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Merv Cormier

Viréo mélodieux
Warbling Vireo
Vireo gilvus

Le chant du Viréo mélodieux, une ritournelle précipitée, ressemble passablement à 
celui du Roselin pourpré. Mais puisque ce viréo occupe essentiellement des milieux 
riverains, le risque de confusion est faible. Son aire de reproduction couvre une 
bonne partie de l’Amérique du Nord; dans l’Est, on le trouve avant tout dans le 
nord des Forêts tempérées de l’Est. Ses présences sont éparses dans les Maritimes, 
qui constituent le coin nord-est de son aire de reproduction.

Ce viréo préfère se cantonner dans des milieux riverains dans son aire de repro-
duction et cette préférence est également observée dans les Maritimes, où on le 
trouve avant tout dans les forêts matures riveraines, en particulier dans les plaines 
inondables. Bien que le présent atlas montre des présences dans toutes les provinces, 
dont une première nidification confirmée à l’Île-du-Prince-Édouard, l’espèce a été 
le plus souvent signalée dans la vallée du fleuve Saint-Jean et rarement trouvée 
ailleurs que dans les vallées des principaux cours d’eau.

Il semble que la probabilité d’observation du Viréo mélodieux ait diminué 
quelque peu dans la haute vallée du fleuve Saint-Jean, où les efforts de relevé ont 
été soutenus, mais ses présences sont trop peu nombreuses ailleurs pour permettre 
de confirmer une tendance certaine. Ailleurs au Canada, il semble que ses effectifs 

14-29_SPECIES_PRF3_forSIGN-OFF.indd   330 10/21/15   12:30 PM



331

soient stables après avoir augmenté depuis longtemps. Cette augmentation pourrait 
être attribuable à la création de nouvelles lisières par suite de la régénération des 
terres cultivées laissées à l’abandon, à des ouvertures pratiquées par les activités 
humaines dans les forêts à voûte fermée et au vieillissement des arbres dans les 
villes et les banlieues.

– John Klymko
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Viréo de Philadelphie
Philadelphia Vireo
Vireo philadelphicus

C’est dans le nord du Nouveau-Brunswick que l’on peut apprendre à connaître le 
Viréo de Philadelphie, car il est commun dans les milieux en régénération créés 
par l’exploitation forestière intense. Il faut cependant y mettre du temps, car son 
chant est fort semblable à celui du Viréo aux yeux rouges. C’est le plus nordique 
des viréos. Son aire de reproduction s’étend presque entièrement au Canada, 
depuis Terre-Neuve et les Maritimes dans la Forêt boréale et la Forêt mixte boréale 
jusqu’aux Rocheuses.

L’espèce a une préférence marquée pour les lisières de forêts et les peuplements 
en début de succession. Dans les Maritimes, elle occupe différents types de forêts 
de feuillus, y compris celles qui ont été éclaircies ou celles où l’on a fait une récolte 
partielle. La majorité des présences ont été signalées dans le nord du Nouveau-
Brunswick, mais elles sont éparses partout ailleurs dans les Maritimes. Le Viréo de 
Philadelphie est le plus abondant dans les Bas plateaux du Centre et les Bas plateaux 
du Nord (N.-B.), de même que dans les hautes terres contiguës, là où les forêts pré-
dominent et où l’exploitation forestière est intense.

Bien que sa répartition n’ait guère changé d’un atlas à l’autre dans l’ensemble, la 
probabilité d’observation de l’espèce a grandement augmenté dans les écorégions 
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Viréo de Philadelphie

où elle est abondante. L’exploitation forestière intensive dans le nord du Nouveau-
Brunswick durant les dernières décennies explique sans doute ces augmentations. 
Les récoltes créent des lisières et des milieux ouverts rapidement remplacés par des 
sous-bois fournis et des peuplements en régénération, ce qui produit une abondance 
de milieux parfaits pour le Viréo de Philadelphie.

