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1. Description de l’organisation 

 

Vision H2O est le groupe du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté 

rurale Beaubassin-est. Nous travaillons à maintenir les écosystèmes sains afin que la qualité 

et la quantité d’eau soient suffisantes pour la sauvegarde des espèces aquatiques et pour les 

besoins des collectivités humaines. Le groupe est situé au sud-est du Nouveau-Brunswick. 

Constitué en 2003, son territoire s’étend de Johnston Point (Shemogue) jusqu’à Cap Bimet 

(Annexe 1). Nous avons un conseil d’administration qui est formé de membres de divers 

secteurs de la communauté qui sont concernés par l’environnement.  

 

1.1 Objectifs de l’organisme 

● Éduquer et sensibiliser la population, les décideurs publics et les intervenants du 

secteur privé à l'importance d'opérer une saine gestion de la ressource eau, à 

l'importance de nos écosystèmes aquatiques et terrestres et au concept de gestion 

intégrée par bassin versant en recueillant, analysant et diffusant des données sur le 

sujet. 

● Évaluer l'état des cours d'eau par le biais d'échantillons d'eau et de collecte de 

données sur le terrain et mener des projets de maintien et d'amélioration de la 

qualité des cours d'eau. 

● Veiller à la sauvegarde des bassins versants, à la protection de l'habitat pour la faune 

et à la promotion de la protection de la biodiversité locale en menant des activités 

de caractérisation, de restauration et d'éducation.  

● Promouvoir l'engagement communautaire, le développement durable et le 

patrimoine local du bassin versant par la communication et l'éducation. 

● Élaboration de stratégies d'adaptation afin de limiter les impacts aux changements 

climatiques dans notre bassin versant. 

 

 

 

 



6 

 

2. Introduction 

 

Les populations d’hirondelles de rivage, hirondelles rustiques et autres insectivores aériens 

ont considérablement diminué depuis le milieu des années 80. Le déclin des populations 

d'oiseaux insectivores aériens, y compris les hirondelles, est devenu une préoccupation 

majeure en matière de conservation au Canada et ailleurs. Cette espèce répandue a connu 

un grave déclin à long terme, en particulier dans les Maritimes, entraînant la perte de 98% 

de sa population canadienne au cours des 40 dernières années (1).  

 

Des groupes de résidents sont préoccupés par le déclin rapide de la population de cette 

espèce. Avec l’aide d’experts locaux et des organisations locales, nous avons informé le 

public à l’importance de protéger nos populations d’hirondelles en plus de faire 

l’identification, la collecte de données, des rencontres avec le public et finalement la 

création d’habitats avec l’installation de nichoirs appropriés pour les hirondelles bicolores.  

 

Vision H2O, avec la collaboration de plusieurs organisations locales telles que le Groupe 

de développement durable du Pays de Cocagne, la Société des hirondelles de Cap-Bimet, 

et Nature NB ont travaillé à sensibiliser le public à l’importance de protéger ces espèces et 

leur environnement, procéder au nettoyage des nichoirs à la fin de la saison et recueilli des 

informations sur les populations d'hirondelles dans le bassin versant.  

 

Les insectivores aériens sont des indicateurs de la santé environnementale. Les hirondelles 

sont utiles pour contrôler naturellement et efficacement les populations d’insectes 

(moustiques) le long de nos plages qui sont très fréquentées, près des marais et près des 

habitations et des établissements. 

 

Toutes nos activités étaient conformes aux mesures de la santé publique et un protocole 

Covid-19 a été fait et mis-à-jour. 

 

 

 

http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/default_f.cfm
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2.1 Sommaire des activités et résultats  
 

● Éducation du public général. Distribution de brochures des hirondelles (Oiseaux Canada) 

au public en personne et lors d’un kiosque. 

● Partage des données recueillies sur le terrain par le groupe sur une carte interactive publiée 

sur notre site Internet. 

