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As you are strolling through your 
neighbourhood one warm evening 
in late summer, you hear a series 

of high-pitched chip notes. Looking up into 
the sky, you see a group of small cigar-
shaped birds flying overhead. The flock of 
birds grows larger as sunset approaches. 
Soon hundreds of birds begin swirling over 
a tall chimney, diving at the chimney each 
time they pass. You decide to count the 
number of birds as they enter the chimney 
to roost. In the fading light, you can barely 
see the last few stragglers as they fly into 
the chimney, and your count surpasses 500 
roosting Chimney Swifts. 

Chimney Swifts are urban-dwelling 
aerial insectivores. They can frequently be 
seen and heard flying overhead in urban 
centres across eastern North America. They 
are readily identified by their unique cigar-
shaped bodies, long narrow pointed wings, 
short spiny tails, and quick jerky wing 
movements in flight. 

The Chimney Swift is a neotropical 
migrant that breeds from southern Canada 
(Nova Scotia to Saskatchewan) south 
through the Great Plains states to Texas, and 
east through to the Atlantic coast. Newly-
established populations have recently 
been discovered in southern California. 
Historically, Chimney Swifts nested in 
large hollow trees in North America’s 
old growth forests, but extensive logging 
following European settlement resulted in 
the removal of most of these natural nest 
sites. Today, Chimney Swifts are primarily 
found nesting and roosting in chimneys and 
other similar manmade structures.

After arriving in Canada in mid- to 
late spring, Chimney Swifts build small, 
half-saucer shaped nests of loosely woven 
sticks, using their glue-like saliva to secure 

them to the interior surfaces of chimneys. 
A single pair of birds, sometimes with the 
help of one or two unmated individuals, will 
attempt to raise up to five young. Chimney 
Swift chicks fledge about a month after 
hatching, and then gather together with 
unmated adults and other family groups 
in large flocks. Throughout the summer, 
communal roosts continue to build in size 
– sometimes numbering thousands of birds 
in a single chimney – until they begin their 
southbound migration en masse to the 
upper Amazon basin in South America. 

Sadly, opportunities to witness the 
spectacle of large numbers of swifts 
entering roosting structures may be 
dwindling. Chimney Swifts, like many 
other aerial insectivores in North America, 
are experiencing strong population declines 
across their range. Breeding Bird Survey 
data indicate that the Canadian Chimney 

Swift population has declined 8.3% per year 
from 1968 to 2007 – an overall decrease of 
96%. This alarming and rapid population 
decline recently led the Committee on the 
Status of Endangered Wildlife in Canada 
(COSEWIC) to designate the swift a 
federally Threatened species. Likewise, 
the International Union for Conservation 
of Nature (IUCN) is currently considering 
upgrading the Chimney Swift from a 
Species of Least Concern to a status of 
Vulnerable. 

Declines in Chimney Swift populations 
are not restricted to Canada. Similar 
negative trends have been occurring across 
North America, but it is difficult to identify 
the reasons or pinpoint locations of the 
most severe declines, since relatively little 
is known about Chimney Swift behaviour 
and ecology. Declines in the availability 
of suitable chimneys for roosting and 

A Swift Decline?

Photo: Christian Artuso

Photo: George Peck

Article by Elisabeth van Stam



SPRING 2009, NUMBER 47 9

nesting, together with declines of aerial 
insect availability and an increase in 
unpredictable weather events, are among 
several suspected causes.

Chimney Swifts prefer fairly large 
chimneys (e.g. diameters greater than  
28.5 cm) that have rough interior surfaces 
for suitable nesting substrate. Because wood 
and coal burning have been replaced as our 
primary source of heating, few buildings 
today are constructed with chimneys that 
meet the swift’s requirements. Many of the 
remaining chimneys that are still suitable 
for swifts are being capped and lined by 
property owners for reasons of safety and 
convenience. 

With few alternative options for 
nesting or roosting, Chimney Swifts are 
disappearing from buildings (and even 
entire cities) where they once resided in 
the hundreds or thousands. A decrease in 
the number of suitable chimneys probably 
isn’t the only reason we are observing 
range-wide declines. If a shortage of 
nesting chimneys was the primary limiting 
factor, one would assume that all available 
chimneys would be occupied. However, 
studies underway in cities in Ontario 
and Connecticut suggest there are large 
numbers of seemingly available chimneys 
that are not being used by Chimney Swifts.

