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Résumé 
Depuis les années 60, un déclin des oiseaux champêtres est 
observé par les scientifiques. L'intensification de l'agriculture 
et la modification des pratiques culturales expliquent en ma-
jeure partie ce phénomène. 
 

Les oiseaux qui utilisent le milieu agricole jouent un rôle im-
portant dans le contrôle des espèces nuisibles comme les 
petits rongeurs et les insectes. Ils sont essentiels au maintien 
de l’équilibre de notre environnement. 
 

Ce livret d’informations a été conçu pour les producteurs agri-
coles afin qu’ils puissent adopter des mesures spécifiques se-
lon les différentes espèces observées sur leurs terres. Vous y 
trouverez un descriptif des 21 espèces d’oiseaux champêtres 
jugées prioritaires par le Regroupement QuébecOiseaux et 
susceptibles d’être présentes dans la région. Un niveau de 
priorité de 1 à 4 (1 étant le plus prioritaire) leur a été attri-
bué¹. Certaines espèces font également l’objet d’un statut par-
ticulier selon le Comité sur la situation des espèces en péril au 
Canada (COSEPAC). N’hésitez pas à noter vos observations et 
à prendre des notes personnelles. Vous pourrez ainsi compa-
rer vos observations d’année en année. 
 

Bonne lecture ! 
 Véronique Brochu, chargée de projets, CBE 
 vbrochu@cbetchemin.qc.ca 
 418-882-0042 
Note¹ 
Priorité 1 : espèce nichant au sol fortement en déclin dans les champs en cultures, 
prairies ou pâturages. 
Priorité 2 : espèce nichant au sol en déclin ou fortement en déclin, mais ne nichant 
pas au sol dans les champs en cultures, prairies ou pâturages. 
Priorité 3 : espèce faiblement en déclin nichant  dans les champs en cultures, prai-
ries ou pâturages ou espèce fortement en déclin nichant dans des habitats non en 
culture (friche, haie, bosquet d'arbustes, etc.). 
Priorité 4 : espèce faiblement en déclin ou peu abondante dans la province nichant 
dans des habitats non en culture (friche, haie, bosquet d'arbustes, etc.). 
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 Comment utiliser ce document 
 
Ce livret d’informations sur les oiseaux champêtres 
est également un recueil terrain. Laissez-le dans votre 
tracteur lors des travaux aux champs printaniers. Il 
sera alors à portée de la main afin de noter vos ob-
servations. Un espace a été prévu à la fin du docu-
ment à cet effet. 
 
Le meilleur des observations se fait lors de la nidifica-
tion des oiseaux, soit à la mi-juillet pour la plupart 
des espèces champêtres. Il serait idéal de laisser au 
minimum 50 jours d’intervalle entre les travaux aux 
champs, comme la coupe des foins, afin de permettre 
aux couvées d’être autonomes. 
 
Pour les producteurs intéressés, il sera possible de 
bénéficier d’aménagements spécifiques aux oiseaux 
champêtres en se basant sur vos observations. Elles 
sont très importantes pour le développement de pro-
jets concernant les oiseaux champêtres dans votre 
secteur. Garder l’œil ouvert ! 
 
Informations à prendre en note si possible : 
 Date de l’observation 
 Endroit de l’observation 
 Espèce observée 
 Nombre d’individus 
 Sexe des individus 
 Autres informations : nid, œufs, etc. 
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ALOUETTE HAUSSE-COL 
Niveau de priorité : 1 
Nom latin : Eremophila alpestris 
Statut particulier : aucun 
 
Caractéristiques :  
-favoris noirs; 
-porte 2 petites aigrettes noires sur la tête; 
-bande pectorale noire; 
-marche au sol (ne sautille pas). 
 
Mâle/femelle : relativement similaires. 
Habitat agricole: pâturage, prairie, champ dénudé, 
labour. 
 
