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Les bacs à boues
L’hirondelle fabrique son nid avec de la boue et des brindilles. Quand il n’a pas plu et que 
tout est bien trop sec, vous pouvez humidifier quelques flaques asséchées ici ou là, sur les 
chemins de terre. L’as de la voltige pourra continuer de maçonner et de nicher.
    

Comment aider les hirondelles à faire leur nid chez vous

Entrez, c'est ouvert!
     Et si vous invitiez les hirondelles chez vous ?               
    Aménagez une petite trappe en hauteur, dans               
         la porte d’un garage, d’une remise ou                       
                           d’une grange.

Une ouverture de 
 10 x 10 cm suffit 
 à les laisser passer. 

              Refermez-la en hiver.
                                                         N’oubliez pas :
                                                         sous le nid, les           
                                                        fientes s’accumulent.  
                                                        Glissez un carton par  
                                                        terre pour éviter trop   
                                                         de salissures. 

    

Autre astuce : au plus fort de la sécheresse, installez dans un 
terrain dégagé un récipient assez plat, comme un dessous de 
bac à fleurs rectangulaire, type jardinière.
    

Versez-y de la terre argileuse mouillée.
      Les hirondelles pourront l’utiliser si vous pensez 
                                  à  l’arroser souvent. L’humidité 
                                       s’évapore très vite en plein  
                                         soleil !
    

Rappel
Toutes les espèces d’hirondelles sont protégées. L’enlèvement, la destruction des nids, 
couvées, poussins et adultes d’hirondelle est interdite et constitue un délit passible de
15 000 € d’amende et 12 mois de prison.



Aire d’hivernage (Aire ou les hirondelles 
passent l’hiver) 

Le nid

L’hirondelle rustique

Ventre 
blanchâtre

Tête et dos noirs aux 
reflets bleus

Gorge rouge 
brique

Queue à
longs filets

Carte d’identité 

Poids : de 13 à 23 grammes
Envergure : jusqu’ à 29 cm
Description :
Croupion blanc pur
Dessus des ailes, dos, tête et 
queue noir bleuté
Queue peu échancrée sans 
filet
Ventre blanc

Queue sans filet

Dessus de la tête et 
dos noir bleuté

Ou la trouver

Elle niche dans les 
bâtiments agricoles, les 

granges ou les 
garages.

Elle niche sous les avants 
toits des maisons de ville et 
de villages, généralement 
sur d’anciens bâtiments

L’hirondelle des fenêtres 

Coupe fermée avec trou d’envol placé contre le plafond
Nid principalement construit à l’extérieur des bâtiments

Collé sous un surplomb (toit, balcon, corniche...)Nid à base 
de boue malaxée et imprégnée d’une salive qui la cimente

Coupe ouverte
Nid généralement disposé 
dans les étables, remises, 

granges, porches …
Accolé à une surface verticale

Ajout de débris (paille) 
donnant plus de solidité au nid

Carte d’identité 

Poids : de 16 à 24 grammes
Envergure : de 32 à 34,5 cm
Description :
Silhouette élégante
Dessus des ailes, dos, tête et 
queue noires à reflet 
métalliques bleus

Aire de nidification (Aire ou les hirondelles 
passent la belle saison et se reproduisent) 

Ventre 
blanc pur

Croupion blanc

Le saviez vous ?

Une seule hirondelle peut 

manger 3000 moustiques 

par jour !  les hirondelles 

sont des insectivores 

voraces, en particulier 

quand elles ont une nichée 

à nourrir ! Elles réduisent 

donc les populations de 

mouches, moustiques, 

taons, pucerons…

Plus grand que les hirondelles, 
entièrement noir, cris stridents

Attention à ne pas confondre
 avec le martinet

Le nid

Ces oiseaux migrateurs symbolisent 
traditionnellement l'arrivée du printemps, 
car leur retour d' Afrique se fait dès les 

premiers beaux jours. Ce voyage de retour 
représente une distance qui peut dépasser 

les 10 000 km, avec pour seul carburant 
quelques grammes de graisse. Dès que 

les petits (hirondeaux) sont autonomes, a 
la fin de l’été, les hirondelles se mettent à 

préparer la migration en sens inverse. 
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