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Le Deuxième Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes est l’aboutissement d’un

Oiseaux nicheurs

important projet d’évaluation de la répartition et de l’abondance des oiseaux qui
se reproduisent dans les trois Provinces maritimes. Sur une période de cinq ans
(2006‑2010), 1 300 observateurs se sont employés à documenter la communauté
aviaire diversifiée de la région. Le fruit de 48 000 heures d’observation et forte

des Maritimes

de 260 000 comptes rendus sur 222 espèces d’oiseaux nicheurs, cette deuxième
édition de l’Atlas résulte d’une des plus importantes initiatives de suivi de la
faune jamais menées dans ces trois provinces. De plus, elle témoigne du travail

fiques fiables, sera apprécié non seulement par les gestionnaires de programmes
de conservation et les décideurs, mais aussi par les observateurs d’oiseaux et les
amoureux de la nature. Il présente des renseignements détaillés sur la répartition
et l’abondance de tous les oiseaux nicheurs de la région ainsi que des descriptions
des caractéristiques des habitats qui peuvent fournir de l’information clé sur les
facteurs qui déterminent le devenir des oiseaux dans les paysages. Les oiseaux
sont d’excellents indicateurs des changements écologiques. Le Deuxième Atlas
des oiseaux nicheurs des Maritimes fait état des changements survenus depuis
la publication du premier atlas, en 1992, et les analyse.
L’ouvrage, un incontournable dans toute bibliothèque, est magnifiquement illus‑
tré par plus de 350 photos en couleur des oiseaux et des paysages de la région
et quelque 800 cartes claires et détaillées. Les textes des comptes rendus sur
les espèces présentent le profil, l’historique et la diversité des milieux naturels
dans les Maritimes sous une forme accessible qui saura plaire à tous les lecteurs.
L’Atlas montre que les oiseaux et les êtres humains partagent ce territoire, avec
des besoins qui peuvent susciter des conflits, mais que nous devons coexister
dans cet environnement riche et d’une grande beauté.
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les milieux naturels simplement pour l’amour de la nature et des oiseaux.
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est dédié aux centaines de participants
et de participantes bénévoles qui ont fait don
de leur temps et de leurs compétences pour
faire de ce projet un succès retentissant.
Les bénéfices nets de la vente de
ce livre soutiendront des initiatives
de protection des oiseaux menées
dans les Maritimes.
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Avant-propos
Des mouches noires, des Parulines à gorge orangée, des bottes couvertes de boue, des nids du
Faucon émerillon, des formulaires d’enregistrement de données, des Pics mineurs : voilà autant
d’exemples de mes souvenirs et de ceux des nombreuses personnes bénévoles dont les efforts
ont permis de cartographier la répartition des oiseaux nicheurs de l’Île-du-Prince-Édouard, du
Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, trois petites provinces canadiennes groupées sur
la côte nord-est de l’Amérique du Nord.
Pendant cinq ans, de 2006 à 2010, les observateurs ont parcouru les Maritimes afin de
documenter la nidification des oiseaux dans les trois provinces. Les Maritimes ne couvrent au
total que 134 590 km2, soit moins de 1,4 % de la superficie du Canada. Toutefois, c’est le lieu
de rencontre entre les climats continental et maritime, entre des formes terrestres qui vont des
côtes étendues aux derniers soubresauts des Appalaches, et entre des biomes des forêts boréale
et mixte à l’origine de la forêt acadienne, dont les effets combinés favorisent une avifaune
nombreuse et variée. Les Maritimes constituent environ le tiers de la Région de conservation
des oiseaux 14 (Forêt septentrionale de l’Atlantique), qui englobe aussi la Gaspésie, le nord-est
de la Nouvelle-Angleterre et les parties adjacentes du Québec. Comme espèces de marque, on
y trouve la Grive de Bicknell, la Paruline du Canada, la Paruline à poitrine baie, le Bruant de
Nelson, de même qu’eiders et oiseaux de mer qui nidifient sur des îles côtières ou situées au
large. Toutes ont été bien documentées par les travaux de l’atlas.
Les Maritimes comptent parmi les premières contrées de l’Amérique du Nord où des Européens
vinrent s’établir, et la cohabitation de leurs habitants francophones et anglophones reflète plus
de 400 ans d’occupation du territoire. Les descendants des colons européens y sont beaucoup
plus nombreux que les membres des Premières Nations mi’kmaq et malécite, mais leur croissance
démographique a ralenti depuis quelques décennies. De nombreux habitants des Maritimes
résident encore dans des collectivités rurales et de petites villes, mais depuis quelques années la
population gagne de plus en plus les zones urbaines, de sorte que l’avifaune subit d’importantes
conséquences néfastes causées par le développement des voies de transport et le reboisement
naturel de terres cultivées. Aussi longtemps que l’économie des Maritimes reposera sur l’exploitation des terres, notamment l’agriculture et l’exploitation forestière, de même que sur les
activités côtières et marines, y compris la pêche, la pratique de loisirs et le tourisme, les activités
humaines ne cesseront d’y avoir de profonds effets sur les oiseaux et les milieux qu’ils occupent.
En outre, les oiseaux sont importants pour les habitants des Maritimes en tant que source
d’activités récréatives et écotouristiques et comme indicateurs de la santé de l’environnement.
L’île Cape Sable (N.-É.) et des villes comme Dorchester (N.-B.) et Cavendish (Î.-P.-É.) ont toutes
bénéficié de l’intérêt suscité par les oiseaux qui y attirent des visiteurs. D’ailleurs, les Maritimes
comptent parmi les premières provinces canadiennes à avoir adopté un emblème aviaire : le
Geai bleu à l’Île-du-Prince-Édouard en 1977, la Mésange à tête noire au Nouveau-Brunswick en
1983 et le Balbuzard pêcheur en Nouvelle-Écosse en 1994.
Cet atlas est le deuxième à présenter la répartition et l’abondance des oiseaux qui nichent
dans les Maritimes. Le premier, Atlas of Breeding Birds of the Maritimes Provinces (Erskine, 1992),
était un ouvrage novateur. S’appuyant sur 144 642 observations fournies par 1 120 personnes de
1986 à 1990, il documentait les présences de 224 oiseaux nicheurs. L’ouvrage à couverture souple,
imprimé en deux couleurs, décrivait la répartition des espèces nicheuses dans des parcelles de
10 km de côté (100 km2). Il établissait des liens entre la répartition et les caractéristiques de la
géographie, des milieux occupés, du climat et des activités humaines, notamment en présentant
des acétates superposables aux cartes de la répartition des espèces. Il s’efforçait de prévoir les
impacts des changements climatiques et de l’utilisation des terres; il offrait aussi des estimations
de l’abondance des espèces dans les provinces et pour l’ensemble des Maritimes, basées sur
les renseignements fournis par les atlasseurs et sur les connaissances encyclopédiques de Tony
Erskine – une première pour un atlas d’oiseaux nicheurs au Canada.
Beaucoup de choses ont changé depuis : les techniques de suivi, d’enregistrement et d’interprétation des données se sont améliorées, souvent grâce aux prouesses époustouflantes
de l’informatique et des nouveaux gadgets électroniques; les personnes et les organismes qui
ont mené ce vaste effort ont changé, de même que leurs compétences, leurs habiletés et leurs
contributions; et, ce qui est plus important encore, la répartition et l’importance des effectifs
des oiseaux nicheurs ont beaucoup changé, ainsi que la qualité et la composition des milieux
qu’ils occupent. Cet ouvrage rend compte de tous ces changements en traçant un portrait
détaillé de l’avifaune nicheuse des Maritimes en ce début du 21e siècle, tout en dégageant des
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renseignements inattendus sur ces provinces et les gens qui y
vivent.
Le succès d’un atlas repose sur les partenariats établis entre
les individus et les organismes qui assurent la planification initiale, la coordination et la logistique des campagnes de terrain,
plusieurs aspects de l’analyse des données et de la production de
l’ouvrage, sans oublier l’encadrement de plus de 1 300 bénévoles
qui cherchent les oiseaux dans les parcelles d’atlas. La réalisation du premier atlas doit beaucoup à des organismes clés et à
des personnes activement engagées, dont Judith Kennedy, Brian
Dalzell, Peter Payzant et Linda Payzant, ainsi qu’à Tony Erskine,
directeur de la publication. Une nouvelle équipe de collaborateurs chevronnés issus des trois provinces a été rassemblée pour
la réalisation du présent atlas. Le noyau du personnel de soutien
logeait à Sackville (N.-B.), des projets ont été menés depuis les
capitales des trois provinces et l’encadrement des atlasseurs a été
assuré par les coordonnateurs et coordonnatrices des 27 régions
administratives.
Le deuxième atlas a attiré des collaborateurs de premier plan
qui y ont contribué de maintes façons. Ceux-ci ont pu compter
sur un très grand nombre d’ornithologues amateurs dynamiques
et habiles à identifier les oiseaux, y compris des jeunes que la
recherche d’indices de nidification animait d’un esprit d’émulation. L’expertise de ces collaborateurs a permis d’intégrer des
composantes nouvelles et novatrices telles que les points d’écoute,
la description des milieux occupés et la collecte de détails supplémentaires sur les observations des espèces en péril.
Études d’Oiseaux Canada (ÉOC) a joué un rôle clé dans la
coordination du présent atlas. L’organisme a mis à contribution
des outils conçus spécialement pour la réalisation du deuxième
Atlas des oiseaux nicheurs de l’Ontario, qu’il a mis à jour, traduits, modifiés et adaptés aux besoins de celui des Maritimes. En
outre, ÉOC a autorisé l’accès à son personnel expérimenté dans les
Maritimes comme ailleurs au Canada. ÉOC est devenu un chef de
file dans la réalisation d’atlas des oiseaux nicheurs au Canada, de
concert avec le Service canadien de la faune (SCF) d’Environnement
Canada (EC), le principal organisme gouvernemental responsable
de la protection des oiseaux migrateurs. Au personnel de l’atlas,
le SCF a fourni espaces de bureaux et services de soutien et, en
collaboration avec les organismes de protection de la faune des
trois provinces, il a joué un rôle important en facilitant l’accès à
du personnel chargé de la protection de la faune, aux sources de
financement gouvernementales, aux données de suivi et aux terres
de la Couronne. Les gouvernements provinciaux ont apporté leur
collaboration de maintes façons, notamment en fournissant aux
atlasseurs de superbes cartes normalisées, accessibles en ligne. Les
associations provinciales de naturalistes et d’ornithologues ont
permis de tisser des liens essentiels avec leurs membres en leur
relayant l’invitation à contribuer aux efforts de l’atlas d’une façon
ou d’une autre. Tous ces organismes étaient représentés au sein du
Comité directeur de l’atlas, lequel a tenu des rencontres régulières
pendant les 10 dernières années; leurs membres n’ont ménagé
aucun effort pour planifier des activités, prévoir les problèmes,
recommander des mesures correctives et faire preuve de vision et
de leadership afin d’assurer la réalisation de l’atlas.
Le financement d’un projet de cette envergure dans les
Maritimes n’a pas été une tâche facile en cette période de restrictions budgétaires. Le budget total s’établissait à plus de deux
millions de dollars, sans compter la valeur des contributions en
nature apportées par les bénévoles. Le soutien financier fourni
par les organismes et les partenaires clés remerciés dans le présent
ouvrage a été indispensable, et notre succès (et notre survie) a
été rendu possible grâce à l’appui d’un grand éventail de bailleurs
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Avant-propos

de fonds, dont un nombre important ont été recrutés par Mike
Wilson, un leader et un visionnaire, président d’Industries Atlantic
Ltée (maintenant le Groupe d’entreprises AIL). Ces gens et bien
d’autres ont reconnu la valeur du projet et l’importance de veiller
à ce qu’il obtienne le soutien d’entreprises dans les Maritimes, et
ils ont contribué à sa réalisation.
Finalement, mes souvenirs les plus marquants ne seront pas
ceux des moustiques, de la boue et des réunions interminables.
Je me rappellerai plutôt le bourdonnement, comme celui des
abeilles, d’oisillons du Pic flamboyant invisibles à l’intérieur d’un
peuplier mort, la Paruline du Canada qui chantait allègrement
alors que je tentais de dégager ma voiture d’un fossé au bout
d’une route forestière boueuse, ou la vue de mon fils adolescent – nouvellement initié à l’observation des oiseaux – captivé
par les comportements, les coloris et les parades énergiques des
canards dans un petit étang à quenouilles. Et ce sont les souvenirs
communs et les données soigneusement consignées de tous les
participants et participantes à cet effort qui ont fait un succès du
deuxième atlas. Cet ouvrage et le site Internet qui lui est associé
offrent une mine de précieux renseignements aux protecteurs
de la faune, aux responsables de l’aménagement du territoire,
aux ornithologues, aux étudiants et, bien entendu, à tous les
habitants des Maritimes.
Richard D. Elliot
Directeur de la recherche faunique, Environnement Canada
Atlasseur et président du Comité directeur de l’atlas
(2005-2010)
Sackville, Nouveau-Brunswick

À propos des directeurs de la publication
Rebecca L. M. Stewart
Becky Stewart a été coordonnatrice de l’atlas de 2006 à 2010 et gestionnaire des programmes
d’Études d’Oiseaux Canada dans la région de l’Atlantique de 2010 à 2013; elle est présentement
gestionnaire des programmes d’ÉOC en Ontario. Elle a été présidente des sous-comités de l’embauche, de la production du livre et des publications ainsi que membre actif d’autres sous-comités.
À titre de directrice principale de la publication, elle a codirigé la révision des comptes rendus
sur les espèces et des chapitres, a rédigé divers chapitres, seule ou en collaboration, et a été
celle par excellence qui a su « fouetter l’ardeur des troupes ».

Katherine A. Bredin
À titre de coordonnatrice de l’atlas de 2010 à 2013, Kate Bredin a supervisé les étapes de la
transmission des données et de la publication de l’atlas, y compris la collecte de fonds, l’examen
et la présentation finale des données, ainsi que les ventes, la commercialisation, les communications et l’élaboration de l’ouvrage. Elle a été membre de tous les sous-comités et a participé
à la révision des comptes rendus sur les espèces.

