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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’s 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. 
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2. Introduction 

Les populations d’hirondelles de rivage et d'autres hirondelles comme l'hirondelle rustique 

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 citoyens sont préoccupés par le déclin rapide de la population de cette 

espèce. Avec l’aide d’experts locaux et des organisations locales tels que le groupe de 

développement durable du Pays de Cocagne et Alain Clavette, nous avons informé le 

public à l’importance de protéger nos populations d’hirondelles l’aide de capsules vidéo, 

collecte de données, des rencontres et l’installation de cabanes d’hirondelles bicolores. 

Nous avons aussi protégé une colonie d’hirondelles de rivage dans les dunes de la Plage 

Aboiteau. 

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, 

Oiseaux Canada et Nature NB a travaillé à sensibiliser le public à l’importance de protéger 

ces espèces et leur environnement et de recueillir 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 et près des habitations et des 

établissements. 

 

Sommaire des activités et résultats  

Éducation du public 

• Préparation, enregistrement, montage et publication de 5 vidéos éducatives sur la 

page YouTube du groupe sur chacune des espèces d’hirondelles du bassin versant 

(rivage, bicolore, à front blanc et rustique) à des fins d’identification et d’éducation. 

(4578 utilisateurs atteints, 97 mentions j’aime, commentaires et partages) 

 

http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/default_f.cfm
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Campagne de sensibilisation 

• Communiquer avec Oiseaux Canada pour des ressources (ex. brochures) à partager 

ainsi que les données recueillies sur le terrain par le groupe.  

• Participation de 10 résidents à la campagne de sensibilisation intitulée "Protégeons 

nos hirondelles" organisée par le groupe durant l’été 2020 afin de sensibiliser le 

public sur les populations d’hirondelles et leurs habitats. Le groupe a distribué 25 

dépliants au sujet des hirondelles aux participants.  

• Mise à jour d’une base de données de 141 nichoirs d’hirondelles bicolores. 90 nids 

comptés et nettoyés après la saison de reproduction (incluant 1 nid de Merle bleu 

de l’Est). Une carte virtuelle avec l’emplacement des nichoirs d’hirondelles (303 

vues). 

Protection des hirondelles 

• Préparer une campagne de protection des hirondelles (hirondelle de rivage, 

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 réparties dans le bassin versant. 30 nichoirs d’hirondelles bicolores ont été 

installés avec 30 plaques portant le logo du FFFNB. Enregistrer les données 

(photos, vidéos) sur le site Internet (www.visionh2o.com). Protection de 3 sites 

(Plage Aboiteau et Le Rivage) avec l’installation d’affiches et protection des sites 

durant la reproduction des hirondelles de rivage. 

• Enregistrer les données (photos, vidéos) des travaux sur le terrain et les publier sur 

notre site Internet, Facebook et rapport final. Partager nos données sur les colonies 

des hirondelles de rivage avec la direction planification forestière et intendance et 

Oiseaux Canada. 

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=16XwrKGWqnMqQShGadc30dEvdSrK9sJDF&ll=46.1917103128864%2C-64.3218995&z=12
http://www.visionh2o.com/


 

8 

 

3. Activités 

3.1 Campagne de sensibilisation 

3.1.1 Installation de cabanes à hirondelle bicolore 

 

Le groupe a reçu des nichoirs d’hirondelles bicolores du Groupe de développement durable 

du Pays de Cocagne et a installé un total de 20 nichoirs à hirondelle bicolore au printemps. 

 

Figure 1 : Nichoir d’hirondelles bicolores installé au Parc Aboiteau au printemps 

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

"Protégeons nos hirondelles". Les gens étaient demandés de participer à une rencontre avec 

le groupe afin d’apprendre davantage sur les espèces d’hirondelles dans la région. Un 

dépliant d’information (Annexe 2) a été partagé à chaque participant. Par la suite, un 

nichoir d’hirondelle bicolore était installé sur leur propriété. Les participants étaient 

demandés par le groupe de partager leurs photos et leurs résultats à la fin de la saison de 

nidification. La participation a été excellente pour cette campagne. Il y a eu 10 nichoirs 

installés. Au total, la campagne a eu 43 participants. Certains des participants avaient leur 

propre cabane et ils ont partagé leurs données avec nous, car ils savaient l’importance de 

ces données.  

