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Pour les Hirondelles noires…

Une tour à condos sur l’île Saint-Bernard!
(Châteauguay, le 18 novembre 2013) – Vingt-quatre unités de condos ont été érigées en
plein cœur du refuge faunique Marguerite-D’Youville. En effet, un nichoir à Hirondelles noires,
de type « condos », a été installé cet automne à l'extrémité est de la grande digue, tout près de
la passerelle menant à l'érablière.
Ce magnifique nichoir a été offert gracieusement par monsieur Raymond McNeil, professeur
émérite de l'Université de Montréal, connu pour ces ouvrages sur les champignons et plus
localement pour les inventaires de champignons qu'il réalise dans le corridor vert ChâteauguayLéry. L’aménagement du nichoir a quant à lui été réalisé grâce au don de 510$ remis à Héritage
Saint-Bernard par le Club des ornithologues de Châteauguay (COC). Ces fonds ont été amassés
lors du Grand défi QuébecOiseaux au printemps dernier. Rappelons que les fonds amassés par le
COC lors du grand défi Québec Oiseaux de 2012 avaient aussi été remis à Héritage Saint-Bernard
pour l’installation d’une plateforme de nidification pour le Balbuzard pêcheur.
Monsieur McNeil possédait ce nichoir depuis plusieurs années, qui a accueilli de nombreuses
couvées d'Hirondelles noires au fil des ans dans sa cour. Malheureusement, depuis que le
champ derrière chez lui s’est transformé en quartier résidentiel, il n'y a plus d'hirondelle qui y
niche. Il a donc proposé à Héritage Saint-Bernard de récupérer le nichoir dans sa cour et de le
transférer à l'île Saint-Bernard.
L’hirondelle noire est l'une des six hirondelles nichant au Québec. Il s’agit d’ailleurs de la plus
grosse des hirondelles du Québec. Le nichoir récemment installé peut accueillir jusqu’à vingtquatre couples ce qui convient parfaitement à l’Hirondelle noire qui niche habituellement en
colonie. On peut facilement croire que le nichoir sera prisé par cette espèce d’oiseau puisqu’elle
préconise les endroits découverts près des rivières ou des marais et que l'emplacement
sélectionné pour le nichoir est justement situé dans une friche entre les marais de l'île SaintBernard et la rivière Châteauguay.
Héritage Saint-Bernard tient à remercier chaleureusement monsieur Raymond McNeil et le Club
des ornithologues de Châteauguay pour leur don respectif et invite la population à aller admirer
l’imposant nichoir et qui sait, peut-être faire l’observation d’une Hirondelle noire!
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Hirondelle noire (Crédit: Lucien Lemay)
Installation du nichoir 1 à 4 (Crédit: Héritage Saint-Bernard)

