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Refuge faunique Marguerite-D’Youville 

Deux nouveaux nichoirs pour les Crécerelles d’Amérique 
 
(Châteauguay, le 21 avril 2015) – Deux nichoirs fixés à de grands poteaux utilitaires, anciennement des poteaux 
de téléphone, ont été installés au refuge faunique Marguerite-D’Youville pour permettre à la Crécerelle 
d’Amérique d’y établir son nid en toute quiétude, dans un habitat fort prisé par ce petit falconidé. 
 
Construits bénévolement par un membre du Club des Ornithologues de Châteauguay, Bernard Cayer, les nichoirs 
ont été installés au sommet de grands poteaux, à environ sept mètres de haut. Le premier nichoir est localisé 
dans une friche au début des sentiers du refuge faunique Marguerite-D’Youville, alors que l’autre est installé à 
l’extrémité sud de l’île, près de la petite digue. L’emplacement choisi pour ces nouvelles installations fauniques 
permettra à ces oiseaux de proie de chasser dans des friches où abondent les gros insectes, petits rongeurs et 
autres petits oiseaux. 
 
« Nous devrions constater l’utilisation des nichoirs assez rapidement par la Crécerelle d’Amérique, puisque cette 
espèce niche dans les cavités naturelles des arbres et accepte volontiers de s’établir dans les nichoirs qui lui sont 
destinés », explique Dominic Gendron, coordonnateur à la protection et à l’aménagement du territoire chez 
Héritage Saint-Bernard. « Les nichoirs récemment installés peuvent chacun accueillir un couple de crécerelles qui 
peut y pondre jusqu'à cinq œufs », ajoute-t-il. 
 
La Crécerelle d’Amérique est très colorée et mesure à peine 30 cm de haut, faisant de cet oiseau le plus petit 
membre de la famille des faucons au Québec. Selon le regroupement QuébecOiseaux, la Crécerelle d’Amérique 
est présentement en déclin, particulièrement dans la région des basses terres du Saint-Laurent. D’ailleurs, elle 
aurait vu sa population diminuer de 3,51 % entre 2002 et 2012, comme le rapporte le Relevé des oiseaux 
nicheurs. 
 
L’aménagement des deux nichoirs a été rendu possible grâce au don de 767 $ remis à Héritage Saint-Bernard par 
le Club des Ornithologues de Châteauguay, amassé lors du Grand défi QuébecOiseaux au printemps dernier. 
Rappelons que ce même club avait remis des sommes à Héritage Saint-Bernard en 2012 et 2013 pour l’installation 
d’une plateforme de nidification pour le Balbuzard pêcheur ainsi qu’un condominium pour les Hirondelles noires.  
 
Héritage Saint-Bernard tient à remercier chaleureusement le Club des ornithologues de Châteauguay et Bernard 
Cayer pour leur contribution à ce projet et invite la population à venir admirer les nouveaux nichoirs. Qui sait, 
peut-être les gens pourront-ils faire l’observation d’une Crécerelle d’Amérique ou de l’une des nombreuses 
espèces d’oiseaux en pleine migration! 
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