Martinet ramoneur

STATUT

Chaetura pelagica
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Menacée
En voie de disparition

Nouvelle-Écosse

Moins d'un millier d'individus vivent dans
les provinces Maritimes. La population
de la Nouvelle-Écosse connaît
un déclin rapide. Le martinet
ramoneur hiverne en
Amérique du Sud.

Aire de répartition
de la population

Habitat

Le martinet ramoneur est un petit oiseau (12 à 14
cm) dont le plumage est brun foncé, à l'exception
de sa gorge de couleur plus pâle. Son corps est long
et mince. Ses ailes sont longues, étroites et
pointues et dépassent sa courte queue quand elles
sont repliées. Son vol est rapide et saccadé. Le
mâle, la femelle et les jeunes ne présentent pas de
différences marquées.
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Description de l'espèce
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Avant l'arrivée des Européens en Amérique du Nord, le martinet ramoneur nichait
dans le tronc des gros arbres creux, un habitat qu'il utilise encore de nos jours. Il
niche également dans des cheminées abandonnées où les températures sont
relativement stables. Le martinet ramoneur cherche surtout sa nourriture près des
lacs et des marécages où abondent les insectes, dont il se nourrit en plein vol.

Centre d'interprétation du martinet ramoneur
Robie Tufts à Wolfville
On observe le martinet ramoneur de la mi-avril jusqu'en septembre à l'aube et
à la brunante en Nouvelle-Écosse.

Faits intéressants

Remarque :
Les hirondelles de la Nouvelle-Écosse ont une poitrine blanchâtre et un vol plus régulier que le martinet ramoneur.
Hirondelle à front blanc :
Taille similaire (13 cm); dos bleu, ailes et
queue brunes; ventre et front blancs; petit
bec noir.

Hirondelle de rivage :
Taille similaire (12 cm); dos
brun et ventre blanc; bande
brune étroite sur la poitrine.

Hirondelle rustique :
Taille similaire (13 cm); dos bleu,
face brune et ventre chamois; queue
pointue plus longue.
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Espèces similaires

La diminution du nombre d'aires de
reproduction et de repos en raison de
l'exploitation forestière, qui réduit le nombre
de gros arbres creux.
La destruction de vieux cheminées où le
martinet ramoneur peut faire son nid.
La pollution
lumineuse, ainsi
que l'utilisation de
pesticides qui
réduit la nourriture
disponible.
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Menaces à la survie de l'espèce

Le martinet ramoneur est
monogame et ne se reproduit
pas avant sa deuxième année.
On estime la population du
Canada à moins de 12 000
individus.
Il peut manger plus d'un
millier d'insectes par jour.
Il ne peut pas prendre son
envol à partir du sol!

Ce que vous pouvez faire
Exploitants forestiers : ne coupez pas les gros arbres
morts encore sur pied. Tout le monde : signalez toute
observation (en particulier les lieux de nidification),
éteignez les lumières extérieures pour réduire la
pollution lumineuse, en plus de diminuer votre
consommation d'énergie, d'économiser de l'argent et de
sauver les oiseaux! Appuyez des pratiques forestières
durables et la restauration de l'habitat.

Organismes à contacter, renseignements
et rapports d'observation
Organismes à contacter : Environnement Canada, 506-3645044 ou www.ec.gc.ca
Renseignements : www.registrelep.gc.ca, www.chimneyswifts.org
(en anglais seulement)
Rapports d'observation : 1-866-727-3447 ou
sightings@speciesatrisk.ca
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