
Astuces

On la distingue par ses
couleurs bien contrastantes :
son dessus bleu métallique et

son dessous entièrement
blanc de la gorge à la queue.
Les insectes composent
80% de son alimentation

On compte 8 espèces de chauves-souris
au Québec, dont 5 sont résidentes à

l'année. En une seule nuit, ces
grandes prédatrices sont capables

d'ingérer l'équivalent de leur propre
poids en insectes. La quasi-totalité de

celles-ci sont considérées en péril ou
susceptibles d’être désignées menacées

ou vulnérables par les instances
gouvernementales.

 

L'Hirondelle Bicolore

Le Merlebleu de l'Est

Tout petit, on le distingue
par ses couleurs vives : sa

poitrine orangée et son dos
bleu indigo. Les insectes
composent 70% de son

alimentation

Vos alliés

Oiseaux insectivores

Les accueillir chez soi!

Afin d'en faire vos alliés dans la lutte
contre les insectes piqueurs, Installez
des nichoirs et des dortoirs chez vous

pour qu'ils fassent de votre terrain
leur territoire de chasse. Vous pouvez

vous en procurer en quincaillerie,
mais il est aussi très facile de les

concevoir soi-même!

 
Plusieurs oiseaux dépendent des

moustiques et des autres insectes pour
s'alimenter. Voici deux de ces individus

observables un peu partout en milieu ouvert
forestier et agricole :

Chauves-souris Nichoir à Hirondelle
Bicolore et Merlebleu de

l'Est

Utilisez du bois non-traité ;

Pour éviter la prédation, posez-le sur un

piquet difficile d'accès ;

Ne pas positionner la façade au sud pour

éviter la surchauffe ;

Placez-le en milieu ouvert à plus de 10m de la

forêt et à proximité d'une source d'eau.

Afin quelle soit repérable à distance, la

devanture du nichoir doit être pâle.

Vous pouvez consulter « L'hirondelle bicolore et le
Merlebleu de l'est, fiche #2 : Héberger la faune sur vos terres
» conçue par le Groupe Proconseil pour des instructions

plus détaillées.

Le plancher : 13 x 13 cm  ;

Entrée de 3.8 cm de diamètre à 10-

15 cm du plancher ;

Façade perpendiculaire au plancher ; 

Un panneau latéral amovible pour

effectuer l'entretien annuel ;

Installation : 1,5 à 3 m du sol.

Vous pouvez recenser vos observations sur les
plateformes eBrid et INaturalist pour participer

au suivi des espèces



Vous avez découvert une colonie ?

Contactez le :

Mettre à jour les connaissances sur la faune aviaire
insectivore du territoire

 
 

Contribuer à la préservation des espèces en déclin
 

 au service du
citoyen 

Améliorer la qualité de vie des citoyens en
réduisant de nombre d'insectes piqueurs par des

méthodes naturelles
 

La biodiversité 

Saint-Joseph-de-La-Rive est au prise
avec une grande population

d'insectes piqueurs au désagrément
de ses citoyens. En réponse à cet
enjeu, le Comité ZIP Saguenay-

Charlevoix et la municipalité des
Éboulements unissent leurs forces et

intérêts.

Il est aussi simple de se
confectionner un dortoir à

chauves-souris!

Pour des instructions de fabrication et pour
plus d'informations, consultez le « Guide
pratique pour la conservation des chauves-

souris en milieu agricole » du Groupe
Chiroptères du Québec.

Et pour les chauves-souris?

Pour nous contacter

Évitez les dérangements

 Répertoriez-la :
chauve-souris.ca

Contactez le Ministère des Forêts
de la Faune et des Parcs : 1-877-

346-6763 

Basilic Lantanier

Verveine
citrionnelle

LavandeGéranium
Citronelle

Certaines plantes dégagent de fortes odeurs
qui répulsent les moustiques. En cultiver à
proximité des espaces extérieurs que vous
fréquentez, tiendra les indésirables au loin !

En voici quelques-unes : 

Adaptez votre environnement

Au jardin

Aussi : mélisse, menthe, eucalyptus citronné

Thym Citron

Les moustiques pondent en eau
stagnante. Videz l'eau qui s'accumule
dans les objets extérieurs (gouttières,

pneus, chaudières, barils, etc)

Commencez à la source

 charlevoix@zipsc.org
zipsaguenaycharlevoix.ca

Merci à nos bailleurs de fonds

groupechiropteresquebec.org