– John Klymko
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Viréo aux yeux rouges
Red-eyed Vireo
Vireo olivaceus

L’un des oiseaux forestiers les plus communs dans les Maritimes, le Viréo aux yeux 
rouges chante souvent au cours d’une journée, même au milieu des après-midis les 
plus chauds de l’été. C’est celui des viréos qui a la plus vaste aire de répartition. En 
Amérique du Nord, en plus des Maritimes et de Terre-Neuve, son aire de reproduction 
englobe la Forêt boréale jusqu’aux Rocheuses et couvre les Forêts tempérées de l’Est.

L’espèce habite les forêts de feuillus. Dans les Maritimes, elle montre une pré-
férence légère pour les forêts de peupliers et autres feuillus à voûte plutôt fermée, 
mais elle tolère d’autres types de peuplements car elle est présente dans presque 
toutes les parcelles. Le Viréo aux yeux rouges est le plus abondant dans les éco-
régions qui comptent de nombreuses forêts de feuillus, particulièrement dans les 
Basses terres de la Vallée (N.-B.), à l’Île-du-Prince-Édouard, dans les Plateaux de la 
Nouvelle-Écosse et les basses terres environnantes. Il est le moins abondant dans les 
Hautes terres du Centre (N.-B.), la Taïga du Cap-Breton et par endroits sur le Littoral 
de l’Atlantique (N.-É.), sans doute en raison de la rareté des forêts de feuillus dans 
ces écorégions.

La répartition de l’espèce n’a pas changé d’un atlas à l’autre, mais sa probabilité 
d’observation a grandement augmenté dans les Basses terres de la Vallée et les 
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Viréo aux yeux rouges

Basses terres du Grand Lac, les Hautes terres du Cap-Breton et la vallée de l’Annapo-
lis. Les données du BBS montrent également des augmentations dans les Maritimes. 
En ce qui a trait aux augmentations signalées par l’Atlas des oiseaux nicheurs de 
l’Ontario, 2001-2005, on a avancé que le remplacement des conifères par le bouleau 
et le peuplier faux-tremble après les coupes à blanc pourrait les expliquer. On ne 
sait pas si cette explication serait valable ici, car l’espèce réagit à différents facteurs 
dont l’importance varie dans son aire de reproduction.

– John Klymko
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Mésangeai du Canada
Gray Jay
Perisoreus canadensis

Randonneurs, chasseurs et forestiers connaissent bien cet oiseau qui vit dans les forêts de 
conifères reculées. Curieux et omnivore, le Mésangeai du Canada prend volontiers la nourriture 
qu’on lui tend et il ne tarde pas à inspecter la prise d’un chasseur. Son aire de reproduction 
couvre la Forêt boréale, la Taïga et les Rocheuses. Il réside en permanence dans les Maritimes 
et, contrairement au Geai bleu, il préfère les vieilles forêts de conifères, principalement celles 
constituées d’épinettes et de sapins.

L’espèce a été signalée à la grandeur des Maritimes, mais ses présences sont le plus éparses à 
l’Île-du-Prince-Édouard, où elle se cantonne dans l’extrême est de l’Île. Au Nouveau-Brunswick, 
on la trouve avant tout dans les Hautes terres du Centre et dans les bas plateaux voisins, de 
même que dans les Basses terres de l’Est, des écorégions où les forêts de conifères semblables 
à celles de la forêt boréale dominent le paysage. Le Mésangeai du Canada compte parmi 
les espèces d’oiseaux qui nichent très tôt; il construit son nid vers la mi-mars et les jeunes 
deviennent capables de voler vers la fin de mai, de sorte que la reproduction a souvent été 
confirmée par l’observation de juvéniles dans leur plumage gris cendré qui accompagnaient 
des adultes. Les déplacements de ces oiseaux expliquent pourquoi l’espèce n’a pas été signa-
lée aux points d’écoute ou a été mentionnée comme un groupe d’individus, de sorte que ses 
présences forment une répartition morcelée.
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Mésangeai du Canada

En raison de l’abondance plutôt faible de l’espèce et de la répartition éclatée des 
groupes d’individus, sa présence n’a été signalée dans un grand nombre de parcelles 
que lors d’un seul atlas. Sa probabilité d’observation a grandement diminué d’un 
atlas à l’autre, particulièrement dans la Taïga du Cap-Breton et les Hautes terres du 
Cap-Breton. Les indices d’abondance de l’espèce varient d’une année à l’autre, mais 
les données du BBS pour les Maritimes montrent une diminution de ses effectifs 
d’un atlas à l’autre et sur une plus longue période. Les préoccupations liées à la 
conservation comprennent les impacts des changements climatiques, l’exploitation 
forestière intensive et, dans certains secteurs de l’île du Cap-Breton, les dommages 
causés à la forêt par une surabondance d’orignaux.

