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Cliff Sandeson

Eider à duvet
Common Eider
Somateria mollissima

Dans de nombreuses parties de son aire de reproduction, on connaît ce canard de 
mer de grande taille pour l’épais duvet qu’il fournit. Bien qu’il n’y ait pas de récoltes 
organisées de duvet dans les Maritimes, l’espèce est chassée localement et entre en 
conflit avec les activités humaines lorsqu’elle s’alimente aux sites aquacoles.

À l’échelle de la planète, l’Eider à duvet se reproduit sur les côtes de l’Arctique 
circumpolaire jusque dans le nord de l’Europe et sur le littoral de la Nouvelle-
Angleterre, en Amérique du Nord. Il niche en colonies à une certaine distance des 
côtes, rarement en eau douce, et préfère les îles sans prédateurs terrestres.

Dans les Maritimes, l’espèce se retrouve principalement sur les côtes bordant 
l’Atlantique et la baie de Fundy, quoiqu’un petit nombre d’individus nichent aussi 
dans la baie des Chaleurs, dans le nord du Nouveau-Brunswick.

La répartition de l’Eider à duvet s’est quelque peu étendue d’un atlas à l’autre. 
Les nouvelles mentions proviennent de l’île du Cap-Breton et du Littoral de l’At-
lantique (N.-É.). Des indices de nidification (de toutes catégories) ont été obtenus 
dans un plus grand nombre de parcelles dans l’ensemble des Maritimes. Néanmoins, 
les données provenant de relevés indépendants de canards de mer indiquent une 
diminution des effectifs dans toutes les Maritimes.

– John Chardine
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Eider à duvet

Ally Manthorne
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Glen Fox

Arlequin plongeur
Harlequin Duck
Histrionicus histrionicus

Cet oiseau aux couleurs remarquables est mieux connu des gens comme un canard 
de mer hivernant qu’en tant que nicheur résidant dans les Maritimes. En Amérique 
du Nord, son aire de reproduction est discontinue : la population de l’Ouest, relative-
ment importante, se trouve dans les régions boisées des Rocheuses, et la population 
de l’Est, plus petite, s’étend depuis la Taïga à l’est de la baie d’Hudson jusqu’aux 
Maritimes. Ici, l’Arlequin plongeur est l’une des rares espèces qui nichent au bord 
de rivières et de ruisseaux aux eaux rapides et tumultueuses.

Dans les Maritimes, la répartition de cet oiseau se limite à quelques rivières de 
l’intérieur. Un couple et une femelle solitaire ont été observés en bordure de la 
rivière Nepisiguit (N.-B.) en 2008 et en 2010 respectivement. Deux autres couples ont 
été nouvellement détectés en Nouvelle-Écosse en 2007, le long des rivières Tusket 
et Margaree, dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse et au Cap-Breton respectivement.

Lors du premier atlas, seules deux mentions avaient été obtenues, toutes deux 
dans le nord du Nouveau-Brunswick : l’une dans la même section de la Nepisiguit 
que celle occupée lors du deuxième atlas, l’autre le long de la rivière Benjamin. De 
plus, entre les deux périodes d’atlas, des femelles accompagnées de canetons ont 
été observées sur la rivière Charlo (chaque année de 1996 à 1999) et à nouveau sur 
la rivière Benjamin (1998), ce qui permet de croire que l’Arlequin plongeur niche 
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régulièrement, mais de façon restreinte, dans le nord du Nouveau-Brunswick. Sa 
nidification reste à confirmer en Nouvelle-Écosse, mais les mentions rapportées 
dans le présent atlas, en milieux apparemment propices, indiquent qu’elle pourrait 
fort bien s’y produire.

D’abord classée comme « en voie de disparition » par le COSEPAC en 1990, la 
population de l’Est de l’Arlequin plongeur est maintenant désignée « préoccu-
pante ». Sa présence dans les deux atlas et le faible nombre de mentions reflètent 
probablement la nidification régulière d’une petite population dans les Maritimes.

– Scott Makepeace

Arlequin plongeur

Rod O’Connell
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Glen Fox

Garrot à œil d’or
Common Goldeneye
Bucephala clangula

Au moment du Recensement des oiseaux de Noël, les « cortèges » de Garrots à œil 
d’or deviennent sans intérêt et sont rapidement relégués au second plan par les 
observateurs locaux, qui recherchent avidement le Garrot d’Islande, plus exotique à 
leurs yeux. Pourtant, pendant la saison de nidification, il est réjouissant de repérer 
une femelle de Garrot à œil d’or qui descend tranquillement une rivière, une file 
de canetons à sa suite.

