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MISE EN CONTEXTE
La population canadienne de l'Hirondelle de rivage a subi une baisse drastique de 98% au cours des 40
dernières années (COSEPAC, 2013). À ce jour, le déclin de la population se poursuit encore et on estime
qu'entre 2001 et 2011, 31% de la population aurait disparu (COSEPAC, 2013). En mai 2013, l'espèce a
été désignée comme menacée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC).
Les causes de ce déclin ne sont pas bien connues, mais plusieurs facteurs, dont la perte d'habitat de
reproduction et d'alimentation et la destruction de nids par l'excavation d'agrégats en seraient
responsables, du moins en partie. Dans la région du Nord-du-Québec, les nombreuses gravières et
sablières utilisées notamment pour la construction des chemins forestiers représentent des sites de
nidification propices à cette espèce. Or, les activités humaines qui ont lieu dans ces endroits durant la
période estivale (exemple : excavation de matériel pour des fins de construction) peuvent grandement
perturber la nidification de l'espèce, notamment via la destruction des nids. L'espèce est d'autant plus
vulnérable au dérangement humain en raison de son caractère grégaire puisque la destruction de nids
peut engendrer un échec de la reproduction pour une colonie entière. Dans ce contexte, il importe
d'améliorer nos connaissances sur la distribution, la taille et la chronologie de la reproduction des
colonies d'Hirondelle de rivage sur le territoire. Il sera ainsi possible de protéger adéquatement l'espèce
en offrant une base de données aux différentes compagnies ainsi qu'aux intervenants régionaux (MERN,
MTQ, MFFP, consultants en environnement, communautés autochtones, etc.) afin de leur permettre de
faire un choix éclairé quant à l'utilisation d’un site d’excavation.

OBJECTIFS
Le présent projet visait les cinq objectifs suivant :
1- Sensibiliser les travailleurs forestiers face à l'Hirondelle de rivage et au rôle important qu'ils peuvent
jouer dans sa conservation;
2- Répertorier les colonies d'Hirondelles de rivage situées dans des sites d’excavation;
3- Évaluer la chronologie des événements de reproduction de l'Hirondelle de rivage dans la région de
Chibougamau;
4- Cartographier les colonies;
5- Rédiger un rapport final et présenter les résultats au MFFP et aux compagnies forestières.

ESPÈCE À L’ÉTUDE
L’Hirondelle de rivage (Riparia riparia) est l’une des six espèces d’hirondelles retrouvées au Québec.
D’une longueur d’environ 12 cm et possédant une envergure légèrement inférieure à 30 cm, elle est la
plus petite hirondelle de l’Amérique du Nord. En plus de sa petite taille, elle se distingue des autres
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hirondelles par ses dessus bruns, presqu’unis et ses dessous blancs traversés d’un collier sombre (Figure
1). Pour nicher, l’Hirondelle de rivage a besoin de parois verticales de substrat meuble (ex. sable)
d’origine naturelle ou anthropique à l’intérieur desquelles elle peut creuser des terriers pouvant aller
jusqu’à 145 cm de profondeur (Hjertaas, 1984). Elle forme des colonies pouvant allez jusqu’à plusieurs
milliers d’individus (Garrison, 1999), mais au Québec, la taille moyenne des colonies se situe autour de
40 nids (Erskine, 1979).

Figure 1. Hirondelle de rivage. ©Luc Farrell
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MÉTHODOLOGIE
AIRE D’ÉTUDE
Le territoire visé par ce projet comprend deux unités d’aménagement forestier (UAF), soit les UAF 2662 et 26-64 (Figure 2). Ceux-ci sont situés autour de la ville de Chibougamau et de la communauté crie
de Mistissini et sont exploités principalement par la compagnie forestière Chantiers Chibougamau.

Figure 2. Localisation de l’aire d’étude montrant les UAF 26-64 (bleu) et 26-62 (rouge).
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SENSIBILISER

LES TRAVAILLEURS FORESTIERS FACE À L'HIRONDELLE DE RIVAGE ET AU RÔLE

IMPORTANT QU'ILS PEUVENT JOUER DANS SA CONSERVATION

Afin de sensibiliser les travailleurs forestiers à l’Hirondelle de rivage, une présentation d’une quinzaine
de minutes, a été montée. Celle-ci servait notamment à permettre aux travailleurs de se familiariser avec
l’Hirondelle de rivage (ex. traits distinctifs, habitats de nidification, menaces), mais également
d’apprendre à reconnaître les colonies, même de petite taille. En outre, les travailleurs étaient
sensibilisés à l’impact direct que leurs travaux peuvent avoir sur la survie et la reproduction d’une
espèce subissant déjà un fort déclin et sur les précautions à prendre pour éviter de détruite ou déranger
des colonies. Une fiche aide-mémoire comprenant, entre autres, la façon de rapporter les observations
d’Hirondelle de rivage ou de colonies était également remise à chaque travailleur (Annexe 1).
De plus, la fiche aide-mémoire a également été distribuée, sous forme électronique, au Ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs (DGFa-10), qui désirait en faire part au personnel du Ministère des
Transports, Mobilité durable et Électrification des transports (MTMDET) dans le cadre d’une rencontre.
Finalement, lorsque des travailleurs étaient rencontrés lors des travaux d’inventaire, l’équipe terrain
s’assurait de les sensibiliser, particulièrement si ceux-ci effectuaient des travaux dans une gravière où se
trouvait une colonie.