● Participation du public à la campagne de sensibilisation intitulée "Protégeons nos 

hirondelles" organisée par le groupe durant l’été afin de sensibiliser le public sur les 

populations d’hirondelles et leurs habitats. Le groupe a distribué des dépliants au sujet des 

hirondelles aux participants.  

● Mise à jour d’une base de données de 141 nichoirs d’hirondelles. En 2021, il y a eu 112 

nids d'hirondelles et 5 Merle bleu de l'Est de comptés et nettoyés après la saison de 

reproduction. 

● Préparé une carte virtuelle avec l’emplacement des nichoirs d’hirondelles (709 vues). 

● Préparer une campagne de protection des hirondelles (hirondelle de rivage (Riparia 

riparia), hirondelle rustique (Hirundo rustica), hirondelle à front blanc (Petrochelidon 

pyrrhonota) et hirondelle bicolore (Tachycineta bicolor) en utilisant différents outils 

éducatifs (ex. médias sociaux, affiches et dépliants) pour déterminer où elles sont 

retrouvées dans le bassin versant.  

● 25 nichoirs d’hirondelles bicolores ont été installés avec des plaques portant le logo du 

FFFNB. 16 nichoirs pour les hirondelles rustiques ont été installés pour un projet pilote 

avec le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC). 

● Enregistrement des données (photos, vidéos) sur le site Internet (www.visionh2o.com).  

● Enregistrement des données (photos, vidéos) des travaux sur le terrain et les publier sur 

notre site Internet, Facebook et rapport final. 

● Présentation de 5 vidéos éducatives sur la chaîne YouTube du groupe au sujet des espèces 

d’hirondelles du bassin versant à des fins d’identification et d’éducation.  

● Nettoyage des nichoirs et campagne de sensibilisation pour encourager les gens à faire le 

nettoyage des nichoirs à la fin de la saison de nidification. 

● Participation aux réunions d’Oiseaux Canada pour le groupe de travail sur l'hirondelle de 

rivage du Canada atlantique. 

 

https://visionh2o.com/projets/hirondelles
http://www.visionh2o.com/
https://www.youtube.com/channel/UCK9uXavHr0MzKqNnS8ssG9A
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3. Activités 

3.1 Campagne de sensibilisation 

3.1.1 Installation et fabrication de nichoirs à Hirondelle bicolore 

 

Le groupe a reçu des nichoirs d’hirondelles bicolores en cèdre fabriqués localement par 

Louis-Émile Cormier du Groupe de développement durable du Pays de Cocagne.  

 

 

Figure 1 : Un nichoir à hirondelle bicolore installé le 16 avril 2021 à l’école P.E.T.L. à 

Grand-Barachois par Vision H2O.  

Le groupe a envoyé une invitation par courriel pour avoir des participants à la campagne 

"Protégeons nos hirondelles". Un dépliant d’information (Annexe 2) a été partagé aux 

participants. Par la suite, un nichoir d’hirondelle bicolore a été installé sur leur propriété. 

Les participants ont été demandés par le groupe de partager leurs photos et leurs résultats 

à la fin de la saison de nidification. La participation a été bonne pour cette campagne. 

Certains participants avaient leur propre cabane et ils ont partagé leurs données avec notre 

groupe. 

 

En 2021, il y a eu 112 nids d'hirondelles et de Merle bleu de l'Est de comptés et nettoyés 

après la saison de reproduction. Le taux de succès pour la fabrication de nids était de 70% 

(112 nids sur 159 nichoirs). Cette année était bien différente des autres et il y a eu de la 

mortalité. La mortalité n’a pas été causée par notre modèle de nichoir puisqu’il est utilisé 
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depuis plusieurs années avec un bon succès de reproduction. Notre hypothèse est que la 

mortalité a probablement été causée par une longue période froide durant la reproduction 

et un manque de nourriture. 119 juvéniles ou œufs non viables ont été retrouvés. Tous les 

nichoirs ont été nettoyés à la fin de la saison de reproduction. Une carte virtuelle avec 

l’emplacement des nichoirs d’hirondelles (709 vues) a été affichée sur le site Internet du 

groupe. 