Le Garrot à œil d’or, qui vit essentiellement dans les régions boréales et de la 
Taïga, se reproduit aussi loin dans le Nord que la limite des arbres, et les Maritimes 
se situent à la bordure sud-est de son aire de reproduction nord-américaine. Son 
habitat typique comprend des milieux humides d’eau douce, des étangs, des lacs 
et des rivières bordés de forêts âgées, qui comptent des arbres suffisamment gros 
pour contenir des cavités propices à sa nidification.

L’espèce fréquente principalement les Hautes terres, les Bas plateaux du Nord et 
les Bas plateaux du Centre (N.B.), les Hautes terres et les plateaux du Cap-Breton, ain-
si que les Basses terres de la Vallée et les Basses terres du Grand Lac. Les observations 
étaient généralement concentrées près des cours d’eau importants du Nouveau-
Brunswick, c’est-à-dire le fleuve Saint-Jean et les rivières Restigouche, Nepisiguit et 
Miramichi, ainsi que leurs tributaires. Son taux de détection semble le plus élevé 
dans les Basses terres du Grand Lac, le long de la baie des Chaleurs et dans le réseau 
hydrographique dans les Hautes terres du centre du Nouveau-Brunswick.
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Bien qu’il se soit produit peu de changements quant aux bastions de sa répar-
tition, l’espèce a été nouvellement détectée par endroits dans la Nouvelle-Écosse 
continentale et à l’Île-du-Prince-Édouard. Toutefois, malgré cette légère expansion, 
sa probabilité d’observation a diminué dans les Bas plateaux du Centre et autour du 
Grand Lac (N.-B.). Alors que les populations canadiennes semblent généralement 
stables, les données du Recensement des oiseaux de Noël indiquent des baisses 
d’effectifs dans la région de l’Atlantique. La disponibilité de cavités de nidification 
appropriées est apparemment le facteur limitant le plus important, et les pratiques 
forestières qui réduisent le nombre d’arbres de gros diamètre contribuent sans doute 
également aux diminutions survenues dans les Maritimes. 

– Rebecca Stewart
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Garrot à œil d’or

Sean Blaney
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Glen Fox

Harle couronné
Hooded Merganser
Lophodytes cucullatus

Souvent, c’est lorsqu’on visite un étang de castors que l’occasion d’observer ce petit 
harle se présente. Le mâle, qui arbore une huppe spectaculaire en forme d’éventail, 
est considéré par plusieurs comme l’un des plus beaux oiseaux qui nichent ici.

Les Maritimes se trouvent à la limite nord-est de l’aire de reproduction de l’es-
pèce, qui s’étend vers le sud dans les Forêts tempérées de l’Est et vers l’ouest dans 
les Forêts septentrionales. Il existe aussi une population isolée dans les Forêts mari-
times de la côte Ouest.

Dans les Maritimes, ce harle niche dans les milieux humides boisés, surtout les 
étangs, les tourbières, les petits lacs et les larges ruisseaux. À titre de canard cavicole, 
il préfère les peuplements de peupliers, vraisemblablement parce qu’ils offrent des 
sites de nidification propices. Il se reproduit aussi à l’occasion dans des marais côtiers.

Le Harle couronné est présent presque partout au Nouveau-Brunswick et 
en Nouvelle-Écosse continentale. Il niche rarement à l’île du Cap-Breton et à 
l’Île-du-Prince-Édouard. La concentration de mentions la plus forte et la probabi-
lité d’observation la plus élevée de l’espèce se trouvent dans les Basses terres de 
Northumberland. Nombre de mentions proviennent aussi des Basses terres de la 
Vallée et des Basses terres du Grand Lac, ainsi que de l’Ouest de la Nouvelle-Écosse, 
toutes des écorégions qui comportent des milieux humides bordés de forêts de 
feuillus et mixtes matures.
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La répartition générale de l’espèce et sa probabilité d’observation n’ont guère 
changé depuis le premier atlas. Cependant, l’espèce occupe nouvellement plusieurs 
secteurs des Plateaux de la Nouvelle-Écosse et des Basses terres de Northumberland, 
où sa probabilité d’observation semble avoir grimpé localement. Les données du 
Suivi de la sauvagine dans l’est du Canada – effectué par Environnement Canada – 
indiquent que les effectifs de l’espèce ont augmenté de façon importante dans les 
Maritimes de 1990 à 2003, mais qu’ils sont stables depuis. La hausse du nombre 
d’étangs de castors dans les dernières décennies pourrait avoir favorisé la population 
de Harle couronné ici, comme ce serait le cas en Ontario d’après l’Atlas des oiseaux 
nicheurs de l’Ontario, 2001-2005.