MENACES EN MILIEU AGRICOLE 
Problématiques / solutions 
-Intoxication par ingestion de pesticides ou fertili-
sants. 
 Limiter l’utilisation de pesticides ou fertilisants en 

les appliquant seulement dans les zones nécessai-
res (bordures sans intrants) avec la quantité mini-
male. 

 Éviter l’emploi des néonicotinoïdes (semences en-
robées). 
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Mâle adulte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Femelle adulte 
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VACHER À TÊTE BRUNE 
NIVEAU DE PRIORITÉ : 3 
Nom latin : Molothrus ater 
Statut particulier : aucun  
 
Caractéristiques : 
-ailes pointues et queue courte; 
-bec court et épais; 
-s’associe avec le bétail. 
 
Mâle : corps noir luisant à reflets verts et tête brune. 
Femelle : plumage brun-gris, gorge plus pâle. 
Habitat agricole : pâturage, champ bordé d’arbustes 
et d’arbres, vergers. 
 
MENACES EN MILIEU AGRICOLE 
Problématiques / solutions  
-Le vacher pond ses œufs dans le nid des autres oi-
seaux nichant au sol ou dans les arbustes. 
 Ne pas faucher les fossés/bandes riveraines afin 

de laisser pousser les arbres et les arbustes. 
 

-Perte de nourriture et d’abris par l’usage de pestici-
des. 
 Limiter l’utilisation de pesticides en les appliquant 

seulement dans les zones nécessaires (bordures 
sans intrants) avec la quantité minimale. 

 Éviter l’emploi des néonicotinoïdes (semences en-
robées). 
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Adulte 

Juvénile 
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BRUANT DES CHAMPS  

Niveau de priorité : 2 
Nom latin : Spizella pusilla  
Statut particulier: espèce candidate à une évaluation 
 
Caractéristiques : 
-bec rosé; 
-calotte rousse; 
-contour de l’œil blanchâtre. 
 
Mâle/femelle : relativement similaires. 
Habitat agricole: pâturage buissonnant, friche.  
 
MENACES EN MILIEU AGRICOLE 
Problématiques / solutions 
-Niche au sol dans les fourrages et les friches herba-
cées ou dans les arbustes à 1,5 mètre du sol. 
 Ne pas faucher les fossés/bandes riveraines afin 

de laisser pousser les arbres et les arbustes. 

 

-Perte de nourriture et d’abris par l’usage de pestici-
des. 
 Limiter l’utilisation de pesticides en les appliquant 

seulement dans les zones nécessaires (bordures 
sans intrants) avec la quantité minimale. 

 Éviter l’emploi des néonicotinoïdes (semences en-
robées). 
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Adultes 
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TYRAN TRITRI 
NIVEAU DE PRIORITÉ : 4 
Nom latin: Tyrannus tyrannus 
Statut particulier: espèce candidate à une évaluation 
 
Caractéristiques : 
-dos gris foncé et dessous blanc; 
-côtés de la poitrine gris; 
-bout de la queue blanc. 
 
Mâle/femelle : relativement similaires. 
Habitat agricole: champ bordé d’arbustes et d’arbres, 
vergers. 
 
MENACES EN MILIEU AGRICOLE 
Problématiques / solutions  
-Niche dans les arbustes et les arbres en bordure 
des champs. 
 Ne pas faucher les fossés/bandes riveraines afin 

de laisser pousser les arbres et les arbustes. 
 Planter des arbres et des arbustes près des 

champs. 

-Perte de nourriture et d’abris par l’usage de pestici-
des. 
 Limiter l’utilisation de pesticides en les appliquant 

seulement dans les zones nécessaires (bordures 
sans intrants) avec la quantité minimale. 

 Éviter l’emploi des néonicotinoïdes (semences en-
robées). 
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Adulte 

Nichée 
 



10 

 

BRUANT DES PLAINES  

Niveau de priorité : 4 
Nom latin: Spizella pallida 
Statut particulier : aucun  
 
Caractéristiques : 
-raie claire sur la tête; 
-joue pâle bien délimitée; 
-col gris. 
 