Chimney Swifts feed on insects that they 
catch while in flight. This type of feeding 
behaviour is not exclusive to Chimney 
Swifts. Other birds such as swallows, 
flycatchers, and nighthawks forage in 
the same manner, and are classified, with 
Chimney Swifts, as aerial insectivores. As 
a whole, this group of birds is declining 
across North America, with the sharpest 
declines occurring in the northeast. 

Coincidentally, the northeastern region 
of the continent is the most densely 
populated by humans. It is speculated that 
the large environmental ‘human footprint’ 

in this region has had a particularly negative 
effect on insect populations, decreasing 
the abundance and diversity of prey items 
available for Chimney Swifts and other 
aerial insectivores.

Birds that forage while in flight have high 
metabolic demands, and are particularly 
susceptible to bouts of prolonged inclement 
weather. An increase in the frequency or 
intensity of unfavourable weather events 
can directly or indirectly contribute to the 
decline of Chimney Swifts. A decrease 
in food consumption could prove fatal to 
both adults and young if it occurs during 
key periods when metabolic demands are 
the greatest, such as during incubation, 
the nestling period, and migration. For 
example, cold and wet weather can prevent 
swifts from leaving their nests or roosts, 
decreasing foraging opportunities, and 
resulting in starvation, hypothermia, or 
nest abandonment. Meanwhile, an increase 
in average temperatures results in earlier 
emergence dates for certain insects. It may 
be that the timing of the breeding season of 
aerial insectivores does not coincide with 
the peak emergence of certain key species 
of flying insects as well as it once did. 

There is much to learn. Before we can 
implement effective conservation and 
stewardship strategies to help recover 
the Chimney Swift population, we must 
understand what is happening. Relatively 
little basic life-history information is 
known about Chimney Swifts, especially 
during the winter and during migration. 
Even on the breeding grounds, a network 
of people recording simple observations 
of the number of swifts at chimneys, their 
behaviour, and movements can greatly 
increase our understanding. 

Several government and non-
government organizations have already 
recognized the need to study and monitor 
Chimney Swifts, and have begun doing 

so in several parts of North America. The 
“Swift Night Out” program is a notable 
example. On a single weekend in late 
summer each year, hundreds of people 
across Canada and the United States count 
the numbers of Chimney Swifts roosting 
in their cities. In Ontario, Bird Studies 
Canada, in collaboration with the McIlraith 
Field Naturalists, Ontario Ministry 
of Natural Resources (OMNR), and 
Environment Canada, has recently initiated 
a volunteer-based Chimney Swift research 
and monitoring program. ‘SwiftWatch’ 
aims to coordinate regional monitoring 
efforts in Ontario by promoting the use of 
standardized protocols and the contribution 
of data to a central database. 

Soon you may find yourself outside 
taking a stroll, enjoying a warm summer 
evening before the sun sets. You may want 
to cast your eyes up into the sky above 
tall chimneys. Watch and listen carefully. 
Perhaps you will be lucky enough to 
witness swirling flocks of chattering swifts 
gathering in the sunset.

BSC is looking for volunteers to observe 
and identify potential Chimney Swift nesting 
and roosting sites in Ontario. Contact 
Elisabeth van Stam, BSC Ontario Program 
Biologist, at evanstam@birdscanada.org 
or 519-586-3531 ext. 173 if you would 
like to participate in identifying sites, 
know of any nesting/roosting locations, or 
would like to volunteer in a longer-term 
monitoring program in your community. 
This project is an excellent opportunity 
to directly contribute to Chimney Swift 
conservation efforts. 

The work in Ontario has been funded 
by the Ontario Trillium Foundation, 
Environment Canada, OMNR’s Species 
at Risk Stewardship Fund, and the TD 
Friends of the Environment Foundation. 
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Pendant que vous vous promenez 
à pied dans votre quartier une 
soirée chaude de fin d’été, vous 

entendez des cris aigus. En soulevant la 
tête, vous observez un groupe de petits 
oiseaux fusiformes qui se déplacent en 
vol. La volée grossit avant le coucher 
du soleil, puis en quelques instants, des 
centaines d’oiseaux tournoient autour 
d’une grande cheminée en exécutant 
des piqués à chaque tour. Vous comptez 
les oiseaux pendant qu’ils s’engouffrent 
dans la cheminée pour y passer la nuit. 
Dans la pénombre, vous percevez à peine 
les traînards qui y pénètrent. Au total, 
500 oiseaux ont plongé dans la cheminée 
qui leur sert de dortoir.

