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Refuge faunique Marguerite-D’Youville 

Une nouvelle structure pour la nidification des hirondelles installée par le MTQ  
 
(Châteauguay, le 10 décembre 2015) – Lors de leur prochaine randonnée, les visiteurs remarqueront une nouvelle 
structure ressemblant à un petit toit récemment installée au sommet de deux poteaux dans le secteur sud du refuge 
faunique Marguerite-D’Youville. Il s’agit d’un nichoir destiné aux Hirondelles à front blanc ainsi qu’aux Hirondelles 
rustiques. 

Le Ministère des Transports du Québec (MTQ), direction de l’Ouest-de-la-Montérégie, a procédé à l’installation de 
cette structure à proximité du pont de la Sauvagine en prévision d’éventuels travaux de réparation qui pourraient avoir 
lieu en 2018 sur le pont. Les Hirondelles à front blanc et Hirondelles rustiques étant nombreuses à nicher sous ce pont, 
les travaux prévus sur plus d’un an rendraient indisponible leur nid durant cette période. L’objectif de cette nouvelle 
structure vise à attirer ces deux espèces d’oiseaux qui affectionnent particulièrement les structures « humaines ».  

Dans la dernière année, ce nichoir avait était installé dans le secteur du ruisseau Saint-Jean alors que des travaux 
avaient lieu sur le pont qui traverse le cours d’eau. Les travaux étant terminés à cet endroit, la biologiste du MTQ Sarah 
Chabot a proposé de déplacer et d’installer immédiatement la structure au refuge faunique, même si les travaux sur le 
pont de la Sauvagine ne sont prévus qu’en 2018. Héritage Saint-Bernard a accepté avec grand plaisir que ce nichoir soit 
installé au refuge faunique, les projets de conservation et de protection de la faune et de la flore étant toujours au 
cœur des priorités de l’organisme.  

« Nous espérons que les Hirondelles à front blanc et rustiques adopteront cette structure et y établiront leur nid fait en 
boue, ce qui leur permettra de nicher à proximité du site où elles ont l’habitude de le faire, tout en demeurant à 
proximité de la source d’alimentation : la rivière Châteauguay », explique Dominic Gendron, coordonnateur à la 
protection et à l’aménagement du territoire chez Héritage Saint-Bernard. « Nous sommes très contents de voir les 
efforts mis de l’avant par le MTQ pour la protection des hirondelles », ajoute-t-il. 

De son côté, Sarah Chabot du MTQ affirme que ce nichoir fait office de test; si les hirondelles l’adoptent rapidement, il 
serait possible d’installer d’autres nichoirs dans ce même secteur puisque la structure du pont utilisée présentement 
par les hirondelles est beaucoup plus grande que la structure installée au refuge faunique. 

« L’Hirondelle à front blanc et l’Hirondelle rustique, comme la plupart des hirondelles, subissent un déclin de leurs 
populations depuis de nombreuses années et tous les projets de protection de ces oiseaux sont importants », rappelle 
Dominic Gendron. L’Hirondelle à front blanc et l’Hirondelle rustique sont deux des six hirondelles nichant au Québec. 
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 Sarah Chabot, Biologiste M.Sc., Ministère des Transports du Québec, 450-698-3400 poste 281, 
sarah.chabot@mtq.gouv.qc.ca 
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