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Les indices de nidi�cation

nidi�cation possible

nidi�cation probable

nidi�cation con�rmée

présente seulement au deuxième 
atlas 

présente seulement au premier 
atlas

Samuel Denault

Quiscale rouilleux
Rusty Blackbird
Euphagus carolinus

Jadis un nicheur commun aux abords des étangs de castors et dans les forêts humides, 
dans les Maritimes comme ailleurs, le Quiscale rouilleux est maintenant mieux 
connu comme l’une des espèces nord-américaines qui diminuent en nombre le plus 
rapidement. Son aire de reproduction couvre la Taïga et la Forêt boréale, depuis 
Terre-Neuve et les Maritimes jusque dans l’ouest de l’Alaska. Ici, on le trouve dans 
les milieux humides boisés, ainsi que près des étangs de castors entourés de forêts 
mixtes ou de conifères en régénération, de même que dans les vieilles coupes à 
blanc et les jeunes plantations.

L’espèce est répandue, mais vraiment par endroits; dans plusieurs écorégions, 
on n’a rapporté sa présence que dans quelques parcelles. Elle semble être la plus 
abondante dans les Bas plateaux du Centre (N.-B.), de même que dans la Taïga du 
Cap-Breton et les Hautes terres du Cap-Breton; ce sont des écorégions qui com-
portent de grandes étendues de tourbières et de landes à genévriers.

La probabilité d’observation de l’espèce a beaucoup chuté depuis le premier 
atlas, comme c’est le cas aussi partout dans son aire de reproduction. En raison 
des baisses d’effectifs, rapides et importantes, le Quiscale rouilleux a été désigné 
espèce « préoccupante » par le COSEPAC en 2006. C’est surtout dans ses quartiers 
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d’hivernage que les menaces connues sévissent, comme la transformation des 
forêts des plaines inondables de la vallée du Mississippi et les programmes de lutte 
contre les oiseaux noirs dans le sud-est des États-Unis. Dans l’aire de reproduction, 
la compétition de la part des autres Ictéridés et l’exploitation forestière près des 
milieux humides, qui forcent les oiseaux à s’établir dans des milieux moins propices, 
peuvent représenter des menaces. En outre, les populations de l’Est, dont celles des 
Maritimes, montrent des concentrations élevées de mercure, qui contribuent peut-
être elles aussi à la baisse des effectifs.

– Greg Campbell
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