3.1.2 Atelier scolaire 

 

Un atelier sur l’hirondelle bicolore a été présenté au printemps aux jeunes de la 8ème année 

de l’école Donat-Robichaud à Cap-Pelé. Les élèves ont assemblé, peinturé et installé dix-

huit cabanes pour les hirondelles bicolores. Ces nichoirs de cèdre ont été faits localement. 

Les élèves ont fait l’installation des nichoirs en avril dans la cour de l’école Donat-

Robichaud et près de l’aréna de Cap-Pelé. Vision H2O remercie les participants et Louis-

Émile Cormier pour avoir découpé les pièces de bois pour la préparation de l’atelier avec 

la directrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Assemblage et peinturage de dix-huit nichoirs pour les hirondelles bicolores 

par les élèves de 8e année de l’école Donat-Robichaud. 

https://visionh2o.com/projets/hirondelles
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3.2 Éducation du public 

3.2.1 Vidéos éducatives 

 

Cinq vidéos éducatives animées par l’ornithologue et l’éducateur Alain Clavette 

(@acadianbirder) avait été réalisées par notre groupe en 2020 afin de permettre aux gens 

d’apprendre davantage sur toutes les espèces d’hirondelles présentes dans la région.  

 

Cette année, une vidéo a été faite cette année pour présenter l’emplacement des populations 

des hirondelles dans le bassin versant.  

 

Les vidéos sont disponibles sur la page Internet du groupe et la page YouTube. Une 

publicité a été faite sur la page Facebook ainsi que dans les médias locaux. 

Lien vers la série: https://bit.ly/30fFRLz 

3.2.2 Fabrication et installation de nichoirs 

 

De plus, les jeunes de la 8e année de l’école Donat-Robichaud ont fait une vidéo éducative 

de fin d’année au sujet de l’importance de l’installation de leurs nichoirs construits et 

installés près de l’aréna de Cap-Pelé pour aider les hirondelles bicolores. Dix-huit nichoirs 

ont été construits et installés près de l’aréna de Cap-Pelé et ont abrités plusieurs juvéniles 

en 2021. 

3.3 Protection des hirondelles 

3.3.1 Hirondelles observées dans la région 

 

Le groupe a fait de la publicité afin d’éduquer le public sur les différentes espèces 

d’hirondelles. Plusieurs personnes ont communiqué avec le groupe afin de partager leurs 

observations. Des dépliants (Annexe 3) ont été présentés aux résidents ainsi que 5 vidéos 

éducatives.  

https://bit.ly/30fFRLz
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Figure 3: Les quatre espèces d’hirondelles retrouvées dans notre région. 

 

 
 

 

Figure 4: Seize nichoirs pour les hirondelles rustiques ont été installés. 
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Tableau 1: Nombre de nichoirs (support de bois) pour les hirondelles rustiques installés 

à différents endroits publics dans le cadre d’un projet pilote. 

Nombre  Endroits 

6 Fermes Vienneau 

4 Portage Pork Plus 

2 Vinerie DesFruits 

2 Ferme Haute-Aboujagane 

2 Verger Melanson Orchard 

 

 

3.3.2 Hirondelles de rivage 

 

Les résidents de Cap-Bimet ainsi que plusieurs citoyens du bassin versant sont très inquiets 

au sujet du déclin des populations d’hirondelles de rivage. La société des hirondelles du 

Cap Bimet s’est formée afin de protéger ces oiseaux emblématiques de leur région. 

 

Depuis quatre ans, les résidents observent des hirondelles de rivage à Cap Bimet. Vision 

H2O et la Société des Hirondelles du Cap Bimet ont informé le public au sujet de la 

protection de cette espèce menacée. 

