
Des 
nouvelles des 
Hirondelles

Été 2020

Ferme #

Chers collaborateurs,

Cette 17e année de suivi de la population
d’Hirondelle bicolore de l’Université de
Sherbrooke aura été bien particulière. Nous
avons eu la chance de pouvoir poursuivre nos
recherches sur cette espèce en déclin dans ce
contexte difficile, et ce, grâce à votre
habituelle collaboration. Nous vous
remercions chaleureusement et espérons que
vous vous portez tous et toutes au mieux dans
les circonstances.

Vous trouverez dans ce bulletin quelques
informations concernant l’état de la
population à ce jour.

Pour toutes questions, nous vous invitons à
contacter le professeur Marc Bélisle
(marc.m.belisle@usherbrooke.ca)



Suivi du projet

Vous aurez peut-être remarqué que nous
avons travaillé à équipe réduite cette
année! En effet, par mesure de sécurité
dans le contexte particulier, nous n’avons
pas accueilli de stagiaires cet été. Le travail
a été entièrement assuré par deux
étudiantes graduées, Esther et Audrey, qui
en était à leur troisième année dans le
projet. Les données récoltées cet été
serviront toutefois à de nombreux
étudiant.es dans les prochaines années!

Pour des raisons d’économie de déplacement
et de temps, nous avons réduit le nombre de
fermes suivies de moitié de manière
permanente, passant de 40 à 20 fermes.
Vous faites donc partie des propriétés que
nous continuerons de visiter dans les
prochaines années. À l’été 2021, une toute
nouvelle équipe d’étudiantes graduées
accompagnées de stagiaires visiteront les
nichoirs!

à

Disposition des fermes dans le système d’étude. Les chiffres représentent l’identifiant des 
fermes. Les 20 fermes retenues à partir de 2020 sont encerclées en rouge.
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Ferme
Nombre

d’oisillons
éclos

Nombre 
d’oisillons 

envolés

Succès
d’envol 

2020 (%)

Succès 
d’envol 2019 

(%)

1 36 31 86 54

3 27 20 74 81

4 41 0 0 * 97

9 38 38 100 71

11 27 25 93 100

12 19 19 100 94

13 12 7 58 83

14 48 32 67 81

15 42 37 88 83

20 23 20 87 79

21 12 7 58 70

22 28 20 71 100

31 37 31 84 72

32 27 23 85 62

33 24 18 75 64

35 23 23 100 80

36 28 25 89 84

37 15 6 40 36

38 36 35 97 96

40 29 24 83 90

Total 572 445 78 82

Compte rendu du nombre d’oisillons Hirondelles éclos et 
envolés sur les fermes du système à l’été 2020, ainsi que la 

proportion d’envol. À titre indicatif, la dernière colonne
présente le succès d’envol de l’année dernière.

*Un événement de prédation par un raton-laveur est à l’origine de l’absence de succès sur la ferme 4 



Nombre annuel d’oisillons d’Hirondelles bicolores éclos et envolés sur les 20 fermes
sélectionnées, depuis le début du projet jusqu’à 2020. Les chiffres au-dessus des colonnes
représentent le succès d’envol.

Bien que cette saison ait été marquée par plusieurs canicules, cela ne semble
pas avoir affecté la survie des oisillons. On peut en effet voir que le succès
d’envol (c’est-à-dire le pourcentage d’oisillons envolés par rapport aux 

oisillons éclos) est resté relativement stable dans les dernières années. Une 
bonne nouvelle pour la population!
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