RÉPERTORIER LES COLONIES D'HIRONDELLES DE RIVAGE SITUÉES DANS DES SITES D’EXCAVATION
Dans un premier temps, une cartographie des sites d’excavation actuellement exploités ou non et
présents dans les deux UAF visés a été créée à partir de plusieurs sources d’informations. Premièrement,
FaunENord a pu compter sur la collaboration de Chantiers Chibougamau Ltée qui lui a fourni une
couche numérique répertoriant l’ensemble des endroits où la compagnie a extirpé du matériel pour la
construction de chemins. Deuxièmement, le MFFP-DGF-10 a été en mesure de nous fournir une couche
numérique de l’ensemble des nouvelles gravières et sablières prévues à la programmation annuelle de la
planification forestière 2015 et ayant nécessité l’obtention d’un permis. Finalement, l’outil GESTIM du
Ministère
de
l’Énergie
et
des
Ressources
naturelles
(MERN)
(https://gestim.mines.gouv.qc.ca/ftp/cartes/carte_quebec.asp) a permis d’obtenir un grand nombre
d’informations sur la localisation de sites d’excavation plus ou moins récents. À partir de l’ensemble des
localisations obtenues, les données ont été filtrées afin de réduire le nombre de sites à visiter en
éliminant les sites qui ne semblaient pas propices à la nidification de l’Hirondelle de rivage. Étant donné
que l’Hirondelle de rivage a besoin d’une paroi verticale de substrat meuble pour nicher et que de telles
parois peuvent être retrouvées dans n’importe quel type de gravières, sablières, bancs d’emprunt ou
autres, seuls les endroits où il était clairement indiqué que le secteur avait été restauré ont été retirés.
Nous nous assurions ainsi de ne pas retirer des sites actuellement inexploités ou encore très vieux qui
pourraient tout de même présenter une paroi de nidification propice.
Dans un deuxième temps, nous avons pu obtenir des informations sur la localisation de colonies
d’Hirondelles de rivage identifiées au cours des dernières années dans le cadre des travaux réalisés pour
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l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (Atlas des oiseaux nicheurs du Québec, 2016). Ces données
nous ont permis de vérifier si les différentes colonies répertoriées étaient encore actives à ce jour et de
les inclure à notre cartographie.
Finalement, FaunENord a également fait appel aux travailleurs forestiers et au public en général en leur
demandant de rapporter leurs observations d’Hirondelles de rivage et de colonies. Pour ce faire, les
travailleurs forestiers ont été approchés à travers les ateliers de sensibilisation qui leur ont été présentés
alors qu’un communiqué de presse expliquant le projet et transmis au journal local a permis d’atteindre
le public général.
Les inventaires des sites d’excavation se sont déroulés entre la fin mai et la mi-août 2016. Chaque site
jugé propice à la nidification de l’Hirondelle de rivage (i.e. qui possède une paroi verticale de substrat
meuble) était scruté attentivement par une équipe de deux personnes. Lorsqu’une colonie était trouvée,
celle-ci faisait l’objet d’une caractérisation détaillée permettant d’obtenir, entre autres, des données sur
la hauteur, l’orientation et le matériel composant le talus de nidification ainsi que sur le nombre de
terriers total formant la colonie (Annexe 2).

ÉVALUER LA CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS DE REPRODUCTION DE L'HIRONDELLE DE RIVAGE DANS
LA RÉGION DE CHIBOUGAMAU
Afin d’évaluer la chronologie des événements de reproduction, un site déjà connu pour abriter une
colonie d’Hirondelles de rivage a été visité régulièrement à partir de la mi-mai pour tenter de déterminer
la date d’arrivée des hirondelles. Vers la fin mai, un deuxième site a également commencé à être visité
(voir section résultats). Lorsque des colonies actives ont été identifiées, une caméra automatique à
détection de mouvement a été installée à trois d’entres elles, sélectionnées en fonction de leur proximité.
Ces colonies ont ensuite été visitées une fois par semaine pendant tout l’été ou jusqu’à ce qu’elles soient
abandonnées, auquel cas la caméra était repositionnée à une autre colonie encore active. À chaque visite,
les cartes mémoires et les batteries des caméras étaient changées et le comportement (ex. va et vient
dans les terriers, transport de sac fécal, présence de jeunes à l’embouchure des terriers) des hirondelles
était noté.

