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À LA SAUVEGARDE DES HIRONDELLES EN PÉRIL EN HAUTE-YAMASKA

Granby, le 22 juin 2022. - La Fondation pour la Sauvegarde des écosystèmes du territoire de la HauteYamaska (Fondation SÉTHY) est heureuse de contribuer à la sauvegarde des hirondelles bicolores,
rustiques et à front blanc, des oiseaux en net déclin partout au Québec et maintenant protégées par la
Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs. Selon le Relevé des oiseaux nicheurs, entre
1970 et 2017, les populations de l’hirondelle rustique ont chuté de 91,3% au Québec, alors que celles
de l’hirondelle à front blanc ont décliné de 86,9 %. La perte et la modification d'habitats de nidification,
la destruction des nids et la diminution des populations d'insectes sont des facteurs qui ont contribué à
la baisse des populations de ces oiseaux champêtres.
Fort des connaissances acquises sur les comportements et les aménagements propices aux hirondelles
lors de l’installation des premières structures de nidification, en 2020, la Fondation SÉTHY récidive avec
un plus vaste programme d’aménagement d’habitats pour les hirondelles. En effet, quatre structures
sont en voie d’être complétées pour les hirondelles rustiques, deux à Granby (dont celle au Centre
d’interprétation de la nature du lac Boivin (CINLB) et une au parc Yamaska), une à Waterloo et une à
Shefford. Huit autres nichoirs pour les hirondelles à front blanc sont également en projet ailleurs en
Haute-Yamaska. Un suivi sera assuré par le Club d’observateurs d’oiseaux de la Haute-Yamaska
(COOHY) pour analyser le comportement et l’adoption des structures par les hirondelles.
Plusieurs jeunes inscrits aux programmes « Départ@9 » et « Commun’école » du Carrefour Jeunesse
Emploi des Cantons-de-l’Est (CJE) ont participé activement à la construction de ces structures. Ces
jeunes ont ainsi pu acquérir de nouvelles habiletés et de saines habitudes de travail tout en rendant
service à la nature. « Ce projet est très apprécié puisque son objectif premier est de permettre à des
jeunes adultes de vivre une expérience de travail en plus d’explorer le monde de l’ébénisterie. C’est la
deuxième fois cette année que le Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons de l’Est a le plaisir
d’accompagner les participants du projet Envol dans un processus d’apprentissage personnel et
professionnel » exprime Ashley Tremblay de CJE.
« Ce type de projet me passionne puisque ça permet aux jeunes de trouver la motivation, la confiance
en soi, de nouveaux intérêts, en créant un projet concret. J’aime beaucoup partager mes
connaissances dans l’utilisation des outils pour développer une autonomie dans l’utilisation des outils
de travail du bois, tout en aidant l’environnement », de dire Julie Langlois, ébàniste. Pour sa part,
Joaquin Riesgo, biologiste, spécialiste en conservation de la biodiversité et coordonnateur du projet,
ajoute : « Je suis heureux de l’enthousiasme suscité par ce projet : tous les partenaires ont fait preuve
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d’un esprit de coopération hors du commun. On sent que la sauvegarde des écosystèmes devient un
enjeu communautaire fondamental. »
La Fondation SÉTHY tient à remercier le Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons-de-l’Est et les jeunes
participants, le Fonds de développement des communautés de la MRC de La Haute-Yamaska, la Ville de
Granby, Julie Langlois, ébéniste, le CINLB et le COOHY.
À PROPOS
Fondée en 2006, la Fondation SÉTHY est un organisme de conservation ayant pour mission de guider et
accompagner les citoyens et citoyennes de la Haute-Yamaska, dont les propriétaires de milieux
naturels, dans leur volonté commune de protection et de restauration des écosystèmes et de la
biodiversité. La Fondation SÉTHY travaille sur plusieurs projets tels que l’acquisition de connaissances
des milieux naturels, la conservation volontaire et légale auprès des propriétaires de milieux naturels,
les plans de conservation, l’initiative de la Ceinture verte du parc national de la Yamaska, le
programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril, le contrôle des plantes exotiques
envahissantes, les activités d’éducation relative à l’environnement, etc.
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Sur le projet de nichoirs à hirondelles : https://www.fondationsethy.org/nichoirs-agravehirondelles.html
Sur la Fondation SÉTHY, visitez https://www.fondationsethy.org/
Trouvez-nous sur Facebook https://www.facebook.com/FSETHY

MERCI AUX PARTENAIRES PRINCIPAUX DE CE PROJET
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