
Fabriquer un nichoir à hirondelles
de fenêtre
Accueillir la biodiversité chez vous
Fabriquer un nichoir pour hirondelle des fenêtres
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à fabriquer un nichoir pour hirondelles
de fenêtre.
Pour fabriquer un nichoir à hirondelles, nous aurons besoin:
Fournitures:
d’une planche de bois brut, de boue, d’eau, de paille, de vis galvanisées antirouille, et de chevilles adaptées à votre support.
Matériel:
Nous aurons également besoin :
D’un serre-joint, d’un mètre, d’un crayon, d’une équerre de menuisier, d’une
scie, d'une bassine, d'une visseuse-perceuse, d’un forêt adapté à votre support
et d'une échelle.
Dans cet exemple, nous fabriquerons un nichoir et une amorce de nid avec de
la boue. Elle servira à accrocher le nid.
Mesurez et coupez 2 planchettes de 20 centimètres de côté et une autre
d’environ 22 par 20 centimètres de côté. En fonction de l’épaisseur du bois de
votre planche initiale, vous devrez ajuster légèrement la longueur de la troisième
planchette.
Assemblez-les afin de former une boite cubique semi-ouverte.
Votre nichoir à hirondelle est terminé! Il ne vous reste plus qu’à l’accrocher.
Placez-le sous l'avancée d'un toit, ou bien dans l'angle d'une fenêtre à au moins
2,50 mètres au-dessus du sol. Percez les trous nécessaires puis placez-y les
chevilles et fixez le nichoir à hirondelles.
Pensez à l'orientation ! L'ouverture doit être située en direction du Sud ou Sudest, mais jamais au Nord, face aux vents dominants.
Vous pouvez créer des amorces de nid afin de rendre le nichoir plus accueillant
pour les hirondelles. Pour cela, mélangez la boue avec un peu de paille.
La boue ne doit pas être trop liquide mais garder un aspect de pâte collante .

Ajustez la consistance avec un peu d'eau si nécessaire.
Formez à présent des petites boulettes.
Collez-les entre elles dans le cube afin de former une petite cuvette, qui
constitue l'amorce du nid.
Cet ouvrage est à réaliser en dehors de la période de nidification des hirondelles
qui s’étend de mars à fin août en France afin de ne pas perturber les nichées.
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