
NICHOIRS POUR  
HIRONDELLES NOIRES

Espèce ciblée
L’Hirondelle noire est la plus grande hirondelle 

du Québec et de l’Amérique du Nord. Elle chasse 

ses proies aux alentours de son nichoir, au-dessus 

des plans d’eau et dans les terrains dégagés 

regorgeant d’insectes. Fait cocasse, elle ingère 

parfois de petites quantités de gravier pour l’aider à 

digérer l’exosquelette des insectes qu’elle ingurgite, 

un peu comme le font les poules ! Les populations 

d’Hirondelles noires ont drastiquement diminué 

dans les dernières années. On aurait noté une chute 

des populations de 36 % au Canada et de 95 % au 

Québec entre 1970 et 2017 d’après le Relevé des 

oiseaux nicheurs. Jadis, l’espèce nichait dans les  

arbres creux, les cavités de pics et le creux des falaises. 

Cette hirondelle est une espèce coloniale, c’est-

à-dire qu’elle niche en groupe. Elle vit dans des nichoirs 

pouvant accueillir plusieurs dizaines de couples. 

Aujourd’hui, l’Hirondelle noire dépend presque 
entièrement des nichoirs à compartiments 

multiples installés par l’homme. L’installation de 

nichoirs adéquats et bien entretenus peut donc 

grandement contribuer à leur rétablissement !

Installation
•  En haut d’une pente

•  L’orientation géographique n’a pas d’importance, 

mais une fois que les hirondelles se sont installées, 

l’orientation du logement ne doit pas être modifiée, 

car cela pourrait les désorienter et causer l’abandon 

des nids par les adultes.

•  Ne pas fixer d’attache (corde, câble ou autres) entre 

le logement et un bâtiment ou un arbre, car ceci 

pourrait permettre aux prédateurs d’accéder aux 

nids.

•  Attendre l’arrivée des hirondelles entre la fin avril  

et le début du mois de mai pour ouvrir les entrées. 

Cela évitera que d’autres espèces d’oiseaux 

colonisent le logement.

Temps de colonisation
1 à 2 mois (si installation au printemps avant son arrivée) jusqu’à quelques années
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Environnement favorable
Installer le logement à compartiments multiples 

au centre d’un espace ouvert où les hirondelles 

pourront voler librement sans avoir à contourner les 

arbres. Une forêt n’est donc pas l’emplacement idéal.

•  De 9 à 37 m (30 à 120 pi) d’une habitation.

•  Au moins de 12 à 18 m (40 à 60 pi) des arbres.

•  Faire jouer des chants d’Hirondelle noire à proximité 

du logement augmente les chances de colonisation.

•  Le site purplemartin.org est une mine d’informations 

concernant l’Hirondelle noire et les astuces pour 

l’attirer.

http://purplemartin.org


Espèce ciblée
La Chouette rayée est la plus commune des 

chouettes au Québec. C’est une chasseuse nocturne, 

mais on peut tout de même l’apercevoir et entendre 

son hululement particulier le jour. Son alimentation 

se constitue surtout de campagnols et autres petits 
rongeurs, mais elle se nourrit également d’oiseaux, 

de reptiles ou d’amphibiens, selon la disponibilité 

des proies. Elle recherche les cavités naturelles et a 

besoin de gros arbres pour se cacher et faire son 

nid. Elle peut être en couple avec le même partenaire 

toute sa vie. Cette chouette pond de 4 à 6 œufs qu’elle 

couvera de 22 à 28 jours. Elle est très sensible aux 

activités humaines et a beaucoup souffert des 
coupes forestières intensives qui ont détruit son 

habitat. Sa présence témoigne donc de la qualité  

d’un milieu naturel. 

Installation
•  À la fin février ou au début du mois de mars

•  Sur un gros arbre mature mort ou vivant, à un 

minimum de 5 m (16 pi) de hauteur

•  Orientation Sud-Est préférable, mais pas obligatoire

•  S’assurer qu’aucune branche n’obstrue l’entrée du 

nichoir

•  Déposer des copeaux de bois grossiers dans le fond 

du nichoir

Temps de colonisation
Quelques mois à quelques années

Environnement favorable
Il est préférable d’installer le nichoir dans une forêt 
mature mixte ou de feuillus, au couvert forestier 

très dense et à proximité d’un milieu humide et 

d’un milieu ouvert pour qu’elle puisse chasser.