– Shawn Craik
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Becky Stewart

14-29_SPECIES_PRF3_forSIGN-OFF.indd   127 10/21/15   12:13 PM



128

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

Phil Riebel

Grand Harle
Common Merganser
Mergus merganser

Ce harle de grande taille s’alimente presque exclusivement de poissons, y compris 
d’espèces d’importance commerciale. Dans les Maritimes, certaines personnes l’ont 
d’ailleurs soupçonné de menacer les populations de saumon de l’Atlantique et ont 
parfois fait du Grand Harle la cible de programmes d’éradication et de chasse illégale.

L’aire de reproduction nord-américaine du Grand Harle s’étend depuis les 
Maritimes à l’est, jusqu’à la Forêt boréale à l’ouest, au sud dans la majeure partie 
du continent, englobant les chaînes de montagnes de l’Est et de l’Ouest. Il s’établit 
en forêt près des rives de lacs, de rivières et d’autres cours d’eau plus petits. Le nid 
est habituellement dissimulé dans un trou d’arbre de diverses essences, mais aussi 
dans un trou au sol, une cheminée ou un nichoir.

Le Grand Harle occupe virtuellement tout le Nouveau-Brunswick et la 
Nouvelle-Écosse, mais n’a jamais été confirmé nicheur à l’Île-du-Prince-Édouard. 
Au Nouveau-Brunswick, sa probabilité d’observation est supérieure dans les Bas 
plateaux du Nord et les Bas plateaux du Centre, écorégions qui comportent beau-
coup de grandes rivières et de cours d’eau bordés de forêts mixtes et conifériennes. 
La nidification est assez fréquente dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse et l’Est de la 
Nouvelle-Écosse.

Globalement, sa répartition a peu varié depuis le premier atlas. Toutefois, il est 
absent depuis peu de certaines parcelles dans les Basses terres de la Vallée (N.-B.) 
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et est maintenant présent à plusieurs endroits dans l’Est de la Nouvelle-Écosse. Sa 
probabilité d’observation n’a pas changé dans l’ensemble des Maritimes, mais des 
baisses sont survenues dans certaines parties du Nouveau-Brunswick. Les causes de 
ces changements ne sont pas claires, mais n’incluent probablement pas la disparition 
d’arbres favorables à sa nidification, puisque que le Grand Harle peut construire son 
nid ailleurs que dans ceux-ci. Selon le Suivi de la sauvagine dans l’est du Canada 
réalisé par Environnement Canada, les populations nicheuses ont été stables de 
1990 à 2010.

– Shawn Craik
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Glen Fox

Harle huppé
Red-breasted Merganser
Mergus serrator

Le Harle huppé est le seul harle que l’on peut fréquemment observer à longueur 
d’année dans les eaux côtières. Les Maritimes sont situées près de la limite sud-est 
de l’aire de reproduction nord-américaine de l’espèce, qui englobe la Forêt boréale 
et les plaines arctiques.

Au cours de la période de nidification, le Harle huppé s’observe surtout le long 
des plages et dans les milieux humides côtiers. Ici, il niche régulièrement en colonies, 
souvent en compagnie de sternes et de goélands. Le nid est ordinairement placé 
sur les dunes de petites îles-barrières côtières et les couvées peuvent se déplacer 
sur plus d’un kilomètre pour rejoindre l’eau libre non loin du littoral. L’espèce niche 
parfois à l’intérieur des terres, soit sur les rives de lacs ou de rivières, mais évite les 
milieux humides d’eau douce de petite taille. Ainsi, elle est répartie dans les zones 
côtières des Maritimes. Les chances d’observer ce harle sont les plus élevées dans 
le nord des Basses terres de l’Est du Nouveau-Brunswick, où se trouvent de vastes 
réseaux d’îles-barrières, ainsi que dans la partie nord du Littoral de l’Atlantique, 
en Nouvelle-Écosse, en particulier dans les secteurs abrités de la baie Chedabucto 
et du lac Bras d’Or.

