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John Chardine

Roselin pourpré
Purple Finch
Haemorhous purpureus

Le Roselin pourpré est un oiseau fascinant qui se présente régulièrement aux mangeoires dans 
les Maritimes. Comme sa présence est liée à la production de cônes et aux infestations d’in-
sectes plutôt qu’aux saisons, il est commun pendant un certain temps puis absent pendant des 
mois. Terre-Neuve et les Maritimes sont situées dans la partie est de son aire de reproduction, 
qui s’étend principalement au Canada d’un océan à l’autre dans le sud de la Forêt boréale et 
dans le nord des forêts de feuillus.

Ici, il niche dans plusieurs types de forêts plutôt jeunes, conifériennes comme mixtes. On 
le trouve aussi dans les forêts où on a pratiqué des coupes partielles, surtout au Nouveau-
Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard, ainsi que dans les milieux habités, en particulier en 
Nouvelle-Écosse.

Le Roselin pourpré est répandu et relativement abondant ici, et a été détecté dans presque 
toutes les parcelles. Au Nouveau-Brunswick, il est le plus abondant le long de la rivière 
Sainte-Croix et du fleuve Saint-Jean, de même que dans le sud des Bas plateaux du Centre; en 
Nouvelle-Écosse, les Basses terres de Northumberland–Bras d’Or et le Grand Halifax arrivent 
en tête.

La répartition de l’espèce n’a guère changé depuis le premier atlas. Il en va de même pour sa 
probabilité d’observation, mais on note des augmentations dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse, 
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Roselin pourpré

sur l’île du Cap-Breton et à l’Île-du-Prince-Édouard, tandis qu’on constate des baisses 
dans les Basses terres de l’Est, le nord du Nouveau-Brunswick et les Basses terres 
de la Vallée et du Centre (N.-É.). Les données du BBS indiquent des diminutions 
d’effectifs importantes depuis les années 1970, ici comme ailleurs au Canada, mais 
les populations se sont peut-être stabilisées récemment au Nouveau-Brunswick. La 
production périodiquement massive de cônes, les infestations réduites de la tordeuse 
des bourgeons de l’épinette et le nombre accru de mangeoires ont tous, semble-t-il, 
une incidence sur les tendances de population du Roselin pourpré.

– Dave McCorquodale
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Roselin familier
House Finch
Haemorhous mexicanus

Le Roselin familier est apparu récemment dans les Maritimes, ayant été signalé ici 
pour la première fois en 1978, et il a fallu attendre le premier atlas pour voir sa 
nidification confirmée. Il visite les mangeoires à longueur d’année et fréquente 
les arrière-cours dans certaines parties des Maritimes. Pour la plupart des gens, 
cependant, le Roselin pourpré est toujours le fringille rougeâtre le plus commun.

À l’origine, le Roselin familier habitait les déserts et les montagnes de l’ouest de 
l’Amérique du Nord. En 1939, des individus originaires de la Californie furent lâchés 
sur Long Island, dans le New York. Avec le temps, l’espèce est devenue commune 
dans les milieux habités du nord-est des États-Unis et les régions adjacentes du 
Canada, où les Maritimes représentent l’extrême nord-est de son aire de repro-
duction. L’extension de son aire de reproduction dans l’Est a coïncidé avec un 
accroissement important de l’espèce dans l’ouest de l’Amérique du Nord.

Ici, on trouve l’oiseau dans les zones urbaines et rurales où il y a des mangeoires 
entretenues à longueur d’année et des massifs d’arbustes favorables à la nidifica-
tion. Il est présent uniquement dans les milieux habités et en bordure des routes, 
et absent des hautes terres et des écorégions plus au nord, où les établissements 
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humains sont peu nombreux et où le climat est trop rude. L’espèce n’est particuliè-
rement abondante nulle part.

La répartition de l’espèce n’a guère changé d’un atlas à l’autre. En fait, elle a 
été détectée principalement dans les mêmes parcelles ou des parcelles adjacentes. 
En raison des effectifs peu nombreux, ni les données de l’atlas ni celles du BBS ne 
permettent de dégager des tendances dans les Maritimes. Étant donné la venue 
récente de l’oiseau ici et l’absence de changement d’un atlas à l’autre, la population 
s’est peut-être maintenant stabilisée. Ailleurs au Canada, les augmentations de ses 
effectifs ont cessé depuis peu, de même que les extensions importantes de son aire 
de reproduction, peut-être en raison d’une épidémie de conjonctivite à mycoplasme 
au début des années 1990.