Mâle/femelle : relativement similaires. 
Habitat agricole: pâturage buissonnant, friche. 
 
MENACES EN MILIEU AGRICOLE 
Problématiques / solutions 
-Niche dans les fourrages et les friches herbacées à 
environ 2 mètres du sol. 
 Ne pas faucher les fossés/bandes riveraines afin 

de laisser pousser les arbres et les arbustes. 
 

-Perte de nourriture et d’abris par l’usage de pestici-
des. 
 Limiter l’utilisation de pesticides en les appliquant 

seulement dans les zones nécessaires (bordures 
sans intrants) avec la quantité minimale. 

 Éviter l’emploi des néonicotinoïdes (semences en-
robées). 
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Adultes 
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STURNELLE DES PRÉS 
NIVEAU DE PRIORITÉ : 1 
Nom latin: Sturnella magna 
Statut particulier : espèce menacée 
 

Caractéristiques :  
-poitrine jaune vif marqué d’un « V » noir; 
-queue courte bordée de blanc. 
 

Mâle/femelle : relativement similaires. 
Habitat agricole : champ, prairie, pâturage. 
 

MENACES EN MILIEU AGRICOLE 
Problématiques / solutions  
-Niche dans les fourrages et les friches herbacées 
dans une dépression au sol. 
 Augmenter la hauteur de la coupe lors de la fau-

che (100 mm et plus). 
 Laisser 50 jours entre les coupes de foin. 

-Perte de nourriture et d’abris par l’usage de pestici-
des. 
 Limiter l’utilisation de pesticides en les appliquant 

seulement dans les zones nécessaires (bordures 
sans intrants) avec la quantité minimale. 

 Éviter l’emploi des néonicotinoïdes (semences en-
robées). 

-Diminution du nombre de structures permettant de 
se percher. 
 Conservation et aménagement de structures de 

guet (piquets de clôture, arbres isolés). 
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Adultes 
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BRUANT DES PRÉS  

Niveau de priorité : 1 
Nom latin: Passerculus sandwichensis 
Statut particulier : aucun 
 
Caractéristiques:  
-sourcils jaunâtres; 
-raie blanchâtre au milieu de la tête; 
-queue encochée. 
 
Mâle/femelle: relativement similaires.  
Habitat agricole: champ, prairie et pâturage. 
 
MENACES EN MILIEU AGRICOLE 
Problématiques / solutions 
-Niche dans les fourrages et les friches herbacées 
dans une dépression au sol. 
 Augmenter la hauteur de la coupe lors de la fau-

che (100 mm et plus). 
 Ne pas faucher les fossés/bandes riveraines afin 

de laisser pousser les arbres et les arbustes. 
 Laisser 50 jours entre les coupes de foin. 

-Perte de nourriture et d’abris par l’usage de pestici-
des. 
 Limiter l’utilisation de pesticides en les appliquant 

seulement dans les zones nécessaires (bordures 
sans intrants) avec la quantité minimale. 

 Éviter l’emploi des néonicotinoïdes (semences en-
robées). 
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-Perte de nourriture et d’abri par la destruction de 
milieux humides. 
 Conservation et protection des milieux humides, 

servant d’habitat pour la sarcelle. 
 

Mâle adulte en vol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Couple 
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SARCELLE À AILES BLEUES 
NIVEAU DE PRIORITÉ : 2 
Nom latin: Anas discors 
Statut particulier : aucun 
 
Caractéristiques :  
-petit canard; 
-dessus des ailes bleu pâle. 
 
Mâle : croissant blanc derrière le bec. 
Femelle : plumage brun, tache blanche derrière le 
bec. 
Habitat agricole : prairie, étang. 
 