Pour l’année 2020, dans les nichoirs installés dans notre territoire, il y avait environ 90 nids 

d'hirondelles bicolores incluant 1 nid de Merlebleu de l'Est. Le taux de succès de nids était 

de 64% (90 nids sur 141 nichoirs). Certains de ces nichoirs ont été installés tard au 
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printemps et n’ont pas été utilisés cette année, mais ils seront prêts à être utilisés l’an 

prochain. Tous les nichoirs ont été nettoyés en août. Une carte virtuelle avec l’emplacement 

des nichoirs d’hirondelles (303 vues) a été affichée sur le site Internet du groupe. 

 

 
 

Figure 2: Installation de nichoirs à hirondelle bicolore par Vision H2O. 

3.2 Éducation du public 

3.2.1 Capsules - vidéo éducative 

 

Une série de cinq vidéos éducatives animée par l’ornithologue et l’éducateur Alain Clavette 

(@acadianbirder) a été réalisée par notre groupe afin de permettre aux gens d’apprendre 

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

et le montage pour chaque vidéo ont été fait par l’étudiant d’été du groupe Mathias 

Girouard. Les vidéos ont été ajoutées à la page Internet du groupe et une publicité a été 

faite sur la page Facebook ainsi que les médias locaux. 

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

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 nos vidéos 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=16XwrKGWqnMqQShGadc30dEvdSrK9sJDF&ll=46.1917103128864%2C-64.3218995&z=12
https://bit.ly/30fFRLz
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éducatives. 

 

Figure 3: Les quatre espèces d’hirondelles retrouvées dans notre région. 

 

 

Durant les sorties, le groupe a observé des hirondelles. Les informations ont été recueillies 

et ont été transmises à Oiseaux Canada, au Service Canadien de la Faune et au bureau de 

la direction planification forestière et intendance. 
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Tableau 1 : Les autres espèces d’hirondelles observées par les employés(e)s du groupe 

lors des activités sur le terrain ainsi que les observations partagées par les résidents du 

bassin versant. 

Site Point GPS Espèce 

Ferme  

(Johnston’s Point, 

Shemogue) 

N 46° 9.211' 

W 64° 4.983' 

Hirondelle à front blanc 

 

Ferme Vienneau  

(Saint-André LeBlanc) 

N 46° 9.783' 

W 64° 19.002' 

Hirondelle rustique 

Résidence privée 

(Bas Cap-Pelé) 

N 46° 13.889' 

W 64° 14.815' 

Hirondelle de rivage 

Résidence privée 

(Plage Friel) 

N 46° 14.081' 

W 64° 16.316' 

Hirondelle de rivage 

Résidence privée 

(Bas Cap-Pelé) 

N 46° 14.138' 

W 64° 16.421' 

Hirondelle de rivage 

Boucannière  

(Petit-Cap) 

N 46° 11.470' 

W 64° 09.390' 

Hirondelle de rivage 

Plage Cap-Bimet N 46° 14.148' 

W 64° 27.922' 

Hirondelle de rivage 

Plage Aboiteau 

(Cap-Pelé) 

N46° 13.831' 

W64° 18.331' 

Hirondelles de rivage 

Résidence privée 

(Haute-Aboujagane) 

N46° 09' 40.35" 

W64° 24'.23.73" 

Hirondelle à front blanc 

Hirondelle rustique 

Pork Plus Farm 

(Shemogue) 

N46° 10' 51.40" 

W64° 13' 18.49" 

Hirondelle rustique 

Résidence privée 

(Saint André Leblanc) 

N46° 10' 19.66" 

W64° 19' 17.68" 

Hirondelle rustique 

Résidence côtière 

 

N46° 20' 57.88" 

W64° 18' 37.46" 

Hirondelle de rivage 

3.3.2 Hirondelles de rivage 

 

Cet été, le groupe a été approché par un résident concerné sur une nouvelle colonie établit 

dans les dunes du Parc Aboiteau. Une clôture et des affiches ont été installés sur le site 

pour aviser les gens de ne pas s’approcher. Le groupe a avisé le Service Canadien de la 

Faune de la colonie et a fait de la publicité sur sa page Facebook. Le groupe a reçu beaucoup 

de messages positifs envers cette activité.  
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Figure 4 : La clôture installée par Vision H2O afin de protéger les nids d’hirondelles de 

rivage dans les dunes à la plage Aboiteau. 

 

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

au sujet des populations d’hirondelles de rivage. La société des hirondelles de Cap-Bimet 

s’est formée afin de protéger ces oiseaux emblématiques de leur région. Ce groupe veut 

recueillir des informations des experts locaux afin de mieux comprendre la situation et 

comment aider cette population. 