John W. Chardine
John Chardine, responsable des photos de l’atlas, est un chercheur scientifique à la retraite
spécialiste des oiseaux marins (Environnement Canada) et un photographe professionnel de la
nature. Il a sollicité, sélectionné et traité numériquement la plupart des photos publiées dans
l’ouvrage; en outre, il a activement participé à l’atlas et dirigé le groupe de travail chargé de
vérifier les données.

Andrew R. Couturier
Andrew Couturier est analyste principal à ÉOC. Il a été membre du Comité directeur de l’atlas,
des sous-comités de la production du livre et des publications et du sous-comité technique. Les
cartes de cet ouvrage ont été sa responsabilité première à titre de directeur de la publication.
Andrew participe activement à de nombreux projets d’atlas au Canada et, à l’international, il est
coprésident du North American Ornithological Atlas Committee [comité des atlas des oiseaux
nicheurs en Amérique du Nord]. Il fut également l’un des directeurs de la publication de l’Atlas
des oiseaux nicheurs de l’Ontario, 2001-2005.

Andrew G. Horn
Andy Horn est professeur auxiliaire de recherche à la Dalhousie University. Il a été membre du
Comité directeur de l’atlas en tant que représentant de la Nova Scotia Bird Society, ainsi que
membre du sous-comité de la production du livre et de celui des publications. À titre de directeur
de la publication, Andy a corévisé les comptes rendus sur les espèces et les chapitres. Il n’est pas
particulièrement friand des dîners à la chandelle ni des promenades apaisantes au bord de la
mer, sauf si des oiseaux poussés par une tempête ou des Strigidés s’y invitent.

Denis Lepage
Denis Lepage est le chercheur principal du Centre national des données d’ÉOC. Il a assuré la
gestion de la base de données de l’atlas ainsi que la création et l’entretien des applications
Internet utilisées par les bénévoles, les membres du personnel et les sous-comités. Il a été membre
du Comité directeur de l’atlas, du groupe de travail chargé de la vérification des données, du
sous-comité des publications et du sous-comité technique. Il fut également l’un des directeurs
de la publication de l’Atlas des oiseaux nicheurs de l’Ontario, 2001-2005 et collabore activement
à d’autres atlas au Canada.

Scott Makepeace
Scott Makepeace travaille comme biologiste au ministère des Ressources naturelles du NouveauBrunswick. Il a été membre du Comité directeur de 2005 à 2014, des sous-comités de l’embauche
et des publications et du sous-comité technique. Scott a également rédigé et révisé de nombreux
comptes rendus sur les espèces, a été le coordonnateur de la région administrative de Charlotte
de 2008 à 2010, et a corédigé et révisé des chapitres introductifs.
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Philip D. Taylor
Phil Taylor est titulaire de la chaire d’ornithologie d’ÉOC à l’Acadia University. Il a été membre
du Comité directeur depuis sa création ainsi que de quelques sous-comités. À titre de directeur
de la publication, il était responsable de l’analyse des données ayant servi à la production des
cartes de l’abondance relative et de la probabilité d’observation, ainsi que de l’analyse d’autres
données présentées dans l’atlas.

Marc-André Villard
Marc-André Villard est professeur à l’Université de Moncton, où il mène des recherches sur
l’écologie et la conservation des oiseaux. Il s’est joint à l’équipe de l’atlas en 2013 afin de réviser
les comptes rendus sur les espèces et de superviser leur traduction en français.

Rebecca M. Whittam
Becky Whittam est biologiste et gestionnaire au Service canadien de la faune d’Environnement
Canada. Elle a d’abord apporté sa collaboration à l’atlas à titre de gestionnaire des programmes
d’ÉOC dans la région de l’Atlantique et elle a dirigé la gestion et la livraison de différentes
composantes de l’atlas. Elle a été présidente du Comité directeur de 2010 à 2014 et membre
de quelques sous-comités. À titre de directrice de la publication, elle a participé à la rédaction,
à l’examen et à la révision des chapitres introductifs et des comptes rendus sur les espèces.

Grand Corbeau (John Chardine)
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À propos des directeurs de la publication

Organismes partenaires
(par ordre alphabétique)
Environnement Canada (EC) est l’autorité scientifique et l’organe de gestion en matière de
faune sauvage au Canada, responsable de la conservation des oiseaux migrateurs en vertu de
la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et des lois connexes, dont la Loi sur
les espèces en péril et la Loi sur les espèces sauvages du Canada. Le Service canadien de la faune
(SCF) d’EC est l’autorité de gestion et dirige les initiatives visant la conservation des oiseaux
migrateurs partout au Canada. Il mène et facilite les suivis de l’abondance et de la répartition
des populations d’oiseaux migrateurs, réglemente la récolte d’oiseaux migrateurs et délivre aux
Canadiens des permis autorisant des activités touchant les oiseaux migrateurs. La Direction des
sciences de la faune et du paysage (DSFP) de la Direction générale de la science et de la technologie réalise des recherches appliquées sur la faune sauvage et fournit des avis scientifiques
sur des questions clés relatives à la situation et à la santé des populations d’oiseaux migrateurs.
www.ec.gc.ca/nature

Études d’Oiseaux Canada (ÉOC) est le chef de file des organismes canadiens de conservation
des oiseaux fondée sur la science. Sa mission consiste à veiller à la conservation de l’avifaune du
Canada à l’aide de principes scientifiques éprouvés, d’interventions concrètes, de partenariats
novateurs, de l’engagement du public et de la défense de notre patrimoine aviaire en se fondant
sur des données scientifiques fiables.
www.oiseauxcanada.org

Le ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick a pour rôle de gérer les ressources
naturelles de la province dans le meilleur intérêt de sa population. La nature est omniprésente
au Nouveau-Brunswick et le Ministère veut assurer qu’il en sera toujours ainsi en protégeant
de façon continue et à l’aide de mesures législatives, les terres, les eaux, les poissons et la faune
sauvage qui constituent notre patrimoine naturel.
www.gnb.ca/ressourcesnaturelles

La Natural History Society of Prince Edward Island (Nature PEI) est un organisme provincial
qui regroupe des amants de la nature et d’autres résidents de la province qui s’y intéressent.
Elle appuie l’échange de renseignements et l’enregistrement de données; protège la flore et la
faune de la province; promeut, encourage et valorise l’étude de l’histoire naturelle; et favorise
une meilleure compréhension de la valeur de la faune sauvage et de ses milieux de vie par l’organisation de rencontres de sensibilisation, d’excursions en nature et d’expositions destinées à
améliorer les connaissances du public en histoire naturelle. Nature PEI travaille de concert avec
les agences gouvernementales et les organismes qui poursuivent des objectifs semblables.
www.naturepei.ca

Nature NB est un organisme de bienfaisance qui a comme mission la célébration, la conservation
et la protection du patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick par l’éducation, le réseautage
et la collaboration. La vision de Nature NB est de veiller à ce que la population du NouveauBrunswick vive dans un environnement naturel sain et durable, apprenne à le connaître, le
célèbre, le protège et en assure le maintien. Afin de concrétiser cette vision, Nature NB est fière
de s’associer aux initiatives provinciales de recherche et de sensibilisation. Nature NB représente
13 clubs de naturalistes et plus d’un millier de sympathisants.
www.naturenb.ca
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La Nova Scotia Bird Society est considérée comme un organisme de premier plan pour les
ornithologues de la Nouvelle-Écosse depuis plus de 50 ans. Elle vise à mieux faire connaître et
apprécier les oiseaux dans la province. La société publie la revue trimestrielle Nova Scotia Birds,
qui présente un compte rendu détaillé des observations d’oiseaux dans la province, des critiques
de livres, des photos, des articles sur les activités récentes de la société et une liste à jour des
excursions, des rencontres et d’autres activités qu’elle tient.
www.nsbirdsociety.ca

Le Nova Scotia Department of Natural Resources (NSDNR) s’emploie à bâtir un avenir meilleur
pour les Néo-Écossais grâce à une gestion responsable des ressources naturelles. Le Ministère
a pour objectif d’exercer une intendance éclairée des ressources naturelles, de conserver la
biodiversité de l’environnement naturel de la province, de soutenir l’économie provinciale par
l’exploitation durable des ressources naturelles et d’améliorer la qualité de vie en Nouvelle-Écosse.
www.novascotia.ca/natr

Le Prince Edward Island Department of Agriculture and Forestry, par l’entremise de sa division
des forêts, des pêches et de la faune, voit à conserver et à mettre en valeur les milieux naturels
terrestres et aquatiques; à protéger les espaces naturels rares ou uniques; à sensibiliser chasseurs
et trappeurs; à faire appliquer les règlements sur la pêche, la chasse et le trappage; et à récolter
des données sur des espèces fauniques communes ou en voie de disparition. Le Ministère collabore
avec les propriétaires fonciers pour assurer la gestion des ressources fauniques, s’occuper des
animaux de la faune nuisibles et sensibiliser le public à l’importance des populations fauniques
en santé. Le Ministère est responsable de la gestion et de la conservation d’un certain nombre
d’espèces d’oiseaux qui sont protégées par la loi provinciale et il participe à de nombreux programmes coopératifs de suivi d’espèces d’oiseaux.
www.gov.pe.ca/forestry

Râle de Virginie (John Chardine)
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Introduction
Rebecca Stewart et Andy Horn

Paruline à gorge noire (Merv Cormier)

Les atlas des oiseaux nicheurs présentent l’un des portraits les plus complets et variés du monde
naturel. Pour les oiseaux, ce sont les équivalents des images satellitaires des forêts et des champs
auxquelles on a si facilement accès grâce à nos ordinateurs portatifs et à nos téléphones intelligents; ils montrent où les oiseaux nichent dans un territoire et, de mieux en mieux, combien
il y en a. Ils emploient des méthodes scientifiquement rigoureuses et conformes à des normes
nationales et internationales qui sont respectées par les gestionnaires de la conservation et les
décideurs politiques. Des progrès méthodologiques et technologiques récents ont considérablement amélioré leur précision. Il n’en demeure pas moins que les atlas ne peuvent être réalisés
sans des milliers de naturalistes bénévoles qui passent au peigne fin tous les types de milieux
tout simplement parce que ce sont des amants de la nature.
Plus de 1 300 atlasseurs bénévoles, de 48 000 heures d’observation sur le terrain et de 260 000
mentions de présence de 222 espèces ont fait de ce Deuxième atlas des oiseaux nicheurs des
Maritimes l’un des plus ambitieux projets de suivi de la faune jamais réalisés ici. Aussi impressionnant qu’il soit, ce n’était pas la première fois qu’ornithologues et naturalistes des Maritimes
mettaient à contribution leur temps et leurs compétences pour un projet de cette envergure,
car un premier atlas avait été réalisé il y a 20 ans (Erskine, 1992). Ce deuxième atlas s’appuie sur
les solides fondations posées par le premier atlas, et les bénévoles ont suivi les mêmes méthodes
normalisées pour documenter les présences des oiseaux nicheurs des Maritimes. Cet ouvrage présente la répartition et l’abondance relative mises à jour de toutes les espèces, des renseignements
sur leur situation, de même qu’un bilan des changements qu’elles ont connus au fil du temps.
L’abondance et la répartition des oiseaux ont changé depuis le premier atlas, de même que les
moyens d’analyser et d’interpréter les données obtenues. Les cartes du premier atlas étaient des
images de qualité moyenne, conçues au départ pour une imprimante matricielle et occupant 1,8
Mo d’espace disque. Dans le deuxième atlas, il y a trois fois plus de cartes, dont chacune occupe
plusieurs méga-octets, et la plupart ont été générées par des modèles statistiques complexes
et des systèmes d’information géographique (SIG), ce qui a permis d’examiner encore et encore
les données des deux atlas en utilisant des moyens nouveaux et innovateurs.
La technologie disponible lors du deuxième atlas a également modifié la façon de recueillir
les données ou, comme on le dit communément, la façon de « faire un atlas ». Le portail Web de
l’Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes (www.mba-aom.ca) a fourni une nouvelle plateforme
de coordination et de planification. Les atlasseurs pouvaient y entrer et y voir leurs données en
temps réel sous forme de tableaux sommaires et de cartes, ce qui permettait de voir immédiatement quels secteurs n’avaient pas été assez couverts et quelles espèces n’avaient peut-être
pas été détectées. De nombreux atlasseurs, voyant les cartes se transformer tout au long du
projet, à mesure que la couverture s’améliorait et que les nidifications confirmées s’ajoutaient,
n’en étaient que plus motivés à retourner sur le terrain afin de combler les vides.
De plus, dans le cadre du deuxième atlas, la collecte des donnés est allée au-delà de ce qui
avait été fait lors du premier, de diverses nouvelles façons. En suivant l’exemple donné par
l’Ontario et plusieurs autres atlas dans le monde, on a demandé aux bénévoles de fournir les
données supplémentaires nécessaires pour cartographier l’abondance relative; toute personne
capable d’identifier les oiseaux à leur chant était invitée à « faire » des points d’écoute (des
dénombrements d’une durée fixe de tous les oiseaux vus et entendus à partir d’une station
prédéterminée). D’autre part, on a fourni aux atlasseurs des conseils et une trousse de chants
enregistrés pour les aider à trouver des oiseaux d’espèces en péril; lorsqu’ils en trouvaient, ils
devaient noter les coordonnées géographiques du site et fournir une description du milieu
environnant. Ces données à référence spatiale, qui provenaient des points d’écoute et des
observations d’espèces rares, nous ont permis d’étudier les associations espèce-milieux occupés de façon quantitative à plusieurs échelles spatiales. D’autres études ont examiné de telles
associations spécifiques aux Maritimes chez certaines espèces, mais à notre connaissance c’est
la première fois que des associations espèce-milieux occupés spécifiques aux Maritimes ont été
quantifiées pour un nombre aussi élevé d’espèces. Enfin, il a été possible de visiter un nombre
supérieur d’îles au large des côtes et de secteurs continentaux d’accès difficile que lors du premier
atlas, en versant des allocations de dépenses aux bénévoles ou en embauchant des personnes
habiles à identifier les oiseaux.
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En raison de tous ces changements technologiques, qui ont
permis de recueillir des données supplémentaires et de les analyser de façon plus poussée, le présent atlas comporte plusieurs
éléments nouveaux :
• les cartes de l’abondance relative des espèces et de leur
probabilité d’observation (à partir de données sur la rapidité à laquelle les espèces ont été trouvées dans chaque
parcelle);
• une mesure des changements dans la répartition et
l’abondance depuis le premier atlas, cartographiées pour
l’ensemble des Maritimes;
• une mesure de la force avec laquelle chaque espèce est
associée avec différents types de milieux;
• de meilleurs renseignements sur l’abondance, la répartition et les préférences écologiques des espèces en péril.
Afin de mettre en valeur la richesse des informations recueillies,
l’ouvrage comporte divers chapitres destinés à en faciliter l’interprétation. Le chapitre 1 présente un aperçu de ce qu’on pourrait
appeler le paysage avifaunique des Maritimes, en soulignant la
singularité de l’avifaune et les diverses caractéristiques des paysages qui influent sur elle – de façon à ouvrir la voie aux analyses
et interprétations qui suivront. Les chapitres 2 et 3 décrivent en
détail les méthodes employées, ainsi que la couverture et les résultats qu’elles ont permis d’obtenir. Ils sont suivis d’une discussion
en profondeur des changements survenus dans la répartition et
l’abondance (chapitre 4), qui fournit des précisions sur les nouvelles façons d’analyser les données et de produire les cartes. Ces
analyses s’appuient sur celles employées par l’atlas de l’Ontario et
montrent l’ampleur des tendances à la hausse ou à la baisse des
effectifs des espèces depuis le premier atlas. Le chapitre 5 explique
comment les analyses des associations entre les espèces et les
milieux qu’elles occupent ont été réalisées et offre des exemples
qui permettent d’interpréter ces analyses. Le chapitre 6 montre
comment les résultats de ces analyses ont contribué au progrès
de la protection in situ des oiseaux qui nous sont si chers. Enfin, le
chapitre 7 présente un aperçu des comptes rendus sur les espèces
et une brève explication de leur contenu.
Bien entendu, les comptes rendus constituent le cœur des atlas
des oiseaux nicheurs. En les rédigeant, leurs auteurs ont fait l’effort
de s’appuyer avant tout sur les données provenant directement
de l’atlas plutôt que de sources externes. Les comptes rendus ne
résument donc pas l’histoire naturelle de chaque espèce, mais
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sont des exposés concis des résultats de l’atlas qui contiennent
juste assez d’éléments d’histoire naturelle pour les situer dans leur
contexte. Par exemple, la description des milieux occupés dans les
comptes rendus se fonde essentiellement sur l’analyse des relations
entre les espèces et les milieux qu’elles occupent.
Quiconque lit ces lignes s’est sans doute déjà hâté de dévorer
les comptes rendus sur certaines de ses espèces préférées avant
de tourner son attention vers cette introduction. Afin de retirer
le maximum des renseignements contenus dans les comptes rendus, nous vous invitons néanmoins à lire aussi tous les chapitres
introductifs.
Il a fallu une somme énorme de travail pour concevoir et produire cet ouvrage. Dès le début, cela a suscité de nombreuses
discussions à savoir s’il valait la peine de déployer tous ces efforts
étant donné que le même contenu pourrait être fourni sur un
portail Web ou des DVD. Somme toute, les atlasseurs préféraient
que les résultats de leur engagement acharné soient livrés dans un
ouvrage imprimé. Depuis le début de la rédaction, les tablettes de
lecture en ligne et les applications de lecture sont devenues tellement répandues que nous nous demandons si la même décision
serait prise aujourd’hui et si cet atlas ne sera pas l’un des derniers
offerts sous forme de livre imprimé.
Ce livre ne représente que l’atlas figé à un moment précis dans
le temps. En fait, l’atlas est un document vivant, accessible en
ligne sur le site www.mba-aom.ca. On trouvera sur ce site toute
l’information présentée ici, de même que les données brutes et des
documents complémentaires, qui sera mise à jour continuellement
par l’ajout de renseignements et d’analyses.
Ce livre est tout indiqué pour la terrasse arrière, où la lumière
trop vive empêche de lire sur l’écran d’un ordinateur, ou pour être
laissé sur une étagère au chalet, où l’on peut le feuilleter sous
une lampe. Il incarne entre les mains du lecteur les innombrables
kilomètres parcourus dans des véhicules couverts de boue, les
nombreux pneus crevés et courroies de ventilateur brisées, les
semaines de camping, les canots qui prennent l’eau, les matins
infestés de moustiques... et les appels faiblement perçus d’oiseaux
qu’on recherche ardemment. Bref, le lecteur tient dans ses mains
le fruit de la science citoyenne à son meilleur.
Ouvrage cité
Erskine, A.J. 1992. Atlas of Breeding Birds of the Maritime Provinces. Nimbus
Publishing et Musée de la Nouvelle-Écosse, Halifax. www.mba-aom.ca.

