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Rapport biologique complet
Gare aux ques!

Hirondelle rustique cherche logis près de chez vous!
Une chance unique de vous impliquer!
Vous habitez en campagne? Vous êtes à proximité d’un
champs? Vous avez une étable, une écurie, une cabane à sucre
ou un bâ ment de ferme? Si vous avez répondu oui à une ou
plusieurs de ces ques ons, vous avez probablement les condions propices pour accueillir l’hirondelle rus que, une espèce
désignée menacée. Nature-Ac on Québec oﬀre la chance aux
citoyens du Corridor fores er du Mont-Saint-Bruno de par ciper à sa préserva on par la distribu on de nichoirs ar ﬁciels.
L’hirondelle rustique est un oiseau chanteur de taille
moyenne. On le reconnait facilement par son plumage bleu
métallique sur le dessus, blanc
crème sur le dessous, ainsi
qu’à sa gorge et son front
orangés. En plein vol, on peut
aussi remarquer sa queue très
échancrée. Ce4e hirondelle
accroche son nid aux construcons humaines, surtout à
l‘intérieur des bâ ments agricoles.
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Pourquoi est-elle menacée?
La perte d’habitat servant à la nidiﬁca on est la principale
cause du déclin récent des popula ons d’hirondelles rus ques.
D’autres facteurs sont aussi en cause, tels que la diminu on
des popula ons d’insectes ou les perturba ons clima ques.
Comment les aider?
L’installa on de nids ar ﬁciels est une des façons les plus eﬃcaces pour a:rer de nouveaux individus. L’u lisa on d’un nid
ar ﬁciel leur évitera de dépenser de l’énergie et de perdre du
temps pour construire un nouveau nid. Bien plus qu’une soluon de rechange, les nichoirs perme4ent un bon succès de
reproduc on et sont même préférés aux nids naturels.

Oﬀrir aux hirondelles rus ques des nichoirs ar ﬁciels
est un moyen à la fois simple et eﬃcace de leur venir
en aide!

Soyez au cœur de la solution!
En par cipant à augmenter les habitats de nidiﬁca ons,
vous pouvez contribuer directement à la préserva on des
hirondelles rus ques. Les nichoirs seront distribués gratuitement aux propriétaires intéressés ayant un habitat propice à ce4e espèce. Une ﬁche informa ve détaillée vous
sera également fournie aﬁn que l’installa on du nichoir soit
adéquate. Des condi ons de nidiﬁca on doivent être respectées aﬁn de répondre aux besoins des hirondelles rusques., tel qu’un emplacement avec un toit ou un surplomb
suﬃsamment large.
En retour?
Nous vous demandons simplement de vous engager à installer les nichoirs et à faire un suivi de leur occupa on pendant 3 ans. Nous désirons savoir si les hirondelles y ont nichées et, dans le cas échéant, s’il y a eu des oisillons. Nous
vous demanderons de signer une le4re d’inten on aﬁn de
démontrer votre engagement moral.

Pour plus d’informations et pour obtenir
votre nichoir gratuit, contactez :
Marie Beaupré: 450-536-0422, poste 421

Rapport biologique complet
Comme à chaque année, l’équipe du Corridor fores er
met à jour un document qui regroupe l’ensemble des
ac vités réalisées depuis le début du projet. Si vous
désirez avoir plus d’informa on sur le projet du Corridor
fores er du Mont-Saint-Bruno, nous vous invitons à
consulter le rapport biologique complet disponible en
ligne ici:
h p://cmsb.nature-ac on.qc.ca/publica ons

Gare aux tiques!

Les morsures de ques et la maladie de Lyme ont fait
couler beaucoup d’encre ces derniers temps, avec raison.
Ce4e maladie est en progression au Québec et
malheureusement pour nous, la Montérégie est la région
la plus touchée. N’ayez crainte, en étant vigilant et bien
informé, vous pourrez pra quer vos ac vités en toute
quiétude cet été. Un dossier complet sur la maladie de
Lyme est disponible en ligne sur le site:
www.maladiedelymemonteregie.com
Mieux vaut prévenir que guérir

La carte du Corridor fores er du Mont-Saint-Bruno s’est refait
une beauté! Vous pouvez maintenant consulter la nouvelle version illustrée sur le site web du projet:
h p://cmsb.nature-ac on.qc.ca

Avec l’appui ﬁnancier de :

Lorsque vous marchez en forêt, portez des vêtements
clairs, couvrant la totalité de votre corps si possible.
Entrez votre pantalon dans vos chausse4es et portez des
chaussures fermées. U lisez un répulsif à insectes sur la
peau et les vêtements. Restez sur les sen ers en prenant
soin d’éviter les endroits suscep bles d’être habités par
les ques. Après vos sor es en plein-air, faites une
inspec on de votre corps aﬁn de vériﬁer la présence de
ques.

Une réalisa on de :

Programme d’intendance de
l’habitat des espèces en péril
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