Paruline triste
Mourning Warbler
Geothlypis philadelphia

Dan Busby

En raison de ses mœurs discrètes, c’est la brève mélopée ronronnante de la Paruline
triste qui la rend facile à détecter. Les Maritimes se trouvent au centre-est latitudinal
de son aire de reproduction, qui correspond en gros aux Forêts septentrionales.
L’espèce affectionne les peuplements forestiers en régénération composés d’arbres
d’âges variés. Au Nouveau-Brunswick, il s’agit surtout de vieux peuplements de
feuillus où l’on a pratiqué des coupes partielles ou sélectives, qui ont ouvert ces
secteurs à la repousse naturelle. Bien que trouvée parfois dans des peuplements
de feuillus en Nouvelle-Écosse, l’espèce fréquente davantage les forêts composées
de sapins et d’épinettes, comme celles qui poussent aux altitudes élevées ou qui se
développent après une intervention sylvicole.
La Paruline triste est généralement répandue ici mais elle occupe le plus souvent
les bas plateaux, où ses milieux préférés prédominent. Ses plus grandes concentrations se trouvent dans les Hautes terres du Cap-Breton et à l’Île-du-Prince-Édouard,
mais il y a aussi des foyers importants dans les monts Cobequid (N.-É.) et dans les
Hautes terres, les Bas plateaux du Nord et les Bas plateaux du Centre (N.-B.). L’espèce
est presque totalement absente de l’Ouest de la Nouvelle-Écosse.
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Paruline triste

La répartition de l’espèce n’a guère changé d’un atlas à l’autre, mais sa probabilité d’observation a diminué dans plusieurs parties des Maritimes, notamment
dans les Basses terres de l’Est, les Hautes terres du Centre (N.-B.) et les Plateaux de
la Nouvelle-Écosse. Les données du BBS montrent aussi une tendance considérable
à la baisse pendant la même période, ici comme dans le Canada tout entier; en
revanche, l’Atlas des oiseaux nicheurs de l’Ontario, 2001-2005 indique des tendances
à la baisse ou à la hausse dans divers secteurs de cette province. Les effectifs de la
Paruline triste montrent des tendances contraires dans son aire de reproduction,
qui fluctuent selon les périodes, comme on peut s’y attendre d’une espèce qui a
besoin de milieux en régénération, lesquels ne sont donc propices que pendant un
certain temps.
– Greg Campbell
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