CHAPITRE 1

Un havre pour les oiseaux
Scott Makepeace

Bruant des marais (Cliff Sandeson)

Pour de nombreux habitants des Maritimes, les oiseaux représentent un élément familier de
leur vie, qu’ils enrichissent. La diversité des oiseaux est étonnante dans les Maritimes : même si
ces trois provinces ne comptent que pour 1,4 % de la superficie du Canada (terre et eau douce),
plus de 53 % des espèces d’oiseaux qui nichent ailleurs au Canada le font également ici. Le
présent chapitre explore les raisons qui pourraient expliquer cette diversité d’oiseaux nicheurs
dans les Maritimes.
Sises à l’extrémité est du continent nord-américain, à mi-chemin entre l’équateur et le
pôle Nord, les Maritimes sont le lieu de rencontre privilégié entre l’océan et la terre, entre les
influences tempérées qui proviennent du Sud et les conditions boréales qui prévalent dans le
Nord. Cette rencontre de plusieurs grands écosystèmes (marin, boréal et tempéré) favorise un
caractère écologique varié. À cette diversité naturelle s’ajoute l’influence humaine. Les humains,
qui ont un long passé de colonisation et d’utilisation des terres ici, façonnent considérablement
le paysage des Maritimes. Ensemble, les facteurs naturels et les facteurs d’origine anthropique
définissent l’abondance et la diversité des milieux pour les oiseaux qui nichent dans les Maritimes.
La présence de certaines espèces d’oiseaux est très fortement liée à celle de milieux particuliers, et les oiseaux sont considérés depuis longtemps comme des indicateurs de la diversité
écologique. Ainsi, on associe de nombreuses espèces à des communautés végétales précises,
tels la Paruline des pins – judicieusement nommée – qui niche seulement dans les pinèdes,
ou encore le Bruant des marais, qui vit presque exclusivement dans les milieux humides. Bon
nombre d’autres espèces d’oiseaux dépendent de composantes très précises du milieu, comme
des îles côtières, des cavités d’arbres ou même des plantes particulières. La Paruline à collier, qui
recherche les « barbes » de lichen (espèces du genre Usnea) pour y nicher, compte parmi cellesci. Les facteurs qui influent sur la répartition et la composition des communautés végétales ont
donc un effet direct sur la répartition et l’abondance des espèces d’oiseaux. Dans les Maritimes,
le climat, la topographie et les sols conditionnent la colonisation naturelle et la succession des
communautés végétales, tandis que l’influence humaine omniprésente joue également un rôle
important dans certains secteurs.
LES FONDEMENTS ÉCOLOGIQUES
La géologie complexe des Maritimes est le résultat de plus d’un milliard d’années de formation,
de mouvement et d’érosion des roches. La capacité des sols à supporter les végétaux découle principalement des éléments nutritifs contenus dans les roches sous-jacentes, desquelles le matériau
constitutif des sols provient, de même que de la capacité des sols à emmagasiner et à relâcher ces
éléments. Durant la dernière période glaciaire (il y a approximativement de 10 000 à 24 000 ans;
Dyke et al., 2002), les Maritimes étaient couvertes d’une couche de glace d’une épaisseur allant
de 1 à 2 kilomètres. À mesure que les glaciers se sont retirés, des matériaux broyés provenant
du substrat rocheux ont été laissés sur place et ont fourni la matière première du sol. Tous les
sols qu’on y trouve maintenant ont été formés depuis cette époque. De façon générale, les sols
les plus fertiles des Maritimes se trouvent dans les bassins versants du haut Saint-Jean et de la
rivière Restigouche, au Nouveau-Brunswick, ainsi que dans la vallée de l’Annapolis, le bassin
versant de la rivière Stewiacke et le long du détroit de Northumberland, en Nouvelle-Écosse.
Les sols de l’Île-du-Prince-Édouard ne sont pas particulièrement riches, malgré l’importance de
la superficie agricole dans cette province (PEI Department of Agriculture and Forestry, 2012).
L’altitude, qui va du niveau de la mer à plus de 800 m dans les Maritimes, a un effet refroidissant sur le climat à mesure qu’elle s’élève. Les secteurs élevés, comme les Hautes terres, les
Bas plateaux du Centre et les Bas plateaux du Nord, au Nouveau-Brunswick, ainsi que la Taïga
du Cap-Breton et les Hautes terres du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, présentent des caractéristiques nettement plus boréales que les secteurs de basse altitude, en raison des températures
annuelles beaucoup plus fraîches qui y prévalent. Les différences sur les plans de l’orientation
et de la pente influent également sur le climat. En général, les secteurs orientés vers le nord et
présentant de fortes pentes connaissent des conditions plus froides que les autres.
Les Maritimes consistent essentiellement en une péninsule bordée d’îles, située entre les
eaux peu profondes et relativement chaudes du golfe du Saint-Laurent et celles, beaucoup plus
froides, de l’océan Atlantique et du golfe du Maine. Les eaux océaniques ont une influence
directe sur le climat en modérant les températures saisonnières et en générant un taux d’humidité élevé. Ces effets océaniques sont atténués par les vents dominants, qui viennent de l’ouest
et qui apportent une influence climatique continentale. Par conséquent, les secteurs situés dans
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Figure 1.1. Écorégions des Maritimes selon la classification écologique des terres du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse
(voir le tableau 1.1 pour la description des écorégions). Source : D’après MRNNB (2007) et Neily et al. (2003).

l’ouest des Maritimes, surtout le centre et l’ouest du NouveauBrunswick, ont un climat plus continental, caractérisé par des étés
plus chauds et des hivers plus froids. Le reste des Maritimes est
davantage soumis à l’influence des eaux salées environnantes, ce
qui se traduit par un taux d’humidité plus élevé, des étés plus frais
et des hivers plus doux. Ces conditions s’observent tout particulièrement le long du Littoral de l’Atlantique, en Nouvelle-Écosse,
l’écorégion des Maritimes où le taux d’humidité est le plus élevé,
où les hivers sont le plus doux et où les épisodes d’embruns salés
et de brouillard sont le plus fréquents (Neily et al., 2003).
Les eaux océaniques qui bordent les Maritimes n’influent pas
seulement sur les conditions écologiques terrestres : elles comportent aussi leur propre variabilité écologique. L’écologie côtière
dépend des températures, des courants, des marées, de la salinité, de la glace, du vent et des caractéristiques du fond marin.
Tandis que la partie sud du golfe du Saint-Laurent est relativement
chaude et peu profonde, qu’elle présente un fond marin meuble et
est habituellement couverte de glace durant l’hiver, les secteurs de
la plate-forme néo-écossaise (au large de la côte atlantique de la
Nouvelle-Écosse) et de la baie de Fundy sont froids, présentent des
profondeurs et des caractéristiques du fond marin variées et sont
pratiquement libres de glace durant l’hiver. Les principaux écosystèmes de ces secteurs comprennent des lagunes et des cordons
littoraux (rives du golfe du Saint-Laurent), des zones intertidales
où les roches et le substrat rocheux prédominent (côte atlantique
de la Nouvelle-Écosse) et de grands estrans vaseux (baie de Fundy).
Par ailleurs, il se produit un enfoncement des côtes des
Maritimes (relativement au niveau de la mer) en raison de l’élévation continue du niveau des océans depuis la dernière période
glaciaire et du soulèvement de la croûte terrestre à l’ouest des
Maritimes, qui provoque un abaissement de la croûte terrestre sous
les Maritimes (Forbes, 2012). Cet enfoncement des côtes contribue
à l’élévation relative du niveau de la mer dans l’ensemble des
Maritimes et y a entraîné une érosion des côtes et la formation
d’îles côtières depuis 6 000 ans.
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Le Gulf Stream et le courant du Labrador, deux grands courants qui circulent dans l’ouest de l’océan Atlantique, influent
grandement sur les Maritimes et leur confèrent des caractéristiques opposées. Ainsi, le Gulf Stream charrie, depuis le Sud, de
l’eau relativement chaude à salinité élevée, alors que le courant
du Labrador fait circuler, depuis le Nord, de l’eau relativement
froide à faible salinité. Ces deux courants se rencontrent à l’est des
Maritimes. Les zones dans lesquelles les marées, les courants ou
les vents entraînent un fort brassage des eaux ou une remontée
d’eau froide sont habituellement plus riches en éléments nutritifs
que les autres zones. La baie de Fundy est le foyer de courants
très puissants et de marées d’amplitude élevée (parmi les plus
élevées du monde), particulièrement autour des îles se trouvant
à l’entrée de la baie au Nouveau-Brunswick et près du cap Split,
en Nouvelle-Écosse.
La répartition et l’abondance de nombreuses espèces d’oiseaux semblent tributaires de ces divers facteurs écologiques.
Voici quelques exemples qui l’illustrent :
• L’Eider à duvet est quasi confiné aux secteurs côtiers
d’eau froide, rocheux et riches en îles qui se trouvent
dans le golfe du Maine et sur la côte atlantique de la
Nouvelle-Écosse.
• La Paruline rayée et le Bruant fauve se rencontrent dans
les pessières et les sapinières situées en altitude dans le
nord du Nouveau-Brunswick, à l’île du Cap-Breton et le
long de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse.
• Le Moucherolle phébi habite des sites productifs à
faible altitude. Ces sites comprennent certaines vallées
fluviales du Nouveau-Brunswick et des secteurs à sol
fertile de la Nouvelle-Écosse. L’espèce fréquente rarement
l’Île-du-Prince-Édouard.

