Un coup d’aile pour

L’Hirondelle noire
Installation d’un nichoir

Afin d’offrir une qualité de nidification optimale,
certaines règles sont à favoriser lorsque vient le
temps d’installer un nichoir à Hirondelle noire à
un nouvel endroit ou pour remplacer un nichoir
désuet.

L’Hirondelle noire est très fidèle à son site de nidification, il
importe de ne pas apporter de changements majeurs aux nichoirs
d’une année à l’autre. À moins qu’un nouveau nichoir soit identique à l’ancien et installé au même endroit, il est plutôt recommandé d’installer un nouveau nichoir à proximité de l’ancien, pour
au moins une saison entière. L’ancien nichoir pourra être enlevé
lorsque quelques hirondelles auront accepté de nicher dans le nouveau.
L’Hirondelle noire tolère bien une présence humaine modérée.
Les nichoirs situés dans les parcs urbains, même à proximité de
sentiers piétonniers, constituent des lieux très fréquentés par l’espèce. Il est toutefois important que les usagers soient sensibilisés
à ne pas déranger les oiseaux de façon inopportune. De plus, les
sites publics où pourraient se tenir des rassemblements imposants
pendant la période de nidification (du 15 avril au 15 août), par
exemple lors d’évènements festifs, sont à éviter.

Nichoir désuet à remplacer © Anaëlle Lacan

Lieu d’installation Installez le nichoir dans une zone dégagée,

libre d’arbres ou de grosses structures dans un rayon de 15 à 18
mètres (50 à 60 pieds). Cela permet, entre autres, de réduire les
endroits d’où des oiseaux de proie pourraient surgir.
Positionnez-le à proximité d’un plan d’eau, lequel devrait idéalement être facilement accessible aux oiseaux. En fait, il ne devrait
pas y avoir d’obstacle imposant (p. ex. : grands arbres) entre le nichoir et le plan d’eau ou à tout le moins, il devrait y avoir un passage d’au moins quelques mètres de largeur pour accéder au plan
d’eau.
Pour l’installation de plusieurs nichoirs, il n’y a pas de distance
idéale entre deux nichoirs. Cela dépend des possibilités qu’offre le
site.

Nichoir situé dans une zone dégagée et à proximité d’un plan
d’eau facilement accessible © Anaëlle Lacan

Orientation Les Hirondelles noires semblent préférer les com-

partiments qui sont orientés vers le sud ou l’ouest. Toutefois, n’apportez aucun changement d’orientation une fois que les hirondelles
sont arrivées.
Hauteur Installez le nichoir entre 3 et 5 mètres (10 à 15 pieds)

du sol.

Quand l’installer? Un nichoir peut être installé n’importe

quand. Un nichoir installé au printemps a toutefois moins de
chance d’être occupé dès le premier été. Par ailleurs, sachez que
pour préparer leur nidification de l’année suivante, les hirondelles
peuvent explorer les sites potentiels de nidification pendant l’été et
jusqu’à la fin septembre.

La grande majorité des nichoirs sur l’île de Montréal se
trouvent dans les parcs urbains. © Anaëlle Lacan

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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