 

Les hirondelles de rivage sont des oiseaux insectivores qui creusent des trous dans les 

falaises ou des amas de terre ou sable d’une pente d’au moins 70 degrés (presque verticaux) 

près de l’eau pour y faire leurs nids. La population canadienne d’hirondelle de rivage a 

diminué de 98 % au cours des 40 dernières années. Avec un financement stable et le 

renouvellement du permis WAWA, les monticules de terre (buttes) à Cap Bimet pourraient 

servir à nouveau d’habitat de nidification. Douze nids actifs furent comptés en juillet 2020 

au site avec 25 hirondelles de rivage. Les hirondelles de rivage reviennent souvent au même 

endroit qu’il y a eu du succès dans la reproduction. Au Canada, la taille des couvées est en 

moyenne de cinq œufs (1), ce qui signifie un potentiel de 60 juvéniles/année et 25 adultes à 

ce site. À court terme (2021-2033), un des objectifs en matière de population et de 

répartition du programme de rétablissement pour l’hirondelle de rivage est de réduire le 
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taux de déclin tout en veillant à ce que la taille de la population demeure supérieure à 80% 

du niveau de 2021. (3) 

 

 

 

Figure 5 : Hirondelles de rivage à Bas Cap-Pelé. 

 

 
 

Figure 6 : Affiche pour la campagne de sensibilisation pour le nettoyage des nichoirs à la 

fin de la saison de nidification. 
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Figure 7 : Trajectoires des hirondelles de rivage (Riparia riparia) baguées en 2018 après 

avoir quitté leur colonie de reproduction au Sud-est du Nouveau-Brunswick. Données 

d’Études Oiseaux Canada (Motus Wildlife Tracking System) (2) 

 

 

 

https://doi.org/10.5751/ACE-01463-150102
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4. Communications 

 

Les outils de communications utilisés par Vision H2O permettent d’informer le public sur 

les différents projets de l’organisme. Toutes les publications, affiches ou présentations 

reliées au projet mentionnaient le nom et le logo des Fonds en fiducie pour la faune du 

Nouveau-Brunswick.  

 

 

 

Figure 8 : Des plaques ont été installées sur les nichoirs. 

 

4.1 Site Internet et médias sociaux 

Notre nouveau site Internet (visionh2o.com) est un excellent outil pour transmettre les 

nouvelles du groupe au public concernant ses activités. De plus, plusieurs publications ont 

été ajoutées sur la page Facebook du groupe, le compte Instagram et sur notre chaîne 

YouTube. Le site Internet et les médias sociaux ont permis au groupe de partager les 

nouvelles de ses activités.  

4.2 Médias locaux et sociaux 
 

Des communiqués ont été envoyés et publiés dans le journal de la région ainsi que dans les 

médias sociaux (Annexes 4-7).  

 

 

 

http://www.visionh2o.com/
https://www.facebook.com/visionh2o/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCK9uXavHr0MzKqNnS8ssG9A/videos
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4.3 Bulletin de nouvelles 

Le journal du groupe « Au fil de l’eau » permet d’informer les gens sur les différents projets 

entrepris par Vision H2O. Le journal est distribué sous forme électronique avec Constant 

Contact (Email Marketing) et il est affiché sur le site Internet ainsi que sur la page Facebook 

du groupe. 

 

5. Recommandations 

Cette section présente des recommandations basées sur les résultats du projet. 

1. Augmenter le nombre de nichoirs pour les hirondelles bicolores installés à des 

endroits spécifiques sur notre territoire et encourager les propriétaires privés à 

installer des nichoirs appropriés en respectant une distance appropriée entre les 

nichoirs et identifier les emplacements potentiels.  

2. Veiller à la maintenance et l’entretien annuel des nichoirs installés par notre 

groupe et une campagne de sensibilisation afin d’encourager le public à le faire. 

3. Travailler à éduquer la population à l’importance de la protection de nos 

populations d’hirondelles en offrant des ateliers virtuels et du matériel de 

sensibilisation au public. 