MENACES EN MILIEU AGRICOLE 
Problématiques / solutions  
-Niche dans les fourrages et les friches herbacées 
dans une dépression au sol. 
 Augmenter la hauteur de la coupe lors de la fau-

che (100 mm et plus). 
 Ne pas faucher les fossés/bandes riveraines afin 

de laisser pousser les arbres et les arbustes. 
 Laisser 50 jours entre les coupes de foin. 

-Perte de nourriture et d’abris par l’usage de pestici-
des. 
 Limiter l’utilisation de pesticides en les appliquant 

seulement dans les zones nécessaires (bordures 
sans intrants) avec la quantité minimale. 
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Adulte 

Juvénile 
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BRUANT VESPÉRAL 
Niveau de priorité : 3 
Nom latin: Pooecetes gramineus 
Statut particulier : aucun  
 
Caractéristiques : 
-les plumes latérales de la queue sont blanches; 
-contour de l’oeil blanchâtre; 
-épaulettes marron.  
 
Mâle/femelle : relativement similaires. 
Habitat agricole : grande culture, sol à nu. 
 
MENACES EN MILIEU AGRICOLE 
Problématiques / solutions 
-Niche dans les cultures annuelles, maraîchères et 
les prairies d’herbes. 
 Éviter les travaux aux champs lors de la nidifica-

tion de la mi-mai à la mi-juillet. 
 

-Perte de nourriture et d’abris par l’usage de pestici-
des. 
 Limiter l’utilisation de pesticides en les appliquant 

seulement dans les zones nécessaires (bordures 
sans intrants) avec la quantité minimale. 

 Éviter l’emploi des néonicotinoïdes (semences en-
robées). 
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Adultes 
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PLUVIER KILDIR 
NIVEAU DE PRIORITÉ : 2 
Nom latin : Charadrius vociferus 
Statut particulier : aucun 
 
Caractéristiques : 
-double collier noir; 
-queue et croupion roux; 
-communément appelée «pie».  
 
Mâle/femelle : relativement similaires. 
Habitat agricole : champ en culture, chemin de fer-
me, prairie.  
 
MENACES EN MILIEU AGRICOLE 
Problématiques / solutions  
-Niche dans une dépression sur les sols exposés des 
grandes cultures souvent près d’un chemin et des 
habitations. 
 Éviter les travaux au champ lors de la nidification 

de la mi-mai à la mi-juillet. 

 

-Perte de nourriture et d’abris par l’usage de pestici-
des. 
 Limiter l’utilisation de pesticides en les appliquant 

seulement dans les zones nécessaires (bordures 
sans intrants) avec la quantité minimale. 
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Adultes 
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BUSARD SAINT-MARTIN  

Niveau de priorité : 1 
Nom latin : Circus cyaneus 
Statut particulier : espèce non en péril 
 
Caractéristiques :  
-croupion blanc; 
-ventre rayé. 
 
Mâle: gris clair dessus, blanc dessous, la tête grise. 
Femelle: brune, le dessous rayé. 
Juvénile: dessous roux orange, faiblement rayé. 
 
Habitat agricole : pâturage, prairie et culture. 
 
MENACES EN MILIEU AGRICOLE 
Problématiques / solutions  
-Niche au sol. 
 Augmenter la hauteur de la coupe lors de la fau-

che (100 mm et plus). 
 Ne pas faucher les fossés/bandes riveraines afin 

de laisser pousser les arbres et les arbustes. 
 Laisser 50 jours entre les coupes de foin. 
 

-Perte de nourriture par l’usage de pesticides. 
 Limiter l’utilisation de pesticides en les appliquant 

seulement dans les zones nécessaires (bordures 
sans intrants) avec la quantité minimale. 
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Adulte 

 
Couple 
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PERDRIX GRISE 
NIVEAU DE PRIORITÉ : 2 
Nom latin : Perdix perdix 
Statut particulier: aucun 
 

Caractéristiques : 
-plumage brun-gris et face rousse; 
-flancs barrés de marron; 
-queue courte bordée de roux orangé; 
-vit en groupe. 
 

