Un coup d’aile pour

L’Hirondelle noire
Lui dire au revoir à l’automne

Les jeunes hirondelles noires prendront leur envol
hors du nichoir vers la mi-juillet. Après, la famille
restera dans les environs du nichoir et reviendra
y passer la nuit pendant quelques jours. Ils se
dirigeront ensuite tranquillement vers des sites
de rassemblements prémigratoires pour y passer
encore quelques jours. L’Hirondelle noire quittera
le Québec vers la mi-septembre. Ce sera alors le
moment opportun pour nettoyer votre nichoir et le
préparer pour la prochaine saison.

C’est aussi le bon moment pour inspecter le nichoir, y compris le
système pour le monter et le descendre, ainsi que de procéder aux
réparations si nécessaire.
Fermeture des entrées L’Étourneau sansonnet et le Moineau

domestique sont deux espèces introduites qui sont de sérieux compétiteurs à l’Hirondelle noire. Pour éviter que ces deux espèces
prennent possession du nichoir au printemps, il importe de bloquer toutes les entrées dès l’automne. Cela empêchera également
d’autres animaux, comme les écureuils et les souris, d’occuper le
nichoir pendant l’hiver.
Les entrées peuvent être bloquées à l’aide de bouchons vendus
à cet effet ou à l’aide de bouchons en bois ou en styromousse. Ne
fermez toutefois pas les entrées avant la fin septembre puisque les
hirondelles peuvent venir explorer les nichoirs pour leur nidification de l’année suivante.
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Nettoyer et inspecter le nichoir En octobre, lorsque les oi-

seaux ont définitivement quitté le nichoir, vous pouvez enlever les
œufs non éclos et les oisillons morts. Les compartiments peuvent
être nettoyés avec une brosse et un grattoir ainsi que de l’eau savonneuse, puis désinfectés avec une solution javellisée à 10 % (1
partie d’eau de Javel pour 9 parties d’eau). Prenez soin de bien sécher les nichoirs en bois.
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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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