– Dave McCorquodale
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Roselin familier

Stephen Stephen
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Merv Cormier

Bec-croisé des sapins
Red Crossbill
Loxia curvirostra

Un grand mystère entoure le Bec-croisé des sapins, non seulement en raison de 
ses présences sporadiques, mais aussi parce que la distinction entre populations, 
sous-espèces ou nouvelles espèces potentielles devient de plus en plus nuancée. Il est 
clair que l’espèce est constituée de groupes qui sont inféodés à un type particulier 
de conifères : pins, épinettes, sapins et pruches, mais on ne connaît pas l’identité 
des groupes les plus souvent vus dans les Maritimes.

En Amérique du Nord, l’aire de reproduction de l’espèce couvre la Forêt boréale 
et, vers le sud, les forêts de conifères des Rocheuses. Ici, l’espèce est vaguement liée 
aux vieilles forêts d’épinettes, de sapins et de pins. Cependant, il faut faire preuve 
de discernement lorsqu’on établit des liens entre l’espèce et des milieux, car celle-ci 
se reproduit à tout moment de l’année et les contacts aux points d’écoute (employés 
pour déterminer les milieux occupés) incluent des oiseaux qui volent au-dessus. 
En outre, les présences de l’oiseau dans les milieux habités semblent refléter son 
assiduité aux mangeoires.

L’espèce est répandue mais n’est commune nulle part. Il reste que sa probabi-
lité d’observation la plus élevée est notée dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse. Sa 
répartition a peu changé d’un atlas à l’autre et sa probabilité d’observation a été 
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plutôt faible dans les deux cas. En outre, les parcelles où elle a été signalée sont 
loin d’être les mêmes, ce qui reflète ses déplacements erratiques et sa dépendance 
envers les sommets de production de cônes. Les données du BBS ne montrent aucune 
tendance solide ici ou au Canada, mais celles du Recensement des oiseaux de Noël 
indiquent que les effectifs ont diminué au Canada depuis 1970. Comme les atlas, ces 
programmes de relevés ne parviennent pas à déterminer avec précision les tendances 
de population chez cette espèce.

Plusieurs facteurs font en sorte que nous comprenons mal les tendances de 
l’abondance et de la répartition du Bec-croisé des sapins : celui-ci est peu commun, 
il ne se reproduit pas en une saison particulière et les nombres d’individus présents 
varient d’une année à l’autre car ils sont liés à la production irrégulière de cônes.

– Dave McCorquodale
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Bec-croisé des sapins

Sean Blaney
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James Clifford

Bec-croisé bifascié
White-winged Crossbill
Loxia leucoptera

Ce qui caractérise la présence du Bec-croisé bifascié ici, c’est qu’elle est étroitement liée aux 
sommets de production de cônes des épinettes et des sapins, en temps de festin comme en 
temps de famine. La production de cônes varie énormément d’une année à l’autre, de même 
que la fréquence des venues de l’oiseau. Les Maritimes représentent la partie est de son aire 
de reproduction, qui couvre la Forêt boréale.

Ici, l’espèce est liée aux forêts de conifères, jeunes ou vieilles, souvent celles composées 
d’épinettes, de sapins ou de pins gris. Elle est largement répartie dans le temps et l’espace, 
mais présente sporadiquement selon la disponibilité de cônes. Le nord du Nouveau-Brunswick 
est la région où son abondance est la plus élevée et où la constance de ses observations est la 
plus forte; elle est aussi abondante dans l’est de l’Île-du-Prince-Édouard, l’Est de la Nouvelle-
Écosse, l’Ouest de la Nouvelle-Écosse et les Hautes terres du Cap-Breton. Ailleurs, l’espèce est 
présente seulement par endroits et plutôt absente des basses terres du Nouveau-Brunswick.

En dépit d’une production exceptionnelle de cônes d’épinettes et de sapins en Nouvelle-
Écosse en 2009, la probabilité d’observation de l’espèce a décru dans presque toute la province, 
surtout dans les Plateaux et à l’île du Cap-Breton. Par ailleurs, au Nouveau-Brunswick, elle a 
augmenté légèrement ou est demeurée stable presque partout, sauf dans les Hautes terres 
du Nord-Ouest et le sud-ouest des Basses terres de la Vallée. Ces changements correspondent 
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Bec-croisé bifascié

sans doute davantage à ses irruptions qu’à des extensions ou à des contractions de 
son aire de répartition.