4. Continuer de travailler en groupe pour la conservation des différentes 

hirondelles et des autres insectivores aériens pour mettre en œuvre d’autres 

projets de conservation dans notre région. 

5. Engager les gens à participer à l’inventaire des nids pour notre banque de 

données et pour l’inventaire Project NestWatch Oiseaux Canada, INaturalarist 

ect.  

6. Surveillance avec une caméra pour la faune pour obtenir des informations sur 

le succès de reproduction ou des causes de mortalité possibles. 

7. Soutenir les technologies qui tracent les routes migratoires et les sites 

d’hivernage des hirondelles de rivage de notre région (Motus Wildlife Tracking 

System. Oiseaux Canada). 

8. Réaliser des recherches et des rapports d’observation sur les autres populations 

d’insectivores aériens de notre région ou autres espèces en péril comme 

l’hirondelle rustique et l’hirondelle de rivage.  

https://www.birdscanada.org/bird-science/project-nestwatch/?_ga=2.166583102.1292448512.1606851485-1515131779.1606851485
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9. Continuer d’encourager les groupes locaux et les partenaires (ex: municipalités, 

Université de Moncton, Club de naturalistes, observateurs amateurs, écoles, 

scouts…) afin de les engager et appuyer les mesures de conservation et de 

protection des hirondelles. 

10. Continuer de mettre à jour notre page sur notre site Internet 

(www.visionh2o.com) et une liste d’envoi électronique pour la communication 

et la sensibilisation. 

11. Éduquer les gens à installer des nichoirs pour les hirondelles bicolores de 

bonnes dimensions en respectant une distance appropriée en fournissant une 

fiche de conseils et un plan de nichoir modèle. 

12. Créer des publications et des vidéos à des fins éducatives. 

13. Protéger, conserver et création d’habitats pour les différentes espèces 

d’hirondelles (ex : installation d’affiches et clôtures de cordes temporaires pour 

protéger les sites de nidification en saison des hirondelles de rivage, éducation 

des propriétaires privés ect). 

 

6. Conclusion 

 

Vision H2O a su éveiller l'intérêt et a pu éduquer le public et la communauté sur les 

populations d’hirondelles de la région afin de protéger les populations et leurs habitats dans 

le bassin versant. Ce beau projet communautaire n’aurait pas pu se développer sans l’appui 

du Fonds en fiducie de la faune du Nouveau-Brunswick. Nos objectifs ont été atteints avec 

succès. Nous voulons avec intérêt continuer à travailler à éduquer la population à 

l’importance de la protection de nos populations d’hirondelles et développer une passion 

ou passe-temps pour l’ornithologie dans la région. L’observation d’oiseaux, la 

photographie et les randonnées en nature sont des activités de plus en plus fréquentes en 

ce temps d’isolation et de pandémie. 

 

Il est important de faire des efforts pour protéger les espèces menacées et en péril. Ce projet 

a aussi permis d’informer les citoyens de l’importance de nos écosystèmes côtiers et des 

about:blank
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espèces qui en dépendent pour leur survie et de conserver un environnement sain pour la 

communauté et les générations futures.  

 

De plus, les insectivores peuvent aider à lutter contre les insectes ravageurs dans nos forêts. 

L’installation de nichoirs pour attirer et créer des habitats pour les hirondelles bicolores 

près des habitations, des établissements et des plages est une solution naturelle et efficace 

pour le contrôle des moustiques. Nous avons encore reçu de bons commentaires du public 

et nous souhaitons poursuivre notre projet l’an prochain. Nous remercions toutes les 

personnes impliquées dans le projet. 

7. Annexes 
 

Annexe 1 : Limites territoriales du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la 

Communauté rurale Beaubassin-est. 
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Annexe 2 : Fiche d’installation d’un nichoir 

Hirondelle bicolore 
(Tachycineta bicolor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous qu’une seule hirondelle peut consommer environ 1000 moustiques par jour? 

