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	 Des	nouvelles		
des	hirondelles	
Été	2018	

Chers	collaborateurs,		

Cet	 été	 fut	 la	 quinzième	 saison	 du	 projet	 de	
recherche	 de	 l’Université	 de	 Sherbrooke	 portant	
sur	 l’Hirondelle	bicolore.	Nous	en	profitons	pour	
vous	 remercier	 chaleureusement	 de	 votre	
implication.	 L’accès	 à	 vos	 terres	 nous	 permet	
effectivement	de	faire	avancer	nos	connaissances	
sur	 cet	 oiseau	 migrateur	 en	 déclin,	 en	 plus	 de	
participer	 à	 la	 formation	 des	 scientifiques	 de	
demain.		

Vous	 trouverez	 dans	 le	 présent	 bulletin	 de	
nouvelles	des	statistiques	sur	 la	productivité	des	
hirondelles	 sur	 l’ensemble	 du	 système	 d’étude,	
suivies	de	courts	résumés	des	principaux	sujets	de	
recherche	 en	 cours	 auprès	 des	 étudiants	 à	 la	
maîtrise	et	au	doctorat.		
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Suivi	du	projet	
		
Le	projet	s’est	énormément	développé	au	cours	de	ses	
15	années	d’activité.	La	collecte	de	données	devient	de	
plus	 en	 plus	 complète	 dans	 le	 but	 de	 retirer	 le	 plus	
d’information	 possible	 sur	 les	 principaux	 facteurs	
influençant	 le	 succès	 des	 hirondelles	 dans	 l’aire	
d’étude.	 	Au	fil	des	années,	 la	visite	des	40	fermes	du	
système	nous	a	permis	de	former	14	étudiant(e)s	à	la	
maîtrise,	4	au	doctorat	et	2	au	post-doctorat,	en	plus	
d’offrir	 un	 emploi	 enrichissant	 à	 plusieurs	 dizaines	
étudiants	 au	 baccalauréat	 et	 au	 cégep.	 Par	 ailleurs,	
l’ampleur	 de	 nos	 données	 nous	 a	 permis	 de	 nous	
démarquer	avec	plus	de	26	publications	scientifiques	
d’importance	!	

Figure 1. Distribution des fermes dans l’aire d’étude. Les chiffres représentent l’identifiant de chaque ferme. 
La ferme #41, située à côté de la ferme #27, n’est pas représentée sur cette carte. 



 

  

	
Résumé	de	l’été	2018			
	
Notre	système	d’étude	a	accueilli	237	tentatives	de	nichée	d’Hirondelle	en	2018,	
ce	 qui	 se	 situe	 légèrement	 sous	 la	moyenne	 obtenue	 au	 fil	 des	 15	 années	 du	
projet.	Ce	sont	seulement	1247	œufs	qui	ont	été	pondus	cet	été,	par	rapport	à	
1360	l’été	précédent.	Somme	toute,	l’été	2018	a	permis	l’envol	de	735	oisillons	
d’Hirondelle,	soit	80	de	plus	qu’en	2017	!	On	peut	donc	dire	que	la	saison	2018	
aura	 été	 teintée	 d’une	 faible	mortalité	 des	 oisillons	 dans	 le	 système,	 ce	 qui	 a	
permis	l’envol	d’un	nombre	d’oisillons	au-dessus	de	la	moyenne.	

	

Figure	2.	Nombre	annuel	d’oisillons	d’Hirondelle	bicolore	nés	sur	le	système	au	cours		
d’une	saison	par	rapport	au	nombre	d’oisillons	envolés,	du	début	du	projet	à	2018. 	



