
Le Merlebleu de l’Est (Sialia sialis) est un oiseau magnifique qui a vu sa population baisser drastiquement vers les  

années 1960-70.  La perte d’habitats et l’usage d’insecticides seraient  en partie responsables de son déclin.   

L’installation de nichoirs a permis à cette espèce de revenir nicher dans des lieux qu’elle avait désertés et d’augmenter avec 

succès sa densité de population en Amérique du Nord.   

Les Scouts de Marieville remercient : 

Saviez-vous qu’en vertu de la loi fédérale sur les oiseaux migrateurs, il est interdit de déranger, de capturer des oiseaux ou de récolter des oeufs.    

S’approcher des nichoirs pourrait affecter irrémédiablement les nichées.    

Merci de votre collaboration. 

Projet de réintroduction du  Merlebleu de l’Est  et de l’Hirondelle bicolore 

Sentier ornithologique de La Route des Champs                                  

Vous pénétrez dans la zone d’aménagement ornithologique, composée de nichoirs spécialement conçus 

pour la nidification du Merlebleu de l’Est et de l’Hirondelle bicolore.  Chaque nichoir est numéroté et un 

suivi scientifique  est  rigoureusement effectué chaque semaine durant la période de nidification par les 

Scouts de Marieville.  Prenez le temps de vous arrêter et d’observer  les oiseaux qui les fréquentent.   

 

Vous voyez un merlebleu? Un oiseau rare?  Vous avez  un commentaire ou besoin d’information ?  

Communiquez avec nous via la MRC en composant le 450 460-2127 

L’ Hirondelle bicolore (Tachycineta bicolor) a toujours fait partie de notre 

environnement.  Or,  depuis quelques années les populations d’hirondelles ne 

cessent de diminuer de façon alarmante en Amérique du Nord.  Perte d’habitats? 

Utilisation d’herbicides ?  Les biologistes étudient la question.  Heureusement, 

l’Hirondelle bicolore affectionne le même type de nichoir que le Merlebleu de l’Est.  

 Nous faisons donc d’une pierre deux coups!   

Ce projet  est une initiative des Scouts de la 45e Vallée des Monts, en partenariat avec la MRC de Rouville. 
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Le projet Merlebleu conçu par Les Pionniers de la 45e  de la Vallée des Monts a été réalisé grâce au Projet communauté des Scouts de la Montérégie.  

Une subvention de 500 $ leur a été accordée pour la réalisation du projet, en plus d'une participation financière de 500 $ de la MRC de Rouville. 

Plus de 40 nichoirs ont été construits par les jeunes selon un plan précis et 21 d’entre eux ont été installés au printemps 2014 en bordure de La Route des Champs.  

Les objectifs visés par le projet sont : 

 favoriser la nidification de deux espèces d'oiseaux au statut précaire, le Merlebleu  de l’Est et l‘Hirondelle bicolore; 
 ajouter un attrait écologique et éducatif à la piste cyclable; 
 faire découvrir l'ornithologie à la population et aux jeunes scouts; 
 développer le volet scientifique du projet; 
 initier les jeunes à la menuiserie, stimuler l'esprit de débrouillardise et de responsabilité sociale. 