Tableau 1.1. Caractéristiques des écorégions des Maritimes (voir la figure 1.1 pour la carte des écorégions des Maritimes).
NOUVEAU-BRUNSWICK

(Sean Blaney)

(Sean Blaney)

(Sean Blaney)

(Alana Plummer)

(Sean Blaney)

(Phil Reibel)

Hautes terres du Nouveau-Brunswick
• Relief montagneux, comprend le plus haut sommet du Nouveau-Brunswick (mont Carleton,
820 m)
• Températures plus fraîches à l’année que dans les autres écorégions
• Écorégion principalement boisée de sapins et d’épinettes en altitude
• Ruisseaux et rivières à débit rapide; milieux humides et lacs rares
• La récolte de bois y est la principale activité humaine
• Milieux associés aux humains (p. ex. milieux agricoles) rares
• Espèces caractéristiques : Grive de Bicknell, Grive à dos olive, Paruline rayée
Bas plateaux du Nord
• Altitude allant de 150 à 300 m
• Températures estivales plus élevées que dans les Hautes terres; hivers aussi froids que dans
les Hautes terres
• Écorégion principalement boisée de sapins et d’épinettes en altitude; autres espèces, par
exemple épinette rouge, hêtre et érable, à plus faible altitude
• Ruisseaux et grandes rivières à débit rapide; peu de milieux humides et de lacs
• La récolte de bois y est une activité humaine bien présente
• Zones urbaines et rurales limitées à la côte
• Espèces caractéristiques : Viréo de Philadelphie, Gros-bec errant
Bas plateaux du Centre
• Se compose de deux secteurs semblables écologiquement, mais disjoints
géographiquement : les Bas plateaux du Nord-Ouest et les Bas plateaux du Calédonien
(plateau des collines calédoniennes), près de la Côte de Fundy
• Relief vallonneux et de plateaux, altitude allant de 300 à 350 m
• Climat frais et humide, mais marqué par des étés plus chauds et des hivers plus doux que
ceux des Bas plateaux du Nord
• Écorégion principalement boisée : espèces de feuillus tolérantes à l’ombre sur les sommets;
forêts mixtes et conifériennes à plus faible altitude
• Ruisseaux et grandes rivières; peu de lacs et de milieux humides; quelques tourbières
• La récolte de bois y est une activité humaine bien présente
• Zones urbaines et rurales limitées aux vallées fluviales
• Espèces caractéristiques : Moucherolle à côtés olive, Bruant de Lincoln
Côte de Fundy
• Bande étroite (jusqu’à 25 km de largeur) le long de la baie de Fundy; comprend les îles
voisines
• Altitude de moins de 100 m, sauf pour les falaises côtières (jusqu’à 300 m)
• Climat largement tempéré par l’océan : étés frais et hivers doux
• Écorégion principalement boisée : l’épinette rouge et le sapin baumier sont les espèces les
plus communes
• Milieux humides peu communs; lacs nombreux dans l’ouest de l’écorégion; marais salés
présents
• La récolte de bois y est une activité humaine bien présente
• Zones urbaines et rurales situées à l’embouchure des rivières et sur la côte
• Espèces caractéristiques : Eider à duvet, Faucon pèlerin
Basses terres de la Vallée
• Série de vallées fluviales à faible altitude (100 à 200 m); prépondérance de la vallée du
fleuve Saint-Jean
• Climat moins soumis aux effets de l’océan : étés chauds et hivers plus froids
• Écorégion principalement boisée et présentant une grande variété d’arbres, dont des
espèces peu communes telles que l’ostryer de Virginie, l’érable argenté, le noyer cendré, le
tilleul d’Amérique, les frênes et le cerisier tardif
• Rivières et nombreux types de milieux humides abondants; lacs peu communs sauf dans le
sud-ouest de l’écorégion
• La récolte de bois y est une activité humaine fréquente
• Champs agricoles, pâturages, champs abandonnés et zones urbaines y sont communs et
prédominent dans les parties nord de l’écorégion
• Espèces caractéristiques : Coulicou à bec noir, Moucherolle phébi, Tyran tritri, Passerin
indigo
Basses terres de l’Est
• Relief plat à légèrement vallonneux; altitude allant du niveau de la mer à 150 m
• Étés soumis aux vents du large et comparables à ceux dans les Basses terres de la Vallée;
hivers relativement doux en raison de la proximité du golfe du Saint-Laurent
• Écorégion principalement boisée : plusieurs espèces conifériennes; de rares espèces de
feuillus tolérantes à l’ombre
• Milieux humides communs, en particulier les tourbières; marais salés et cordons littoraux
nombreux; lacs peu communs
• La récolte de bois y est une activité humaine fréquente
• Zones urbaines et rurales limitées aux vallées fluviales et à la côte
• Espèces caractéristiques : Pluvier siffleur, Mésangeai du Canada, Moucherolle à ventre
jaune, Paruline à joues grises, Bruant de Nelson, Bruant de Lincoln

(Yves Aubry)

(Samuel Denault)

(Denis Doucet)

(Richard Stern)

(Dan Busby)

(John Chardine)
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(Margaret Campbell)

Basses terres du Grand Lac
• Relief plat à légèrement vallonneux; altitude moyenne variant de 40 à 50 m
• Écorégion la plus chaude du Nouveau-Brunswick : étés longs et chauds, hivers doux
• Milieux forestiers communs, y compris les forêts inondables, composés d’une grande variété
d’espèces d’arbres; forêts mixtes prédominantes sur les plateaux; érable argenté et frêne
vert prédominants dans les plaines inondables
• Grandes plaines alluviales inondables; milieux humides très communs, spécialement les
marais productifs et les prairies inondées de façon saisonnière; lacs peu communs, mais le
Grand Lac – le plus grand lac d’eau douce des Maritimes – domine l’écorégion
• La récolte de bois y est une activité humaine fréquente
• Champs agricoles, pâturages, champs abandonnés et zones urbaines y sont communs et
prédominent dans certaines parties de l’écorégion
• Espèces caractéristiques : Hirondelle rustique, Viréo mélodieux, Paruline jaune, Oriole de
Baltimore. Grèbe à bec bigarré

(John Chardine)

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

(Province of PEI)

• Relief plat à légèrement vallonneux; altitude allant du niveau de la mer à 150 m
• Climat soumis à l’influence du golfe du Saint-Laurent : étés relativement longs et chauds,
hivers doux
• Les forêts y occupent près de la moitié de la superficie terrestre; épinette blanche, érable
rouge, bouleau à papier et sapin y sont les espèces les plus communes
• Milieux humides et rivières communs; marais salés et estuaires – dont plages, dunes et
lagunes – nombreux
• La récolte de bois est une activité humaine fréquente dans les forêts
• Champs agricoles, pâturages et champs abandonnés prédominants, particulièrement dans
les secteurs au centre de l’écorégion
• Espèces caractéristiques : Grand Héron, Pluvier siffleur, Hirondelle de rivage, Geai bleu,
Corneille d’Amérique, Merle d’Amérique

(John Chardine)

NOUVELLE-ÉCOSSE

(Sean Basquill)

(Don Anderson)

(Sean Blaney)

(Sean Blaney)
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Taïga du Cap-Breton
• Relief plat et ondulé, mais comprenant aussi le sommet le plus élevé de la Nouvelle-Écosse
(532 m)
• Un des endroits les plus froids et humides des Maritimes; conditions écologiques
exceptionnelles semblables à celles observées à des latitudes plus élevées
• Tourbières, landes, sapins et épinettes rabougris (krummholz) y prédominent
• Peu de grands plans d’eau, de rivières ou de milieux humides autres que les tourbières
• Peu de milieux associés aux humains
• Espèces caractéristiques : Grand Chevalier, Paruline rayée
Hautes terres du Cap-Breton
• Relief montagneux, dont des pentes abruptes; altitude variant de 300 à 450 m
• Climat frais et humide en comparaison de la plupart des autres écorégions; brouillard
fréquent
• Écorégion principalement boisée de sapins et d’épinettes en altitude; espèces de feuillus
tolérantes à l’ombre et forêts mixtes dans les pentes
• Ruisseaux et rivières à débit rapide; lacs communs dans l’est de l’écorégion
• La récolte de bois est fréquente dans la partie sud de l’écorégion
• Peu d’autres activités (et milieux) associées aux humains
• Espèces caractéristiques : Mésange à tête brune, Moucherolle à ventre jaune, Grive de
Bicknell, Bruant fauve, Durbec des sapins
Plateaux de la Nouvelle-Écosse
• Mélange de plateaux et de basses terres; altitude allant de 150 à 300 m
• Étés plus chauds que dans les écorégions côtières; hivers longs et froids
• Écorégion principalement boisée d’espèces de feuillus tolérantes à l’ombre aux altitudes
plus élevées, forêts mixtes aux altitudes moyennes et épinettes prédominantes dans les
basses terres humides
• Rivières et ruisseaux communs; lacs peu communs sauf près de la baie Chedabucto
• La récolte de bois y est une activité humaine fréquente
• Champs agricoles et pâturages communs dans le fond des vallées et dans certaines basses terres
• Espèces caractéristiques : Buse à queue rousse, Moucherolle à côtés olive, Paruline noir et
blanc, Paruline à gorge noire
Est de la Nouvelle-Écosse
• Plateaux orientés vers le sud; altitude atteignant 220 m
• Étés plus chauds et hivers plus frais que dans les écorégions côtières
• Écorégion principalement boisée : surtout des espèces de conifères, mais certains secteurs
dominés par des peuplements mixtes
• Milieux humides et lacs communs; landes prédominantes dans certains secteurs
• La récolte de bois y est une activité humaine fréquente
• Champs agricoles, pâturages et champs abandonnés présents dans le fond des vallées et
dans certaines basses terres, mais peu communs
• Espèces caractéristiques : Pic à dos noir, Junco ardoisé

(Samuel Denault)

(Jim Clifford)

(Richard Stern)

(Rick Whitman)

(Colin Bu)

(Andy Dean)

(Megan Crowley)

(Molly Simon)

(Gabrielle Fortin)

Basses terres de Northumberland–Bras d’Or
• Altitude de moins de 50 m en général, mais atteignant 150 m par endroits
• Climat variable : plus chaud et plus sec le long du détroit de Northumberland, mais tempéré
par la proximité de masses d’eau salée chaudes dans les basses terres de Northumberland et
celles du lac Bras d’Or
• Écorégion principalement boisée, surtout de peuplements d’épinettes noires en terrain bas
et de forêts de feuillus et mixtes dans les secteurs de plateaux
• Milieux humides communs; marais salés nombreux; lacs communs seulement sur l’île du
Cap-Breton
• La récolte de bois y est une activité humaine fréquente
• Champs agricoles, pâturages et champs abandonnés relativement communs
• Espèces caractéristiques : Pic mineur (partout), Pygargue à tête blanche, Chevalier grivelé,
Martin-pêcheur d’Amérique (lac Bras d’Or)
Basses terres de la Vallée et du Centre
• Relief bas et vallonneux, altitude rarement au-dessus de 50 m
• Étés chauds; hivers plus frais que dans les écorégions voisines
• Milieux forestiers communs; vaste gamme d’espèces d’arbres conifériens et feuillus
• Milieux humides et grandes rivières communs; lacs peu communs; quelques vastes étendues
de tourbières; marais salés et terres endiguées présents
• La récolte de bois y est une activité humaine fréquente
• Champs agricoles, pâturages et champs abandonnés prédominants
• Espèces caractéristiques : Moucherolle des aulnes, Bruant de Nelson, Oriole de Baltimore
Ouest de la Nouvelle-Écosse
• Relief inégal, incliné vers l’océan Atlantique; altitude variant de 25 à 290 m
• Hivers plus doux et étés plus chauds que dans la plupart des autres écorégions
• Écorégion principalement recouverte d’une forêt acadienne abondante, composée de
diverses espèces d’arbres vivant longtemps et tolérantes à l’ombre; comprend également
bon nombre de landes parsemées de quelques arbres
• Milieux humides, longues rivières et lacs communs; quelques vastes étendues de tourbières
dans le sud de l’écorégion
• La récolte de bois y est une activité humaine fréquente
• Champs agricoles, pâturages et champs abandonnés présents dans le fond des vallées et
dans certaines basses terres, mais peu communs
• Espèces caractéristiques : Viréo à tête bleue, Paruline à croupion jaune, Bec-croisé des
sapins
Littoral de l’Atlantique
• Altitude généralement faible (5 à 20 m)
• Climat largement tempéré par l’océan : étés frais, hivers doux
• Écorégion principalement boisée, surtout d’épinettes noires, d’épinettes blanches et de
sapins; peu d’espèces de feuillus
• Milieux humides communs; lacs présents mais non abondants; vastes étendues de
tourbières dans l’est de l’écorégion; marais salés présents
• La récolte de bois y est pratiquée, mais à petite échelle seulement
• Champs agricoles, champs abandonnés et zones résidentielles présents à l’embouchure des
rivières et plus communs dans le sud-ouest de l’écorégion
• Espèces caractéristiques : Eider à duvet, Océanite cul-blanc, Chevalier semipalmé, Sterne
arctique, Paruline rayée, Bruant fauve
Rive de Fundy
• Bande étroite de promontoires côtiers
• Climat sous l’influence de la baie de Fundy : étés frais, hivers plus doux que dans d’autres
écorégions
• Habitats forestiers prédominants mais grandement altérés par l’agriculture pratiquée par
le passé; épinettes blanches communes, d’autres espèces d’arbres se font de plus en plus
communes à mesure qu’on s’éloigne du littoral
• Grands milieux humides et lacs peu communs
• La récolte de bois y est une activité humaine fréquente
• Champs agricoles, champs abandonnés et zones résidentielles concentrés dans les secteurs
à basse altitude
• Espèces caractéristiques : Urubu à tête rouge, Faucon pèlerin

(Gail Bisson)

(Phil Reibel)

(Dan Busby)

(Ally Manthorne)

(Dan Busby)

Sources : MRNNB, 2007; Neily et al., 2003.
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Tableau 1.2. Superficie (en hectares) des principaux types d’occupation des terres dans les Maritimes.
Fôret
Île-du-Prince-Édouard

Milieux
humides

Eau (lacs, rivières
et étangs)

Agriculture

Zones urbaines
et résidentielles

Landes

Total

257 000

32 700

800

222 600

53 400

0

566 500

Nouvelle-Écosse

4 178 200

365 400

234 800

243 800

320 700

132 100

5 475 000

Nouveau-Brunswick

6 129 900

382 100

168 500

282 400

325 400

2 100

7 290 400

10 565 100

780 200

404 100

748 800

699 500

134 200

13 331 900

79 %

6%

3%

6%

5%

1%

Maritimes
% des Maritimes

Source : Compilé à partir de données non publiées tirées des bases de données géospatiales provinciales sur l’inventaire des terres.