NICHOIRS POUR  
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Modèles de nichoirs

NICHOIRS POUR HIRONDELLES  
NOIRES ET CHOUETTE RAYÉE
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Logement à compartiments multiples  
pour Hirondelles noires

Nichoir pour Chouette rayée

Adresses  
de fournisseurs
Logement pour hirondelles noires  
à 24 compartiments : 

Nature-Expert

5120 rue de Bellechasse

Montréal, Québec 

H1T 2A4

514 351-5496 ou 1 855 647-3289

nature-expert.cainfo@nature-expert.ca

Hironbec

228 rue de la Salle

Mont-Saint-Hilaire, Québec 

J3H 3C2

514 212-5995

hironbec.comhironbec@videotron.ca

Sauve-Garde Nature

685 avenue Venise Ouest

Venise en Québec, Québec 

J0J 2K0

450 244-6436

sauvegardenature.org

sauvegardenature@gmail.com

Nichoir pour Chouette rayée : 

Permabitat

681 rue Principale

pimont, Québec 

J0R 1K0

450 275-3111

permabitat.cainfo@permabitat.ca

Nichoir pour Chouette rayée 



Méthode d’installation

NICHOIRS POUR HIRONDELLES NOIRES  
ET CHOUETTE RAYÉE

L’HIRONDELLE NOIRE

COÛT GLOBAL ESTIMÉ

Modéré, autour de 770 $ plus la main d’œuvre

TEMPS DE MISE EN PLACE

Entre 1 h 30 et 2 h

RESSOURCES HUMAINES REQUISES 

Au moins deux personnes

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

•  Logement à compartiments multiples avec poteau  

de 3,7 à 5,5 m (12 à 18 pi)

•  Mélange à béton à prise rapide pour poteau de 30 Kg

•  Pelles ou tarière de 12 po de diamètre

MÉTHODE

•  Assembler le logement à compartiments multiples avec 

le poteau

•  Creuser un trou de 30,5 cm (12 po) de diamètre et d’une 

profondeur de 1,20 m (4 pi) ou correspondant à la ligne 

de gel du sol

•  Déposer le poteau avec sa base dans le trou

•  Verser le mélange de béton dans le trou et laisser sécher 

pendant 24h (ou selon les directives du manufacturier)  

en s’assurant que le poteau restera droit et stable pendant 

la période de séchage

•  Hisser le logement en haut du poteau

LA CHOUETTE RAYÉE

COÛT GLOBAL ESTIMÉ

Faible, autour de 90 $ plus la main d’œuvre

TEMPS DE MISE EN PLACE

Entre 45 min. et 1 h

RESSOURCES HUMAINES REQUISES 

Au moins deux personnes

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

•  Nichoir pour Chouette rayée

•  Bande perforée de 1,3 cm (1/2 po) de largeur en 

acier galvanisé (Le nichoir peut également être vissé 

directement dans l’arbre.)

•  4 vis avec boulon

•  Échelle

MÉTHODE

•  Visser la bande perforée au nichoir (deux vis par bande)

•  Placer la bande autour de l’arbre

•  Utiliser les vis pour fermer la bande à l’arbre à travers 

le nichoir

Reconnaissances 

Créé par Nature-Action Québec avec la contribution de Steve Hamel, biologiste 

et avec la participation financière de la Fondation de la Faune du Québec, de la 

Ville de Beloeil et de la Ville de Carignan.

FRÉQUENCE

1 fois par année

PÉRIODE DE L’ANNÉE

Automne

Entretien

NATURE DE L’ENTRETIEN

•  Pour éviter les maladies ou l’établissement de 

parasites, retirer le vieux nid et frotter la cavité 

du nid avec un mélange fait de 1 part d’eau  

de javel pour 9 parts d’eau. Bien rincer et laisser 

sécher à l’air libre avant de le fermer ou de 

l’entreposer pour l’hiver.

•  Logement Hirondel les noires :  Boucher 

les entrées du logement jusqu’au retour 

des hirondelles au printemps pour éviter 

l’établissement d’autres espèces.

•  Nichoir Chouette rayée : S’assurer que la bande 

perforée n’étrangle pas l’arbre si son tronc a 

beaucoup élargi. Changer la bande au besoin.