La répartition des couples nicheurs s’est considérablement étendue dans la partie 
nord du Littoral de l’Atlantique. Le Harle huppé est maintenant absent de plusieurs 
parcelles dans l’est de l’Île-du-Prince-Édouard, sur la Côte de Fundy (N.-B.) et le long 
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du bas Saint-Jean. Les changements observés dans sa probabilité d’observation 
reflètent ceux qui concernent sa répartition; les facteurs à l’origine de ces derniers 
sont toutefois mal compris.

– Shawn Craik
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Harle huppé

Debbie Munn
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Érismature rousse
Ruddy Duck
Oxyura jamaicensis

Différente des autres Anatidés par son comportement et ses mœurs, la colorée et 
captivante Érismature rousse est lentement en train de s’établir comme nicheuse régulière 
dans les Maritimes. Son aire de reproduction continue s’étend de l’ouest de la Taïga et du 
nord des Rocheuses jusqu’au centre du Mexique, mais l’espèce niche aussi par endroits à 
partir des Grands Lacs jusqu’au bas Saint-Laurent. Les Maritimes se trouvent donc juste 
à l’est de cette aire de reproduction principale.

Dans les Maritimes, l’Érismature rousse fréquente avant tout les riches aires d’alimenta-
tion des bassins d’épuration et des milieux humides artificiels, dans lesquels abondent les 
chironomes (moucherons qui ne piquent pas), sa nourriture favorite. Les étangs d’épuration 
ici sont beaucoup plus petits que les 5 ha habituellement requis pour sa nidification ailleurs 
dans son aire de reproduction, de sorte qu’ils ne constituent peut-être que des lieux d’ali-
mentation. Des mentions tôt en juin dans deux tourbières de kettle pauvres en nutriments 
correspondent sans doute à des oiseaux encore en migration.

L’Érismature rousse a été signalée dans 12 parcelles au cours de la période du présent 
atlas (comparativement à 5 lors du premier); 9 des mentions proviennent du Nouveau-
Brunswick, surtout des Basses terres de l’Est. Plusieurs couvées et un nid contenant des 
œufs ont permis de confirmer sa nidification. Ses présences dans les secteurs côtiers des 
Maritimes reflètent peut-être sa préférence générale pour les espaces ouverts, tant durant 
la nidification que l’hivernage.

Cette espèce colonisatrice continuera assurément d’utiliser les milieux humides créés 
à l’intention de la sauvagine, ainsi que les sites d’épuration des eaux usées qui se multi-
plient dans les Maritimes à la suite du déplacement de la population humaine des milieux 
ruraux vers les milieux urbains.

– Rosemary Curley
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Colin de Virginie
Northern Bobwhite
Colinus virginianus

Grace Scalzo

Ce petit galliforme coloré doit son nom anglais à son chant distinctif, clair et sonore, 
mais qu’on n’entend que très rarement ici. Les Maritimes sont situées loin au nord-
est de son aire de reproduction, qui couvre la majeure partie des Forêts tempérées 
de l’Est et l’est des Grandes Plaines, et qui atteint sa limite septentrionale dans les 
Grands Lacs d’aval et le sud de la Nouvelle-Angleterre. On le trouve dans les prairies 
et les petits bois clairs, autrefois rares dans les Maritimes, mais maintenant plus 
répandus avec le développement des espaces bâtis et de l’agriculture. Toutefois, le 
climat hivernal rigoureux limite considérablement la présence du Colin de Virginie ici.

Les présences de l’espèce dans les Maritimes sont fort peu nombreuses et la 
plupart ont été signalées dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et deux dans la 
basse vallée du fleuve Saint-Jean. Le Colin de Virginie n’est pas un oiseau indigène 
et sa présence n’a pas été rapportée au cours de la période du premier atlas. Au 
milieu des années 1900, plusieurs introductions tentées en Nouvelle-Écosse et à 
l’Île-du-Prince-Édouard échouèrent. Depuis ce temps, l’espèce est parfois élevée 
en captivité dans des volières ou utilisée pour l’entraînement des chiens de chasse. 
Les présences notées en nature ici sont attribuables à des oiseaux échappés de 
captivité ou relâchés impunément. Bien qu’il existe une nidification confirmée au 
Nouveau-Brunswick, l’importance du couvert de neige hivernal ne permettra pas 
au Colin de Virginie de s’établir ici.

