Un coup d’aile pour

L’Hirondelle noire
L’accueillir au printemps

les hirondelles noires arriveront au Québec vers
la mi-avril. Elles pourront être incommodées par
le froid et les pluies abondantes qui surviennent
souvent à cette période de l’année. Elles pourront,
entre autres, souffrir de famine due à la faible
disponibilité d’insectes lors de ces périodes de
mauvaises conditions.
Supplément de nourriture Au printemps, lorsque les tempéra-

tures se maintiennent en dessous de 9 °C ou lorsqu’il pleut abondamment pendant plus de 3 jours, elles auront de la difficulté à
trouver des insectes pour se nourrir. Un supplément de nourriture
peut alors être proposé sur une plateforme, à proximité du nichoir.
Toutefois, les hirondelles n’associeront pas nécessairement ce supplément à une source de nourriture. Vous pouvez alors stimuler
leur comportement de chasse en lançant la nourriture dans les airs
près du nichoir. Il peut s’agir de :
Criquets ou grillons — achetés dans certaines
animaleries, conservés au congélateur puis décongelés à l’eau tiède avant leur utilisation.
Vers de farine — achetés vivants ou séchés.
Œufs brouillés — davantage mangés une fois
que les oiseaux ont appris à accepter une nourriture plus naturelle; les œufs
doivent être cuits sans corps
gras, puis défaits en morceaux de la taille de raisins
secs.
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Matériel de nidification Pour l’aider à construire son nid, vous

pouvez offrir, sur une plateforme à proximité du nichoir, des brindilles, des aiguilles de pin séchées et/ou de la paille. Pour les nouveaux nichoirs sans colonie, vous pouvez également construire des
nids (1’’ à 2’’ d’épaisseur) dans quelques compartiments en vous servant des matériaux mentionnés précédemment. La présence de ces
faux nids informera les hirondelles que le nichoir est actif et, par
conséquent, sera plus attrayant.
Réchauffer les compartiments En période de froid du prin-

temps, les compartiments inoccupés peuvent être réchauffés à
l’aide d’une ampoule électrique ou d’un sachet chauffe-mains.
Les compartiments chauffés doivent être fermés pour éviter que
des oiseaux s’y réfugient. Cette mesure vise à aider les oiseaux qui
nichent dans les compartiments adjacents à ceux chauffés.

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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