La liste des programmes en cours, des protocoles de récolte des données ainsi que divers outils 
pédagogiques	sont	consultables	sur	les	sites	de	Noé	Conservation	et	de	Vigie	Nature	:	

www.vigienature.mnhn.fr

www.noeconservation.org

De nombreux acteurs naturalistes ou de la protection de la nature, comme la LPO par exemple, 
proposent régulièrement des enquêtes sur les populations d’hirondelles.

www.enquete-hirondelles.fr
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Pour aller plus loin

Mener des actions complémentaires
En plus de la pose de nichoirs, de nombreuses actions peuvent être menées pour aider les populations 
d’hirondelles.
•	 Les hirondelles ont absolument besoin de boue fraîche pour construire 

leurs	nids.	Pensez	à	ménager	des	«	bacs	à	boue	»	;	c’est-à-dire	de	
simples	 dépressions	 régulièrement	 humidifi	ées	 où	 les	 hirondelles	
pourront venir chercher du matériel de construction. Pour le maintien 
d’une	 colonie	 d’hirondelles,	 il	 faut	 impérativement	 que	 le	 «	 bac	 à	
boue	»	soit	situé	à	moins	de	400	mètres	de	celle-ci.

•	 Les hirondelles étant des oiseaux insectivores, il est très utile de travailler avec les jardiniers du 
secteur sur la réduction de l’usage de produits phytosanitaires (les insecticides bien sûr, mais 
aussi	 les	herbicides),	ainsi	que	sur	 la	conservation	de	micro-zones	«	sauvages	».	La	mise	en	
œuvre	de	techniques	de	gestion	différenciée	des	espaces	verts	est	donc	souhaitable	à	proximité	
des	colonies.	Pour	plus	d’informations	sur	la	gestion	différenciée,	consultez	le	site	:							

www.gestiondifferenciee.org
•	 Les hirondelles ne sont pas les seuls animaux que l’on peut aider : de nombreux types de nichoirs 

(pour martinets, rougequeues, bergeronnettes, mésanges, etc.) et gîtes (pour chauves-souris, 
insectes,	etc.)	sont	disponibles	et	tout	aussi	simples	à	installer.

•	 L’intégration de ces gîtes et nichoirs dans les bâtiments-mêmes est une solution qui doit largement 
être	promue	auprès	des	promoteurs.	Pour	plus	d’informations	sur	les	bâtiments	à	biodiversité	
positive,	consultez	les	documents	suivants	:
◊	 Le	guide	“Bâti	à	biodiversité	positive”	de	l’IDDR	:	www.biodiversite-positive.fr
◊	 Le guide “Biodiversité et Bâti” de la LPO Isère : www.biodiversiteetbati.fr
◊	 Le guide “Bâtir en favorisant la biodiversité” : www.natureparif.fr 

•	 L’intégration	 de	 fi	nes	 bandes	 de	matériaux	 rugueux	 sous	 les	 avancées	 des	 bâtiments	 neufs	
(corniches, balcons, appuis de fenêtres, etc.) permettrait vraisemblablement d’aider les hirondelles 
de	fenêtre	en	leur	proposant	des	sites	propices	à	la	construction	de	nids	naturels…	et	de	réduire	
les nuisances liées aux déjections en orientant les oiseaux vers des endroits choisis.
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