– Dwayne Sabine
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Stephen Stephen

Perdrix grise
Gray Partridge
Perdix perdix

En Europe et en Asie, d’où elle est originaire, la Perdrix grise habite les terres 
cultivées, les cultures en rangs et les haies; elle occupe des milieux semblables en 
Amérique du Nord. Comme elle était prisée comme oiseau gibier, elle fut largement 
introduite dans les Maritimes dans les années 1920 et dans des terres cultivées 
ailleurs en Amérique du Nord, en particulier dans le nord des Grandes Plaines, où 
elle prospère toujours. Dans l’est de l’Amérique du Nord, son aire de reproduction 
s’étend par endroits dans la Plaine du Saint-Laurent et des lacs Ontario et Érié, mais 
elle s’est morcelée depuis les années 1950 à mesure que les terres cultivées redeve-
naient des forêts ou étaient envahies par le développement urbain.

Dans les Maritimes, la Perdrix grise est principalement présente à l’Île-du-Prince-
Édouard, où elle est largement répandue, sauf dans l’ouest de l’Île. Sa présence à 
l’Île-du-Prince-Édouard coïncide avec les terres vouées à l’agriculture, les sols riches 
et bien drainés, et les bois mixtes et caducifoliés. Sa répartition n’a pas changé 
d’un atlas à l’autre à l’Île-du-Prince-Édouard, où on la chasse toujours et où elle 
fréquente les mangeoires en hiver. Le nombre de parcelles occupées est demeuré 
stable d’un atlas à l’autre.
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Par ailleurs, l’espèce est presque complètement disparue de la Nouvelle-Écosse; 
elle y occupait 19 parcelles lors du premier atlas, principalement dans les Basses 
terres de la Vallée et du Centre, où elle n’en occupe plus que 3 lors du deuxième 
atlas. La diminution de ses effectifs en Nouvelle-Écosse est réelle, mais les causes de 
sa disparition des terres endiguées sont inconnues. La chasse n’y est plus autorisée 
depuis les années 1980 en raison de l’absence d’oiseaux.

– Rosemary Curley
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John Chardine
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Faisan de Colchide
Ring-necked Pheasant
Phasianus colchicus

De grande taille et coloré, le Faisan de Colchide a longtemps été un oiseau gibier 
hautement prisé partout dans le monde. Originaire d’Asie, il a été introduit avec 
plus ou moins de succès dans l’ouest de l’Europe, le Nouveau Monde, en Australie 
et en Nouvelle-Zélande. En Amérique du Nord, il s’est bien acclimaté dans les terres 
cultivées aux latitudes moyennes, y compris dans les Rocheuses, les Grandes Plaines et 
la portion nord des Forêts tempérées de l’Est. Les Maritimes constituent l’extrémité 
nord-est de son aire de reproduction nord-américaine.

Bien que des faisans aient été introduits en Nouvelle-Écosse dès les années 1850, 
ce n’est qu’à compter de 1935 qu’une population durable s’est établie dans les 
Maritimes. Un programme d’introductions lancé en 2007 à l’Île-du-Prince-Édouard 
pourrait peut-être expliquer le nombre accru d’observations qu’on y a rapportées au 
cours de la période du deuxième atlas. Les présences de l’espèce concentrées dans les 
zones agricoles dans l’extrême sud des Basses terres de l’Est (N.-B.), les Basses terres 
de Northumberland (N.-É.) et, là où elle est la plus abondante, dans les Basses terres 
de la Vallée et du Centre (N.-É.), reflètent une forte préférence pour les milieux 
ouverts herbeux, où elle prospère en s’alimentant de grains de céréales, d’insectes 
et de graines de mauvaises herbes. Dans ces milieux, sa probabilité d’observation a 
bondi depuis le premier atlas, comme les cartes l’illustrent.
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Faisan de Colchide

Le climat et les pratiques agricoles exercent une forte influence sur les effec-
tifs du Faisan de Colchide : les hivers doux favorisent sa survie, tandis que grands 
froids et fortes chutes de neige causent une mortalité élevée. Le climat explique 
sans doute la rareté du faisan dans le nord du Nouveau-Brunswick, où les milieux 
qu’il recherche existent mais où les hivers sont constamment rigoureux. En été, les 
récoltes de foin à grande échelle et l’élimination des haies et des champs en jachère 
réduisent le couvert pour les nids et les jeunes. Des conditions climatiques favorables, 
les initiatives de conservation des milieux humides et les pratiques d’agriculture 
minimales comptent sans doute parmi les facteurs qui expliquent l’augmentation 
des effectifs de l’espèce.

