
Hirondelle Bicolore 
(Tachycineta bicolor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous qu’une seule hirondelle peut consommer environ 1000 moustiques par jour? Ces oiseaux réduiront 

la quantité de moustiques indésirables chez vous. 

La population des oiseaux insectivores est en déclin. L’installation de nichoirs artificiels permet de créer des 

habitats. Les oiseaux dépenseront donc moins d’énergie à chercher pour un abri et un site de ponte. Pour leur 

faciliter la vie, on peut leur fournir de la paille sèche comme matériel de nidification. 

Vision H2O souhaite remercier le Fonds en fiducie pour la faune du Nouveau-Brunswick pour le financement de 

ce projet d’éducation au sujet des hirondelles. 

 

 

 

 

 

 



L’installation de votre nichoir pour les hirondelles bicolores. 

Chaque année, il est recommandé de nettoyer l’intérieur de vos cabanes à hirondelles bicolores pour enlever les vieux nids. En même temps, vous 
pourrez vérifier le succès de vos nichoirs et les déplacer au besoin s’il n’y a pas de succès après quelques années. Les hirondelles bicolores font 
leurs nids dans les cavités d’arbres et elles utilisent très souvent les cabanes nommées nichoirs au début du printemps. Ces oiseaux sont dans notre 
région en mi-avril et s’en vont en début juillet. 

Voici quelques conseils pour avoir du succès avec vos nichoirs.  

1- Choix du site pour l’installation: 

-Il est très important de choisir un endroit dégagé (ouvert). Ne pas avoir trop d’arbres (pour éviter les écureuils), bâtiments ou obstacles devant son 
entrée. 

-Un terrain de préférence près de l’eau.  

-Un endroit chaud et ensoleillé.  Direction face au Sud ou à l’abri des vents dominants et légèrement penché vers l’avant pour les protéger des 
intempéries. 

-Évitez de les installer près des mangeoires d’oiseaux et de les installer trop près les unes des autres pour éviter les dérangements.  

2- Pour la cabane, il faut : 

-Un trou d’entrée de 1 ½" de diamètre (la mésange à tête noire et le Merlebleu de l’Est pourrait aussi s’en servir.). Ne pas installer le bâton en bois 
de support en dessous de l’entrée. Ce n’est pas nécessaire et les prédateurs pourraient l’utiliser pour se percher. Une pièce supplémentaire 
entourant l’entrée peut servir de protection anti-prédatrice et empêchera un écureuil d’agrandir l’entrée. 

-Choisir une cabane FACILE À OUVRIR avec une porte pour pouvoir nettoyer l’intérieur chaque année.  

-Des trous en dessous pour évacuer l’eau et des fentes d’aération.  

-Des vis plutôt que des clous (si on veut la déplacer et pour l’ouvrir pour la nettoyer). 

-L’installer de préférence sur un poteau ou piquet plutôt qu’un arbre d’une hauteur minimum de 1,5 m. 

- Des matériaux en bois (le cèdre durera plus longtemps). Le métal et le plastique n’est pas recommandé. 

- Évitez la peinture noire (qui pourrait causer la mortalité des oisillons avec une forte augmentation de la température à l’intérieur). Vous pouvez 
utiliser un traitement ou préservatif naturel pour le bois.  

  