CAUSES DE MORTALITÉ
Les visites fréquentes à différentes colonies ainsi que l’utilisation de caméras automatiques à détection
de mouvement ont permis de récolter des informations intéressantes sur les diverses causes de mortalité
pouvant affecter le succès reproducteur de l’Hirondelle de rivage. Bien que ceci ne faisait pas partie des
objectifs du projet et qu’il s’agisse d’observations non standardisées, ces résultats sont tout de même
présentés.
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CARTOGRAPHIE DES COLONIES
Lorsqu’une colonie était répertoriée, sa localisation précise était notée à l’aide d’un GPS. Une couche
numérique a ensuite été produite à l’aide des coordonnées recueillies afin de produire la cartographie
finale.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
SENSIBILISER

LES TRAVAILLEURS FORESTIERS FACE À L'HIRONDELLE DE RIVAGE ET AU RÔLE

IMPORTANT QU'ILS PEUVENT JOUER DANS SA CONSERVATION

La présentation visant à sensibiliser les travailleurs forestiers à la problématique de l’Hirondelle de
rivage a été offerte aux compagnies Chantiers Chibougamau Ltée et Barrette-Chapais Ltée. La
présentation offerte à Chantiers Chibougamau a eu lieu le 30 mai 2016 à la salle du Mont Chalco à
Chibougamau et 59 employés étaient présents. La présentation a été très bien reçue et les employés ont
posé de nombreuses questions. De plus, un employé a rapporté la présence d’une colonie à proximité de
la ville de Chibougamau. Celle-ci avait toutefois été découverte par l’équipe de FaunENord quelques
jours auparavant. Du côté de la compagnie Barrette-Chapais, la présentation a eu lieu le 26 août 2016, à
leurs bureaux, devant 17 employés. Encore une fois, la présentation a été très bien reçue et de
nombreuses questions ont été posées (ex. fidélité au site, alimentation, migration). Un employé a
également rapporté la présence d’une colonie près de Chibougamau, mais encore une fois, celle-ci avait
préalablement été identifiée par l’équipe de FaunENord au cours de l’été. Des fiches aide-mémoire
(Annexe 1) ont également été remises à chacune des compagnies afin qu’elles puissent les distribuer à
leurs employés. La fiche aide-mémoire a également été remise, en version électronique, à la compagnie
Jos Ste-Croix & Fils Ltée, qui exploite des gravières et sablières à proximité de Chibougamau. Plus
d’une centaine de fiches ont été remises au total sur une production totale de 230. Les fiches restantes
demeurent disponibles pour distribution, sur demande, par les collaborateurs au projet ou utilisées
lorsque jugé pertinent.
Au total, c’est donc 76 employés de deux compagnies forestières qui ont reçu la formation de
sensibilisation au cours de ce projet. L’attitude des employés rencontrés face à la formation laisse croire
que ceux-ci prennent la problématique au sérieux et nous croyons que l’objectif de sensibilisation a bien
été atteint.
De plus, lors des travaux d’inventaire, l’équipe de FaunENord a trouvé une colonie dans un site exploité
et a noté la présence de traces récentes de machinerie à proximité de celle-ci (Figure 3). Après des
recherches infructueuses sur la compagnie exploitante, une consultation a été réalisée auprès des agents
de conservation de la faune du gouvernement fédéral et l’équipe de FaunENord a installé des pancartes
visant à avertir l’exploitant de la présence de colonies (Figure 4). Suite à cette intervention, il a été
agréable de constater que les colonies présentes sur ce site ont été très bien respectées par le ou les
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exploitants, puisqu’aucune trace de machinerie n’a été revue à proximité de celles-ci et que les sites sont
demeurés intacts.
Enfin, l’équipe de FaunENord a été à même de constater que la sensibilisation auprès des travailleurs
forestiers et des exploitants portait fruit puisqu’un travailleur qui était en train d’exploiter un site a
mentionné à l’équipe terrain qu’il avait repéré une colonie et qu’il s’assurerait de ne pas l’abimer.
Il est à noter que des observations de colonies en provenance du secteur de Matagami et de la mine
Goldcorp nous ont également été transmises, mais celles-ci se trouvaient bien à l’extérieur de la zone
d’étude. Néanmoins, il est intéressant de constater que le projet a eu des répercussions à l’extérieur de
Chibougamau et des environs. Ces données de colonies ont été conservées et transmises au MFFPDGFa-10.
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Figure 3. Traces fraîches de machinerie sous la colonie du site V39B, le 2 juin 2016, tout juste avant
que l’équipe de FaunENord installe une pancarte visant à avertir l’exploitant de la présence d’une
colonie.
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Figure 4. Pancarte installée au pied de la colonie d’Hirondelle de rivage du site V39B et visant à avisé
l’exploitant de la présence de celle-ci.

