
CONTRE UN VOLET ROULANT
Enlevez la butée du volet roulant côté nid.

Installez un morceau de carton entre le châssis du 
volet et le nid.

Le morceau provient d’un carton rigide trouvé sur les pa-
lettes de boissons ou d’eau (choisir le plus rigide, il doit 
être diffi cile à casser à la main).

La fi xation se réalise sur la coulisse du volet avec une colle 
du type “ni clou ni vis”. Il doit exister des fi xations plus 
écologiques mais pour ce cas, l’action s’est faite dans l’ur-
gence.
Ceci permet d’ouvrir et de fermer le volet tous les jours, 
tout en conservant le nid d’hirondelle. La photo montre un 
système posé en 2009 qui fonctionne toujours

CONTRE UNE FENÊTRE MOBILE

Installez un morceau de carton entre le châssis de la 
fenêtre et le nid.

Les oiseaux fi xent leur nid contre le carton.

Ceci permet d’ouvrir et de fermer la fenêtre tous les jours, 
tout en conservant  le nid d’hirondelle.

Dans la partie supérieure d’une fenêtre haute ou d’une 
porte c’est plus facile :

Hirondelle en train de se réinstaller,
Secteur d’Albert (80)
© S. Leroy

Nid d’Hirondelle de fenêtre,
Secteur de Château-Thierry (02)
© S. Declercq Nid d’Hirondelle de fenêtre,

Secteur de Doullens (80)
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POURQUOI AIDER 
LES HIRONDELLES ?

  Les populations d’hirondelles ont 
fortement diminué en raison de :

>   la disparition de leurs proies : molécules 
chimiques impactant les insectes ; dis-
parition des prairies, friches, zones 
naturelles où vivent les populations 
d’insectes.

>  la raréfaction des points d’eau et de boues 
pour maçonner le nid : comblement de 
mares, disparition de points d’eau.

>  la destruction de leurs nids sur les bâti-
ments : par raison esthétique ou suite 
à des travaux d’entretien de peinture, 
de sablage ou crépis, mais aussi de 
la réfection ou du remplacement de 
fenêtres.

>  la fermeture et la réhabilitation des 
granges et des garages : portes fer-
mées en permanence, fenêtre occul-
tée, les oiseaux ne peuvent plus entrer.

COMMENT AIDER 
LES HIRONDELLES ?

>  Leur repas : aidez les insectes, proies 
que les hirondelles consomment en 
grande quantité : pour cela laissez 
quelques zones de végétation en évo-
lution naturelle, sans tonte (2 m2 mini) : 
les plantes poussent, les insectes 
s’installent et leurs prédateurs ensuite.

>  Leur lieu d’abreuvement et de ma-
çonnerie : créez des mares et points 
d’eau, laissez des fl aques boueuses 
(un simple couvercle de bassine re-
tourné avec de la terre sur le bord).

>  Leur nid : laissez accessibles les 
corniches, angles de fenêtres ; lais-
sez une fenêtre ou un battan de porte 
ouvert de mars à septembre, jour 
et nuit ; conservez les nids naturels 
en place et installez-y à côté des nids 
artifi ciels pour renforcer les popula-
tions.

Adultes nourrissant les jeunes au nid,
Secteur d’Ermenonville (60)
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L’Hirondelle de fenêtre Delichon urbi-
cum et l’Hirondelle rustique Hironda 
rustica sont des espèces protégées 
par la loi. La destruction d’oiseaux et 
de nids (occupés ou non) est interdite. 
L’association Picardie Nature apporte 
les conseils pour faciliter la prise en 
compte de ces oiseaux.

CONTACT :

Des questions, des renseignements ? 
Contactez l’association Picardie Nature - 
Programme de protection des espèces 
animales protégées dans le bâti : actions 
pour les chauves-souris & les hirondelles - 
Sophie Declercq - 06 37 15 78 20 / 
03 62 72 22 50  - www.picardie-nature.org

02/ FABRIQUER UN NID 
« FAIT MAISON » ? 
(cf. fi che explicative)

01/ INSTALLER DES NIDS 
ARTIFICIELS POUR LES HIRON-
DELLES DE FENÊTRE (cf. fi che 
explicative)

LES ANIMAUX SAUVAGES 
VOUS INTÉRESSENT :

Pour les connaître 
Notre ouvrage 
Les oiseaux de Picardie 
est en vente sur notre 
boutique en ligne.

www.clicnat.fr : base régionale 
d’informations sur la faune sauvage 
gérée par Picardie Nature.

Pour les aider 
Notre ouvrage 
Jardin sauvage 
en Picardie
est en vente sur notre 
boutique en ligne.

L’ASSOCIATION 
PICARDIE NATURE :
Picardie Nature est une association fédé-
rative régionale de citoyens qui :
-  œuvrent à la connaissance de la biodi-

versité ;
-  agissent en protégeant des espèces ou 

milieux menacés ;
-  interviennent pour le respect de la ré-

glementation ;
-  militent pour la prise en compte de 

l’environnement dans les projets d’amé-
nagement ;

-  contribuent à l’éducation et à la sensibi-
lisation pour la protection de la nature 
et de l’environnement en Picardie.

REJOIGNEZ LES 1000 ADHÉRENTS !

VOS OBSERVATIONS ET LA FRÉQUENTATION DE VOS NIDS NOUS INTÉRESSENT
partagez-les sur le site : www.nids.hirondelles.picardie-nature.org
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