Pygargue à tête blanche
Bald Eagle
Haliaeetus leucocephalus

John Chardine

Le Pygargue à tête blanche symbolise la vie sauvage, mais il fait aussi montre d’une
remarquable adaptabilité à une large gamme de milieux, dont les paysages agricoles.
L’espèce est répartie dans la Taïga, la Forêt boréale et les Montagnes boisées du NordOuest, ainsi que de façon dispersée vers le sud jusqu’au golfe du Mexique. Dans les
Maritimes, elle recherche les milieux aquatiques et de prairies, tout particulièrement
ceux qui présentent de grandes étendues d’eau libre, par exemple des rivières, des
lacs et des étangs d’eau douce, ou encore des baies d’eau salée et des estuaires.
Très répandu dans les Maritimes, ce pygargue est particulièrement abondant
à l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que dans la majeure partie du Cap-Breton et de la
Nouvelle-Écosse continentale, hormis l’Ouest de la Nouvelle-Écosse. Au NouveauBrunswick, la plupart des observations proviennent des Basses terres de la Vallée,
surtout le long du fleuve Saint-Jean, mais l’espèce est tout de même présente dans
l’ensemble de la province. Sa probabilité d’observation la plus grande se trouve aux
environs du lac Bras d’Or, en raison de l’abondance de nourriture de choix et de
milieux de nidification favorables.
Ce rapace se remet de façon spectaculaire des abattages massifs subis au
19e siècle et des effets du DDT et d’autres contaminants utilisés au 20 e siècle. Alors
que sa répartition dans l’ensemble des Maritimes est demeurée essentiellement
la même, sa probabilité d’observation a, quant à elle, littéralement explosé dans
chacune des trois provinces, en particulier à l’Île-du-Prince-Édouard, où l’espèce
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occupe à nouveau la moitié ouest de la province, et dans les Basses terres de la
Vallée et du Centre (N.-É.).
Comme il s’agit d’une espèce qui vit longtemps et dont le taux de reproduction
est faible, la survie des adultes est vitale pour le maintien des populations. Malgré
son rétablissement généralisé, l’activité humaine demeure un facteur de mortalité,
qu’il s’agisse de la chasse illégale, du piégeage, des électrocutions, des collisions ou
des empoisonnements mortels dus aux contaminants tels que le plomb. Depuis l’an
2000, à cause du ralentissement de l’industrie des productions animales dans les
Maritimes, le nombre de carcasses accessibles dans les champs a diminué, ce qui a
peut-être contribué à la baisse du taux de survie de cet oiseau en hiver, surtout chez
les jeunes. En juin 2013, le gouvernement du Nouveau-Brunswick lui a réattribué le
statut d’espèce « menacée » dans la province.
– Rosemary Curley
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