
Bonjour à vous tous; 
 
Développement ornithologique Argenteuil (DOA) effectuera une étude sur 
le martinet ramoneur sur tout le territoire de la MRC d'Argenteuil en 2019. 
Ce petit oiseau noir de la taille d'une hirondelle et qui niche généralement 
dans des cheminées de maçonnerie est classé ''menacé''  au Canada 
selon la LEP (Loi sur les Espèces en Péril). De plus en plus rare, il est 
victime de la perte de ses sites de nidification et du manque de nourriture 
(insectes volants). Argenteuil n'est pas différent du reste du Canada et sa 
population de martinets ramoneurs est en chute libre. Quelques couples 
nichent éparpillés sur notre territoire et notre étude vise à déterminer le 
nombre de couple nicheurs présents en 2019, la localisation des 
cheminées de nidification, la préservation des cheminées utilisées, 
favoriser l'accès aux cheminées obstruées et la sensibilisation des 
citoyens à la présence de ces oiseaux dans leurs cheminées. La présence 
d'un nid de martinet ramoneur dans une cheminée n'est absolument pas 
néfaste pour la cheminé ni pour son utilisation; le nid est collé sur la paroi 
interne et ne fait qu'environ 5 cm X 10 cm de superficie. 
 
DOA demande l'appui du public, de ses AMIS et des municipalités pour 
recueillir vos observations et informations concernant la présence de 
martinets ramoneurs sur votre territoire municipal ou près de chez vous. 
Toutes les informations pertinentes seront compilées et ajoutées à ce que 
nous avons déjà amassé. Vos informations des années passées autant 
que celles présentes (2019) sont toutes les bienvenues. Les martinets 
ramoneurs sont présentement dans leurs sites d'hivernage dans le sud 
mais seront de retour vers la fin mai. La présence du martinet ramoneur 
est très bénéfique car sa nourriture se compose de 100% d'insectes 
volants; la grande majorité étant des insectes nuisibles et piqueurs. 
 
L'étude se déroulera d'avril à septembre 2019 sur tout le territoire 
argenteuillois. Un rapport sera disponible sur notre site internet à 
l'automne 2019. Une soirée d'informations qui résumera nos découvertes 
est aussi planifiée à l'automne 2019. Lors de cette soirée, tous les 
intervenants pertinents de cette étude, les citoyens, et les responsables 
des municipalités et de la MRC d'Argenteuil seront invités. 
 
Si vous avez des informations et des observations sur la présence de 
martinets ramoneurs sur le territoire d'Argenteuil comme par exemple la 
présence de martinets ramoneurs qui utilisent une cheminée ou la 
présence de martinets en vol en alimentation, veuillez nous contacter à 
l'adresse de courriel suivante: martinets2019.doa@videotron.ca 
 
Aidez-nous à connaître et comprendre cet oiseau en danger sur notre 
beau territoire d'Argenteuil. 
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Cette étude contribuera aux connaissances déjà acquises sur cet oiseaux 
au Québec. 
 
Nous remercions tout spécialement Protection des Oiseaux du Québec 
(POQ), QuébecOiseaux et la MRC d'Argenteuil qui contribueront avec 
DOA au financement de ce projet d'étude. 
 
Merci de votre intérêt et de diffuser cette demande avec tous vos contacts 
et amis. 
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