Un coup d’aile pour

L’Hirondelle noire
L’aider durant l’été

Rafraîchissement en période de chaleur Pour répondre

aux besoins de l’Hirondelle noire, les nichoirs doivent être installés dans des zones dégagées, loin des arbres ou d’autres structures.
Cela expose toutefois les nichoirs au soleil et à la chaleur. L’Hirondelle noire peut tolérer des températures jusqu’à 35 °C pendant quelques jours. Toutefois, lorsque cette chaleur se maintient
pendant plusieurs jours, les oisillons et les adultes peuvent souffrir
de suffocation.
Il est possible de rafraîchir le nichoir en disposant des blocs
réfrigérants (ice packs) dans les compartiments vides. Ces compartiments doivent toutefois être fermés pour éviter que des oiseaux
n’y entrent. On peut également utiliser des bouteilles d’eau congelée ou des sacs de congélation (style Ziplock®) doublés contenant
un mélange d’eau et d’une petite quantité d’alcool à friction. Les
sacs congelés resteront flexibles grâce à l’alcool.
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les punaises, les tiques et les acariens peuvent engendrer de sérieux effets négatifs sur les oisillons
et les adultes en nidification. Si vous détectez la
présence de tels parasites lors de vos suivis estivaux, vous pouvez
répartir une cuillère à soupe de terre de diatomées dans chacun
des compartiments.
La terre de diatomées est un produit naturel et non toxique qui
agit comme un abrasif sur la carapace des parasites. Vous pouvez vous en procurer aux endroits où l’on trouve des insecticides,
comme les animaleries et les quincailleries.
Autres précautions

Ne manipulez pas les
œufs et les oisillons.
Les œufs sont fragiles
et les oisillons peuvent
facilement être blessés
ou incapables de regagner le nid même s’ils se
trouvent à quelques centimètres.
Si vous trouvez un oiseau blessé, vous pouvez contacter
Environnement et Changement climatique Canada au 1 800
668-6767 qui pourra vous aider à trouver le centre de réhabilitation le plus près. Pour la Montérégie, Montréal et Laval, vous
pouvez contacter directement l’organisme Le Nichoir •, situé à
Hudson, au 450 458-2809.

© Julie Sisler Steiner

Les nichoirs à Hirondelle noire doivent être localisés dans

Contrôler les parasites Les parasites comme

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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