Divers facteurs rendent difficiles le suivi des populations nicheuses du Bec-croisé 
bifascié, car celles-ci sont liées à la production de cônes, qui fluctue grandement 
dans le temps comme dans l’espace. La nidification se produit à tout moment de 
l’année et ne coïncide pas toujours avec les plus grands efforts de suivi, qui ont lieu 
en mai et en juin. C’est pourquoi on s’explique mal qu’il y ait eu une diminution 
des mentions de reproduction en Nouvelle-Écosse lors d’une bonne production de 
cônes, tandis qu’on a rapporté une augmentation des observations au Nouveau-
Brunswick. Les données du BBS et du Recensement des oiseaux de Noël montrent 
des variations semblables des effectifs de cet oiseau, qui n’ont guère changé dans 
l’ensemble depuis les années 1970.

– Dave McCorquodale
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Tarin des pins
Pine Siskin
Spinus pinus

Irruptions irrégulières et absences subséquentes sont caractéristiques du Tarin des 
pins, qui se nourrit de graines d’arbres, celles de conifères avant tout, produites de 
façon sporadique. Dans les Maritimes, ce petit oiseau foncé, rayé, plutôt calme et 
apparenté au Chardonneret jaune est parfois commun aux mangeoires, puis en est 
absent pendant des mois.

Les Maritimes constituent la partie sud-est de l’aire de reproduction de l’espèce, 
qui couvre la Forêt boréale, de Terre-Neuve à l’Alaska, et s’étend aussi jusqu’au 
Mexique, dans les montagnes de l’ouest de l’Amérique du Nord. Il niche ici dans 
plusieurs types de forêts de conifères, comme partout ailleurs dans son aire de 
répartition.

Il est répandu et plutôt abondant, mais moins dans les écorégions où les conifères 
sont épars, comme à l’Île-du-Prince-Édouard et dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse. 
Toutefois, sa probabilité d’observation a diminué d’un atlas à l’autre dans l’ensemble 
des Maritimes, plus fortement dans les Hautes terres du Nouveau-Brunswick, les 
Bas plateaux du Nord et les Bas plateaux du Centre. Les données du BBS indiquent 
une diminution de ses effectifs au cours de la même période, tandis que les indices 
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Tarin des pins

de population à plus long terme sont relativement stables, bien que variables d’une 
année à l’autre dans les trois provinces.

On ignore si la baisse des effectifs du Tarin des pins dans les Maritimes est attri-
buable à ses irruptions et à ses déplacements naturels ou aux fluctuations de la 
qualité des forêts de conifères constituées d’arbres d’âges variés pour sa nidification.

– Dave McCorquodale
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Chardonneret jaune 
American Goldfinch
Spinus tristis

Au milieu de l’été, dans toutes les provinces Maritimes, les adultes du Chardonneret 
jaune et leurs jeunes capables de voler depuis peu fréquentent les mangeoires. 
Pendant les journées chaudes de l’été, les mâles, dans leur livrée jaune vif, offrent 
leur chant sonore et incessant aux gens qui se détendent dans leur arrière-cour.

Les Maritimes forment le coin nord-est de l’aire de reproduction du Chardonneret 
jaune, qui s’étend depuis le sud de la Forêt boréale jusqu’à la limite nord des 
déserts de l’Ouest et des Plaines côtières du golfe du Mexique. Banlieues et zones 
rurales représentent les milieux de choix de l’espèce pour nicher, avec leurs grandes 
pelouses, leurs prairies et leurs buissons épars, où se trouvent aussi des mangeoires.

Le Chardonneret jaune est commun et répandu partout ici. Il est le plus abondant 
là où les milieux habités, les terres cultivées et les routes prédominent, ce qui inclut la 
majeure partie des basses terres de la Nouvelle-Écosse, la vallée du fleuve Saint-Jean, 
l’Île-du-Prince-Édouard et les villes comme Moncton et Halifax. En revanche, on ne 
le rencontre pas dans les parcelles dominées par de grandes forêts non perturbées.

La probabilité d’observation de l’espèce a augmenté presque partout, surtout 
dans l’est de l’Île-du-Prince-Édouard, les Bas plateaux du Nord et les Bas plateaux 
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Chardonneret jaune 

du Centre, au Nouveau-Brunswick, et le centre de la province, là où les Basses terres 
de la Vallée et les Basses terres de l’Est se rencontrent. La construction accrue de 
routes, d’autres modifications des milieux et la hausse du nombre de mangeoires 
semblent avoir contribué à l’augmentation de ses effectifs.