– Sandy Burnett

14-29_SPECIES_PRF3_forSIGN-OFF.indd   137 10/21/15   12:13 PM



138

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

Dan Busby

Gélinotte huppée
Ruffed Grouse
Bonasa umbellus

Parmi les sons naturels les plus caractéristiques des bois des Maritimes, surtout au 
printemps, il y a le « tambourinage » du mâle de la Gélinotte huppée au temps de 
la pariade : une suite de sons étouffés produits par les ailes battues de plus en plus 
rapidement contre le corps. Sa livrée marbrée de gris, de brun et de noir constitue 
un camouflage efficace, de sorte qu’on entend l’oiseau plus souvent qu’on ne le voit.

La Gélinotte huppée réside en permanence dans son aire de reproduction, dans 
les Forêts septentrionales et les Montagnes boisées du Nord-Ouest, où elle habite les 
forêts de feuillus et les forêts mixtes, surtout les peuplements mêlés de peupliers. 
Dans les Maritimes, l’espèce occupe surtout les forêts constituées de feuillus d’âges 
variés, mais aussi les secteurs où des forêts de types et d’âges variés s’entremêlent. 
La Gélinotte huppée est donc répandue et répartie uniformément dans la majeure 
partie des Maritimes. On la rencontre le plus souvent dans les hautes terres et les 
bas plateaux, de même que dans les secteurs largement couverts de forêts comme 
dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse.

La répartition et la probabilité d’observation de l’espèce n’ont pas changé dans 
l’ensemble d’un atlas à l’autre, en dépit d’augmentations et de diminutions locales. 
Les données du BBS pour le Nouveau-Brunswick, malgré des fluctuations impor-
tantes d’une année à l’autre, indiquent une tendance stable dans l’intervalle entre 
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Gélinotte huppée

les deux atlas et sur une plus longue période également. En revanche, elles indiquent 
que les effectifs diminuent depuis longtemps hors du Nouveau-Brunswick. D’autre 
part, des études tendent à montrer que, dans les secteurs où la Gélinotte huppée 
et le Lièvre d’Amérique sont présents, comme c’est le cas dans les Maritimes, la 
prédation sur la gélinotte serait inversement proportionnelle aux effectifs du lièvre. 
Les résultats apparemment contradictoires livrés par les données d’atlas et celles 
du BBS démontrent l’importance d’examiner les changements pour des périodes et 
des secteurs différents lorsqu’on tente de décrire la situation d’une espèce dont les 
effectifs varient de façon cyclique ou fortement d’une année à l’autre.

– Sandy Burnett
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Tétras du Canada
Spruce Grouse
Falcipennis canadensis

Comptant sur le camouflage que lui procure sa livrée, le Tétras du Canada a l’habi-
tude de figer sur place à l’approche d’un prédateur, puis de s’envoler avec fracas juste 
au dernier moment. Cela lui a valu le nom populaire anglais fool hen (poule idiote).

Les Maritimes sont près de la limite sud-est de son aire de reproduction, qui 
couvre la Forêt boréale, la Taïga et les Montagnes boisées du Nord-Ouest. On trouve 
souvent le Tétras du Canada dans les jeunes peuplements de seconde venue d’épi-
nettes, de sapins et de pins gris. Il se nourrit surtout d’aiguilles fraîches de ces 
essences et y ajoute des insectes et d’autres matières végétales. Il place son nid au 
sol, sous un fourré ou des branches basses fournies.

Le Tétras du Canada habite avant tout les peuplements de conifères des Hautes 
terres, des Bas plateaux du Nord et des Bas plateaux du Centre (N.-B.), des plateaux 
et des Hautes terres du Cap-Breton, de même que ceux de l’Est de la Nouvelle-
Écosse. Tout de même, il est assez répandu dans les Maritimes, en particulier en 
Nouvelle-Écosse, mais il est absent de l’Île-du-Prince-Édouard.

Même si les parcelles occupées ont été 25 % plus nombreuses lors du deu-
xième atlas que lors du premier, la répartition et la probabilité d’observation de 
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l’espèce n’ont guère changé. Bien que les données du BBS soient insuffisantes pour 
permettre de dégager une tendance, les effectifs du Tétras du Canada dans les 
Maritimes semblent stables.