Ces oiseaux réduiront la quantité de moustiques indésirables chez vous. La population des 

oiseaux insectivores est en déclin. L’installation de nichoirs artificiels permet de créer des 

habitats. Les oiseaux dépenseront donc moins d’énergie à chercher pour un abri et un site 

de ponte. Pour leur faciliter la vie, on peut leur fournir de la paille sèche comme matériel 

de nidification. 

 

Vision H2O souhaite remercier le Fonds en fiducie pour la faune du Nouveau-Brunswick 

pour le financement de ce projet d’éducation au sujet des hirondelles. 
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L’installation de votre nichoir pour les hirondelles bicolores. 
 

Chaque année, il est recommandé de nettoyer l’intérieur de vos cabanes à hirondelles 

bicolores pour enlever les vieux nids. En même temps, vous pourrez vérifier le succès de 

vos nichoirs et les déplacer au besoin s’il n’y a pas de succès après quelques années. Les 

hirondelles bicolores font leurs nids dans les cavités d’arbres et elles utilisent très souvent 

les cabanes nommées nichoirs au début du printemps. Ces oiseaux sont dans notre région 

en mi-avril et s’en vont en début juillet. 
 

 

Voici quelques conseils pour avoir du succès avec vos nichoirs.  
 

1- Choix du site pour l’installation: 

 

-Il est très important de choisir un endroit dégagé (ouvert). Ne pas avoir trop d’arbres 

(pour éviter les écureuils), bâtiments ou obstacles devant son entrée. 

-Un terrain de préférence près de l’eau.  

-Un endroit chaud et ensoleillé.  Direction face au Sud ou à l’abri des vents dominants et 

légèrement penché vers l’avant pour les protéger des intempéries. 

-Évitez de les installer près des mangeoires d’oiseaux et de les installer trop près les unes 

des autres pour éviter les dérangements.  

 

2- Pour la cabane, il faut : 

 

-Un trou d’entrée de 1 ½" de diamètre (la mésange à tête noire et le Merlebleu de l’Est 

pourrait aussi s’en servir.). Ne pas installer le bâton en bois de support en dessous de 

l’entrée. Ce n’est pas nécessaire et les prédateurs pourraient l’utiliser pour se percher. 

Une pièce supplémentaire entourant l’entrée peut servir de protection anti-prédatrice et 

empêchera un écureuil d’agrandir l’entrée. 

-Choisir une cabane FACILE À OUVRIR avec une porte pour pouvoir nettoyer 

l’intérieur chaque année.  

-Des trous en dessous pour évacuer l’eau et des fentes d’aération.  

-Des vis plutôt que des clous (si on veut la déplacer et pour l’ouvrir pour la nettoyer). 

-L’installer de préférence sur un poteau ou piquet plutôt qu’un arbre d’une hauteur 

minimum de 1,5 m. 

- Des matériaux en bois (le cèdre durera plus longtemps). Le métal et le plastique n’est 

pas recommandé. 

- Évitez la peinture noire (qui pourrait causer la mortalité des oisillons avec une forte 

augmentation de la température à l’intérieur). Vous pouvez utiliser un traitement ou 

préservatif naturel pour le bois.  
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Annexe 3 : Dépliant partagé lors des présentations avec les participants de la campagne 

"Protégeons nos hirondelles". 
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Annexe 4 : Articles publiées dans le journal Moniteur Acadien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Annexe 5 : Radio-Canada le 25 octobre 2021 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/la-
matinale/episodes/579369/rattrapage-du-lundi-25-octobre-2021/17 

 

De centaines de jeunes hirondelles trouvées mortes au Nouveau-Brunswick. 

La mort de centaines de jeunes hirondelles bicolores l’été dernier dans des nichoirs 
artificiels dans le sud-est du Nouveau-Brunswick inquiète un intervenant et 
demeure inexpliquée. 

Contrairement à l’hirondelle rustique et à l’hirondelle de rivage qui sont inscrites 
sur la liste des espèces menacées dans cette région du pays, l'hirondelle bicolore se 
porte habituellement bien. 