– Richard D. Elliot

14-29_SPECIES_PRF3_forSIGN-OFF.indd   337 10/21/15   12:31 PM



338

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

Cliff Sandeson

Geai bleu
Blue Jay
Cyanocitta cristata

Coloré et criard, hardi et grégaire, présent à longueur d’année, le Geai bleu est bien connu 
dans les Maritimes, bien que ses mœurs discrètes lorsqu’il niche, souvent dans un conifère, 
puissent rendre difficile la confirmation de sa nidification. Son aire de reproduction englobe la 
Forêt boréale, la Forêt mixte boréale, les Forêts tempérées de l’Est et l’est des Grandes Plaines. 
L’espèce réside à la grandeur des Maritimes. Ici, elle ne montre pas une préférence marquée 
pour un type particulier de milieu, mais occupe volontiers les milieux habités, les routes, les 
arbustaies et les conifères en régénération tels que mélèzes, épinettes et pruches.

En dépit de ses mœurs discrètes autour du nid, la présence de l’espèce a été notée dans 
l’immense majorité des parcelles et sa reproduction a été confirmée dans la moitié d’entre 
elles. Ce geai abonde le plus dans les zones agricoles et urbaines, notamment dans les Basses 
terres de la Vallée (N.-B.), les basses terres et le centre de la Nouvelle-Écosse, ainsi qu’à l’Île-
du-Prince-Édouard, dont il est l’emblème aviaire.

La répartition et la probabilité d’observation de l’espèce n’ont guère changé d’un atlas 
à l’autre. Les données du BBS montrent que les effectifs ont augmenté dans la majeure par-
tie du Canada depuis 1970, y compris en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard; elles 
indiquent aussi, comme les données du présent atlas, qu’il n’y a eu que peu de changement 
au Nouveau-Brunswick. Les changements minimes et localisés sont sans doute attribuables 
à la capacité d’adaptation du Geai bleu à l’urbanisation, car il fréquente de plus en plus les 
mangeoires en hiver, de même qu’aux pratiques agricoles et sylvicoles qui créent des espaces 
ouverts propices à sa nidification.

– Richard D. Elliot
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Geai bleu
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Corneille d’Amérique
American Crow
Corvus brachyrhynchos

Opportuniste et rusée, la Corneille d’Amérique est bien connue des gens des 
Maritimes, car elle cherche sa nourriture sur le bord des routes ou les rivages marins, 
se déplace en groupe familial bruyant ou passe en vol en transportant des bran-
chettes dans son bec pour construire son nid.

Son aire de reproduction s’étend de la Forêt boréale vers le sud jusqu’à la limite 
nord des Déserts nord-américains; l’espèce est commune partout où il y a des arbres 
pour nidifier et passer la nuit, proches d’espaces découverts pour y chercher sa 
nourriture. Dans les Maritimes, on la trouve surtout près des milieux habités, dans 
les zones urbaines, les parcs et les terres agricoles, de même que près des côtes; elle 
est moins fréquente dans la plupart des types de forêts.

Cette espèce criarde a été détectée facilement dans la grande majorité des 
parcelles à la grandeur des Maritimes, mais ses présences sont plus éparses dans 
l’Ouest de la Nouvelle-Écosse et dans les hautes terres. Les mentions de sa présence 
sont concentrées là où forêts et zones agricoles s’entremêlent, en particulier dans 
les basses terres, où l’espèce est la plus abondante.
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Corneille d’Amérique

La probabilité d’observation de la Corneille d’Amérique a augmenté dans cer-
taines écorégions, notamment dans les Hautes terres du Nord-Ouest (N.-B.) et dans 
l’Ouest de la Nouvelle-Écosse, et diminué ailleurs, comme dans le centre du Nouveau-
Brunswick. Dans l’ensemble, les données du BBS indiquent une augmentation des 
effectifs de l’espèce dans les Maritimes, qui pourrait être attribuable à une dimi-
nution de la persécution par les humains et à la disponibilité accrue de nourriture 
dans les zones agricoles et urbaines.