– Sandy Burnett
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John Chardine
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Tétras à queue fine
Sharp-tailed Grouse
Tympanuchus phasianellus

Au printemps, les mâles du Tétras à queue fine exécutent leur parade sur un plancher 
de danse commun, appelé une arène ou un lek; les « vainqueurs » auront le privilège 
de s’accoupler. Ce tétras constituait jadis une importante source de nourriture et 
demeure un gibier chassé dans les prairies et les steppes arbustives du centre et du 
nord de l’Amérique du Nord. Le cœur de son aire de reproduction couvre le nord 
des Grandes Plaines, et des populations isolées sont établies vers l’ouest et l’est.

L’introduction de l’espèce avait été souhaitée par des gens de l’Île-du-Prince-
Édouard, dans l’espoir qu’elle devienne un gibier autorisé. Quarante-deux adultes, 
qui provenaient en majorité du Manitoba, furent lâchés dans le nord-est de l’Île-
du-Prince-Édouard de 1987 à 1990. Les oiseaux qui en sont issus fréquentent des 
bleuetières exploitées pour établir des leks, nicher et se nourrir, et moins souvent 
des dunes couvertes d’herbes et de buissons, de même que des prairies cultivées.

Le Tétras à queue fine a été rapporté dans huit parcelles lors du deuxième atlas, 
trois de plus que lors du premier, y compris une avancée vers l’ouest sur la flèche 
littorale de Cavendish. Sa reproduction a été confirmée par l’observation de jeunes 
capables de voler dans deux parcelles et par un nid qui contenait des œufs dans 
une autre.
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Comme l’espèce préfère habiter de grandes étendues de prairies arbustives, sa 
dispersion à l’Île-du-Prince-Édouard est souvent bloquée par des forêts. En outre, 
les coupes et les brûlages d’herbes après les récoltes détruisent le couvert au point 
de rendre les milieux inhabitables. Pour ces raisons, il est probable que les efforts 
désordonnés pour introduire le Tétras à queue fine ne pourront jamais offrir des 
effectifs suffisants pour une chasse réglementée et semblent voués à l’échec à plus 
ou moins long terme.

– Rosemary Curley

Tétras à queue fine

Dwaine Oakley
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Dindon sauvage
Wild Turkey
Meleagris gallopavo

Vue comme une réussite en matière de gestion cynégétique, l’augmentation des 
populations nord-américaines du Dindon sauvage a été considérable ces dernières 
décennies. L’espèce a réoccupé la majeure partie de son aire de reproduction d’antan, 
d’où elle avait largement disparu avant les années 1900 en raison des transformations 
des milieux qu’elle occupait et d’une chasse excessive; en outre, elle a été introduite 
dans des régions hors de son ancienne aire de reproduction. Le Dindon sauvage 
habite avant tout les forêts de feuillus producteurs de noix et les peuplements de 
chênes et de pins, de même que les paysages agricoles. Son aire de reproduction 
couvre les Forêts tempérées de l’Est et les Grandes Plaines; de plus, des populations 
(et des sous-espèces) isolées nichent dans l’ouest du continent et au Mexique. Jusqu’à 
récemment, la limite nord-est de son aire de reproduction se trouvait juste au sud 
des Maritimes.

L’extension de l’aire de reproduction du Dindon sauvage n’a pas épargné les 
Maritimes. On a signalé sa présence par endroits dans le sud du Nouveau-Brunswick 
et dans une parcelle en Nouvelle-Écosse. Sa reproduction a été confirmée dans six 
parcelles, y compris celle en Nouvelle-Écosse. Il s’agit d’une augmentation notable 
par rapport au premier atlas : il n’avait été alors rapporté que dans trois parcelles, 
toutes sur l’île Grand Manan, où la reproduction n’avait été confirmée que dans 
une seule.
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Il s’avère difficile d’interpréter ce changement manifeste en raison des lâchers 
d’oiseaux non autorisés. Il est facile de se procurer des oiseaux issus de lignées 
d’élevage, et les lâchers non autorisés expliquent des observations groupées au 
Nouveau-Brunswick, comme au Grand Lac, à Magaguadavic et à St. Stephen. 
L’observation d’un individu rapportée en Nouvelle-Écosse résulte sans doute d’un 
tel lâcher. Néanmoins, des populations du Dindon sauvage, bien que peu nom-
breuses et dispersées, se rencontrent dans le Maine, tout près de la frontière sud 
du Nouveau-Brunswick, et il est fort possible que des oiseaux d’origine sauvage 
comptent pour quelques-unes des mentions rapportées dans l’ouest du Nouveau-
Brunswick. L’épaisseur de la neige en hiver limite sa dispersion vers le nord, mais il 
semble exister une combinaison de conditions climatiques et écologiques favorables 
à l’espèce dans certaines parties du sud du Nouveau-Brunswick et du sud-ouest de 
la Nouvelle-Écosse.