LA CLASSIFICATION ÉCOLOGIQUE DES TERRES
Des efforts considérables ont été consacrés à la description des
caractéristiques et des conditions du climat, de la topographie
et des types de sols dans les Maritimes. Le Nouveau-Brunswick
et la Nouvelle-Écosse ont chacun établi une classification écologique détaillée de leurs terres, dont l’objectif est de décrire et de
regrouper les endroits de leur territoire qui se caractérisent par
des conditions semblables de sols, de climat et de topographie
(MRNNB, 2007; Neily et al., 2003). Aux fins de cartographie et
d’évaluation pour le deuxième atlas (figure 1.1; tableau 1.1), nous
avons choisi d’utiliser les écorégions, soit la plus grande échelle
écologique qu’il est possible d’établir à partir de ces systèmes de
classification. À cette échelle, sept écorégions sont décrites dans
le cas du Nouveau-Brunswick, neuf en Nouvelle-Écosse et une
seule à l’Île-du-Prince-Édouard. Bon nombre d’espèces d’oiseaux
semblent sensibles aux facteurs écologiques employés pour délimiter ces écorégions. Par exemple, la Grive de Bicknell, la Paruline
rayée et le Bruant fauve manifestent une nette préférence pour
les écorégions à caractère boréal, comme on peut le voir sur leurs
cartes d’abondance respectives.
LES ÉCOSYSTÈMES

Les forêts
Les forêts sont l’écosystème qui occupe la plus grande part de
la superficie des Maritimes. Plus de 52 % des espèces d’oiseaux
nicheurs des Maritimes fréquentent les forêts pour combler une
partie ou l’ensemble de leurs besoins en matière d’habitat de
nidification. Par le passé, l’étendue des forêts était supérieure à ce
qu’elle est aujourd’hui, mais même maintenant, celles-ci occupent
encore presque 80 % de la superficie terrestre (tableau 1.2). Au
cours du dernier siècle, l’abandon de terres agricoles s’est fait au
profit du reboisement naturel, mais cette tendance n’a peut-être
plus cours actuellement dans toutes les parties des Maritimes. Les
forêts où prédominent les conifères sont plus abondantes que les
forêts de feuillus (figure 1.2), en particulier dans les secteurs côtiers
et en altitude. Les secteurs à l’intérieur des terres et situés à faible
altitude abritent souvent une forêt caractérisée par une grande
variété de structures et d’essences et appelée généralement « forêt
acadienne », qui est colonisée par des espèces de grande longévité
et tolérantes à l’ombre, comme l’épinette rouge, l’érable à sucre, le
hêtre à grandes feuilles, les frênes, le thuya et la pruche. La composition et la structure des forêts varient de façon naturelle dans
les Maritimes, selon les gradients écologiques décrits plus haut.
Les forêts évoluent constamment et s’adaptent aux conditions
changeantes du climat et aux perturbations naturelles. Autrefois,
les forêts présentes sur le territoire possédaient probablement
une forte proportion des caractéristiques de forêts anciennes (Loo
et Ives, 2003), mais depuis les 400 dernières années, les activités
humaines menées à grande échelle ont modifié leur composition
et leur structure d’âge. La grande majorité des forêts ont ainsi été
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transformées par l’exploitation forestière, les feux, les maladies
introduites ou l’aménagement du territoire au cours de cette
période. Au moment de rédiger ces lignes, il restait très peu de
vieilles forêts intactes dans les Maritimes (Mosseler et al., 2003).
La présence d’un grand nombre d’espèces d’oiseaux forestiers
est directement liée à celle de types de forêts et de structures
de peuplement spécifiques. Certains oiseaux forestiers, telle la
Paruline à gorge noire, sont des espèces généralistes et ont peu
de besoins particuliers, voire aucun. À l’inverse, de nombreuses
espèces fréquentent les forêts de conifères et de feuillus, mais
recherchent des structures de peuplement précises. Même les
oiseaux forestiers communs ont des besoins spécifiques en matière
de structures de peuplement. Par exemple, la Paruline à tête cendrée, espèce forestière commune associée surtout aux forêts de
conifères, préfère avant tout un couvert coniférien bas et peut
être très abondante dans les forêts denses de conifères en régénération. Bien que cet élément structural soit assez commun,
d’autres caractéristiques des peuplements sont beaucoup moins
fréquentes et influent fortement sur la répartition de certaines
espèces d’oiseaux. Citons comme exemples de caractéristiques
les arbres de très gros diamètre que recherche la Sittelle à poitrine blanche, le bois mort au sol dont dépend le Troglodyte des
forêts et les îlots à forte densité d’arbres de gros diamètre dans
lesquels le Grimpereau brun préfère construire son nid (Poulin et
al., 2008). Parmi les autres attributs des structures de peuplement
qui peuvent être importants, mentionnons les chicots, les débris
de bois mort au sol, les étages du couvert forestier, la présence
d’une espèce d’arbres ou de plantes particulière, ou encore les
espèces qui composent le sous-étage.
Depuis les années 1970, période qui inclut le premier et le deuxième atlas, les facteurs qui ont exercé la plus grande influence sur

30.1 %

54.8 %
1	
  

2	
  

3	
  

4	
  

7.5 %
7.6 %

Prédominance de forêts conifériennes
Prédominance de forêts conifériennes et mixtes
Prédominance de forêts de feuillus et mixtes
Prédominance de forêts de feuillus

Figure 1.2. Présence relative des grands types de forêts des Maritimes.
Source : Compilé à partir de données non publiées tirées des bases
de données géospatiales provinciales sur l’inventaire des terres.

Figure 1.3. Superficie des forêts des Maritimes
selon leur stade de développement.
R = régénération après perturbation; la majorité
des arbres ont une hauteur de moins de 3 m.
G = gaules, dont la majorité ont une hauteur de
3 à 7 m.
J = jeunes arbres, dont la majorité sont plus
grands que G et dont la croissance est encore
rapide.
I = arbres immatures, dont la majorité ont une
hauteur de plus de 10 m et dont la croissance
ralentit.
M+ = arbres matures, les spécimens dominants
commencent à dépérir; cette catégorie inclut
les stades successionnels matures, vieux et
sénescents.
Source : Compilé à partir de données non publiées tirées des bases
de données géospatiales provinciales sur l’inventaire des terres.

les forêts des Maritimes ont été l’exploitation forestière commerciale et les pratiques sylvicoles adoptées par l’industrie forestière.
D’autres facteurs, comme le feu, le vent, le boisement naturel et
le déboisement effectué à des fins agricoles, résidentielles ou
commerciales, se sont également fait sentir sur les forêts, mais
leurs effets combinés ont été d’une ampleur beaucoup moindre,
tant en étendue qu’en fréquence, que celle des effets occasionnés par l’industrie forestière. Par exemple, au cours de la période
entre les deux atlas, soit de 1991 à 2005, on a rapporté qu’environ
26 700 ha de forêts avaient brûlé dans les Maritimes (Base de
données nationale sur les forêts, 2008a), alors que 2 388 400 ha
de forêts avaient été récoltés (Base de données nationale sur
les forêts, 2008b). En outre, la récolte de bois commerciale et la
sylviculture ont produit des peuplements dans lesquels moins
de la moitié de la forêt est considérée comme mature ou âgée
(figure 1.3). Les caractéristiques des forêts anciennes se font de plus
en plus rares (p. ex., voir Betts et al., 2007), parce que les vieilles
forêts sont continuellement fragmentées en îlots toujours plus
petits, au profit de grands secteurs de jeunes forêts ou de forêts
en régénération. Or, les forêts en régénération sont dominées par
des espèces d’arbres qui prospèrent dans les milieux perturbés.
Ainsi, dans les Maritimes, les espèces de début de succession,
telles que le sapin baumier, le peuplier faux-tremble, le peuplier à
grandes dents, le peuplier baumier, le bouleau à papier, l’épinette
blanche et l’érable rouge, croissent bien dans ces milieux, même
si elles n’étaient pas abondantes dans le secteur au moment de la
récolte. Par ailleurs, il importe de souligner que certaines pratiques
sylvicoles entourant la plantation et l’éclaircie ont été appliquées
sur les territoires récoltés. Ces pratiques modifient la structure des
peuplements et la composition des essences d’arbres sur les sites
traités; il en découle généralement une moins grande diversité
d’arbres et une structure simplifiée comparativement aux secteurs
qui se sont régénérés après des perturbations naturelles comme
le feu, une épidémie ou un chablis (Fraver et al., 2009).
Une diminution de la quantité et de la répartition des caractéristiques des vieilles forêts – dont la présence d’arbres de gros
diamètre, un couvert forestier bien fourni, un nombre important
de gros arbres dépérissants ou morts – est survenue durant la
période séparant les deux atlas. Bien que le taux de récolte fluctue
selon les marchés et le régime de propriété des terres, la récolte
de bois continue de réduire la superficie des vieilles forêts plus
rapidement que des caractéristiques de telles forêts ne sont créées.
En outre, sur les territoires où les forêts sont aménagées dans le
but de maximiser la récolte de bois, de grands massifs de vieilles
forêts vont continuer de disparaître, et la superficie de cellesci demeurera faible au cours des années à venir. L’exploitation

forestière qui ne prend pas explicitement en considération la
quantité et la répartition des caractéristiques des vieilles forêts ne
laisse généralement que de très petites superficies de ces forêts
dans le paysage. Par conséquent, le problème le plus important
qui se pose pour la conservation des oiseaux forestiers est fort
probablement la diminution de la superficie des vieilles forêts,
parce que de nombreux oiseaux dépendent de caractéristiques
des forêts âgées.
Néanmoins, les forêts des Maritimes contiennent encore des
superficies importantes de vieilles forêts, tout comme de forêts
d’âges variés en régénération, aménagées ou non. La communauté aviaire reflète bien cette diversité, et les espèces d’oiseaux
qui dépendent des vieilles forêts, comme la Chouette rayée, la
Sittelle à poitrine blanche, le Grimpereau brun et le Piranga écarlate, trouvent toujours des sites propices dans les Maritimes. En
fait, dans l’histoire écrite des Maritimes, les forêts n’y ont probablement jamais été aussi variées quant à leur composition et à
leur structure qu’elles le sont actuellement, mais le maintien de
milieux favorables pour tous les oiseaux forestiers y représente un
défi de taille vu les effets néfastes de l’industrie forestière. Dans
l’avenir, les forêts continueront d’évoluer en fonction des activités
d’exploitation forestière commerciales, et la gamme de milieux
disponibles pour les oiseaux se transformera en conséquence.

Les milieux humides, les lacs et les cours d’eau
Les milieux humides occupent 6 % de la superficie terrestre des
Maritimes (tableau 1.2). On les trouve dans l’ensemble des trois
provinces, mais ils sont le plus abondants en terrain bas et dans les
vallées fluviales. Les milieux humides correspondent aux endroits
où la nappe phréatique se situe à la surface du sol ou tout près et

Marais d’eau douce, sud des Basses-Terres-de-la-Vallée (Sean Blaney)
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Tableau 1.3. Superficie (en hectares) de divers types de milieux humides dans les Maritimes.

Marais

Tourbières ombrotrophes
et minérotrophes

Arbustes

Marais salés

Forêts

Total

Île-du-Prince-Édouard

10 700

7 800

5 100

5 700

3 300

32 600

Nouvelle-Écosse

20 400

288 800

38 000

17 100

1 100

365 400

Nouveau-Brunswick

53 300

146 300

163 500

14 300

4 700

382 100

Maritimes

84 400

442 900

206 600

37 100

9 100

780 100

11 %

57 %

26 %

5%

1%

% des Maritimes

Source : Compilé à partir de données non publiées tirées des bases de données géospatiales provinciales sur l’inventaire des terres.

influe directement sur la végétation qui y pousse. Plus de 31 % des
espèces d’oiseaux nicheurs des Maritimes dépendent des milieux
humides pour se livrer à une partie ou à la totalité de leurs activités au moment de la nidification. Dans le passé, certains types
de milieux humides, tels les marais salés, étaient beaucoup plus
abondants qu’ils ne le sont de nos jours; on estime leur perte à
80 % depuis l’arrivée des Européens (Reed et Smith, 1972). Les
types de milieux humides les plus communs sont les tourbières et
les arbustaies humides : les tourbières ombrotrophes et minérotrophes comptent pour plus de 57 % de la superficie des milieux
humides des Maritimes et les arbustaies (p. ex. d’aulnes ou de
saules), pour 26 % (tableau 1.3). Les marais riches en nutriments
et les marais salés ne comptent que pour 16 % de tous les milieux
humides et que pour 0,9 % de la superficie terrestre des Maritimes.
Les espèces aviaires qui montrent une prédilection pour les marais
intérieurs et les marais salés sont rares par nature, mais elles
étaient vraisemblablement beaucoup plus répandues autrefois;
parmi celles-ci figurent le Grèbe à bec bigarré, le Râle de Virginie
et le Bruant de Nelson. La concentration la plus élevée de marais
relativement riches en éléments nutritifs se trouve dans la basse
vallée du fleuve Saint-Jean et le secteur de la frontière entre le
Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Les tourbières ombrotrophes et minérotrophes abondent dans les secteurs de basses
terres près du golfe du Saint-Laurent, au Nouveau-Brunswick, sont
fréquentes en Nouvelle-Écosse – en particulier au Cap-Breton et
dans les zones côtières le long de la plate-forme néo-écossaise – et
sont présentes dans les secteurs est et ouest de l’Île-du-PrinceÉdouard. Les arbustaies humides, qui sont très dispersées dans
l’ensemble des trois provinces, se trouvent près de plans d’eau et
d’autres milieux humides.
Les lacs, les rivières et les étangs couvrent 3 % de la superficie terrestre (tableau 1.2); on en trouve à peu près partout dans
les Maritimes, mais en plus grand nombre dans les secteurs à
faible altitude (voir aussi la figure 7.2 au chapitre 7, qui illustre
les principaux plans d’eau des Maritimes). Plus de 14 % des espèces
d’oiseaux nicheurs des Maritimes utilisent les rivières et les lacs