– Richard D. Elliot
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Grand Corbeau
Common Raven
Corvus corax

Bien que souvent considéré comme un oiseau habitant des forêts lointaines dans la majeure 
partie du Canada, où ses appels rauques sont caractéristiques des contrées sauvages, le Grand 
Corbeau est répandu dans l’ensemble des Maritimes, même à proximité des fermes. Ses ter-
ritoires ont une grande étendue, ce qui signifie que son abondance est faible; en revanche, il 
forme des attroupements nombreux en hiver.

Le Grand Corbeau est l’une des espèces les plus largement réparties dans le monde. On le 
trouve dans les forêts boréales, la taïga et le Bas-Arctique de quatre continents. En Amérique 
du Nord, son aire de reproduction couvre les Forêts septentrionales jusque dans l’Arctique; dans 
l’Ouest, elle s’étend vers le sud dans les montagnes boisées et les déserts jusqu’au Mexique 
et, dans l’Est, dans les hauteurs des Appalaches.

L’espèce occupe presque tous les milieux terrestres présents dans les Maritimes, des 
mosaïques de terres agricoles aux îles côtières accidentées. Elle niche donc partout ici, mais 
elle est la plus abondante dans les basses terres modérément peuplées et dominées par le 
paysage agricole, y compris le secteur frontalier entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-
Écosse, les Basses terres de Northumberland–Bras d’Or, la haute vallée du fleuve Saint-Jean 
et l’Île-du-Prince-Édouard. Le portrait de la répartition et de l’abondance du Grand Corbeau 
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Grand Corbeau

est semblable à celui de la Corneille d’Amérique, mais l’abondance de celle-ci est 
environ cinq fois plus élevée que celle du corbeau.

Les données de l’atlas indiquent que la répartition et la probabilité d’observation 
de l’espèce sont demeurées relativement stables, sauf dans le centre du Nouveau-
Brunswick, où on a noté une diminution. Ces résultats concordent avec ceux du BBS, 
qui indiquent une tendance relativement stable en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-
Prince-Édouard mais une diminution depuis longtemps au Nouveau-Brunswick, en 
dépit d’une hausse des effectifs dans le Canada tout entier. Les raisons de la baisse 
observée au Nouveau-Brunswick demeurent inconnues.

– Richard D. Elliot
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Alouette hausse-col
Horned Lark
Eremophila alpestris

Le Hark! Hark! the lark (« Écoutez, écoutez l’alouette! ») de Shakespeare faisait 
référence à l’Alouette des champs. En Amérique du Nord, il pourrait aussi bien s’ap-
pliquer à l’Alouette hausse-col, dont le chant émis en vol haut au-dessus de champs 
encore enneigés – quelques notes aiguës, ténues et zézayées, suivies d’un gazouillis 
précipité, tintant et montant – annonce son retour au tout début du printemps.

L’Alouette hausse-col est une espèce holarctique. En Amérique du Nord, son 
aire de reproduction s’étend depuis la Toundra jusqu’au centre du Mexique, et on 
la trouve dans la toundra, les prairies et des terrains quasi désertiques. Comme elle 
préfère les cultures rases, on ne la rencontre presque pas dans la Forêt boréale, la 
Forêt pluviale du Pacifique et les plaines côtières du Sud-Est.

