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ATELIER DE BRICOLAGE : 
SUPPORTS POUR NIDS D’HIRONDELLES 

Atelier de fabrication de supports à nids à 3 logettes 

Dans le but d’offrir aux hirondelles rustique et de 

fenêtre des accroches pour bâtir elles-même leur 

nid fait de boue, nous vous proposons de 

fabriquer des supports à nids. 

L’idéal est d’utiliser des planches en bois de 

Mélèze ou de Douglas, car ce sont des bois 

résistants naturellement bien aux intempéries.  

Leur prix est légèrement plus élevé, raison pour 

laquelle nous proposons aussi un plan de découpe permettant d’optimiser au maximum une 

plaque de triplex (appelé également «  bois marin  ») aux dimensions standards : 1,8 cm 

d’épaisseur de 250 cm par 125 cm. Nous conseillons de choisir la qualité à « 8 plis » (certifiée 

européenne), résistant le mieux aux intempéries.  

!
Cette découpe permet d’obtenir le matériel pour 

construire 8 supports à nids de 3 logettes. Les faces 

correspondant aux lettres A, B et C sont visibles sur la 

photo ci-contre. La lettre D (cf. plan de découpe) 

correspond au fond ( face qui sera adossée au mur).  

https://caphirondelles.wixsite.com/caphirondelles

Eléments pour 1 support à 3 
logettes

PLAN DE DÉCOUPE Triplex marin, ép. : 1,8 cm

https://caphirondelles.wixsite.com/caphirondelles
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Afin de vous faciliter la tâche, la découpe des éléments 

sera confiée au fournisseur, généralement très bien équipé 

pour cela. (Il vous restera généralement à effectuer la 

coupe des éléments C - C - C - C.  

OUTILLAGE 
scie sauteuse avec lame à bois (ou scie à bois) 
visseuse ou tournevis : embout en croix 
pince universelle 
plusieurs serre-joint 
papier à poncer 
palette de tapissier pour étaler de la colle de contact 
grands ciseaux pour découper de la toile moustiquaire 
chiffon doux (qui ne laisse pas de peluches) 
(pour vous : tablier ou vieux vêtements) 

MATÉRIEL POUR 1 SUPPORT À NIDS À 3 LOGETTES 

des vis à bois en inox (dimension « 4 x 25 ») 

toile moustiquaire (pour couvrir les parois 
verticales intérieures des logettes : C - D/3 - 
C - C - D/3 - C - C - D/3 - C) 

colle de contact résistante aux intempéries 

2 équerres et de quoi fixer le support à nids à 
l’emplacement prévu (demander conseil en 
magasin de bricolage) 

Et des flaques ou zones de boue situées à proximité de 
l’endroit où vous fixerez le support !  

MODE OPÉRATOIRE POUR L’ASSEMBLAGE D’UN SUPPORT À NID 

A l’aide de la scie sauteuse : découper la plaque C-C-C-C pour 
obtenir 4 éléments C. Cette opération est confiée à un adulte 
bricoleur. 

Pour empêcher l’éclatement du bois, repérer les emplacements 
des trous d’assemblage, les marquer à l’aide d’un crayon, puis à 
l’aide d’une foreuse, pré-forer ces trous qui accueillerons les vis.  

Assembler les parois du support à l’aide de la colle de contact et renforcer l’ensemble de la 
structure à l’aide de vis à bois. La visseuse et des serre-joint sont recommandés pour 
faciliter l’assemblage.  

Sur les parois verticales intérieures des 3 logettes, tapisser la toile moustiquaire à l’aide de 
colle de contact.  

Terminer par la fixation des 2 équerres. Le support est fixé au mur : petite base (lettre B) en 
bas et grande base (lettre A) en haut.

https://caphirondelles.wixsite.com/caphirondelles

ET LA BOUE ! 
L’Hirondelle de fenêtre et l’Hirondelle 
rustique maçonnent leur nid avec de 
la boue. Vous veillerez donc aussi à 
maintenir des zones humides, zones de 
piétinement, et/ou des flaques de 
boues aux alentours des supports à 
nids. Le faisant, vous favoriserez au 
maintien des insectes dont elles se 
nourrissent. 

https://caphirondelles.wixsite.com/caphirondelles

