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Le 8 décembre 2016
Installation de nichoirs dans la ZICO du lac Boivin :
Longue vie à la Crécerelle d'Amérique et à l'Hirondelle noire !
Granby - La Fondation pour la Sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska
(Fondation SÉTHY), en collaboration avec le Club d'observateurs d'oiseaux de la Haute-Yamaska
(COOHY) et le Centre d’interprétation de la nature du Lac Boivin (CINLB), a mené dernièrement un
projet visant à favoriser l'intégrité de deux espèces fauniques en péril, la Crécerelle d'Amérique
(oiseau de proie) et l’Hirondelle noire (insectivore aérien) dans la zone importante pour la
conservation des oiseaux (ZICO) du lac Boivin.
Ce projet vise notamment à contrer le déclin de ces oiseaux en Haute-Yamaska, attribuable aux
pressions urbaine et agricole sur leur habitat. Pour ce faire, six nichoirs artificiels pour ces deux
espèces (cinq pour la crécerelle et un pour l'hirondelle) ont été installés à des endroits stratégiques.
L'expertise du COOHY a été mise à contribution, notamment en lien avec la localisation optimale des
nichoirs, ce qui facilitera leur nidification dans notre région.
Suite à ces installations, trois ateliers ont été offerts par le COOHY aux patrouilleurs ainsi qu’à des
groupes de visiteurs du CINLB, portant sur l’importance de la conservation des habitats fauniques, sur
l’entretien de ces nichoirs, ainsi que sur le rôle des oiseaux (ex : dissémination des semences, contrôle
des insectes, etc.).
« Nous sommes très heureux de pouvoir réaliser des projets en collaboration avec nos partenaires et
de partager nos expertises pour mieux protéger la faune de notre territoire. » de dire Isabelle
Tétrault, coordonnatrice des projets à la Fondation SÉTHY.
Les nichoirs seront ensuite sous observation, particulièrement par les membres du COOHY, afin de
valider leur utilisation par les espèces ciblées.
La Fondation SÉTHY remercie le COOHY, le CINLB et souligne que dans le cadre du Plan de
conservation national, ce projet a été réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada, via le
programme Je viens en aide aux oiseaux de ma ZICO de Nature Canada et Nature Québec.
Information : Isabelle Tétrault, 450 994 3173, info@fondationsethy.org
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