Hirondelle bicolore
Tree Swallow
Tachycineta bicolor

Andrew Couturier

Des Hirondelles bicolores qui trissent dans le ciel, vives, élégantes, le dos bleu et vert chatoyant
et le dessous blanc éclatant, incarnent les douces soirées de printemps dans les Maritimes.
Celles-ci forment la partie centrale de l’est de l’aire de reproduction de l’espèce, qui s’étend de
la limite des arbres jusqu’à la limite nord des Déserts nord-américains et des Plaines côtières
du golfe du Mexique.
L’Hirondelle bicolore utilise les nichoirs artificiels ou les cavités d’arbres dans des espaces
ouverts près de l’eau, au-dessus de laquelle elle cherche à capturer des insectes en vol. Ici,
on la trouve près de milieux naturels comme marais, lacs, tourbières et étangs, ou de milieux
artificiels comme champs cultivés et terrains humides endigués, pourvu que des cavités pour
la nidification soient présentes.
L’espèce est répartie dans l’ensemble des Maritimes. Elle est particulièrement abondante
dans les basses terres, notamment les Basses terres de l’Est et les Basses terres du Grand Lac
(N.-B.), et les Basses terres de la Vallée et du Centre (N.-É.), ainsi qu’à l’Île-du-Prince-Édouard
et dans l’est du Cap-Breton. Elle est moins abondante dans les secteurs fortement boisés des
Bas plateaux du Nord et des Bas plateaux du Centre, au Nouveau-Brunswick, et les Hautes
terres du Cap-Breton.
La probabilité d’observation de l’espèce a baissé depuis le premier atlas, surtout au
Nouveau-Brunswick, ce qui correspond aux données du BBS, qui montrent des diminutions
de ses effectifs dans les Maritimes et partout au Canada. Des études de suivi des nichoirs
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Hirondelle bicolore

réalisées sur une longue période au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse
ont aussi rapporté des diminutions, dont les raisons demeurent inconnues, comme
elles le sont pour les autres oiseaux insectivores qui se nourrissent en vol. Parmi les
facteurs évoqués, on a mentionné une baisse des populations d’insectes volants,
causé par des modifications du paysage, l’usage de produits chimiques toxiques et
les changements climatiques.
– Kate Bredin
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