– Dwayne Sabine

Dindon sauvage

Glen Fox
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Dan Busby

Plongeon huard
Common Loon
Gavia immer

Oiseau emblématique des lacs boréaux, tant dans les Maritimes que dans l’en-
semble du Canada, le Plongeon huard est facilement reconnaissable à son bec en 
forme de poignard, à son plumage noir et blanc contrasté et à son répertoire de 
chants envoûtants. Son aire de reproduction s’étend de la bordure nord des Forêts 
tempérées de l’Est, vers le nord et l’ouest jusque dans la Forêt boréale et la Taïga.

Le Plongeon huard se reproduira vraisemblablement avec succès sur une île 
où il peut cacher son nid, située dans un lac ou un étang d’eau douce et claire. Il 
recherche habituellement les grands plans d’eau contenant une abondance de petits 
poissons, ses proies favorites. Sa répartition suit étroitement la disponibilité des 
sites de nidification, notamment sur la Côte de Fundy, dans les Basses terres de la 
Vallée et les Hautes terres du Nouveau-Brunswick, ainsi que dans presque toute la 
Nouvelle-Écosse. Les densités les plus fortes se trouvent en Nouvelle-Écosse, à savoir 
dans l’aire de nature sauvage Tobeatic dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse – où les 
lacs clairs abondent –, dans le nord-est du Littoral de l’Atlantique et dans les Basses 
terres du Bras d’Or. Le faible nombre de milieux appropriés à l’Île-du-Prince-Édouard 
explique probablement la rareté des mentions de nidification dans cette province.
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Plongeon huard

La répartition générale du Plongeon huard est demeurée à peu près la même 
d’un atlas à l’autre. La probabilité d’observation est restée relativement stable dans 
la majeure partie de son aire de reproduction dans les Maritimes, bien qu’on ait 
noté quelques baisses dans le sud-ouest des Basses terres de la Vallée (N.-B.). Au 
Canada comme dans les Maritimes, les données du BBS font état d’une tendance 
positive de longue date; l’espèce s’est ainsi bien remise de la diminution prononcée 
et généralisée survenue au siècle dernier.

– Sandy Burnett
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Grèbe à bec bigarré
Pied-billed Grebe
Podilymbus podiceps

Seul grèbe qui niche dans les Maritimes, le Grèbe à bec bigarré – dont le bec court 
et robuste est orné d’une bande noire d’où il tire son nom – est souvent observé 
au moment où il plonge pour se nourrir dans des milieux humides d’eau douce. Les 
Maritimes se situent à la bordure est de son aire de reproduction, qui s’étend depuis 
le sud de la Forêt boréale jusqu’aux Rocheuses et, vers le sud, dans l’ensemble de 
l’Amérique du Nord.

Le Grèbe à bec bigarré préfère les milieux humides et les étangs bordés d’une 
dense végétation émergente et pourvus de zones d’eau libre pour s’y alimenter. Il 
niche de façon dispersée dans les Maritimes. Ses principales zones de nidification 
comprennent le secteur de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-
Écosse, la vallée du fleuve Saint-Jean et l’Île-du-Prince-Édouard, sans doute parce 
qu’elles comportent des milieux humides riches en éléments nutritifs – naturels ou 
dont le niveau d’eau est régulé – entourés de végétation émergente.

Quoique l’espèce ait été signalée dans un plus grand nombre de parcelles au 
Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, sa probabilité d’observation est demeu-
rée pratiquement la même que celle obtenue lors du premier atlas. Le Grèbe à 
bec bigarré est considéré comme commun dans la majeure partie de son aire de 
répartition, et les données du BBS indiquent des hausses de population dans les 
Maritimes ainsi qu’ailleurs au Canada.

– Laurel Bernard

14-29_SPECIES_PRF3_forSIGN-OFF.indd   148 10/21/15   12:14 PM



149

Probabilité d’observation

Premier Deuxième Variation

1

0

1

-1

Grèbe à bec bigarré

Adam Campbell 
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