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Introduction

En cette fin d’été 2007, un couple d’Hirondelles 
rustiques (Hirundo rustica) occupe un nid dans une 
ancienne étable à Moulbaix (Ath). S’il s’agit chaque 
fois du même couple (ce qui est fort probable), 
c’est donc sa troisième nichée cette année dans ce 
bâtiment. Les deux nichées précédentes ont quitté 
le nid respectivement les 2 juin et 19 juillet. La pre-
mière nidification a eu lieu dans un nid construit au 
printemps tandis que la deuxième a eu lieu dans 
un ancien nid. Ces deux nids étaient de constitution 

typique pour des Hirondelles rustiques (mélange de 
boue et de débris végétaux) et étaient posés sur la 
poutrelle centrale (en I) de l’étable. Pour élever leur 
supposée troisième nichée, les hirondelles ont par 
contre choisi un ancien nid construit par une autre 
espèce, lui aussi posé sur la poutrelle. Ce nid, inoc-
cupé précédemment en 2007, ressemblait à celui 
d’un Merle noir (Turdus merula) et était constitué 
d’herbacées séchées, de plumes… La partie supé-
rieure du nid a été consolidée par les hirondelles à 
l’aide de boulettes de boue.

Cas d’utilisation par l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 
d’un nid d’une autre espèce pour nicher
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Discussion

De même que le changement de nid entre deux 
nidifications successives, l’utilisation d’un ancien 
nid pour nicher est très répandue; elle permet une 
économie d’énergie et de temps appréciable (VanS-
teenweGen, 1982). Le choix d’un nid existant pour 
mener à bien une troisième nichée est donc com-
préhensible.

Même si elle est connue, l’occupation par l’Hiron-
delle rustique de nids d’autres espèces est anec-
dotique (VanSteenweGen, 1982) et n’est par exemple 
pas signalée par Géroudet (1980). marShall (1965) 
signale l’occupation d’un ancien nid de Merle noir 
réaménagé avec de la boue dans un lierre grim-
pant sur un mur tandis que Cranfield (1985) note 
une nidification dans ce qui ressemble à un nid 
de Moineau domestique (Passer domesticus). 
D’après l’index de la revue British Birds couvrant 
la période 1945-2003, la nidification a également 
été observée dans le nid d’un Rougegorge (Eritha-
cus rubecula) et dans celui d’un Gobemouche gris 
(Muscicapa striata). Les cas d’occupation de nids 
d’autres espèces par l’Hirondelle rustique semblent 
donc concerner des espèces qui peuvent nicher à 
l’intérieur de bâtiments, tout comme elle. 

Le cas qui nous concerne est néanmoins particulier 
dans la mesure où le couple avait deux autres an-
ciens nids d’Hirondelles rustiques, apparemment 
en bon état, à disposition dans la même pièce. L’un 
d’eux était accolé à un mur, juste sous le plafond et 
ne semblait avoir été utilisé qu’une seule fois, pro-
bablement en 2006 (faible hauteur et boue d’ap-
parence jeune). L’autre occupait l’angle formé par 
un pan de mur et la poutrelle centrale de l’étable. 
Ce deuxième nid, bien qu’il semblait plus ancien, 
devait par contre avoir servi plusieurs fois. Aucun 
de ces deux nids ne semblait particulièrement ex-

posé aux prédateurs, en tout cas pas plus que les 
deux autres nids occupés par le couple plus tôt au 
cours du printemps. Enfin, alors que les jeunes al-
laient prochainement quitter le nid occupé, celui-ci 
a glissé de la poutrelle en I et s’est retrouvé au sol 
(deux jeunes ont pris leur envol à cette occasion). 
Une preuve de l’inadaptabilité d’un tel nid pour des 
Hirondelles rustiques ?
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Summary - A Swallow (Hirundo rustica) has used the old nest of another species.

A pair of swallows occupy, for its third nest of the season, what is probably the nest of a Blackbird in the 
same stable where it nested the first two times.