L’espèce n’a commencé à nicher ici qu’au début des années 1900, après qu’on 
eut déboisé des forêts pour les besoins de l’agriculture. Les champs de pomme de 
terre et les pâturages intensément broutés ont été les premiers milieux qu’elle a 
occupés. La diminution de ses effectifs dans la région a commencé avant même 
la publication du premier atlas et s’est poursuivie pendant la période du présent 
atlas. Quelques alouettes nichent encore dans des landes côtières et des pâturages 
du nord-est du Nouveau-Brunswick, par endroits dans des terres cultivées et des 
milieux semblables, par exemple les aéroports. Les données du BBS montrent une 
diminution graduelle de ses populations ici, tout comme dans le centre et l’ouest 
du Canada, là où la majeure partie des effectifs canadiens se reproduit.
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Les causes possibles de cette diminution généralisée dans les Maritimes com-
prennent l’intensification de l’agriculture, l’emploi de pesticides dans les champs de 
pomme de terre et l’abandon de pâturages près des côtes, qui fait que les herbes 
deviennent trop hautes pour que l’espèce s’y déplace en quête de nourriture. La 
récolte du foin, un fléau pour les autres espèces qui nichent dans les milieux herbeux, 
a moins d’impact sur l’Alouette hausse-col, dont les jeunes volent déjà à ce moment.

– A.J. Erskine
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Hirondelle noire
Purple Martin
Progne subis

Dans les banlieues et les zones rurales du sud du Nouveau-Brunswick et de l’ouest de la 
Nouvelle-Écosse, on voit de nombreux nichoirs ouvragés à loges multiples, installés à l’inten-
tion de l’Hirondelle noire. Ici comme ailleurs en Amérique du Nord, les gens sont heureux d’en 
accueillir une colonie, avec l’espoir (non fondé) que les oiseaux vont contribuer à éliminer les 
insectes piqueurs dans les cours et les jardins.

Les Maritimes sont situées dans le coin nord-est de l’aire de reproduction de l’espèce. 
Celle-ci englobe les Forêts tempérées de l’Est, l’extrême sud de la Forêt boréale et la bordure 
est des Grandes Plaines; au sud-ouest, l’aire est morcelée dans les montagnes et le long de 
la côte Ouest.

La répartition de l’espèce est fortement déterminée par la disponibilité de cavités propices 
à la nidification. Dans l’Est, elle niche avant tout là où il y a des nichoirs et occupe une vaste 
gamme de milieux près des espaces habités. Ici, la plupart de ses présences ont été signalées 
près de l’eau, mais les données ne sont pas assez nombreuses pour permettre une analyse 
des milieux occupés.

L’Hirondelle noire habite principalement dans les Basses terres du Grand Lac; quelques 
nouvelles parcelles ont été occupées sur les côtes de la Nouvelle-Écosse. De façon marquée, 
sa répartition s’est contractée et sa probabilité d’observation a chuté; un grand nombre de 
parcelles occupées lors du premier atlas ne l’ont pas été lors du deuxième.
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Les données du BBS laissent croire que les effectifs de l’espèce diminuent dans 
l’est de son aire de reproduction, mais qu’ils sont stables dans l’ensemble du Canada 
depuis quelque temps. Ici, à l’extrémité de son aire, l’espèce est vulnérable aux 
périodes de temps froid et humide au printemps, qui ont un effet néfaste sur les 
insectes volants dont elle se nourrit. Cette vulnérabilité, alliée aux facteurs qui 
contribuent à la diminution des effectifs des oiseaux insectivores qui se nourrissent 
en vol, rend précaire la situation de l’espèce ici.

– Kate Bredin
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Hirondelle bicolore
Tree Swallow
Tachycineta bicolor

Des Hirondelles bicolores qui trissent dans le ciel, vives, élégantes, le dos bleu et vert chatoyant 
et le dessous blanc éclatant, incarnent les douces soirées de printemps dans les Maritimes. 
Celles-ci forment la partie centrale de l’est de l’aire de reproduction de l’espèce, qui s’étend de 
la limite des arbres jusqu’à la limite nord des Déserts nord-américains et des Plaines côtières 
du golfe du Mexique.

L’Hirondelle bicolore utilise les nichoirs artificiels ou les cavités d’arbres dans des espaces 
ouverts près de l’eau, au-dessus de laquelle elle cherche à capturer des insectes en vol. Ici, 
on la trouve près de milieux naturels comme marais, lacs, tourbières et étangs, ou de milieux 
artificiels comme champs cultivés et terrains humides endigués, pourvu que des cavités pour 
la nidification soient présentes.