Une tourbière des Basses-Terres-de-l’Est, N.-B. (Margaret Campbell)
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pour satisfaire l’ensemble ou une partie de leurs besoins en
matière d’habitat de nidification. Parmi les plans d’eau présents
ici, les lacs sont les plus abondants et comptent pour environ 80 %
d’entre eux. Ils sont le plus abondants en Nouvelle-Écosse (70 %
des lacs des Maritimes s’y trouvent), particulièrement dans sa partie
sud-ouest, de même que dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick;
il y en a très peu à l’Île-du-Prince-Édouard. La répartition d’espèces
telles que le Grand Harle, le Plongeon huard et le Martin-pêcheur
d’Amérique est étroitement liée à la présence de rivières et de
lacs. Au cours des années passées, on a remblayé ou drainé certains lacs et étangs pour procéder à des aménagements humains,
mais les impacts les plus importants qui ont touché les rivières
et les lacs ici ont été causés par des activités comme le transport
du bois par flottage, l’érection de barrages et la construction de
routes. L’érection de barrages et le transport du bois par flottage
ont surtout eu lieu bien avant la tenue du premier atlas, mais la
construction d’infrastructures routières continue d’empiéter sur
les milieux humides dans l’ensemble des Maritimes.
Entre le premier et le deuxième atlas, l’aménagement du
territoire et l’occupation des terres représentaient les deux principaux facteurs qui agissaient sur la répartition et l’abondance
des milieux humides, des lacs et des cours d’eau. Cependant, de
nombreux milieux humides sont aussi modifiés par les castors,
dont les populations ont augmenté entre les deux périodes d’atlas (MRNNB, données inédites). De plus, dans certaines parties
des Maritimes, les pluies acides contribuent encore à la dégradation des écosystèmes aquatiques (Clair et al., 2007; Korosi et
al., 2013), particulièrement dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse et
l’Est de la Nouvelle-Écosse, de même que sur la Côte de Fundy, au
Nouveau-Brunswick. Tous les types de milieux humides subissent
à des degrés divers une pression en faveur de leur aménagement
due aux activités humaines. Par exemple, les tourbières sont une
source de mousse de tourbe, et le Nouveau-Brunswick en est le
plus grand producteur du Canada (MEMNB, 2013). L’expansion
urbaine et commerciale ainsi que la construction d’infrastructures
routières ont également des répercussions considérables sur les
milieux humides.
De par leur nature, les milieux humides, les lacs et les cours
d’eau sont fortement soumis aux aléas du climat, qui fluctue
d’une année à l’autre, tout particulièrement les précipitations.
En général, la superficie des milieux humides disponibles pour
les oiseaux augmente au cours des années où les précipitations
sont supérieures à la normale et diminue au cours des années où
l’on enregistre peu de précipitations. Les bords de lacs et de cours
d’eau, sur lesquels nichent des espèces comme le Plongeon huard
ou le Chevalier grivelé, sont sujets à des inondations subites à la
suite d’épisodes de pluie abondante en été.
Il est difficile d’évaluer l’effet global des pressions qu’ont
subies les milieux humides dans l’intervalle entre les deux atlas.
Toutefois, la persistance des précipitations acides et des impacts
directs de l’endiguement, du drainage et du remblayage ainsi que

Tableau 1.4. Superficie (en hectares) de divers types d’utilisation humaine des terres dans les Maritimes.
Agriculture

Routes

Zones urbaines et résidentielles

Autres

Total

Île-du-Prince-Édouard

222 600

12 600

17 700

23 100

276 000

Nouvelle-Écosse

243 800

129 000

162 700

31 200

566 700

Nouveau-Brunswick

282 400

143 500

120 200

60 000

606 100

Maritimes

748 800

285 100

300 600

114 300

1 448 800

52 %

20 %

21 %

8%

% des Maritimes

Source : Compilé à partir de données non publiées tirées des bases de données géospatiales provinciales sur l’inventaire des terres.

Forêt de feuillus âgés, Mont Nuttby, N.-É. (Sean Blaney)

l’extraction de la tourbe et les activités qui y sont associées ont
vraisemblablement entraîné la dégradation et une perte nette
de milieux humides, de lacs et de cours d’eau d’un atlas à l’autre.

Les paysages d’origine anthropique
L’occupation des Maritimes par les humains a commencé il y a
longtemps. L’activité humaine marque profondément les écosystèmes naturels et peut même en créer de nouveaux, qui n’existent
qu’en lien avec les humains. Afin de combler la totalité ou une
fraction de leurs besoins en fait d’habitat de nidification, plus de
21 % des espèces d’oiseaux nicheurs des Maritimes fréquentent
des milieux créés artificiellement. L’occupation humaine dans les
Maritimes s’est concentrée le long des côtes et des vallées fertiles
des grands cours d’eau. Selon les données de recensement, la
population humaine des Maritimes a peu fluctué depuis le premier
atlas, enregistrant un accroissement global de 1,9 % entre 1991
et 2006 (Statistique Canada, 2001 et 2006a).
Actuellement, 11 % environ de la superficie des Maritimes est
occupée par les humains ou utilisée pour l’agriculture, qui figure
au premier rang des divers types d’utilisation humaine des terres
(tableaux 1.2 et 1.4). La superficie du sol affectée à l’agriculture
a chuté continuellement des années 1900 aux années 1980, mais
a été relativement stable d’un atlas à l’autre (Statistique Canada,
2006b). Les zones agricoles figurent parmi les terrains les plus
perturbés des Maritimes. En outre, l’activité humaine régulière et
le recours aux pratiques agricoles intensives – du labourage à la
lutte contre les ravageurs – altèrent la valeur de ces milieux pour
les oiseaux. Le portrait agricole n’est pas facile à dresser, sauf en
termes généraux, compte tenu de la difficulté à maintenir un suivi
précis de l’utilisation des terres, sachant que celle-ci peut changer
d’une année à l’autre.
La culture du foin ou d’autres plantes fourragères représente
la culture principale et couvre plus de 50 % des terres agricoles
(Statistique Canada, 2006c et 2011). Ces prairies créées par les

humains semblent fournir des milieux similaires aux prairies
trouvées en milieu naturel, mais elles sont beaucoup plus nombreuses. Les prairies naturelles, qu’on associe aux prairies issues
de l’assèchement d’étangs de castors, aux milieux humides et aux
dunes côtières, n’ont jamais été abondantes dans les Maritimes. La
création d’étendues de prairie y a donc fourni des sites propices
à des oiseaux qui étaient auparavant rares, voire absents. Or, la
diminution de la superficie des cultures fourragères est actuellement pointée du doigt comme cause première de la chute des
populations d’oiseaux de prairie dans les Maritimes (Robichaud
et al., 2010). De plus, l’avancement de la récolte du foin – auparavant faite en juillet et en août, maintenant effectuée en juin (et
même à la fin de mai) – a sans doute des effets négatifs sur les
populations de certains oiseaux de prairie, dont le Goglu des prés
et la Sturnelle des prés.
Les cultures telles que le maïs, la pomme de terre et d’autres
légumes, de même que les céréales, sont semées sur moins de la
moitié des terres agricoles de l’ensemble des Maritimes. Toutefois,
à l’Île-du-Prince-Édouard, elles occupent 60 % du territoire environ
(Statistique Canada, 2006c et 2011). Étant donné que les champs où
poussent ces types de cultures se caractérisent par des sols exposés durant de longues périodes et un nombre limité d’espèces de
plantes, ils attirent peu d’espèces d’oiseaux. Néanmoins, certaines
espèces, comme le Pluvier kildir, l’Alouette hausse-col et le Bruant
vespéral, fréquentent ce type de paysages agricoles.
Les zones urbaines et résidentielles viennent au deuxième rang
des divers types d’utilisation humaine des terres (tableau 1.4).
Ces secteurs comprennent les pelouses résidentielles, les habitations, les immeubles commerciaux et les surfaces pavées. Certaines
espèces, telles que le Martinet ramoneur, l’Hirondelle noire,
l’Hirondelle à front blanc, l’Hirondelle rustique et le Moineau
domestique, ont une nette propension à nicher dans ou sur des
structures artificielles. D’autres espèces, dont la Tourterelle triste,
le Moqueur polyglotte, le Cardinal rouge et le Roselin familier, sont
plutôt confinées aux pelouses et aux arbustes des secteurs urbains
et résidentiels. Il est difficile d’évaluer si la valeur de ces milieux
a changé au fil des ans. En revanche, il est certain que leur valeur
pour les oiseaux a changé entre les deux atlas. Par exemple, on
pense que le nombre de cheminées propices pour les martinets est
en constante diminution depuis bien des années. Toutefois, il n’y
a pas de statistiques relatives au nombre ou à l’état de structures
artificielles ou d’éléments du milieu propices à la nidification,
comme les cheminées, les haies, les nichoirs et les bâtiments.
Les routes sont une composante très visible du paysage presque
partout dans les Maritimes. Mises bout à bout, elles occupent
presque autant de superficie terrestre que les zones urbaines et
résidentielles (tableau 1.4). Les bordures et les fossés voisins de
routes correspondent à des sites perturbés ou humides que certaines espèces d’oiseaux, dont le Bruant chanteur et la Paruline
masquée, sont susceptibles de rechercher. Cependant, les routes
ont parfois des effets néfastes considérables sur les oiseaux et
leurs milieux. Parmi ces effets, on compte la mortalité directe
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Tableau 1.5. Superficie (en hectares) de certains éléments des milieux côtiers dans les Maritimes.
Plages et dunes

Wadden

Rivages rocheux

Total

Île-du-Prince-Édouard*

3 498

—

—

3 498

Nouvelle-Écosse

5 525

51 963

4 170

61 658

Nouveau-Brunswick
Maritimes
% des Maritimes

4 253

23 868

3 165

31 286

13 276

75 831

7 335

96 442

14 %

79 %

8%

Source : Compilé à partir de données non publiées tirées des bases de données géospatiales provinciales sur l’inventaire des terres.
* Les wadden et les rivages rocheux ne sont pas pris en compte dans l’inventaire des terres de l’Île-du-Prince-Édouard.

d’oiseaux par collision et le taux de reproduction plus faible que la
normale des oiseaux nichant près des lisières créées par les routes
(Dietz et al., 2013). Une étude qui portait sur le réseau routier du
Nouveau-Brunswick a révélé que celui-ci avait connu une expansion de 170 % environ du milieu des années 1980 au milieu des
années 2000. La quasi-totalité de cette expansion est attribuable
aux activités d’exploitation forestière dans les paysages forestiers.
Cet accroissement de la superficie routière entraîne au moins
deux répercussions : premièrement, il engendre une très grande
perte de milieux de nidification au profit de surfaces routières, et
deuxièmement, les effets négatifs des routes (c.-à-d. la mortalité
par collision, la fragmentation des milieux, les effets de bordure)
se font sentir sur une plus grande proportion des Maritimes.
Les humains utilisent aussi le territoire pour de multiples autres
usages, comme l’exploitation minière, la construction d’installations industrielles et la création de corridors nécessaires aux
communications, au transport d’électricité ou aux pipelines.
Quelques-uns de ces usages entraînent la création d’éléments
précis dans le milieu, par exemple des sites de nidification sur les
tours et les bâtiments pour les rapaces et les hirondelles. Certaines
gravières et certains sites miniers présentent des talus exposés dans
lesquels le Martin-pêcheur d’Amérique et l’Hirondelle de rivage
peuvent creuser leur terrier. Tout comme ceux qui sont survenus dans les zones urbaines et résidentielles, les changements de
l’abondance et de la répartition des composantes du milieu dans
les paysages industriels ne sont pas bien connus, mais la superficie
des composantes augmente vraisemblablement.

Les milieux côtiers
Les éléments qui composent les milieux côtiers, tels que les plages,
les dunes, les îles et les rivages rocheux, contribuent grandement
à la diversité des espèces aviaires dans les Maritimes. Plus de 17 %
des oiseaux qui nichent dans les Maritimes recherchent ce genre
d’éléments pour répondre à l’ensemble ou à une partie de leurs
besoins en matière d’habitat de reproduction. Quinze de ces
espèces occupent strictement les zones côtières; parmi ces spécialistes, on compte l’Eider à duvet, le Grand Cormoran, le Pluvier
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semipalmé, le Pluvier siffleur, la Mouette tridactyle et le Macareux
moine. De nombreux éléments des milieux côtiers sont plutôt
rares et relativement inaccessibles, qu’on pense aux îles situées au
large, aux falaises ou aux rivages de galets. La superficie totale de
beaucoup de ces éléments est faible (tableau 1.5), et bon nombre
d’oiseaux qui y sont associés ne sont pas communs, par exemple
le Pluvier siffleur, l’Huîtrier d’Amérique, le Faucon pèlerin et la
sous-espèce Ipswich du Bruant des prés. Les îles, particulièrement
celles situées sur la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse, fournissent des sites pour les colonies d’oiseaux de mer et présentent
des conditions similaires aux conditions boréales lorsqu’elles sont
boisées. Les eiders, les goélands, les mouettes, les sternes, les
Alcidés et les hérons nichent sur les îles. Parmi les colonies importantes figurent l’île Rams à l’Île-du-Prince-Édouard (Grand Héron),
l’île Kent au Nouveau-Brunswick (Océanite cul-blanc) et les îles
Bird au Cap-Breton (Grand Cormoran et Mouette tridactyle). Les
conditions boréales offertes par certaines îles permettent à des
espèces d’oiseaux forestiers qui recherchent les milieux nordiques
et alpins de s’établir dans des secteurs des Maritimes situés plus
au sud que leur aire principale. C’est le cas du Bruant fauve, de la
Grive de Bicknell et de la Paruline rayée, et peut-être également
de la Grive à joues grises, qui a été détectée sur des îles côtières de
la Nouvelle-Écosse, mais dont la nidification n’y a pas encore été
confirmée (voir la page 389 pour de plus amples renseignements).
Les plages et les milieux dunaires sont situés surtout le long du
golfe du Saint-Laurent et dispersés localement ailleurs, notamment
à l’île de Sable. Certaines espèces, dont le Pluvier siffleur, sont
des spécialistes des plages et ne s’observent que dans ce milieu.
Les plages et les zones intertidales sont d’importants éléments
du milieu pour des oiseaux comme le Faucon pèlerin, les Laridés
et certains Corvidés.
Les rivages rocheux et les falaises se trouvent principalement le
long de la baie de Fundy et du Littoral de l’Atlantique, en NouvelleÉcosse, de même qu’à certains endroits à l’Île-du-Prince-Édouard.
Certaines espèces telles que le Grand Cormoran et la Mouette tridactyle élisent domicile sur des falaises, où elles préfèrent installer
leur nid. Pour sa part, l’Eider à duvet est l’espèce la plus associée
au littoral rocheux et aux îles, milieux dans lesquels on le trouve
presque exclusivement.
Les marais salés représentent une composante du milieu propre
aux zones côtières; ils sont localement abondants, en particulier
le long du fond de la baie de Fundy et sur le littoral du golfe du
Saint-Laurent. Les marais salés sont recherchés par de nombreuses
espèces et sont essentiels à la nidification du Chevalier semipalmé
et du Bruant de Nelson, tous deux bien inféodés à ce milieu.
Au cours de la période entre les deux atlas, l’aménagement du
territoire et les diverses utilisations humaines des terres, de même
que les phénomènes naturels comme les tempêtes et l’érosion, ont
été les principaux facteurs déterminants de la qualité, de l’abondance et de la répartition des milieux côtiers. Certains milieux,
comme les falaises et les rivages rocheux, ont probablement été
peu altérés entre les deux atlas, tandis que d’autres continuent