Le Martinet ramoneur est un 
insectivore aérien. On peut souvent 
le voir et l’entendre pendant qu’il se 
déplace en vol dans les centres urbains 
dans tout l’est de l’Amérique du Nord. 
Il se distingue par son corps fusiforme, 
ses longues ailes pointues et étroites, sa 
courte queue d’apparence épineuse et son 
vol rapide et saccadé.

Le Martinet ramoneur est un 
migrateur néotropical dont l’aire de 
reproduction s’étend du sud du Canada 
jusqu’au Texas et, vers l’est, jusqu’à la 
côte de l’Atlantique. Des populations 
nouvellement établies ont été repérées 
dans le sud de la Californie. Autrefois, le 
Martinet ramoneur nichait dans de gros 
arbres creux des peuplements anciens. 
De tels lieux de nidification n’existent 
cependant plus depuis que les forêts sont 
exploitées et font l’objet de techniques 
d’aménagement. De nos jours, l’espèce 
niche et se repose dans les cheminées et 
dans d’autres structures artificielles du 
même genre.

Lorsque le Martinet ramoneur arrive 
au Canada du milieu à la fin du printemps, 
il construit un nid de brindilles peu 
serrées qu’il fixe aux parois internes des 
cheminées à l’aide de sa salive adhésive. 
Un couple, qui reçoit parfois l’aide d’un 
ou deux oiseaux n’ayant pas formé de 
couples, peut élever jusqu’à cinq oisillons 
avec succès. À leur premier envol, qui a 
lieu un mois après l’éclosion, les petits 
se joignent aux célibataires et aux autres 
familles pour former d’importantes 
volées. Au fil de l’été, les cheminées 

dortoirs abritent un nombre grandissant 
d’oiseaux – une seule cheminée pouvant 
parfois en accueillir des milliers – jusqu’au 
début de leur migration massive vers la 
partie supérieure du bassin de l’Amazone, 
en Amérique du Sud.

Malheureusement, nous risquons 
bientôt de ne plus profiter du spectacle 
qu’offrent les immenses volées de Martinets 
ramoneurs lorsqu’ils se réfugient dans des 
cheminées à la nuit tombante. L’effectif 
subit actuellement d’importantes baisses 
dans l’ensemble de son aire de répartition. 
Au Canada, la population a chuté de près 
de 30 % chez les trois dernières générations 
(depuis 13,5 ans). Une diminution 
comparable de son territoire s’est aussi 
produite durant la même période. 

D’après le Relevé des oiseaux nicheurs, 
de 1968 à 2006, la population canadienne 
de Martinets ramoneurs a diminué à 
un rythme de 8,4 % par année, ce qui 
représente un déclin total de 96 %. En 
raison de cette chute rapide et alarmante 
de l’effectif, le Comité sur la situation des 
espèces en péril au Canada (COSEPAC) 
a récemment inscrit le Martinet ramoneur 
sur la liste fédérale des espèces menacées. 
Pour sa part, l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (IUCN) examine 
présentement la possibilité de reclasser 
le Martinet ramoneur, qui appartient à 
la catégorie des espèces suscitant des  

« préoccupation mineure », dans celle 
des espèces « vulnérables », soit une 
catégorie plus critique.

Même si de telles baisses des 
populations de Martinets ramoneurs 
sont courantes en Amérique du Nord, 
on a du mal à en déterminer les causes 
ou à délimiter les lieux où les déclins 
sont les plus marqués. Parmi les causes 
soupçonnées, mentionnons la réduction 
de la disponibilité des cheminées où 
les oiseaux nichent et se reposent et 
des populations d’insectes aériens 
et le nombre accru d’événements 
météorologiques imprévisibles.

Les Martinets ramoneurs préfèrent les 
cheminées dont le diamètre est supérieur 
à 28,5 cm et dont les parois internes 
sont rugueuses qui peuvent les protéger 
contre le vent et les basses températures. 
Toutefois, puisque l’électricité a 
remplacé le bois comme principale 
source d’énergie pour le chauffage, 
on construit actuellement moins de 
cheminées répondant à ces exigences. 
De plus, pour des raisons de sécurité et 
de commodité, on installe maintenant 
un revêtement intérieur et un chapeau 
ou d’autres dispositifs de fermeture sur 
les anciennes cheminées qui auraient pu 
accueillir les Martinets ramoneurs. 