 

Depuis 2 ans, les résidents observent des hirondelles de rivage à Cap Bimet. Le groupe a 

observé la présence de ces oiseaux dans une butte de sol en provenance de Cap Bimet qui 

avait été aménagée. Vision H2O et la Société des Hirondelles du Cap Bimet ont informé le 

public au sujet de la protection de cette espèce menacée. 
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Figure 5 : Les hirondelles de rivage à un site de nidification artificiel aux Condos Le 

Rivage, Cap Bimet. 

Une résidente des condos Le Rivage à Cap Bimet, Annie Cormier, a approché le groupe et 

a offert de faire un recensement quotidien des hirondelles de rivage présents dans l’habitat 

artificiel. Elle a commencé ses observations le 29 juin et a terminé le 24 juillet. Les résultats 

de son recensement indiquent qu’il y avait 25 hirondelles. Douze nids actifs furent comptés 

en juillet. Le diamètre des 38 trous creusés par les hirondelles de rivage pour la nidification 

variait de 6-86 cm de profondeur. 

 
 

Figure 6: Habitat artificiel de nidification établit par la Société des Hirondelles du Cap 

Bimet pour attirer les hirondelles de rivage à Cap Bimet. 



 

14 

 

 
 

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: Plaque installée 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 et sur le compte Instagram. Les publications 

Facebook ont atteint 49 049 personnes et ont reçu 2 034 réactions, commentaires ou 

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

nouvelles de ses activités.  

4.2 Médias locaux 
Des communiqués ont été envoyés et publiés dans le journal de la région – Le Moniteur 

Acadien (Annexe 4). Le groupe a participé à une entrevue avec Mathieu Girard (Radio 

Canada) qui a été présentée sur l’émission Heure de Pointe Acadie le 7 août 2020.  

Un article a été publié dans l’Acadie Nouvelle. 

 

 

http://www.visionh2o.com/
https://www.facebook.com/visionh2o/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/visionh2o/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-acadie/segments/reportage/192007/hirondelles-sauvegarde-video-vision-h2o
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/07/09/des-nids-dhirondelles-de-rivage-a-proteger-a-la-plage-de-laboiteau/
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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 (Annexe 5) est distribué sous forme électronique 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 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. 

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

populations d’hirondelles en offrant des ateliers virtuels et des informations au 

public. 

4. Former un comité ou un groupe de travail 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 (Annexe 6). 

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

le succès de reproduction des hirondelles. 

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 sur les autres populations d’insectivores aériens de 

notre région.  

9. Encourager les groupes locaux et les partenaires (ex: municipalités, Université 

de Moncton, Club de naturalistes, observateurs amateurs, écoles, scouts…) afin 

https://www.birdscanada.org/bird-science/project-nestwatch/?_ga=2.166583102.1292448512.1606851485-1515131779.1606851485
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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 de bonnes dimensions et appropriés 

pour les hirondelles bicolores en fournissant une fiche de conseils et un plan de 

nichoir adapté. 

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

 

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 pour la faune du Nouveau-Brunswick et 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 le tourisme 

ornithologique dans la région. L’observation d’oiseaux et la photographie sont des activités 

de plus en plus populaires. Ces activités peuvent mener à une meilleure appréciation de la 

faune. L’isolement occasionné par la pandémie a causé une augmentation de l’intérêt 

envers l’observation d’oiseaux.   

 

Il est important de faire des efforts pour protéger les espèces menacées. Ce projet a aussi 

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

qui en dépendent pour leur survie et de conserver un patrimoine naturel et un 

environnement sain pour la communauté et les générations futures.  

 

En plus, ces insectivores peuvent aider à lutter contre les insectes ravageurs dans nos forêts 

et la transmission de maladies à l'homme causées par les insectes. L’installation de nichoirs 

pour attirer les hirondelles bicolores près des habitations, des établissements et des plages 

file:///C:/Users/Vision%20H2O/Downloads/www.visionh2o.com
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est une solution naturelle et efficace pour le contrôle des moustiques. Avec l’appui des 

élèves, nous souhaitons poursuivre notre projet l’an prochain avec l’installation de nichoirs 

dans la cour d’une école et près des terrains sportifs.  

Nous remercions tous 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. 
 

 



 

20 

 

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 le 8 juillet et 5 août. 
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Annexe 5 : Journal – Au fil de l’eau – printemps/été 2020 
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Annexe 6 : Fiche de terrain pour le programme de suivi des nids d’oiseaux. 
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