
Le Réseau de nichoirs Argenteuil (RNA) 

Le Réseau de nichoirs Argenteuil (RNA) a vu le jour en 2015 après que la MRC d'Argenteuil ait eu la volonté 

d'installer des nichoirs d'oiseaux sur un de leurs terrains à Brownsburg-Chatham. Ainsi, le mandat a été donné 

à DOA pour une première installation de 31 nichoirs. Ceux-ci furent installés le long de la piste cyclable qui 

longe la route 344 en ciblant particulièrement 3 espèces soit l'Hirondelle bicolore, le Merlebleu de l'Est et le 

Canard branchu. Ces espèces se retrouvent un peu partout sur notre territoire d'Argenteuil. Cependant, elles 

ne peuvent se reproduire à grande échelle à cause du manque de cavités naturelles nécessaires à leur 

nidification. Ces cavités se retrouvent principalement dans des arbres de bonne taille qui ont pratiquement 

tous disparus pour servir de bois de chauffage et pour faire place aux terres agricoles. L'installation de nichoirs 

permet à ces espèces de trouver de bons sites pour leur nidification et ainsi permet de créer une augmentation 

de la population de ces espèces au niveau local et régional. 

Les nichoirs ont tous un numéro d'identification individuel, sont tous localisés sur des cartes et sont tous suivis 

et entretenus annuellement par DOA pour connaître leur utilisation. La durée de vie des nichoirs est d'au 

minimum 10 ans suivant un entretien normal annuel (réparation, vidage des matériaux de nidification et 

nettoyage). En plus d'aider à la reproduction des oiseaux, les informations recueillies avec ces nichoirs 

permettent de faire des suivis de population pour ces espèces dans Argenteuil. Un rapport annuel est produit 

faisant état de l'utilisation des nichoirs par les oiseaux et de la productivité du réseau. 

Après une première saison de nidification fructueuse en 2015, une entente entre DOA et la MRC d'Argenteuil a 

permis de continuer l'expansion du RNA en 2016 en ajoutant 82 nichoirs aux 31 déjà installés. Ainsi, plus de 

113 nichoirs, tous répartis dans Argenteuil, sur des terrains publics et privés, faisaient parti du RNA et ont été 

visités, suivis et entretenus par DOA. 

Depuis, c'est plus de 425 nichoirs et structures de nidification que DOA a installé sur le territoire de la MRC 

d'Argenteuil et sur notre territoire élargi, pour ainsi voir le RNA devenir le deuxième plus grand réseau de 

nichoirs d'oiseaux multi-espèces suivi et entretenu au Québec. Les espèces ciblées sont principalement 

l'Hirondelle bicolore, le Merlebleu de l'Est, les canards arboricoles, et la Crécerelle d'Amérique mais des 

nichoirs pour certains oiseaux forestiers comme le Tyran huppé, la Chouette rayée et des plates-formes 

flottantes pour le Plongeon huard font aussi partie du RNA. 

C'est avec le soutien principal de la MRC d'Argenteuil mais aussi de tous nos partenaires, commanditaires et 

AMIS (dont la Caisse Desjardins d'Argenteuil), que le RNA à pu voir le jour et s'agrandir à chaque année 

permettant la production annuelle de plusieurs oiseaux. Nous voulons faire du RNA le plus grand réseau de 

nichoirs d'oiseaux suivis et entretenus au Québec en atteignant le nombre de 500 nichoirs actifs d'ici 2022. 

Nous devrions atteindre cet objectif au printemps 2020. 

Pour devenir un participant au Réseau de nichoirs Argenteuil (PRNA), il suffit de devenir AMI de DOA et de 

nous contacter pour que l'on puisse évaluer la possibilité d'installer des nichoirs sur votre propriété. 