Louis-Émile Cormier aide bénévolement le Groupe de développement durable du 
Pays de Cocagne à nettoyer des nichoirs artificiels dans la région de Dieppe et de 
Shediac. Il a subi un choc l'été dernier en ouvrant certains nichoirs. 

Des nichoirs artificiels à l’intérieur des terres près de Dieppe montraient des signes 
de plusieurs nidifications, mais d’autres nichoirs installés plus près de la côte 
contenaient des oisillons morts. 

 
Une hirondelle bicolore. 

PHOTO : GROUPE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU PAYS DE COCAGNE 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/la-matinale/episodes/579369/rattrapage-du-lundi-25-octobre-2021/17
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/la-matinale/episodes/579369/rattrapage-du-lundi-25-octobre-2021/17
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M. Cormier a donc vérifié ses propres 257 nichoirs artificiels installés le long de 
sentiers dans les environs du bassin versant de la rivière Cocagne et il a trouvé des 
oisillons morts dans 67 d’entre eux. Il dit qu’il n’avait jamais rien vu de tel 
auparavant et qu’il ressent de la peine comme s’il avait perdu un ami. 

Il estime qu’au moment où les oisillons sont morts, ils avaient presque atteint l’âge 
de commencer à voler. 

M. Cormier affirme qu’il n’avait trouvé aucune hirondelle bicolore morte dans ses 
nichoirs artificiels l'an dernier. 

De plus, il a constaté cet été moins de signes de nidification. Habituellement, 
explique-t-il, des signes de nidification sont visibles dans 60 % ou 65 % de ses 
nichoirs, mais ce n’était le cas que d’environ 30 % d’entre eux cette année. 

Les raisons de leur mort demeurent mystérieuses 

Des vétérinaires à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard qui ont examiné des restes 
des oisillons affirment que leur état de décomposition était trop avancé pour qu’ils 
révèlent quoi que ce soit. 

Louis-Émile Cormier se demande s’ils sont morts de faim. 

Les hirondelles bicolores se nourrissent d’insectes qu’elles attrapent en vol. Tout 
facteur qui aurait pu diminuer le nombre d’insectes volants aurait pu influencer la 
quantité de nourriture que les hirondelles adultes pouvaient apporter à leurs petits. 

 
Louis-Émile Cormier, résident de Cocagne, s’occupe bénévolement de nichoirs 
artificiels dans la région depuis une quinzaine d’années. Il dit qu'il aime observer les 
hirondelles bicolores lorsqu’elles volent à la recherche des insectes dont elles se 
nourrissent. 

PHOTO : GRACIEUSETÉ/LOUIS-ÉMILE CORMIER 
Une longue période de conditions météorologiques défavorables aurait aussi pu 
nuire aux oisillons. Il y a eu une période de quatre jours de temps froid et pluvieux 
durant la saison de nidification, qui s’étend de la mi-avril jusqu’à la première 
semaine 
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Louis-Émile Cormier ajoute qu’il a communiqué avec d’autres personnes dans la 
région pour vérifier si elles avaient remarqué la mort de jeunes hirondelles 
bicolores. Selon lui, ces personnes en ont aussi découvert dans des nichoirs 
artificiels dans les régions de Cap-Pelé, de Barachois et de Sainte-Marie-de-Kent. 

L'importance de la source de nourriture 

Selon une étude récente de l’Université Cornell, les hirondelles bicolores dépendent 
probablement de certains genres d’insectes pour bien se nourrir. 
Les chercheurs ont déterminé que les insectes aquatiques contiennent des acides 
gras oméga-3. Dans le cadre de leur étude, ils ont donné à certains oisillons de la 
nourriture contenant ce nutriment et à d’autres oisillons de la nourriture qui n’en 
contenait pas. Les oisillons qui ont reçu les acides gras oméga-3 ont grandi plus vite 
que les autres, et ce, même avec une quantité de nourriture moindre. 

