
Nichoir « double 
antisalissures »

À propos du nichoir...
Le nichoir « double antisalissures » est un nichoir mono-spécifique 
pour l’hirondelle rustique. En assurant un endroit facile d’accès, stable 
pour la construction du nid et une plateforme réceptrice des fientes, ce 
nichoir assure une bonne cohabitation avec l’Homme. Le bois utilisé est du 
douglas, essence locale et imputrescible. Grâce à la tôle protectrice, c’est 
plusieurs années de vie que votre nichoir gagne. Ni peindre, ni teindre. 
Fabrication 100% artisanale, locale. Tous droits réservés à Biodiversit’up.

Hirondelle
rustique



L’hirondelle rustique est régulatrice des petites bêtes et un 
maillon essentiel dans la chaîne alimentaire. Grâce à sa 
plateforme réceptrice de fientes, la cohabitation n’est plus un 
problème. Bien sûr, un nichoir seul ne suffit pas à répondre à ses besoins 
biologiques, veillez donc à lui proposer cette solution de 
cohabitation dans le cadre d’une gestion environnementale 
plus globale : présence de milieux humides, végétalisation...

Pourquoi ce nichoir ?

Modalités d’installation

Souvent visibles sur les fils électriques, l’hiron-
delle ne se pose quasiment jamais directement au 

sol afin de limiter les risques d’être prédatée.

P’tite 
anecdote

les hirondelles aiment apporter leur touche finale 
à leurs nids, c’est pourquoi il est nécessaire de ne 
pas leur proposer un nichoir totalement terminé.

P’tite 
anecdote

Le nichoir « double antisalissures » est à installer dans un 
bâtiment (grange, garage, appenti…) dont l’accès est 
assuré tout au long de la période de reproduction 
(fenêtres ou portes qui restent ouvertes, trous dans le mur…). A 
installer directement au plafond en laissant 30cm de hauteur afin 
d’assurer la confection du nid. Pas d’orientations obligatoires.

L’hirondelle rustique (hirundo rustica) est antropophile et 
nidifie au niveau des granges, étables mais également sous 
les ponts et tout autres bâtisses qui peuvent l’accueillir. Le 
fait d’être entre des murs ne la gêne pas mais elle a besoin 
d’un espace ouvert proche afin d’y chasser. Insectivore 
stricte, elle attrape en vol des moustiques et tout autres 
petites bêtes volantes. Grégaire, en période de migration, 
elle est moins sociable en période de reproduction et ne va 
accepter la présence que de quelques couples.



Entreprise française, Biodiversit'up a été fondée par une 
passionnée de la nature. A la suite de bénévolats puis 
d'expériences professionnelles dans le milieu des 
centres de sauvegarde de la faune sauvage, c'est une 
cohabitation Homme/Animal harmonieuse qui est 
cherchée. Grâce à la mise en place de Plans Faune 
Sauvage (auprès des collectivités, entreprises, 
établissements scolaires et particuliers) conju-
gués à des animations nature, de la formation 

professionnelle et de la vente d'outils de 
cohabitation, notre objectif est de 

refaire une place à la vie sauvage dans 
notre quotidien d'humains.

Contact

@biodiversitup 

06 86 52 00 71
contact@biodiversitup.com
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https://www.facebook.com/Biodiversitup
https://www.instagram.com/biodiversitup/
https://www.tiktok.com/@biodiversitup
https://www.linkedin.com/company/biodiversitup
https://www.youtube.com/channel/UCK4KzoeVmQY9amuqValSNVQ
https://twitter.com/Biodiversitup
https://biodiversitup.com/plan-faune-sauvage/