Comme peu d’autres lieux de 
nidification ou de repos possibles 
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s’offraient à eux, les Martinets ramoneurs 
ont quitté les bâtiments (et même des 
villes entières) par centaines ou par 
milliers. Mais, la diminution du nombre 
de cheminées convenables n’est sans 
doute pas l’unique cause des déclins de 
l’espèce à l’échelle de son territoire. Si 
une pénurie de cheminées constituait le 
principal facteur limitatif, on pourrait 
supposer que toutes les cheminées 
disponibles seraient occupées. Toutefois, 
des cheminées propices à la nidification 
qui semblent inoccupées abondent dans 
des villes de l’Ontario et du Connecticut.

Les Martinets ramoneurs se 
nourrissent d’insectes et d’araignées 
qu’ils capturent en vol. D’autres oiseaux, 
comme les hirondelles, les moucherolles 
et les engoulevents s’alimentent de la 
même façon. Ces quatre espèces se 
classent parmi les insectivores aériens. 
Les populations de ce groupe ou guilde 
d’oiseaux diminuent actuellement dans 
toute l’Amérique du Nord. Les déclins 
les plus marqués sont relevés dans le 
nord est du continent, à savoir la région 
où la densité des êtres humains est à son 

maximum. Notre importante empreinte 
écologique semble avoir eu des effets 
nuisibles sur les populations d’insectes 
qui se seraient répercuter sur l’abondance 
et la diversité des proies des Martinets 
ramoneurs et d’autres insectivores aériens. 
Si cette tendance se poursuit, d’autres 
organismes comptant sur les insectes pour 
se nourrir ou à des fins de pollinisation sont 
susceptibles d’en subir les conséquences. 

Les organismes s’alimentant en vol 
ont des exigences métaboliques élevées 
et sont fortement vulnérables aux effets 
des périodes d’intempéries prolongées 
et plus fréquentes. L’accroissement des 
événements météorologiques imprévisibles 
dû au changement climatique peut 
favoriser la diminution des populations de 
Martinets ramoneurs. Le froid et la pluie 
peuvent les empêcher de quitter leurs lieux 
de nidification ou de repos, diminuant ainsi 
les possibilités qu’ils ont de s’alimenter. 

De plus, en raison de l’augmentation des 
températures moyennes, l’émergence de 
certains insectes comme les moustiques est 
plus hâtive. Chez les oiseaux insectivores, 
l’arrivée au printemps en Amérique du 

Nord et la saison de reproduction ne 
correspondent peut être plus comme 
auparavant à la période de pointe 
de l’émergence de certaines espèces 
d’insectes clés. 

Une diminution de la consommation 
d’aliments peut entraîner la mort tant 
des adultes que des oisillons si elle se 
produit pendant des périodes cruciales de 
leur cycle biologique où leurs exigences 
métaboliques sont élevées, comme 
pendant l’incubation, l’alimentation des 
oisillons tardifs et la migration.

On connaît très peu de choses 
sur l’histoire naturelle des Martinets 
ramoneurs. Cependant, le simple 
fait d’observer leurs nombres, leurs 
comportements et leurs déplacements 
pendant qu’ils occupent des cheminées 
dans toute leur aire de répartition nous 
permettra de mieux comprendre les 
tendances de leur population et de mettre 
à exécution des stratégies de conservation 
et de gestion à leur intention.

Plusieurs organismes 
gouvernementaux et non 
gouvernementaux ont déjà mis en 
oeuvre des programmes de surveillance 
des Martinets ramoneurs dans toute 
l’Amérique du Nord. À ce titre, 
mentionnons notamment le Swift Night 
Out. Cet événement annuel d’une fin de 
semaine a lieu à la fin de l’été. À cette 
occasion, des milliers de particuliers 
de partout au Canada et aux États Unis 
dénombrent les Martinets ramoneurs 
dans leurs villes. 

Études d’Oiseaux Canada a récemment 
élaboré et lancé son propre programme 
de surveillance des Martinets ramoneurs 
en Ontario. Il s’agit de SwiftWatch, lequel 
vise à créer et coordonner les projets de 
surveillance dans l’ensemble de l’aire de 
répartition de l’espèce de cette province. 
Les bénévoles qui y participent nous font 
parvenir leurs observations (nombre, 
comportement et déplacements). 

Dans quelques mois à peine, vous 
vous trouverez peut être à l’extérieur 
pour profiter des soirées chaudes de 
la fin de l’été. Ce sera le bon moment 
d’observer les structures hautes comme 
les cheminées anciennes et de prêter une 
oreille attentive aux cris des oiseaux. 
Vous aurez peut être la chance d’observer 
le rassemblement de Martinets ramoneurs 
au coucher du soleil.
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