RÉPERTORIER LES COLONIES D'HIRONDELLES DE RIVAGE SITUÉES DANS DES SITES D’EXCAVATION
La majorité des sites offrant un potentiel théorique pour la nidification de l’Hirondelle de rivage a été
visitée par l’équipe terrain. Toutefois, certains sites n’ont pu être visités, souvent en raison de l’absence
de chemin praticable. Or, l’absence de chemin praticable témoigne généralement de l’âge de ces sites
qui, avec le temps, ont probablement perdu de leur attrait pour l’Hirondelle de rivage (ex. affaissement
des parois verticales) et celle-ci réduit également les probabilités de destruction de nids par des travaux
d’exploitation. En ce sens, nous croyons que les sites qui n’ont pas pu être visités ne sont pas ceux qui
présentaient le plus haut potentiel pour la nidification de l’Hirondelle de rivage, ni ceux qui, advenant la
présence d’une colonie, seraient le plus à risque d’être détruits. Afin de maximiser la récolte de données,
certains sites situés près de Chapais et d’Oujé-Bougoumou ont également été inventoriés de façon
opportuniste, même si ceux-ci ne faisaient pas partie de l’aire d’étude initiale. De plus, des sites
n’apparaissant pas dans les données théoriques, mais découverts lors des travaux terrains, ont également
été inventoriés s’ils étaient jugés propices à la nidification de l’Hirondelle de rivage. Au total, 355 sites
potentiels ont été investigués par l’équipe de terrain (Figure 5).
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Figure 5. Localisation des sites théoriques visités (n = 355) par l’équipe terrain (ronds rouges) et des
UAF 26-64 (ligne bleue) et 26-62 (ligne rouge). À cause de l’échelle, certains points sont superposés.
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Parmi l’ensemble des sites visités, plusieurs (n = 278) n’ont montré aucun potentiel pour la nidification
de l’Hirondelle de rivage. En effet, plusieurs gravières théoriques n’existaient tout simplement plus et
étaient complètement végétalisées, alors que d’autres ne présentaient aucune paroi verticale. Néanmoins,
77 sites présentant au moins une paroi verticale de substrat meuble ont été répertoriés. Ces sites ont été
séparés en deux catégories, soit ceux à moyen (n = 29) et ceux à bon potentiel (n = 48) pour la
nidification de l’Hirondelle de rivage (Figure 6). La différence entre les sites à moyen et à bon potentiel
était laissée au jugement des techniciens et du biologiste. Ceux-ci se sont principalement basés sur le
nombre et la taille des parois verticales présentes ainsi que sur la configuration des sites en comparaison
avec des sites occupés par des colonies pour évaluer le potentiel de ceux-ci.
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Figure 6. Localisation des gravières présentant un potentiel moyen (ronds bleus, n = 29) et un bon
potentiel (ronds rouges, n = 48) pour la nidification de l’Hirondelle de rivage. Les UAF 26-64 (ligne
bleue) et 26-62 (ligne rouge) sont également présentées. À cause de l’échelle, certains points sont
superposés.
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Les sites offrant un potentiel pour la nidification de l’Hirondelle de rivage ont été scrutés attentivement
et au total, 15 colonies actives réparties à l’intérieur de 10 sites ont été répertoriées (Tableau 1). En
outre, une colonie située dans un ancien parc à résidus miniers a également été trouvée (Tableau 1).
Celle-ci a été incluse au projet même si elle ne se situait pas à l’intérieur d’un site d’excavation. À
l’intérieur de sept autres sites, des terriers ont été observés, mais la présence d’une colonie active n’a pas
pu être confirmée.
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Tableau 1. Colonies actives d’Hirondelle de rivage répertoriées dans le cadre du projet.
Nom du site

Date

Source

N46A
N46B
R005A
R005B
V42
R014
V39A
V39B
V39C
R020A
R020B
V24
R037
R046
R049
Copper rand2

01-juin-16
01-juin-16
30-mai-16
27-juil-16
30-mai-16
07-juin-16
30-mai-16
30-mai-16
02-juin-16
27-juin-16
27-juin-16
27-juin-16
07-juil-16
27-juil-16
29-juil-16
12-juil-16

MERN
MERN
GESTIM
GESTIM
Chantiers Chibougamau
GESTIM
Chantiers Chibougamau
Chantiers Chibougamau
Chantiers Chibougamau
GESTIM
GESTIM
Chantiers Chibougamau
GESTIM
GESTIM
GESTIM
NA

Latitude Longitude
49,77475
49,77475
49,96673
49,96689
49,88707
50,02684
49,90480
49,90678
49,90816
49,52221
49,52312
49,51747
49,84198
49,96533
49,78777
49,88801

-74,76942
-74,76907
-74,36337
-74,36185
-74,45686
-74,22510
-74,43299
-74,42667
-74,42597
-74,55921
-74,55802
-74,56317
-74,72960
-74,37198
-74,43592
-74,27417