L’espèce est répartie dans l’ensemble des Maritimes. Elle est particulièrement abondante 
dans les basses terres, notamment les Basses terres de l’Est et les Basses terres du Grand Lac 
(N.-B.), et les Basses terres de la Vallée et du Centre (N.-É.), ainsi qu’à l’Île-du-Prince-Édouard 
et dans l’est du Cap-Breton. Elle est moins abondante dans les secteurs fortement boisés des 
Bas plateaux du Nord et des Bas plateaux du Centre, au Nouveau-Brunswick, et les Hautes 
terres du Cap-Breton.

La probabilité d’observation de l’espèce a baissé depuis le premier atlas, surtout au 
Nouveau-Brunswick, ce qui correspond aux données du BBS, qui montrent des diminutions 
de ses effectifs dans les Maritimes et partout au Canada. Des études de suivi des nichoirs 
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réalisées sur une longue période au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse 
ont aussi rapporté des diminutions, dont les raisons demeurent inconnues, comme 
elles le sont pour les autres oiseaux insectivores qui se nourrissent en vol. Parmi les 
facteurs évoqués, on a mentionné une baisse des populations d’insectes volants, 
causé par des modifications du paysage, l’usage de produits chimiques toxiques et 
les changements climatiques.

– Kate Bredin
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Hirondelle à ailes hérissées
Northern Rough-winged Swallow
Stelgidopteryx serripennis

Trouvée dans les Maritimes pour la première fois en 1969, l’Hirondelle à ailes héris-
sées est encore tellement rare qu’on a pu la confondre avec l’Hirondelle de rivage. 
Elle niche dans des milieux semblables à ceux que l’Hirondelle de rivage occupe et 
parfois même dans des terriers à l’extrémité des colonies de celle-ci.

Les Maritimes se trouvent dans le coin nord-est de l’aire de reproduction de 
l’espèce, qui couvre l’Amérique du Nord au sud de la Forêt boréale. L’Hirondelle à 
ailes hérissées construit son nid dans les berges des côtes et des cours d’eau ainsi 
que dans les gravières et les anfractuosités de bâtiments, à proximité d’espaces 
dégagés, souvent aquatiques. Bien qu’elle puisse creuser ses terriers, elle occupe 
principalement ceux abandonnés par le Martin-pêcheur d’Amérique, l’Hirondelle 
de rivage ou des mammifères.

Seulement six présences de l’espèce ont été signalées en vue du deuxième atlas, 
toutes par des ornithologues d’expérience qui connaissaient probablement son cri. 
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Elles ont toutes été observées le long de cours d’eau et la plupart, le long du fleuve 
Saint-Jean. Une nouvelle présence a été signalée à l’île du Cap-Breton.

Les parcelles occupées par l’espèce semblent dénoter un léger déplacement vers 
l’est de son aire de reproduction : une plus grande proportion des parcelles occupées 
étaient situées près de la baie de Fundy lors du premier atlas que lors du deuxième. 
Toutefois, les nombres de parcelles occupées sont trop faibles pour permettre de 
dégager des tendances. Les données du BBS indiquent une diminution des effectifs 
de l’Hirondelle à ailes hérissées dans le Canada tout entier, de sorte que sa présence 
dans les Maritimes est peut-être précaire.

– Kate Bredin

Hirondelle à ailes hérissées
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Hirondelle de rivage
Bank Swallow
Riparia riparia

Ses cris plutôt grinçants émis en vol, sa petite taille et sa bande pectorale foncée rendent 
l’Hirondelle de rivage assez facile à identifier. Cette espèce occupe les régions subarctiques 
et tempérées de l’hémisphère Nord. Les Maritimes se trouvent dans la partie centrale de l’est 
de son aire de reproduction en Amérique du Nord, qui s’étend depuis la limite des arbres 
jusqu’au nord des déserts et des plaines du sud des États-Unis.