Mâle : tache sombre sur le ventre. 
Femelle : absence de tache sombre. 
Habitat agricole : champ en culture, prairie. 
 

MENACES EN MILIEU AGRICOLE 
Problématiques / solutions  
-Niche dans les cultures de céréales et les prairies 
d’herbes hautes dans une dépression au sol.  
 Ne pas faucher les fossés/bandes riveraines afin 

de laisser pousser les arbres et les arbustes. 
 Éviter les travaux aux champs lors de la nidifica-

tion de la mi-mai à la mi-juillet. 

-Perte de nourriture et d’abris par l’usage de pestici-
des. 
 Limiter l’utilisation de pesticides en les appliquant 

seulement dans les zones nécessaires (bordures 
sans intrants) avec la quantité minimale. 

 Éviter l’emploi des néonicotinoïdes (semences en-
robées).  
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-Perte de nourriture par la destruction de milieux 
humides. 
 Conservation et protection des milieux humides, 

servant d’habitat pour les proies du busard. 
-Diminution du nombre de structures permettant de 
se percher. 
 Conservation et aménagement de structures de 

guet (piquets de clôture, arbres isolés). 
 

Mâle adulte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juvénile 
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CRÉCERELLE D'AMÉRIQUE  

NIVEAU DE PRIORITÉ : 2 
Nom latin : Falco sparverius 
Statut particulier : espèce candidate à une évaluation 
 
Caractéristiques : 
-taille : environ 25 cm; 
-plumage gris et roux; 
-favoris noirs sur fond blanc; 
-vole sur place; 
-souvent perchée sur un fil. 
 
Mâle : ailes gris-bleu. 
Femelle : ailes brun-rougeâtre. 
Habitat agricole : culture, prairie et friche. 
 
MENACES EN MILIEU AGRICOLE 
Problématiques / solutions  

-Perte de nourriture par l’usage de pesticides. 
 Limiter l’utilisation de pesticides en les appliquant 

seulement dans les zones nécessaires (bordures 
sans intrants) avec la quantité minimale. 

 
-Niche dans les cavités des arbres (chicots). 
 Conserver les chicots de 30 cm et plus de diamè-

tre. 
 Installation de nichoirs pour la crécerelle. 
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Adulte 

Nid avec oeufs 
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MOQUEUR ROUX 
NIVEAU DE PRIORITÉ : 4 
Nom latin: Toxostoma rufum 
Statut particulier : aucun  
 
Caractéristiques : 
-Plumage roux vif et dessous fortement rayé; 
-oeil jaune; 
-queue longue. 
 
Mâle/femelle : relativement similaires. 
Habitat agricole: friche arbustive, haie, verger. 
 
MENACES EN MILIEU AGRICOLE 
Problématiques / solutions  
-Niche dans les arbres et arbustes à environ 3 mè-
tres du sol. 
 Ne pas faucher les fossés/bandes riveraines afin 

de laisser pousser les arbres et les arbustes. 
 Planter des arbres et des arbustes près des 

champs. 
 

-Perte de nourriture par l’usage de pesticides. 
 Limiter l’utilisation de pesticides en les appliquant 

seulement dans les zones nécessaires (bordures 
sans intrants) avec la quantité minimale. 

 Éviter l’emploi des néonicotinoïdes (semences en-
robées). 
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-Diminution du nombre de structures permettant de 
se percher. 
 Conservation et aménagement de structures de 

guet (piquets de clôture, arbres isolés). 
 

Mâle adulte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Femelle adulte 
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GOGLU DES PRÉS 
NIVEAU DE PRIORITÉ : 1 
Nom latin: Dolichonyx oryzivorus 
Statut particulier: espèce menacée 
 
Caractéristiques: 
-chant «bink» ou «bwink» doux et mélodieux; 
-battement d'ailes rapide ne dépassant pas l'axe hori-
zontal du corps; 
-nuque de couleur unie.  
 