de subir les contrecoups de facteurs anthropiques ou naturels.
Les marais salés ont été durement touchés par leur conversion
en terres agricoles ou leur remblayage à des fins d’établissement
humain ou d’aménagement. La plupart de ces modifications sont
survenues il y a plus d’un siècle; toutefois, les marais salés subissent
encore les pressions issues de la construction résidentielle et de
chalets. Les plages demeurent des zones récréatives très courues
et les conflits qui y surviennent avec des espèces comme le Pluvier
siffleur sont encore d’actualité. Un des impacts d’origine humaine
les plus importants est vraisemblablement l’accroissement de la
superficie consacrée à l’aquaculture, dont l’élevage du saumon et
la culture de mollusques (moules et huîtres). Tout en occupant de
l’espace, ces activités risquent d’entraîner une hausse défavorable
du niveau de nutriments, de produire des déchets additionnels
dans le paysage et d’introduire des vecteurs de maladies susceptibles de s’étendre à des secteurs éloignés des sites d’élevage et
de culture eux-mêmes. Par ailleurs, les secteurs côtiers subissent
aussi les répercussions de l’exploitation des ressources énergétiques. Ainsi, le forage en mer et le transport de pétrole et de
gaz naturel y sont pratique courante, et des projets de mise en
valeur de l’énergie éolienne et de l’énergie marémotrice y sont à
l’étude. La pollution, en particulier celle qui provient des hydrocarbures et des ordures, est un autre facteur d’origine anthropique
qui touche directement les secteurs côtiers et les oiseaux qui s’y
trouvent. Il est difficile de quantifier les impacts sur les milieux
côtiers, puisque la surveillance des éléments perturbateurs et de
leurs impacts potentiels sur les côtes est inadéquate.
La variation du niveau de la mer représente sans doute l’impact
le plus important de l’activité humaine sur les milieux côtiers. En
effet, le niveau relatif de la mer a connu une hausse de l’ordre
de 20 à 30 cm au cours des 100 dernières années (Grant, 1970).
Les humains vivent sur les côtes des Maritimes et les ont façonnées depuis des siècles. Par conséquent, il n’y a pas beaucoup de
marge de manœuvre pour déplacer ou modifier les éléments des
milieux côtiers afin de faire face à l’élévation du niveau de la mer.
Dans l’avenir, on s’attend à ce que le niveau de la mer augmente
encore plus rapidement en raison des changements climatiques,
et l’accroissement prévu de la fréquence des tempêtes sur les côtes
exacerbera probablement la situation. Les éléments des milieux
côtiers qui se trouvent en terrain bas, comme les marais salés, les
dunes et les plages, sont tout particulièrement à risque. Certains
travaux d’aménagement des zones côtières tiennent maintenant
compte de l’élévation du niveau de la mer, mais cette considération n’est pas encore la norme dans les activités d’aménagement
rural et municipal.

Résumé
Situées en bordure du continent nord-américain, à mi-chemin
entre l’équateur et le pôle Nord, les Maritimes représentent
une petite partie du Canada qui est principalement recouverte
de forêts. Les oiseaux qu’on observe ici proviennent autant du
Nord que du Sud. Dans l’ensemble, les trois provinces offrent une
grande diversité de milieux, tant pour les oiseaux que pour les
humains. Les oiseaux forestiers y côtoient les oiseaux de prairie,
les oiseaux de rivage et les oiseaux de mer, et tous y trouvent un
site pour nicher et élever leurs jeunes.
Les cartes et les renseignements fournis dans le présent atlas
d’oiseaux nicheurs offrent au lecteur une vue détaillée des principales caractéristiques et de la diversité de la nature des Maritimes
par l’entremise de leurs oiseaux. Cet atlas illustre également que
les oiseaux et les gens partagent ce territoire, et bien que leurs
besoins entrent parfois en conflit, ils doivent coexister et trouver
leur place dans ce paysage riche et magnifique.
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CHAPITRE 2

Les méthodes
Rebecca Stewart
LES OBJECTIFS
Le Deuxième atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes (2006-2010) avait pour objectif d’offrir
les éléments suivants :
• des cartes détaillées et à jour de la répartition des espèces d’oiseaux qui nichent dans
les Provinces maritimes;
• des cartes d’isolignes indiquant l’abondance relative des espèces;
• des renseignements détaillés sur les espèces rares et en péril, y compris l’emplacement
des sites de nidification et les milieux occupés;
• un moyen d’évaluer les changements dans la répartition des espèces depuis le premier
atlas;
• une base de référence aux fins de comparaison avec les prochains atlas;
• un volume et une base de données informatisée aux fins de la recherche et de la
conservation.
Les méthodes conçues pour atteindre ces objectifs sont exposées dans le Guide du participant (www.mba-aom.ca/francais/mbbaguide.pdf). Nous présentons ici une vue d’ensemble
des méthodes employées, accompagnée de précisions sur les différences qu’elles comportaient
par rapport au premier atlas, et nous expliquons les décisions qui ont été prises au cours de la
récolte des données.
Merlebleu de l’Est: construction d’un nid
(Denis Doucet)

LE CADRE DE L’ÉCHANTILLONNAGE SPATIAL

Les parcelles d’atlas
Comme pour le premier atlas, l’unité d’inventaire de base était la parcelle de 10 km de côté (100
km2) du quadrillage de la projection universelle transverse de Mercator (UTM). Les Maritimes
comptent 1 770 parcelles, contenues dans les zones UTM 19, 20 et 21 (figure 2.1). On trouve des
parcelles incomplètes (de moins de 100 km2 de terres continentales émergées et/ou d’eau douce)
le long des côtes et des limites des zones UTM. Durant la collecte des données, les parcelles
incomplètes d’au moins 10 km2 ont fait l’objet d’un effort d’observation comparable à celui
dans les parcelles complètes. L’inclusion des parcelles incomplètes situées le long des limites de
zones a fait passer le nombre total de parcelles de 1 682 lors du premier atlas à 1 770 lors du
deuxième. L’effort d’observation dans les parcelles incomplètes de moins de 10 km2 a été moins
soutenu que dans les autres parcelles.
Pour les analyses et les résumés des données, toutes les parcelles, quelle que soit leur taille,
ont été traitées comme des parcelles à part entière. Pour les besoins de la présentation cartographique (cartes des indices de nidification et cartes des observations), les parcelles incomplètes de
plus de 66,7 km2 et situées le long des limites de zone ont été représentées de la même façon que
les parcelles complètes. Les parcelles incomplètes qui couvraient de 33,3 km2 à 66,7 km2 ont été
fusionnées avec la parcelle adjacente qui se trouvait de l’autre côté de la limite de la zone. Les
parcelles incomplètes de moins de 33,3 km2 ont été fusionnées avec une parcelle adjacente qui se
trouvait du même côté de la limite de la zone. Les parcelles incomplètes situées loin des limites
de zone et le long des côtes ont été représentées de la même façon que les parcelles complètes.
Les coordonnées UTM des parcelles étaient presque identiques dans les deux atlas, mais
différaient légèrement parce que le système de référence géodésique a changé entre les deux.
Lors du premier atlas, le Système géodésique nord-américain de 1927 (NAD 27) avait été utilisé,
tandis que le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD 83) a été utilisé lors du deuxième. Le changement a entraîné un déplacement des parcelles d’environ 200 m vers le sud et
de très peu vers l’ouest. Dans l’ensemble, le changement n’a guère produit de différences dans
la liste des espèces trouvées dans chaque parcelle, sauf dans celles qui incluaient des lignes de
rivage ou de petites îles à leur bordure. Par conséquent, le changement est le plus apparent
dans les cartes de répartition de certaines espèces coloniales qui occupent des îles situées près
des bordures des parcelles.
Les cartes de chaque parcelle (figure 2.2) ont aidé les atlasseurs à trouver son emplacement
et à y chercher les oiseaux. Chaque carte montrait les types de milieux, les routes, les sentiers,
les courbes de niveau, les quadrillages UTM de 1 km et les traits indiquant les intervalles de
100 m. De plus, les cartes montraient la position prédéterminée des points d’écoute, ainsi que
leurs coordonnées, inscrites dans la légende.
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Figure 2.1. Parcelles et zones UTM (NAD 83) utilisées dans le deuxième atlas.

Figure 2.2. Exemple de carte d’une parcelle (Apohaqui, N.-B.) accessible en ligne et fournie aux atlasseurs. La carte montre les principaux types de
milieux, de même que la position prédéterminée des points d’écoute.

36

Les méthodes

Les régions administratives de l’atlas
Les Maritimes ont été divisées en 27 régions administratives (figure
2.3). Les activités de relevé étaient dirigées dans chaque région
par un ou deux coordonnateurs régionaux (CR). Les CR jouaient
le rôle de personnes-ressources auprès des atlasseurs en leur fournissant les renseignements demandés et ils veillaient à ce que
chaque région soit adéquatement couverte. La façon dont ils ont
procédé variait selon le nombre de bénévoles et l’accessibilité des
parcelles. Dans les régions où les bénévoles étaient nombreux,
comme Chebucto-Musquodoboit (qui inclut la Municipalité régionale d’Halifax), les CR ont consacré une grande partie de leur
temps à attribuer les parcelles aux bénévoles, à s’occuper de leur
formation et à coordonner leurs efforts. Dans les régions reculées
où les bénévoles étaient peu nombreux, comme Tobique-Renous
(nord-ouest du N.-B.), les CR ont effectué eux-mêmes la plupart
des visites dans les parcelles. En outre, les CR ont participé aux
réunions annuelles de planification et ont examiné toutes les
données fournies par les atlasseurs de leur région administrative.
Les CR étaient les piliers du projet et ils et elles ont été indispensables au succès de celui-ci. Le nom de chacun est énuméré dans
les remerciements.
LES INDICES DE NIDIFICATION
De 2006 à 2010, surtout d’avril à août de chaque année (voir chapitre 3), les atlasseurs ont visité systématiquement les parcelles
des Maritimes afin d’y trouver des indices de nidification d’oiseaux
nicheurs. Les atlasseurs ont suivi la méthodologie normalisée
employée pour le premier atlas des Maritimes et d’autres atlas
canadiens, conçue initialement pour le premier atlas de GrandeBretagne et d’Irlande (Sharrock, 1976) et recommandée par le
North American Ornithological Atlas Committee (www.bsc-eoc.
org/norac). L’indice de nidification rapporté pour chaque observation d’une espèce a été classé dans l’une des trois catégories
suivantes : nidification possible, probable ou confirmée (tableau
2.1). Les atlasseurs ont également consigné les visites des parcelles,
la date des relevés et la durée de chaque visite dans une parcelle,
ainsi que le numéro de la visite au cours de laquelle la première
observation de chaque espèce a été obtenue; ces renseignements
ont servi à établir la probabilité d’observation (voir chapitre 4).
Les données tirées de ces relevés d’indices de nidification ont
constitué la majeure partie des données utilisées pour dresser les
cartes de répartition.

Les observations fortuites
On a demandé aux atlasseurs de rapporter également leurs
observations fortuites, c’est-à-dire les observations d’indices de
nidification réalisées en dehors des heures consacrées à la visite
d’une parcelle. Par exemple, en roulant en auto à travers une
parcelle, un atlasseur a observé un Merle d’Amérique qui transportait des matériaux destinés à la construction d’un nid. On n’a
pas tenu compte de l’effort d’observation dans le cas des observations fortuites.

Les parcelles prioritaires et spéciales
Afin d’assurer une couverture uniforme et suffisante à la grandeur
des Maritimes et de permettre des comparaisons entre les deux
atlas, une parcelle sur quatre a été systématiquement désignée
parcelle « prioritaire » aux fins de relevé. Ces parcelles étaient
les mêmes dans les deux atlas. Dans les régions administratives
où les bénévoles étaient peu nombreux, les parcelles prioritaires
ont été visitées en priorité par les atlasseurs. De plus, 30 autres
parcelles avaient été désignées « spéciales » lors du premier atlas
en raison de l’unicité des milieux ou des espèces d’oiseaux qui y

étaient réunis; comme dans le cas du premier atlas, elles ont été
visitées en priorité lors du deuxième.

« Compléter » une parcelle
Une parcelle a été considérée comme entièrement couverte, ou
« complétée », dès après un total de 20 heures d’observation ou
dès après un nombre considérable d’espèces trouvées. Le nombre
cible d’espèces différait d’une parcelle à l’autre et était fondé avant
tout sur les résultats du premier atlas. Ce sont les CR qui prenaient
la décision de considérer une parcelle comme étant complétée.
Afin de les aider à compléter les parcelles, les atlasseurs avaient
accès en ligne à un résumé des données de chaque parcelle; ils
y trouvaient la liste des espèces signalées dans la parcelle lors

Table 2.1. Niveaux, catégories et codes des indices de nidification.
Les mentions de présence signalées dans la catégorie « Espèce
observée » ne constituaient pas des indices de nidification et n’ont
pas été cartographiées.
ESPÈCE OBSERVÉE
X

Espèce observée pendant sa période de reproduction, mais dans
un milieu de nidification non propice (aucun indice de nidification).
Les oiseaux qu’on présume être des migrateurs ne doivent pas être
consignés. Il faut noter que ce code est rarement utilisé, car les
oiseaux ont tendance à rester confinés à leur milieu de nidification
durant la saison de reproduction.