Dimensions du site
Talus de nidification
# HIRI1 # Terriers
2
Superficie
(m
)
Hauteur
(m)
Gravier
(%) Sable (%) Autre (%) Orientation
Longueur (m) Largeur (m)
Superficie (Ha)
175
60
10500
1,1
8
4
8
50
50
SO
7
1
15
50
50
E
275
230
63250
6,3
3
6
5
100
E
3
44
5
100
NE
240
180
43200
4,3
8
12
5 à 14
29
70
1
S, O et E
110
140
15400
1,5
35
54
7
100
N (43) et E (11)
830
180
149400
14,9
13
25*
9
100
O
30
60*
5
100
N
8
9
3
100
E et N
200
110
22000
2,2
2
17
4
25
75
NE
2
15
3à5
25
75
SO, SE et O
250
200
50000
5,0
3
20
3
25
75
S
850
230
195500
19,6
4
34
5
50
50
E et SO
400
300
120000
12,0
6
35
2
100
E
275
230
63250
6,3
3
10
20
10
90
NE
210
123
25830
2,6
50
~ 250
10
X
X
NE

1

Le nombre d’Hirondelles de rivage est estimé et représente le nombre d’individus vu lors de l’inspection du site. Il est probable que plus d’individus occupent la colonie.
Le site Copper rand correspond au site situé sur le territoire d’une ancienne mine et non dans une gravière; Le matériel formant le talus de nidification n’a pu être évalué
correctement en raison du fait que le résidu minier et le sable se mélange et se ressemble trop.
*Ces sites ont été suivi tout au long de l’été et le nombre de terriers présenté correspond au nombre de terriers maximal observés au cours de l’été.
2
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ÉVALUER LA CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS DE REPRODUCTION DE L'HIRONDELLE DE RIVAGE DANS
LA RÉGION DE CHIBOUGAMAU
Afin de détecter l’arrivée des Hirondelles de rivage à leur site de nidification, le site de l’ancienne mine
Copper Rand (Tableau 1), connu pour avoir abrité une colonie par le passé (Atlas des oiseaux nicheurs
du Québec, 2016), a été visité à partir du début mai. Toutefois, devant l’absence continue d’hirondelle
au cours du mois, la gravière R014 (Tableau 1), également connue pour avoir abrité une colonie par le
passé (Atlas des oiseaux nicheurs du Québec, 2016), a commencé à être visitée en parallèle. Les
hirondelles ont été détectées pour la première fois au site R014 le 26 mai. À cette date, elles n’étaient
toujours pas présentes au site Copper Rand. Le 30 mai, une première caméra automatique à détection de
mouvement a été installée au site R014. Par la suite, les travaux d’inventaire ont permis de détecter la
présence d’autres colonies et des caméras ont été installées aux sites V39A et V39B le 3 juin. Suite à
l’échec de la colonie du site R014 (voir section Causes de mortalité), la caméra de ce site a été
transférée au site Copper rand le 6 juillet 2016, puisqu’à cette date, celui-ci était désormais occupé par
des Hirondelles de rivage. La suite de la chronologie des événements de reproduction a été évaluée à
partir des données issues des caméras installées et des visites régulières à ces quatre sites (R014, V39A,
V39B et Copper rand).
Les hirondelles ont débuté le creusage de leurs terriers et la construction de leurs nids peu de temps
après leur arrivée sur le site d’une colonie. En effet, au moment de sa découverte le 30 mai, la colonie du
site V39B comptait 16 terriers, alors qu’une visite subséquente le 2 juin a permis d’en compter plus
d’une soixantaine. La construction des nids a probablement perduré quelques temps par la suite,
notamment en raison d’un léger effondrement d’une partie de la paroi dans la nuit du 5 au 6 juin qui a
forcé certaines hirondelles à creuser à nouveau pour avoir accès à leurs terriers. Les photos récoltées par
la caméra automatique à détection de mouvement installée au site R014 ont également montré que les
hirondelles s’afféraient à construire leur nid les 31 mai et 1er juin. En effet, on remarque sur les photos
que les hirondelles sont très actives et qu’elles passent beaucoup de temps à récolter des morceaux de
brindilles au sol (Figure 7). Il est toutefois possible que celles-ci aient débuté avant et que nous ayons
manqué le début de la construction. En effet, la construction du nid peut être relativement rapide,
prenant en moyenne environ 4 jours (Siebers, 1980, dans Garrison, 1999).
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Figure 7. Hirondelles de rivage en train de récolter des matériaux pour la construction de leurs nids, le
1er juin 2016, sur le site R014.
Par la suite, les hirondelles ont été photographiées moins fréquemment par les caméras, probablement en
raison du fait que la construction des nids était terminée. Le début de la ponte et de la période
d’incubation n’a pu être déterminé avec précision, principalement en raison du fait qu’il était impossible
d’observer à l’intérieur du nid sans déranger les hirondelles. Toutefois, le 20 juin, une visite à la gravière
R014 a permis d’observer un individu adulte à l’intérieur d’un terrier peu profond qui semblait être en
train de couver. Malheureusement, le suivi de cette colonie a été interrompu en raison du passage d’une
famille de renards (voir section Causes de mortalité).
La date exacte d’éclosion des jeunes n’a pas pu être déterminée avec précision elle non plus, encore une
fois en raison du fait qu’il était impossible d’aller vérifier à l’intérieur des terriers. La première
confirmation de l’éclosion des œufs est survenue le 6 juillet au site V39A, alors qu’un adulte a été
observé en train de transporter un sac fécal. Le 12 juillet, deux à trois jeunes ont été observés à
Nidification de l’Hirondelle de rivage - Nord-du-Québec
Page 21