Les chercheurs ont conclu que les insectes aquatiques sont très importants pour des 
oiseaux comme l’hirondelle bicolore et que le déclin de l’état des terres humides et 
des petits cours d’eau peut entraîner des conséquences dévastatrices pour leur 
reproduction. 

À lire aussi : 

● Des traces de pesticides présentes une fois sur deux dans la nourriture des 
hirondelles 

● Initiative à l’Île-du-Prince-Édouard pour contrer le déclin des hirondelles des 
granges 

● L'hirondelle disparaît peu à peu 
 
Louis-Émile Cormier croit que la mort des jeunes hirondelles bicolores l’été dernier 
va demeurer inexpliquée. 

Entre-temps, l’organisme Nature NB recommande aux propriétaires de nichoirs 
artificiels pour hirondelles bicolores de les nettoyer au cas où des oisillons morts s’y 
trouvent. 

Louis-Émile Cormier a hâte à la prochaine saison de nidification pour observer à 
nouveau des hirondelles bicolores. Il dit qu’elles lui manquent dès qu’elles repartent 
en juillet. Il espère que l’espèce se relèvera de ce qu’elle a subi l’été dernier. 

Avec les renseignements de Steven Webb, de CBC 
 

 

 

 

 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1812677/recherche-ferme-oiseaux-produits-chimiques
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1812677/recherche-ferme-oiseaux-produits-chimiques
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1034960/initiative-hirondelles-granges-ile-du-prince-edouard
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1034960/initiative-hirondelles-granges-ile-du-prince-edouard
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/701523/declin-hirondelles-atlantique
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Annexe 6 : Article site Internet de l’école Donat-Robichaud, Cap-Pelé, NB. 

 

L'école Donat-Robichaud souhaite avoir de nouveaux élèves! 

19 avril 2021, 10h18 

 

Depuis le début de l'année, l'école Donat-Robichaud est en communication avec le 

groupe Vision H2O afin de trouver une solution pour contrôler la population de 

moustiques qu'on retrouve dans la cour arrière de l'école.  Pour se faire, l'école souhaite 

encourager les hirondelles bicolores à s'installer dans la cour d'école. 

 

Une seule hirondelle est capable de consommer environ 1000 moustiques par 

jour.  Puisque la population d'oiseaux insectivores est en déclin, le groupe Vision H2O a 

réussi, grâce à l'appui du Fonds en fiducie pour la faune au Nouveau-Brunswick, a 

obtenir des fonds afin de procéder à la construction de nichoirs artificiels permettant 

d'abriter cette espèce d'oiseaux. 

 

Ainsi donc, depuis le début de l'année scolaire, les élèves d'EcDoRo ont écrit des lettres 

d'appui afin de recevoir du financement pour obtenir des cabanes.  Le projet ayant été 

appuyé, l'école a depuis reçu 18 cabanes qui ont été assemblées, peintes et installées dans 

la cour arrière et les terrains avoisinants l'école.  Des petites capsules vidéos seront 

bientôt produites par les élèves afin d'éduquer les autres élèves et expliquer la 

maintenance de ces nichoirs au fil des ans. 

 

Ainsi donc, grâce à ses "nouveaux élèves" qui apparaitront sous peu dans la cour d'école, 

les élèves et le personnel scolaire souhaitent voir les inconvénients apportés par les 

moustiques diminuer considérablement! 

 

L'école désire remercier Vision H2O pour leur contribution à la réalisation de ce projet 

conçu en lien avec le développement des compétences!  

 

Les élèves ont assemblé les cabanes d'oiseaux. 
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Ils ont ensuite peint les cabanes. 
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Enfin, les cabanes ont été installées dans la cour arrière de l'école. 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 7 : Section tirée du bulletin de nouvelles- Au fil de l’eau 

 

 

https://visionh2o.com/media/docs/Bulletin.png
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Annexe 8 : Fiche de terrain pour le programme de suivi des nids d’oiseaux. 
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