L’espèce niche dans des berges sablonneuses exposées en bordure des cours d’eau et des 
côtes et tire aussi avantage d’ouvrages d’origine humaine : sablières, gravières, bords de route 
et monticules de terre ou de sable. La présence de berges verticales, dans lesquelles les adultes 
creusent des tunnels afin d’y placer le nid, est nécessaire au choix des sites de nidification, 
qui sont toujours situés près d’espaces ouverts où ils peuvent chercher à se nourrir. Dans les 
Maritimes, l’espèce habite avant tout les plages et les dunes près des côtes, et des espaces 
dégagés comme les prairies cultivées, les sols nus et les tourbières. On la trouve principalement 
à l’Île-du-Prince-Édouard et ailleurs dans les basses terres, en particulier le long de côtes et 
de cours d’eau bien abrités. Elle est la plus abondante dans les espaces dégagés et le long des 
côtes de l’Île-du-Prince-Édouard et du détroit de Northumberland.

La répartition de l’Hirondelle de rivage s’est visiblement contractée depuis le premier 
atlas. De même, sa probabilité d’observation a fortement chuté, une tendance que montrent 
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aussi les données du BBS pour la même période. Les raisons de ces diminutions 
demeurent inconnues, comme elles le sont pour les autres oiseaux insectivores qui 
se nourrissent en vol. Toutefois, un facteur particulier aux Maritimes est peut-être 
la perte de sites de nidification due à l’aménagement des côtes ou à leur érosion 
à la suite de tempêtes de plus en plus fortes. En 2012, l’Hirondelle de rivage a été 
désignée espèce « menacée » par le COSEPAC.

– Kate Bredin
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Hirondelle à front blanc
Cliff Swallow
Petrochelidon pyrrhonota

L’arrivée de l’Hirondelle à front blanc dans les Maritimes pourrait bien être relativement récente. 
Depuis les parois des falaises de l’ouest de l’Amérique du Nord, l’espèce s’est répandue vers 
l’est en nichant sur des structures artificielles, comme les immeubles et les ponts, érigées par 
les colons européens. Les Maritimes forment le coin nord-est de son aire de reproduction, qui 
couvre maintenant presque tout le continent, de l’Alaska jusque dans l’est de la Taïga et, vers 
le sud, jusque dans le centre du Mexique.

L’espèce a besoin d’espaces dégagés pour capturer des insectes en vol, de parois verti-
cales surplombées pour y placer ses nids et de sources de boue pour les construire. Dans les 
Maritimes, elle habite avant tout les prairies cultivées et les milieux habités, ce qui témoigne 
de son attachement récent pour les zones rurales afin d’y nidifier et d’y chercher sa nourriture. 
On la trouve donc dans les basses terres du Nouveau-Brunswick et un peu partout en Nouvelle-
Écosse. Elle est disparue de l’Île-du-Prince-Édouard et absente des zones fortement boisées 
du Nouveau-Brunswick, de l’Ouest de la Nouvelle-Écosse et des Hautes terres du Cap-Breton. 
Habituellement, de 2 à 50 nids sont regroupés, fixés à des granges, à de vieilles maisons ou à 
des dépendances. On la rencontre le plus facilement dans les Basses terres de Northumberland 
(N.-É.) et dans le sud des basses terres du Nouveau-Brunswick.

La répartition de l’Hirondelle à front blanc s’est contractée dans les Maritimes et sa proba-
bilité d’observation a clairement baissé, une tendance confirmée par les données du BBS. Les 
raisons de ces diminutions demeurent inconnues, comme elles le sont pour les autres oiseaux 
insectivores qui se nourrissent en vol.

– Kate Bredin
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Hirondelle rustique
Barn Swallow
Hirundo rustica

En Amérique du Nord, on fait depuis longtemps un lien entre l’Hirondelle rustique 
et les constructions humaines, même depuis avant l’établissement des Européens. 
La propension de cette espèce à nidifier et à élever ses jeunes dans les granges, 
sous les ponts et sur les camps et les chalets, souvent à hauteur des yeux, lui a 
valu ici l’attachement des gens qui habitent à la campagne comme en banlieue. 
L’Hirondelle rustique occupe les régions subarctiques et tempérées de l’hémisphère 
Nord. Les Maritimes sont situées dans le coin nord-est de son aire de reproduction 
en Amérique du Nord, qui s’étend vers l’ouest dans la Forêt boréale et vers le sud 
jusque dans le centre du Mexique.

