Bruant fauve
Fox Sparrow
Passerella iliaca

Dan Busby

Confiné aux secteurs de toundra et aux sommets des montagnes, le Bruant fauve
n’est connu que des personnes qui se rendent dans les zones les plus reculées des
Maritimes. Dans le reste du Canada, toutefois, il est largement réparti, présent dans
la Forêt boréale jusqu’en zone subarctique. Les Maritimes constituent l’extrême
sud-est de son aire de reproduction.
Ici, l’espèce préfère avant tout les forêts de conifères, jeunes ou rabougris, et elle
est presque complètement limitée aux hautes altitudes et au Littoral de l’Atlantique
(N.-É.), où le climat frais favorise les milieux semblables à ceux du cœur de son aire
de reproduction. Au Nouveau-Brunswick, le Bruant fauve a une prédilection pour
les forêts de jeunes sapins baumiers, moins pour celles d’épinettes, et il se rencontre
aussi dans les plantations et les coupes à blanc en régénération. En Nouvelle-Écosse,
il habite les étendues d’arbustes rabougris, les tourbières à épinettes noires et les
marais côtiers. Dans les Maritimes, il est le plus abondant dans la taïga, les hautes
terres et les plateaux, et le moins abondant dans l’étroite bande des côtes balayées
par le vent et les embruns.
La répartition du Bruant fauve a peu changé d’un atlas à l’autre. Cependant,
sa probabilité d’observation a diminué dans les Bas plateaux du Nord et elle a
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augmenté dans les Hautes terres du Centre et le sud des Bas plateaux du Centre
(N.-B.), de même que dans les Hautes terres du Cap-Breton. Ces écorégions ont fait
l’objet d’une exploitation forestière intensive depuis les années 1990. Les changements locaux de répartition de la population reflètent vraisemblablement une
modification des milieux, à mesure que les peuplements de conifères prennent
de l’âge. Les données du PEOHA indiquent aussi que les effectifs du Bruant fauve
ont chuté dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, mais qu’ils sont demeurés
stables dans le reste de la province, ainsi qu’en Nouvelle-Écosse et dans l’ensemble
des Maritimes.
– Rebecca Stewart
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