Un coup d’aile pour

L’Hirondelle noire
Connaître l’espèce

Autrefois nombreuses, les populations d’Hirondelles noires ont diminué de façon inquiétante
depuis les années 80 dans l’est de l’Amérique du
Nord. Aujourd’hui, les populations de l’Est dépendent entièrement des nichoirs artificiels dans lequels elles nichent en colonie. L’espèce vit donc en
relation très étroite avec l’humain.
À cause du caractère social de l’Hirondelle noire,
de sa grande tolérance à la présence humaine et
de son merveilleux gazouillis, les propriétaires de
colonies développent souvent une grande affection
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pour cet oiseau.
Où se retrouve-t-elle? Au Québec, l’Hirondelle noire est

actuellement concentrée dans les basses terres du sud du SaintLaurent ainsi que dans les basses terres de l’Outaouais. Quelques
colonies sont égalementprésentes dans Le Haut-Richelieu, dans
Le Haut-Saint-Laurent, et même jusque dans Lotbinière. Pour
savoir si des Hirondelles noires se retrouvent près de chez vous,
consultez le site Internet eBird Québec •.
Comment l’identifier? L’Hirondelle noire

est la plus grande hirondelle du Québec. Le
mâle et la femelle ont le dos noir violet iridescent. Le ventre du mâle est également violet
foncé, tandis que celui de la femelle est gris
blanchâtre et sa nuque est gris-brun.
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Un déclin important de la population Entre 1970 et 2014,

les populations d’Hirondelle noire ont chuté de près de 30 % en
Amérique du Nord, de presque 50 % au Canada et de plus de 90 %
au Québec. On ne compte actuellement qu’environ 1 100 couples
nicheurs sur le territoire québécois. Les populations de l’Ouest canadien semblent toutefois mieux se porter que celles de l’Est.

Maintenir les nichoirs et les sites
en bon état est probablement la
meilleure façon de participer à son
rétablissement.
Où niche-t-elle? L’Hirondelle noire est une espèce coloniale.

C’est-à-dire qu’elle niche en groupe, pouvant former plusieurs dizaines de couples, dans des nichoirs à compartiments multiples.
À l’intérieur du nichoir, ces hirondelles confectionnent des nids
sommaires composés de brindilles, de boue et de feuilles. Elles reviennent habituellement nicher au même endroit année après année.
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Pour en savoir plus
Pour en savoir davantage sur les façons de protéger et d’aménager
l’habitat des hirondelles noires, consultez le document Nichoirs à
Hirondelle noire - Guide des bonnes pratiques • de Québec
Oiseaux ou contactez-nous :

1 888 OISEAUX (647-3289)
info@quebecoiseaux.org
www.quebecoiseaux.org •
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