Mâle: plumage noir et blanc. Nuque crème. 
Femelle: bande noire au côté de l’œil. Rayée de noir 
sur le dos.  
Habitat agricole : prairie, pâturage, friche herbacée. 
 
MENACES EN MILIEU AGRICOLE 
Problématiques / solutions  
-Niche dans les fourrages et les friches herbacées 
dans une dépression au sol. 
 Augmenter la hauteur de la coupe lors de la fau-

che (100 mm et plus). 
 Laisser 50 jours entre les coupes de foin. 
 
-Diminution du nombre de structures permettant de 
se percher. 
 Conservation et aménagement de structures de 

guet (piquets de clôture, arbres isolés). 
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Mâle adulte 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Femelle adulte 
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MERLEBLEU DE L'EST 
NIVEAU DE PRIORITÉ : 3 
Nom latin: Sialia sialis 
Statut particulier : espèce non en péril 
 
Caractéristiques : 
-tête et dos bleu; 
-poitrine rousse.  
 
Mâle/femelle : relativement similaires, femelle plus 
terne. 
Habitat agricole: champ bordé par des arbres, prai-
rie, pâturage, verger. 
 
MENACES EN MILIEU AGRICOLE 
Problématiques / solutions  

-Perte de nourriture par l’usage de pesticides. 
 Limiter l’utilisation de pesticides en les appliquant 

seulement dans les zones nécessaires (bordures 
sans intrants) avec la quantité minimale. 

 
-Niche dans les cavités des arbres (chicots). 
 Conserver les chicots de 20 cm et plus de diamè-

tre. 
 Installation de nichoirs pour le merlebleu 

(distance minimale de 250 mètres des bâtiments 
pour éviter l’utilisation par les moineaux). 
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-Perte de nourriture et d’abris par l’usage de pestici-
des. 
 Limiter l’utilisation de pesticides en les appliquant 

seulement dans les zones nécessaires (bordures 
sans intrants) avec la quantité minimale. 

 Éviter l’emploi des néonicotinoïdes (semences en-
robées). 

 

 
 
 
 

Mâle 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Femelle 
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HIBOU DES MARAIS  

NIVEAU DE PRIORITÉ : 1 
Nom latin: Asio flammeus 
Statut particulier: espèce préoccupante 
 
Caractéristiques: 
-plumage rayé brun crème;  
-triangle noir autour des yeux. 
 
Mâle/femelle: relativement similaires. 
Habitat agricole: pâturage, prairie et culture. 
 
MENACES EN MILIEU AGRICOLE 
Problématiques / solutions  
-Niche dans les fourrages et les friches herbacées 
dans une dépression au sol. 
 Augmenter la hauteur de la coupe lors de la fau-

che (100 mm et plus). 
 Ne pas faucher les fossés/bandes riveraines afin 

de laisser pousser les arbres et les arbustes. 
 Laisser 50 jours entre les coupes de foin. 

-Perte de nourriture par l’usage de pesticides. 
 Limiter l’utilisation de pesticides en les appliquant 

seulement dans les zones nécessaires (bordures 
sans intrants) avec la quantité minimale. 

-Perte de nourriture par la destruction de milieux 
humides. 
 Conservation et protection des milieux humides, 

servant d’habitat pour les proies du hibou. 
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Adultes 
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MAUBÈCHE DES CHAMPS 
NIVEAU DE PRIORITÉ : 1 
Nom latin: Bartramia longicauda 
Statut particulier: aucun 
 

Caractéristiques: 
-petite tête, cou fin et longue queue; 
-pattes et bec jaunes; 
-se perche souvent sur un poteau de clôture. 
 

Mâle/femelle : relativement similaires. 
Habitat agricole: prairie, pâturage. 
 

MENACES EN MILIEU AGRICOLE 
Problématiques / solutions  
-Niche dans les fourrages et les friches herbacées 
dans une dépression au sol. 
 Augmenter la hauteur de la coupe lors de la fau-

che (100 mm et plus). 
 Laisser 50 jours entre les coupes de foin. 