  

#	Ferme	
Oisillons	d’hirondelle	

Nichées	
Hirondelle	

Nichées	
Moineau	

Nichées	
Merlebleu	Nés	 Envolés	

1	 25	 21	 6	 0	 0	
2	 5	 5	 1	 16	 0	
3	 16	 15	 4	 3	 0	
4	 49	 36	 11	 0	 0	
5	 25	 15	 7	 0	 2	
6	 18	 17	 3	 0	 2	
7	 21	 16	 5	 3	 0	
8	 0	 0	 0	 19	 0	
9	 25	 24	 5	 0	 1	
10	 4	 0	 4	 9	 0	
11	 23	 23	 4	 0	 0	
12	 33	 25	 7	 0	 0	
13	 18	 16	 5	 0	 3	
14	 34	 27	 7	 0	 0	
15	 53	 42	 12	 0	 0	
16	 28	 23	 7	 0	 2	
17	 14	 13	 3	 0	 1	
18	 14	 8	 5	 0	 0	
19	 5	 5	 3	 6	 0	
20	 20	 8	 5	 0	 0	
21	 15	 14	 5	 0	 1	
22	 39	 30	 8	 4	 0	
23	 45	 41	 11	 0	 0	
24	 29	 23	 8	 0	 0	
25	 8	 7	 2	 2	 0	
26	 20	 14	 4	 0	 0	
27	 10	 10	 6	 1	 1	
28	 49	 39	 9	 0	 0	
29	 0	 0	 4	 8	 1	
30	 10	 12	 3	 11	 0	
31	 29	 28	 7	 0	 0	
32	 29	 26	 9	 0	 0	
33	 8	 3	 2	 3	 0	
34	 10	 5	 3	 0	 0	
35	 15	 9	 5	 2	 0	
36	 27	 17	 11	 0	 0	
37	 45	 32	 8	 0	 0	
38	 53	 44	 9	 0	 2	
39	 7	 7	 4	 2	 0	
40	 28	 23	 7	 2	 0	
41	 20	 12	 8	 3	 1	

	

Tableau 1. Compte-rendu de la productivité de chaque ferme pour les principales espèces occupant les nichoirs en 
2018. Le nombre d’oisillons nés peut être comparé au nombre d’envolés pour déduire le succès des couvées. Une 
nichée correspond à un ensemble d’œufs qui sont couvés ensemble. Un nichoir peut accueillir plus d’une nichée au 
cours d’une saison, particulièrement chez les moineaux et les merlebleus. 



	

	

	

	

	

	

	

 

Sujet	1.		
Choix	de	partenaire	
	
Emilie	 Lefol	 est	 candidate	 au	 doctorat	
depuis	mai	2015.	Son	projet	porte	sur	les	
facteurs	 affectant	 les	 relations	 extra-
couples	 chez	 l'Hirondelle	 bicolore.	 En	
effet,	 les	 hirondelles	 peuvent	 avoir	
plusieurs	 partenaires	 sexuels.	 Emilie	
cherche	 notamment	 à	 voir	 si	 des	 liens	
existent	 entre	 les	 caractéristiques	
morphologiques	 (coloration	 du	
plumage,	masse	et	 taille)	 et	 le	 choix	de	
partenaires	chez	les	hirondelles.	

	
Sujet	2.	
Sélection naturelle chez les oisillons  
	
La	 sélection	 naturelle	 repose	 sur	 des	
différences	entre	les	individus	d’une	même	
espèce,	qui	se	traduisent	en	différences	de	
reproduction	 et	 de	 survie.	 Par	 exemple,	
dans	un	environnement	où	la	nourriture	se	
trouve	en	hauteur,	un	individu	qui	est	grand	
serait	avantagé,	ce	qui	favoriserait	sa	survie	
par	 rapport	 aux	 individus	 plus	 petits.	
Cependant,	 dans	 un	 environnement	 où	 la	
nourriture	serait	près	du	sol,	un	individu	de	
grande	taille	pourrait	être	désavantagé	par	
rapport	 aux	 autres	 puisque	 sa	 taille	
pourrait	 être	 encombrante,	 sans	 lui	
apporter	 de	 bénéfices.	 La	 sélection	
naturelle	 fluctue	 donc	 en	 fonction	 des	
conditions	environnementales.		
	
C’est	à	ces	fluctuations	que	Carolyne	Houle,	
étudiante	 à	 la	 maîtrise,	 s’intéresse.	 Elle	
tente	 de	 déterminer	 les	 effets	 des	
fluctuations	 environnementales	 sur	 la	
sélection	 naturelle	 qui	 agit	 sur	 les	 traits	
des	 oisillons	 de	 l’hirondelle	 bicolore	 tels	
que	 la	 masse	 et	 la	 longueur	 des	 ailes	 et	
pattes.	Quel	morphotype	sera	avantagé,	et	
dans	quel	milieu?	