l’embouchure d’un terrier au site V39B. Ceux-ci n’étaient que partiellement recouverts de duvet et se
déplaçaient difficilement. Par la suite, de plus en plus de jeunes ont été vus à l’embouchure des
différents terriers (Figure 8). Les caméras n’ont toutefois pas permis de déterminer la date exacte de
l’envol des jeunes, ceux-ci étant extrêmement difficiles à différencier des adultes, particulièrement en
vol. Néanmoins, des observations effectuées lors des visites aux colonies laissent croire que certains
jeunes pouvaient déjà voler autour du 19 juillet. En effet, à cette date, des groupes d’individus (trois ou
plus) ont pu être observés en train d’entrer dans le même terrier au site V39A. Ce comportement est
normalement observé lorsque plusieurs jeunes nouvellement capables de voler se rassemblent (Garrison,
1999).

Figure 8. Photo de la caméra automatique à détection de mouvement située à la colonie de l’ancienne
mine Copper Rand et montrant plusieurs jeunes à l’embouchure des terriers le 24 juillet.
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Bien que les caméras automatiques à détection de mouvement aient été laissées en place jusqu’au 12
août, la dernière observation d’Hirondelle de rivage a été réalisée à la colonie de l’ancienne mine
Copper Rand le 3 août.
À partir des données récoltées et de la littérature scientifique disponible sur la nidification de
l‘Hirondelle de rivage (Tableau 2), il a été possible de créer un calendrier de la nidification adapté à la
région (Figure 9). Pour ce faire, la date à laquelle les hirondelles de rivage ont été détectées la première
fois à une colonie (26 mai) a été considérée comme la date d’arrivée la plus hâtive. Également, le 1er
juin, date à laquelle les hirondelles ont semblé avoir terminé de construire leurs nids au site R014 a été
considérée comme la date la plus hâtive de fin de construction. Le 3 août a été utilisée comme date de
départ la plus tardive. Le reste du calendrier a été dérivé à partir des données théoriques issues de la
littérature. Les observations effectuées sur le terrain (ex. transport de sacs fécaux, présence de jeunes à
l’embouchure des terriers) semblent bien concorder avec ce calendrier.
Tableau 2. Chronologie des évènements de reproduction chez l’Hirondelle de rivage selon les données
tirées de Garrison (1999).
Étape de la nidification
Construction du nid
Ponte
Incubation
Jeunes au nid
Période de vol avant l'indépendance

Mai
Mai
Juin
(16-21) (22-31) (1-7)

Durée
4,4 jours en moyenne, mais peut aller jusqu'à 14 jours
1 œuf par jour pour une moyenne de 4 œufs
13 à 16 jours; débute souvent après la ponte du 2e œuf
18 à 22 jours
Environ 7 jours

Juin
(8-15)

Juin
(1621)

Juin
(2230)

Juillet Juillet
(1-7) (8-15)

Juillet Juillet
(16(2221)
31)

Août
(1-7)

Août
(8-15)

Arrivée
Construction du nid
Ponte
Incubation
Croissance
Envol
Départ

Figure 9. Calendrier de nidification de l’Hirondelle de rivage dans la région de Chibougamau dérivé des
données récoltées au cours de ce projet. Afin de couvrir la variabilité interannuelle, une semaine tampon
a été ajoutée au début et la fin du calendrier (hachuré).
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CAUSES DE MORTALITÉ
Prédation
Bien qu’à première vue, nicher à l’intérieur d’un terrier situé dans une paroi verticale semble procurer
un avantage indéniable pour éviter la prédation, il a été surprenant de constater à quel point les
prédateurs ont été présents tout au cours de la saison de reproduction. Effectivement, lors des visites
terrain, il était fréquent de noter la présence de Grands Corbeaux ou des traces de renard à proximité des
colonies. Des terriers ayant été creusés et des traces de griffes sur les parois ont également été notées à
plusieurs colonies (Figure 10).