-Perte de nourriture et d’abris par l’usage de pestici-
des. 
 Limiter l’utilisation de pesticides et d’herbicides 

en les appliquant seulement dans les zones néces-
saires (bordures sans intrants) avec la quantité 
minimale. 

-Diminution du nombre de structures permettant de 
se percher. 
 Conservation et aménagement de structures de 

guet (piquets de clôture, arbres isolés). 
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-Diminution du nombre de structures permettant de 
se percher. 
 Conservation et aménagement de structures de 

guet (piquets de clôture, arbres isolés). 
 

Mâle adulte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Femelle 
sur nid 
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HIRONDELLE À AILES HÉRISSÉES 
NIVEAU DE PRIORITÉ : 3 
Nom latin: Stelgidopteryx serripennis 
Statut particulier : aucun  
 
Caractéristiques : 
-plumage brun et blanc; 
-niche dans les berges sablonneuses.   
 
Mâle/femelle : relativement similaires. 
Habitat agricole : cours d’eau, étang, gravière.   
 
MENACES EN MILIEU AGRICOLE 
Problématiques / solutions  

-Perte de nourriture par l’usage de pesticides. 
 Limiter l’utilisation de pesticides en les appliquant 

seulement dans les zones nécessaires (bordures 
sans intrants) avec la quantité minimale. 

 
-Perte de nourriture par la destruction de milieux 
humides. 
 Conservation et protection des milieux humides, 

servant d’habitat pour les proies de l’hirondelle. 
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-Perte de nourriture par la destruction de milieux 
humides. 
 Conservation et protection des milieux humides, 

servant d’habitat pour les proies de l’hirondelle. 
 

Mâle adulte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Femelle au nid 
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HIRONDELLE RUSTIQUE 
NIVEAU DE PRIORITÉ : 2 
Nom latin : Hirundo rustica 
Statut particulier : espèce menacée 
 
Caractéristiques :  
-queue longue et fourchue; 
-gorge roux foncé; 
-dessus noir bleuté 
-nid en bol de boue sur bâtiments. 
 
Mâle/femelle : relativement similaires. 
Habitat agricole: cours d’eau, étang, champ, bâti-
ments de ferme. 
 
MENACES EN MILIEU AGRICOLE 
Problématiques / solutions  

-Perte de nourriture par l’usage de pesticides. 
 Limiter l’utilisation de pesticides en les appliquant 

seulement dans les zones nécessaires (bordures 
sans intrants) avec la quantité minimale. 

-Perte de structure permettant au nid de l’hirondelle 
de bien adhérer. 
 Utiliser des recouvrements extérieurs autre que le  

plastique ou l’aluminium. 
 Conserver les nids présents (installer une plan-

chette dessous si salissage). 
 Laisser l’accès disponible aux bâtiments pour la 

nidification. 
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Adultes 
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HIRONDELLE BICOLORE 
NIVEAU DE PRIORITÉ : 3 
Nom latin : Tachycineta bicolor 
Statut particulier : aucun  
 

Caractéristiques : 
-dessus bleu-vert métallique; 
-dessous blanc éclatant. 
 

Mâle/femelle : relativement similaires. 
Habitat agricole : cours d’eau, étang, champ. 
 

MENACES EN MILIEU AGRICOLE 
Problématiques / solutions  

-Perte de nourriture par l’usage de pesticides. 
 Limiter l’utilisation de pesticides en les appliquant 

seulement dans les zones nécessaires (bordures 
sans intrants) avec la quantité minimale. 

 
-Perte de nourriture par la destruction de milieux 
humides. 
 Conservation et protection des milieux humides, 

servant d’habitat pour les proies de l’hirondelle. 
 
-Niche dans les cavités des arbres (chicots). 
 Conserver les chicots de 20 cm et plus de diamè-

tre. 
 Installation de nichoirs pour l’hirondelle. 
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Adultes 