L’espèce a besoin de supports horizontaux ou verticaux offerts par les immeubles 
pour y placer son nid, de sources de boue destinée à le solidifier et d’espaces déga-
gés pour y chasser des insectes en vol. L’analyse des milieux occupés pendant la 
période de l’atlas indique ses préférences pour les prairies cultivées, les milieux 
habités et les routes à proximité de milieux aquatiques (lacs, étangs, rivières, marais 
et tourbières).

Ici, l’Hirondelle rustique habite surtout les zones agricoles proches de milieux 
aquatiques, en particulier dans les Basses terres du Grand Lac et les Basses terres 
de la Vallée et du Centre (N.-É.); en revanche, elle est pratiquement absente des 
hautes terres fortement boisées.
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L’espèce a été jadis bien plus abondante dans une bonne partie des Maritimes, 
mais elle se cantonne maintenant dans les zones agricoles. Sa probabilité d’obser-
vation a beaucoup baissé partout et les données du BBS indiquent aussi une forte 
baisse des effectifs ici au cours de la même période. En raison des diminutions au 
Canada, que l’on observe dans la majeure partie du continent mais surtout dans 
l’Est, l’Hirondelle rustique a été désignée espèce « menacée » par le COSEPAC en 
2011. Les raisons de ce fléchissement demeurent inconnues, comme elles le sont 
pour les autres oiseaux insectivores qui se nourrissent en vol.

 — Kate Bredin
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Mésange à tête noire
Black-capped Chickadee
Poecile atricapillus

La Mésange à tête noire est l’une des espèces les mieux connues en Amérique 
du Nord. Tout le monde ou presque reconnaît aisément cette espèce confiante 
et omniprésente aux mangeoires. Pas étonnant qu’elle soit l’emblème aviaire du 
Nouveau-Brunswick.

L’aire de reproduction de l’espèce s’étend de la côte Est à la côte Ouest, depuis 
Terre-Neuve et les Maritimes, dans la Forêt boréale et, plus au sud, dans la moi-
tié nord des Forêts tempérées de l’Est, des Grandes Plaines et des Rocheuses. La 
Mésange à tête noire préfère habiter les forêts de feuillus où elle peut trouver 
des peupliers et des bouleaux pour la construction du nid, mais elle occupe aussi 
une vaste gamme de milieux, des forêts de conifères aux zones urbaines. Dans les 
Maritimes, elle occupe surtout les forêts de feuillus non parvenues à maturité et 
les milieux habités et, dans une moindre mesure, des forêts plus vieilles de pruches, 
de pins et d’épinettes.

Observée dans l’immense majorité des parcelles, l’espèce est uniformément 
répartie dans l’ensemble des Maritimes et c’est l’une des espèces les plus souvent 
signalées de l’atlas. De façon générale, elle est la plus abondante dans les basses 
terres, notamment dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, les Basses terres de 
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la Vallée et du Centre (N.-É.), à l’Île-du-Prince-Édouard et dans la vallée du fleuve 
Saint-Jean. Elle est moins abondante aux hautes altitudes dans les régions boréales 
comme les hautes terres et la Taïga du Cap-Breton. Il est intéressant de comparer 
la carte de l’abondance relative de la Mésange à tête noire à celle de la Mésange à 
tête brune : malgré un certain chevauchement, la Mésange à tête noire est la moins 
abondante là où la Mésange à tête brune est la plus abondante, comme dans les 
forêts de sapins et d’épinettes typiques des latitudes septentrionales et des hautes 
altitudes.

Dans l’ensemble, la répartition de la Mésange à tête noire n’a pas changé, mais sa 
probabilité d’observation a augmenté, ce qui est conforme aux tendances positives 
des données du BBS dans l’est de son aire de reproduction.

 — Benoit Laliberté
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