Figure 10. Photos montrant les traces de griffes (A) et les terriers creusés (B) fréquemment observés
lors des visites aux colonies.
Les caméras automatiques à détection de mouvement ont également permis de capter les prédateurs en
action. Les Grands Corbeaux ont notamment démontré qu’ils étaient en mesure d’accéder à n’importe
quels terriers, peu importe leur emplacement sur la paroi et il semble qu’ils pouvaient même, à
l’occasion, parvenir à accéder à un nid et s’en emparer (Figure 11 et 12). Les renards, quant à eux,
étaient limités aux terriers situés au bas des parois. Or, lorsque la paroi n’était pas très élevée, ceux-ci
pouvait avoir accès à la presque totalité des terriers. La colonie située au site R014 a d’ailleurs été
décimée suite aux passages répétés d’une famille de renards (Figure 13) et à partir du 20 juin, plus
aucune hirondelle n’y a été observée.
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Figure 11. Grand Corbeau en train de scruter la colonie d’Hirondelle de rivage au site V39B le 5 juin.
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Figure 12. Grand Corbeau avec ce qui semble être un nid d’Hirondelle de rivage au site V39B le 1er
juillet.
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Figure 13. Renard roux en train de creuser pour accéder aux nids d’Hirondelle de rivage au site R014 le
16 juin.
Le Grand Corbeau et le renard roux ont été les deux espèces de prédateurs les plus fréquemment
observées et qui semblent avoir causé le plus de dégâts. Les caméras ont toutefois permis de détecter la
présence, bien que moins fréquente, de d’autres prédateurs potentiels tel que l’Épervier brun et le chat
domestique (Figure 14).
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Figure 14. Photos captées par la caméra automatique à détection de mouvement située à la colonie de
l’ancienne mine Copper Rand et montrant un Épervier brun (A) et un chat domestique (B), deux
prédateurs potentiels de l’Hirondelle de rivage.
Effondrement des parois
La paroi de nidification du site V39B a subit plusieurs effondrements d’importance variable au cours de
la saison de reproduction (Figure 15 et 16). Bien qu’il ne soit pas possible de confirmer que des œufs ou
des oisillons soient morts en raison de ces effondrements, la disparition d’un nombre parfois important
de terriers porte à croire qu’il est probable que ce soit arrivé. Il est également probable que ce type
d’effondrement soit survenu à d’autres colonies n’ayant pas fait l’objet d’un suivi continu sur l’ensemble
de la saison de nidification.
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Figure 15. Photos montrant la paroi avant (A) et après (B) un effondrement survenu le 15 juillet au site
V39B.

Figure 16. Photos montrant les changements de configuration de la paroi de nidification et la réduction
du nombre de terriers entre le 30 juin (A) et le 6 juillet (B) en raison des effondrements.
CARTOGRAPHIE DES COLONIES
Les coordonnées géographiques de toutes les colonies actives recensées au cours de ce projet ont été
notées le plus précisément possible et ont ensuite servies à cartographier les colonies sur le territoire à
l’étude (Figure 17). Il est à noter qu’aucune colonie n’a été trouvée à l’intérieur de l’UAF 26-62. Un
zoom sur l’ensemble des colonies répertoriées est présenté à la Figure 18. Certaines colonies sont situées
à l’intérieur d’un même site d’excavation, ou dans des sites rapprochés. Afin de bien distinguer ces
colonies les unes des autres, il est nécessaire de produire une cartographie à plus petite échelle pour ces
secteurs (Figures 19, 20, 21 et 22). La cartographie, incluant la base de données, dont une partie est
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présentée au Tableau 1, a été remise aux compagnies Barrette-Chapais Ltée. et Chantiers Chibougamau
Ltée., ainsi qu’au MFFP-DGFa-10 sous forme de couche numérique vectorielle. Celle-ci est également
présentée à l’intérieur du rapport final qui est disponible sur le site internet de FaunENord.
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Figure 17. Cartographie des colonies d’Hirondelle de rivage (cercles verts) répertoriées au cours de ce
projet. Les UAF 26-64 (ligne bleue) et 26-62 (ligne rouge) sont présentées.
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Figure 18. Zoom sur les colonies d’Hirondelle de rivage (cercle verts) situées à l’intérieur de l’UAF 2664 (ligne bleue), à l’exception de la colonie R037 qui est située tout juste à l’extérieur.
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Figure 19. Zoom sur les colonies R-020A, R-020B et V24.
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Figure 20. Zoom sur les colonies N46A et N46B.
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Figure 21. Zoom sur les colonies V39A, V39B et V39C.
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Figure 22. Zoom sur les colonies R005A, R005B et R046.
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CONCLUSION
L’Hirondelle de rivage ayant subit un important déclin au cours des dernières décennies (COSEPAC,
2013), il importe de poser des actions qui permettent de favoriser sa protection et sa conservation. En ce
sens, ce projet visait, dans un premier temps, à assurer une protection des colonies d’Hirondelles de
rivage du secteur de Chibougamau et Mistissini en produisant un outil cartographique simple qui
permettrait de réduire la destruction d’œufs et d’oisillons par les travaux d’excavation. Pour ce faire, un
important effort d’inventaire visant à localiser les colonies d’Hirondelles de rivage à l’intérieur des UAF
26-62 et 26-64, qui couvrent les secteurs de Chibougamau et de Mistissini, a été réalisé. En outre, un
calendrier relatant la chronologie des évènements de reproduction et adapté à la région a été produit
grâce au suivi intensif de quatre colonies et à l’utilisation de caméras automatiques à détection de
mouvement. La cartographie des colonies résultant de l’inventaire, combinée au calendrier de
nidification, permettra dorénavant aux différents utilisateurs des sites d’excavation de prendre une
décision éclairée quant à l’utilisation d’un site en regard de la présence ou non d’une colonie et de la
période de l’année.
Dans un deuxième temps, le projet visait également à sensibiliser les travailleurs forestiers et les
compagnies exploitant des sites d’excavation à la problématique de l’Hirondelle de rivage et au rôle
qu’ils peuvent jouer dans sa conservation. Cet objectif a été atteint, entre autres, par le biais d’une
formation offerte aux compagnies Chantiers Chibougamau Ltée. et Barrette Chapais Ltée. En plus des
employés touchés directement par la formation, ces deux compagnies ont mentionné qu’elles
intègreraient les fiches aide-mémoire sur l’Hirondelle de rivage préparée par FaunENord aux carnets de
terrain de l’ensemble des travailleurs. Ces fiches ont également été remises au MFFP-DGFa-10 et à la
compagnie Jos Ste-Croix & Fils Ltée. En plus des travailleurs forestiers, FaunENord a pu rejoindre le
grand public à l’aide d’un communiqué de presse paru dans le journal local. FaunENord a été à même de
constater que les efforts de sensibilisation ont porté fruits, notamment car des travailleurs forestiers et
des gens du public ont rapporté la présence de colonies, mais également, parce que le respect de celles-ci
a pu être observé directement sur le terrain.
Au final, la réalisation du projet aura permis d’atteindre les objectifs de conservation et de
sensibilisation qui avaient été fixés. De plus, celui-ci aura permis de constater que le nombre de colonies
d’Hirondelles de rivage est relativement faible dans le secteur de Chibougamau et de Mistissini et donc
que la réalisation de projets visant leur conservation est d’autant plus importante. De plus, considérant le
peu de connaissances dont nous disposons sur l’utilisation du territoire par cette espèce en région, des
inventaires dans d’autres secteurs s’avèreraient pertinents.
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ANNEXES
ANNEXE 1. FICHE AIDE-MÉMOIRE REMISE AUX DIFFÉRENTS INTERVENANTS DU TERRITOIRE.
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ANNEXE 2. FEUILLE