 



Sujet	3.	
À	manger!	

Daniel	Garrett	en	est	à	3e	année	de	doctorat	et	
étudie	 l’utilisation	 de	 l’habitat	 chez	 les	
hirondelles.	Plus	spécifiquement,	il	s’intéresse	
aux	 ressources	 alimentaires	 de	 l’Hirondelle	
bicolore	:	les	insectes	volants.	Il	tentera,	entre	
autres,	 de	 voir	 comment	 l’abondance	
d’insectes	 sur	 les	 fermes	 influence	 le	 succès	
reproducteur	 des	 hirondelles,	 en	 considérant	
les	variations	saisonnières	et	interannuelles	en	
abondance	 de	 mouches	 et	 d’autres	 types	
d’insectes,	 tous	 récoltés	 par	 les	 pièges-bols	
jaunes	présents	sur	chaque	ferme.	

	
Sujet	4.	
Incubation	et	reproduction 

Marie-Christine	 Poisson	 s’intéresse	 au	
comportement	 d’incubation	 et	 à	 la	 reproduction	
de	 l’Hirondelle	 bicolore	 dans	 le	 cadre	 de	 sa	
maîtrise.	 Elle	 tentera	 de	 quantifier	 l’effet	 de	
l’agriculture	 sur	 le	 nombre	 d’œufs	 pondus,	 leur	
masse	et	leur	taille,	ainsi	que	sur	le	comportement	
d’incubation.	 Pour	 étudier	 ce	 comportement,	 des	
capteurs	de	température	sont	utilisés.	Ceux-ci	sont	
placés	dans	les	nids	des	hirondelles,	parmi	les	œufs.	
Lorsque	 la	 température	 enregistrée	 par	 les	
capteurs	 augmente,	 nous	 savons	 que	 la	 femelle	
incube.	 À	 l’inverse,	 lorsque	 la	 température	
diminue,	nous	savons	que	 la	 femelle	a	quitté	son	
nid.	Ce	genre	d’information	s’avère	très	important	
pour	permettre	de	mieux	comprendre	le	déclin	des	
populations	 d’hirondelle	 bicolore,	 mais	 aussi	 le	
déclin	des	autres	espèces	d’insectivores	aériens.	



  
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 
 

Sujet	5.	
Oisillons	parasités	
	

Dans	 le	 cadre	 de	 son	 projet	 de	 maîtrise,	 Audrey	 Sigouin	
s’intéresse	à	la	physiologie	et	à	l’immunité	des	oisillons	de	
l’hirondelle	 bicolore.	 Plusieurs	 parasites	 internes	 et	
externes	 s’attaquent	 aux	 oisillons,	 tels	 que	 des	mites,	 des	
puces	 et	 des	 larves	 de	 mouche.	 Audrey	 tentera	 de	
déterminer	 l’effet	 de	 l’agriculture	 sur	 l’immunité	 des	
oisillons	 via	 leur	 charge	 en	 parasites	 externes	 et	 la	
concentration	d’une	enzyme	présente	dans	leur	sang.		

Sujet	6	:		
Quel	nichoir	choisir?	
	
Le	 succès	 reproducteur	 des	 oiseaux	 migrateurs	 est	 grandement	 influencé	 par	 la	
qualité	de	leur	site	de	nidification.	Les	oiseaux	se	basent	généralement	sur	des	indices	
environnementaux	 leur	 permettant	 de	 déduire	 la	 qualité	 d’un	 habitat	 en	 début	 de	
saison	afin	de	faire	un	choix	optimal.	Toutefois,	un	découplage	entre	ces	signaux	et	la	
qualité	 réelle	 d’un	 habitat	 entraînerait	 les	 individus	 à	 faire	 un	 choix	 qui	 n’est	 pas	
optimal,	phénomène	nommé	«trappe	écologique».		
	
C’est	ce	phénomène	qui	intéresse	l’étudiante	à	la	maîtrise	Ève	Courtois.	Elle	tente	de	
déterminer	les	facteurs	qui	influencent	le	choix	de	nichoir	chez	l’Hirondelle	bicolore,	
et	d’évaluer	s’ils	mènent	à	un	choix	optimal	pour	la	reproduction.		

 