– Dave McCorquodale
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Gros-bec errant 
Evening Grosbeak
Coccothraustes vespertinus

L’histoire naturelle de cet oiseau demeure difficile à interpréter en raison de ses 
déplacements insolites, auxquels il doit son nom. Il n’y a pas si longtemps, il était 
courant de voir des Gros-becs errants vivement colorés de noir, de jaune et de blanc 
qui s’empiffraient de graines de tournesol aux mangeoires. Tandis que la diminution 
récente des effectifs fait l’objet de discussions, peu de gens savent que l’espèce n’a 
été signalée ici qu’à partir du milieu des années 1900 et que sa présence est liée 
aux grandes infestations de tordeuse de bourgeons de l’épinette, lesquelles ne se 
sont pas produites au cours de la période du deuxième atlas.

Les Maritimes constituent la partie est de l’aire de reproduction du Gros-bec 
errant, qui s’étend dans le sud de la Forêt boréale jusqu’aux Rocheuses et, vers le 
sud, jusqu’au Mexique. Il est difficile d’indiquer avec précision le milieu où il préfère 
nicher à cause de ses mœurs de nidification discrètes, alliées à son association étroite 
avec les infestations d’insectes. Ici, on le trouve généralement dans les forêts mixtes 
et conifériennes assez vieilles; il peut cependant s’accommoder de divers milieux, 
surtout lorsque coléoptères et larves de papillons de nuit y abondent. Les coupes 
partielles dans les peuplements forestiers adultes procurent aussi des milieux pro-
pices à l’espèce.

Le Gros-bec errant est fort répandu ici; les Bas plateaux du Nord (N.-B.) et l’Ouest 
de la Nouvelle-Écosse, où se trouvent de grandes étendues de forêts parvenues à 
maturité, constituent les foyers les plus étendus où il se rencontre en abondance. 
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Gros-bec errant 

En général, la répartition de l’espèce a peu changé par rapport au premier atlas, 
mais celle-ci n’a pas été signalée dans plusieurs parcelles où elle l’avait été lors 
du premier. En outre, sa probabilité d’observation a diminué dans toutes les pro-
vinces, particulièrement au Nouveau-Brunswick. C’est seulement dans l’Ouest de la 
Nouvelle-Écosse qu’elle a augmenté considérablement.

Les données du BBS montrent aussi des diminutions d’effectifs au Nouveau-
Brunswick depuis les années 1970. En Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, 
les effectifs ont diminué plus récemment, après des augmentations importantes dans 
les années 1990. En général, les diminutions semblent liées à l’absence d’infestations 
d’insectes; au Nouveau-Brunswick, elles sont peut-être aussi liées à la récolte accrue 
de bois dans les forêts parvenues à maturité.

– Dave McCorquodale
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Moineau domestique
House Sparrow
Passer domesticus

Le Moineau domestique occupait originellement l’Europe et l’ouest de l’Asie, où sa 
répartition correspondait à celle des établissements humains. Après les années 1850, 
ce moineau fut introduit en Amérique du Nord (entre autres contrées), où il s’est 
répandu vers l’ouest, dans la majorité des espaces urbains et ruraux. Les Maritimes 
comptaient peu de zones agricoles importantes à la fin du 19e siècle, lorsque l’oiseau 
colonisa la région, de sorte que l’espèce s’y reproduisait en faible abondance tout 
en étant largement répartie.

Dans les années 1920, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, l’ère des 
véhicules motorisés succéda à celle du cheval, et les effectifs de l’espèce chutèrent 
presque partout dans son aire de répartition, sans doute parce que ses aliments de 
choix – les grains de céréales destinés aux animaux de ferme, de même que ceux 
qu’elle trouvait dans les crottins – devinrent aussi moins disponibles. Cependant, des 
années 1930 aux années 1950, le développement accru de l’agriculture de subsistance 
a probablement contribué au maintien de l’aire de reproduction et des effectifs de 
l’espèce, du moins jusqu’à récemment.

Le Moineau domestique demeure fort répandu, mais ses présences sont éparses; 
on le trouve seulement près des milieux habités et il est pratiquement absent des 
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milieux boisés. Son abondance est la plus forte dans les milieux bâtis et cultivés, 
comme dans les Basses terres de la Vallée (N.-B.) et les Basses terres de la Vallée et 
du Centre (N.-É.); il est également présent autour de villes comme Charlottetown, 
Glace Bay et Halifax.

D’un atlas à l’autre, sa répartition s’est contractée, particulièrement dans les 
Basses terres de l’Est (N.-B.) et la majeure partie de la Nouvelle-Écosse; sa probabi-
lité d’observation a aussi diminué dans toutes les provinces, ce que confirment les 
données du BBS. Bien qu’on le trouve toujours dans plusieurs milieux urbains et 
ruraux, la présence du Moineau domestique dans les fermes est devenue de plus 
en plus réduite à celles où on élève des bestiaux.

– A.J. Erskine

Moineau domestique 
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