Un coup d’aile pour

L’Hirondelle noire
Préparer son arrivée

L’hirondelle noire arrive assez tôt au printemps :
habituellement vers la mi-avril. Ce sont les mâles
expérimentés, que l’on appelle « les éclaireurs »,
qui arriveront en premier pour établir la colonie.
Les femelles et les autres mâles atteindront le
Québec quelques jours à quelques semaines plus
tard.

Inspecter et réparer le nichoir Dès que la neige sera fondue,

ce sera le moment idéal pour inspecter le nichoir, y compris le
système permettant de le descendre et de le remonter, ainsi que
de procéder aux réparations si nécessaires. Le moment sera également opportun pour faire un ménage du printemps dans les
compartiments, en éliminant les vieux nids et en désinfectant le
nichoir, si cela n’a pas déjà été fait à l’automne.
L’attirer le printemps venu Faire jouer,

tôt le matin, un enregistrement du chant que
l’Hirondelle noire émet normalement à l’aube
(dawnsong) et qui a démontré son potentiel
pour attirer les individus de cette espèce à venir visiter les environs du nichoir.
Un système avec haut-parleurs a été conçu par la compagnie
Bird-X. Il inclut un mode pour attirer spécifiquement l’Hirondelle noire. Le système fait jouer le chant pendant deux heures, à
partir du lever du soleil. Pour le branchement, il est doté d’un fil
de 15 mètres (50 pieds). Différents commerçants le vendent sur
Internet; cherchez le « songbird magnet bird caller ».
Contrôler les compétiteurs L’Étourneau sansonnet et le
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Moineau domestique sont deux espèces exotiques envahissantes
qui ont été introduites en Amérique du Nord au 19e siècle. Ils
peuvent détruire les nids et les œufs de l’Hirondelle noire, ainsi
que tuer les oisillons et les adultes. L’Hirondelle noire montre peu
de capacité à rivaliser contre l’étourneau. Par ailleurs, bien qu’elle
soit en mesure de chasser le moineau, la ténacité de ce dernier
lui permet habituellement de prendre possession des compartiments. Ces espèces compétitrices peuvent aussi rendre
les compartiments indisponibles en les surchargeant
de matière végétale. Même la cohabitation avec un
seul moineau ou étourneau n’est pas souhaitable. Un
seul moineau peut effectivement détruire plus de 15
œufs d’Hirondelle noire en quelques minutes.

Ces deux compétiteurs pourront tenter de prendre possession
du nichoir avant que les Hirondelles noires n’arrivent. Il est donc
important que les entrées des compartiments restent bloquées et
de les ouvrir seulement à l’arrivée des éclaireurs. Pour suivre précisément la migration des éclaireurs chaque printemps, consultez le
site Internet eBird Québec • ou celui du Purple
Martin Conservation Association •. Québec
Oiseaux vous invite également à soumettre vos
propres mentions d’observation sur le site eBird
Québec •.
Contrôler les parasites Les parasites comme les punaises, les

tiques et les acariens peuvent engendrer de sérieux effets négatifs
sur les oisillons et les adultes qui séjourneront dans les nichoirs.
Pour minimiser les risques, vous pouvez, au printemps, répartir une
cuillère à soupe de terre de diatomées dans chacun des compartiments. Vous pourrez, au besoin, en rajouter à quelques reprises
durant l’été.
La terre de diatomées est un produit naturel et non toxique qui
agit comme un abrasif sur le corps des parasites. Vous pouvez vous
en procurer aux endroits où l’on trouve des insecticides, comme les
animaleries et les quincailleries.
Moineau domestique à un nichoir d’Hirondelle noire
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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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