DE CARACTÉRISATION UTILISÉE DANS LE CADRE DE L’INVENTAIRE DES

GRAVIÈRES ET SABLIÈRES.

Inventaires de l’Hirondelle de rivage dans les sablières et gravières
Observateurs :
Date :

Heure :

Température (°C) :

Vent* :

AAAA-MM-JJ

Nuages : 0-25%

26-50%

Pluie :

Intermittente

Aucune

51-75%

76-100%
Faible

Brume

Forte

SABLIÈRE
Nom du site :

Type : sable

gravier

Adresse :
Numéro

Latitude (dd) :

Rue

Ville

Longitude (dd) :

# Photo : Nord

Est

Sud

Longueur (m) :

Largeur (m) :

Ouest
Superficie (h) :

Menaces pour l’HIRI :

Possibilité d’installer une paroi artificielle pour l’HIRI :

OUI

NON

Commentaires :

*Échelle de Beaufort
Force
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Termes
Calme
Très légère brise
Légère brise
Petite brise
Jolie brise
Bonne brise
Vent frais
Grand vent frais
Coup de vent
Fort coup de vent

Vitesse en km/h
Moins de 1
1à5
6 à 11
12 à 19
20 à 28
29 à 38
39 à 49
50 à 61
62 à 74
75 à 88

Effets à terre
La fumée monte verticalement.
La fumée indique la direction du vent. Les girouettes ne s’orientent pas.
On sent le vent sur la figure, les feuilles bougent.
Les drapeaux flottent bien. Les feuilles sont sans cesse en mouvement.
Les poussières s’envolent, les petites branches plient.
Les petits arbres balancent. Les sommets de tous les arbres sont agités.
On entend siffler le vent.
Tous les arbres s’agitent.
Quelques branches cassent. (Reportez l’inventaire à un autre jour)
Le vent peut endommager les bâtiments. (Reportez l’inventaire à un autre jour)
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NIDIFICATION DE L’HIRONDELLE DE RIVAGE
Nombre d’HIRI :
Comportement observé :

Nombre de terriers :
Accouplement
Transport de sac fécal

Nombre de terriers utilisés :

Construction de nid
Incubation
Jeunes à la sortie des terriers
Jeunes en vol

Autre :
Position : Latitude :

Longitude :

Azimut :

Distance (m) :

Hauteur du talus de nidification (m) :
Matériel composant le talus de nidification :

Gravier

Sable

Autre :

Orientation du talus de nidification :
Photos :
Commentaires :

CROQUIS DE LA SABLIÈRE
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