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Installation : 
 

• Le nichoir doit être installé à une hauteur minimale 
de cinq (5) ou six (6) pieds du sol. 

 
 
 

• Ne jamais placer le nichoir dans ou sous un arbre 
car l’hirondelle associe ceux-ci aux prédateurs 
(belette, écureuils, chats, etc.) 

 
 
 
 

• Utilisez de préférence un poteau 
métallique pour l’installation du nichoir. 
Dans l’impossibilité d’utiliser un tel 
poteau, utilisez un poteau en bois et 
prévoir l’installation d’une coupole sur 
ce dernier afin d’éloigner les 
prédateurs éventuels.  

 
 

 
 
 

• Le nichoir peut être installé sur un bâtiment ou un 
poteau de galerie. L’hirondelle est très sociable et 
tolère bien la présence de l’humain. 
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Orientation : 
 
 

• L’ouverture du nichoir devrait être orientée à l’Est, à 
l’Ouest ou au Nord. Évitez une orientation plein Sud 
pour ne pas surchauffer l’ouverture du nichoir lors 
des journée très ensoleillées. 

 
 
 
• Si le nichoir doit être placé près d’une rue ou d’une 

route, orientez l’ouverture dos à celle-ci afin d’éviter 
les collisions avec les véhicules lors de la sortie de 
l’hirondelle. 

 
 
 
 
Entretien : 
 
 

• Le nichoir doit être installé dès la mi-avril pour 
l’arrivée des hirondelles. La nidification s’étale du 
début mai jusqu’à la fin de juin. 

 
 
 
• À la fin de juillet ou avant si les hirondelles ont 

quitté le nid, enlevez le plancher et videz le nichoir 
car l’hirondelle fait un nouveau nid chaque année. 
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Un petit truc pour éviter que des indésirables 

envahissent le nichoir avant le retour des hirondelles au 
printemps : enlevez le plancher et remisez-le jusqu’à la 
mi-avril de l’année suivante 
 
 
 

Soyez patient! Il peut se passer un an ou deux avant 
que l’hirondelle adopte votre nichoir. Le jour où elle 
décidera de l’adopter, elle ou un de ses petits reviendra 
le printemps suivant. 
 
 
 
Bonne chance! 


