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Ce bulletin vous offre des nouvelles du projet et des capsules informatives pour en apprendre davantage sur les
milieux naturels de la région.
Bonne lecture!

L’équipe du Corridor vert

L’hirondelle rustique, autrefois appelée hirondelle des granges, est désignée
comme une espèce menacée1 au Canada en raison de la baisse importante
de ses populations.
Cette hirondelle fréquente les milieux ouverts tels les champs, les friches et les
prés au-dessus desquels elle chasse des insectes en vol. La diminution des
insectes dans ce type de milieux est une des causes du déclin de l’hirondelle
rustique. La modernisation des granges lui nuit aussi! Lisez l’article ci-dessous
pour en comprendre les raisons.
1 Espèce

sauvage susceptible de devenir « en voie de disparition » si rien n’est fait pour contrer les
facteurs menaçant de la faire disparaître, selon la dernière évaluation du Comité sur la situation
des espèces en péril au Canada (COSEPAC).

L’hirondelle rustique utilise des granges et certains bâtiments abandonnés
comme habitat de reproduction. Elle a besoin de ce type de structure pour y
construire son nid, en forme de demi-bol, construit avec de la boue. Lorsque
l’intérieur d’un vieux bâtiment agricole est accessible, l’hirondelle y construit
souvent son nid, parce que celui-ci y est mieux protégé des intempéries. Elle
peut également construire son nid à l’extérieur du bâtiment, juste sous la
corniche. Plusieurs nids peuvent parfois être attachés l’un à l’autre.

Nid d’hirondelle rustique

La destruction de vieux bâtiments agricole est l’une des menaces pesant sur
l’hirondelle rustique. En effet, les nouveaux bâtiments agricoles sont moins
propices à la construction de nids par les hirondelles puisqu’ils sont souvent
construits en aluminium. L’hirondelle arrive alors difficilement à trouver un point d’ancrage pour la construction de
son nid sur ce matériel lisse. Un autre inconvénient des nouveaux bâtiments agricoles est que le métal peut devenir
chaud sous le soleil. Les œufs de l’hirondelle rustique ont donc plus de risque
Nichoir artificiel d’hirondelle rustique
d’être détruits sous l’effet de la chaleur.
Si jamais la destruction de nids d’hirondelle rustique est inévitable, vous
pouvez installer des nichoirs de remplacement. L’installation de nichoirs
artificiels, ou même la construction d’un abri pour accueillir ces nichoirs, peut
combler la perte d’anciens bâtiments agricoles et aider l’hirondelle rustique.
Si l’installation de telles structures vous intéresse, contactez-nous, nous
© NAQ pourrons vous transmettre de l’information à ce sujet!
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Cette année encore, plusieurs de nos activités portaient sur la protection de la tortue géographique, une espèce en
situation préoccupante2 au Canada.
Caractériser l’habitat de la tortue géographique
Des propriétés riveraines du lac des Deux Montagnes ont été visitées,
afin de découvrir des habitats potentiels pour la tortue. Les sites de
ponte, qui sont essentiels à la survie de l’espèce, étaient
particulièrement recherchés. Malheureusement, aucun nouveau site
de ponte n’a été découvert cette année. Plusieurs sites d’exposition au
soleil ont tout de même été localisés. Lors de nos inventaires à Hudson,
nous avons même eu la chance d’apercevoir une tortue
géographique!
Informer les propriétaires riverains et les plaisanciers

Une tortue géographique sur un site d’exposition au soleil.
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Afin d’informer les plaisanciers du lac des Deux Montagnes des bonnes
pratiques à adopter pour protéger les tortues, nous étions présents au Rendez
-vous nautique d’Oka, les 4 et 5 juillet. Lors de ces deux jours, nous avons
rencontré 87 personnes dont la grande majorité était des plaisanciers
fréquentant le lac des Deux Montagnes.
Le 18 juillet dernier, nous étions présents à la journée portes ouvertes du
Nichoir à Hudson, afin d’informer les citoyens sur la présence de la tortue
géographique dans la région et les habitats essentiels à sa survie. Nous avons
rencontré 84 personnes, principalement des résidents d’Hudson et de ses
environs.
Kiosque aux portes ouvertes du Nichoir. © NAQ

Nos activités pour la protection de la tortue
géographique et de son habitat sont réalisées avec
l’appui financier de :

Notre site web!
N’oubliez pas de visiter le site web du Corridor vert de
Vaudreuil-Soulanges :

www.cvvs.nature-action.qc.ca
Plusieurs publications, dont
peuvent y être consultées.
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Pour plus d’information, contactez-nous !
corridorvert@nature-action.qc.ca

Geneviève Gervais,
biologiste
450-536-0422, poste 422
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Espèce sauvage qui peut devenir « menacée » ou « en voie de
disparition » en raison de l'effet cumulatif de ses caractéristiques
biologiques et des menaces reconnues qui pèsent sur elle, tel que
désignée à l’Annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril du Canada.
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