NIDIFICATION POSSIBLE
H

Espèce observée pendant sa saison de reproduction dans un milieu
de nidification propice.

S

Mâle chanteur présent ou appels nuptiaux entendus pendant la
saison de reproduction de l’espèce dans un milieu de nidification
propice.

NIDIFICATION PROBABLE
P

Couple observé pendant la saison de reproduction de l’espèce dans
un milieu de nidification propice.

T

Territoire de nidification présumé grâce à un chant territorial
entendu ou à la présence d’un adulte observée à au moins deux
reprises au même endroit, à une semaine d’intervalle ou plus, dans
un milieu de nidification propice pendant la saison de reproduction.

D

Parade ou interactions entre un mâle et une femelle ou encore entre
deux mâles, y compris le transfert de nourriture pendant la parade
et les copulations.

V

Visite d’un site de nidification probable par un adulte.

A

Comportement agité ou cris d’alarme chez un adulte.

B

Plaque incubatrice sur une femelle adulte ou protubérance cloacale
sur un mâle adulte.

N

Construction d’un nid ou excavation d’une cavité par un troglodyte
ou un pic. Comme les pics et les troglodytes peuvent construire des
nids factices ou des cavités de repos, la création d’une cavité ne
suffit pas à confirmer la nidification.

NIDIFICATION CONFIRMÉE
NB

Construction d’un nid ou transport matériaux pour la construction
d’un nid par un adulte, sauf par un troglodyte ou un pic.

DD

Comportement de distraction ou feinte de blessure.

NU

Nid vide (occupé pendant la période de l’atlas) ou présence de
coquilles d’œufs pondus pendant cette période.

FY

Jeune ayant récemment quitté le nid (espèces nidicoles) ou jeune en
duvet (espèces nidifuges) incapable d’un vol soutenu.

AE

Adultes quittant ou gagnant un site de nidification dans des
circonstances indiquant la présence d’un nid actif.

FS

Adulte transportant un sac fécal.

CF

Adulte transportant de la nourriture pour des jeunes.

NE

Nid contenant un ou plusieurs œufs.

NY

Nid contenant un ou plusieurs jeunes (vus ou entendus).
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Figure 2.3. Régions administratives du deuxième atlas. (Les noms des coordonnateurs apparaissent dans les remerciements.)
1. Madawaska
2. Restigouche
3. Péninsule acadienne
4. Tobique-Renous
5. Monts Christmas
6. Miramichi
7. Carleton-Victoria
8. Boiestown-Doaktown
9. Kent

10. Fredericton
11. Charlotte
12. Saint John
13. Petitcodiac
14. Tintamarre
15. Péninsule Chignecto
16. Vallée de l’Annapolis–Péninsule de Digby
17. Côte sud-ouest
18. Basse côte sud

du premier atlas (si la parcelle avait été visitée) et dans la région
administrative, de même que les données du deuxième atlas, lesquelles étaient mises à jour automatiquement au fur et à mesure
de la saisie des données.
Les atlasseurs étaient vivement encouragés à parcourir tous
les types de milieux d’une parcelle, à effectuer des visites à des
heures différentes et à répartir les 20 heures d’effort d’observation
sur différents jours, mois et même années, afin de maximiser le
nombre d’espèces observées. Toutefois, s’il est idéal que l’effort
d’observation varie de façon à inclure différentes heures ou saisons, cela n’était pas toujours commode ou possible, en particulier
dans les secteurs où les atlasseurs étaient peu nombreux. C’est
pourquoi plusieurs parcelles, surtout celles qui étaient fort éloignées d’habitations, n’ont été visitées qu’une fois, généralement
sur une période d’un ou deux jours, parfois par plus d’un atlasseur.

L’importance accordée au nombre d’espèces
Lors du deuxième atlas, on s’est beaucoup attaché à augmenter
le nombre d’espèces rencontrées dans une parcelle, plutôt que de
chercher à accroître le niveau d’indice de nidification de chaque
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19. Mersey-LaHave
20. Chebucto-Musquodoboit
21. Cobequid
22. Guysborough
23. Antigonish
24. Sud-ouest du Cap-Breton
25. Est du Cap-Breton
26. Hautes terres du Cap-Breton
27. Île-du-Prince-Édouard

espèce détectée. L’approche adoptée diffère ainsi de celle suivie
dans le cadre du premier atlas, alors que les bénévoles avaient
été invités à consacrer un effort supplémentaire pour obtenir
des nidifications confirmées dans les parcelles. Ce changement
a été adopté afin d’obtenir un plus grand nombre de parcelles
complétées et d’espèces rencontrées, puisque l’interprétation des
données de l’atlas s’appuie davantage sur la présence ou l’absence
d’une espèce que sur l’indice de nidification. Par conséquent, après
20 heures d’effort d’observation, on a demandé aux bénévoles
d’aller visiter des parcelles qui ne l’avaient pas encore été, quels
que soient les indices de nidification obtenus.
L’ABONDANCE RELATIVE

Les points d’écoute en bordure de route
Les points d’écoute, des dénombrements d’une durée fixe de
tous les oiseaux vus et entendus à partir d’une station prédéterminée, ont fourni les données utilisées pour dresser les cartes de
l’abondance relative prévue (voir chapitre 4) et déterminer les
associations entre les espèces et les milieux qu’elles occupent (voir

chapitre 5). Les points d’écoute ont été effectués du 29 mai au 3
juillet, au plus tôt 30 minutes avant le lever du soleil et pas plus
tard que 5 heures après. Le dénombrement durait cinq minutes,
durant lesquelles l’observateur devait noter le nombre total d’individus entendus et vus de toutes les espèces, peu importe la
distance de détection. Il devait aussi consigner tous les indices de
nidification observés pendant le dénombrement. La méthodologie,
décrite en détail dans le Guide du participant, avait pour modèle
celle employée en Ontario et publiée dans l’Atlas des oiseaux
nicheurs de l’Ontario, 2001-2005, lequel a été le premier atlas
canadien à offrir une estimation de l’abondance relative, après
l’essai de différentes méthodes. Au tout début du deuxième atlas
des Maritimes, l’objectif était de réaliser 15 points d’écoute dans
les parcelles prioritaires. Toutefois, lors de la dernière année de
collecte de données, après des travaux préliminaires d’analyse et
de cartographie, l’objectif a été réduit à 10. Si une parcelle prioritaire comptait 10 km2 ou moins de terres continentales émergées,
des points d’écoute étaient réalisés dans une parcelle adjacente.
Les points d’écoute ont été dispersés au hasard le long des
routes dès le début du projet. La carte de chaque parcelle indiquait la position de 40 points d’écoute, numérotés de 1 à 40. On a
demandé aux atlasseurs de réaliser leur dénombrement aux points
d’écoute numérotés de 1 à 15; mais si l’un ou plusieurs de ceux-ci
étaient jugés inaccessibles ou périlleux, les atlasseurs devaient
compenser en visitant les points suivants (16, 17, etc.). Une fois les
points choisis, les dénombrements pouvaient être réalisés dans
n’importe quel ordre.

Pour ces 127 participants, l’ajout du dénombrement des oiseaux
à des points d’écoute a modifié la façon de faire par rapport au
premier atlas. Les matins de juin, ils roulaient d’une parcelle
à l’autre afin d’effectuer des dénombrements et consacraient
moins de temps à recueillir des indices de nidification et, dans
certains cas, à visiter des parcelles. Ainsi, plutôt que d’arpenter
une tourbière pour découvrir les oiseaux qui pouvaient s’y trouver, le bénévole était plus porté à se rendre au point d’écoute
suivant. De plus, il cherchait à observer des indices de nidification
en après-midi, au moment où la majorité des oiseaux sont moins
actifs, avec le résultat qu’il en trouvait peut-être moins que le
matin, en particulier ceux d’espèces plutôt rares ou peu détectées
aux points d’écoute.

Les points d’écoute hors route

Les estimations reposent sur les observations des atlasseurs et la
superficie totale des milieux propices disponibles contenus dans
la parcelle. On a invité les atlasseurs à consigner leurs estimations
seulement après avoir passé 20 heures dans la parcelle et y avoir
parcouru tous les types de milieux.

Avant que ne débute la collecte des données, une analyse au
moyen d’un système d’information géographique (SIG) avait
permis d’identifier le type de milieu où se trouvait chaque point
d’écoute. Dans les parcelles où les points d’écoute en bordure des
routes n’offraient pas une représentation adéquate d’un type de
milieu, les atlasseurs étaient invités à réaliser un dénombrement
à des points d’écoute hors route dans le ou les milieux sous-représentés. Par exemple, si la plupart des routes présentes dans une
parcelle et, donc, la plupart des points d’écoute étaient situés dans
une jeune forêt, mais si une plus grande proportion de la parcelle
contenait des marécages humides, alors des dénombrements hors
route étaient réalisés à des points d’écoute dans des marécages
humides. Ce sont les atlasseurs qui choisissaient le nombre et
l’emplacement des points d’écoute hors route, de façon à ce que
ceux-ci soient accessibles et représentent vraiment le type de
milieu désiré. Les points d’écoute hors route devaient être situés
à au moins 100 m d’une route et espacés d’au moins 300 m. Les
atlasseurs ont consigné les coordonnées UTM et le type de milieu
des points d’écoute hors route, dont le nombre a été soustrait
du nombre prescrit de points d’écoute effectués en bordure des
routes dans une parcelle, de sorte que le nombre minimal (15 ou
10) soit maintenu.

Les estimations de l’abondance
Comme lors du premier atlas, on a demandé aux bénévoles d’estimer le nombre de couples reproducteurs de chaque espèce
présents dans la parcelle visitée en fonction des catégories
suivantes :
Indice
0
1
2
3
4
5

Abondance (Nombre de couples estimé)
0
1
2 à 10
11 à 100
101 à 1 000
1 001 à 10 000

LES ESPÈCES RARES, COLONIALES ET EN PÉRIL
Le deuxième atlas a attaché une importance particulière à la cueillette de renseignements détaillés au sujet des espèces rares et
coloniales. Les espèces « rares » incluaient les espèces peu communes dans les Maritimes ou dans certaines régions administratives
de l’atlas, et les espèces désignées « en péril » (préoccupantes,
menacées ou en voie de disparition) par le Comité sur la situation
des espèces en péril au Canada (COSEPAC). Pour les espèces rares
ou coloniales, il fallait remplir des formulaires additionnels afin de
consigner les dates et les heures des visites, les coordonnées UTM,

L’effet des points d’écoute
Il faut un degré élevé de compétence pour dénombrer les oiseaux
à un point d’écoute car le participant doit reconnaître rapidement
chaque espèce entendue. Pour cette raison, moins de bénévoles
(127 au total) ont participé aux dénombrements aux points
d’écoute qu’au relevé des indices de nidification dans les parcelles. Afin de faire le plein du nombre de points d’écoute, deux
équipes de deux personnes ont été embauchées chaque année
pour effectuer les dénombrements aux points d’écoute situés dans
les régions administratives qui comptaient peu de bénévoles, ou
des parcelles d’accès difficile, ou les deux.

Pluvier kildir en parade (Mark Peck)
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Réunion des coordonnateurs régionaux, printemps 2009 (Raymond Chiasson)

Qui se souvient de l’époque où seuls les
oiseaux gazouillaient?
Lors du premier atlas, les bénévoles ont soumis leurs données et ont ensuite attendu patiemment que l’ouvrage soit
publié avant de voir les résultats de leurs efforts (bien que
quelques extraits aient été publiés dans le bulletin d’information du projet). Ces atlasseurs auraient-ils pu imaginer
que, 20 ans plus tard, on aurait accès en ligne au monde
de l’observation des oiseaux grâce à des choses comme
des « gazouillis » et des « applications »? En revanche,
les mises à jour des données du deuxième atlas étaient
accessibles en temps réel et pouvaient être consultées dès
leur mise en ligne. De même, les cartes de la répartition
étaient disponibles pendant toute la durée du projet et les
atlasseurs n’avaient qu’à cliquer sur une parcelle pour voir
apparaître la liste des espèces qui y avaient été observées,
le nombre d’heures d’observation qu’on y avait passé et
le nombre de points d’écoute qui y avaient été complétés.
Le système en direct a grandement facilité le travail
de planification des CR, des bénévoles et des membres
du personnel, qui pouvaient suivre visuellement les progrès. Les bénévoles qui avaient peu de temps à y consacrer
pouvaient orienter leurs efforts vers les espèces et les
milieux non encore couverts, les participants capables de
reconnaître les oiseaux à leur chant pouvaient concentrer leur attention sur les points d’écoute, de sorte que
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plusieurs participants ont rapporté des données pour la
même parcelle. On a encouragé ces efforts de collaboration, et même si les atlasseurs se voyaient parfois confier
une parcelle en particulier, le mot d’ordre qui a dominé
l’effort d’observation consistait à « partager sa parcelle ».
Ces outils en ligne ont beaucoup contribué à une augmentation de la couverture lors du deuxième atlas en
maximisant le temps passé à recenser les parcelles et en
réduisant le dédoublement des efforts d’observation.
Internet a grandement changé les façons de faire des
atlasseurs, mais ce n’est pas le seul changement technologique d’importance à s’être fait sentir lors du deuxième
atlas. L’usage maintenant répandu des appareils électroniques portatifs qui combinent le téléphone cellulaire, le
récepteur GPS, le lecteur MP3 et le guide terrain numérique était aussi une nouveauté.
Que permettra la technologie au moment des atlas
de troisième génération? On ne peut que l’imaginer.
Néanmoins, de meilleures interfaces portatives de présentation de données, comme les applications des téléphones
intelligents, ont déjà été mises au point depuis la fin des
travaux du deuxième atlas. Il ne fait aucun doute qu’elles
continueront de s’améliorer et qu’elles transformeront
encore davantage la façon de produire un atlas.
— Rebecca Stewart

la description des espèces et des milieux occupés, et le nombre
d’adultes observés chez les espèces rares ou le nombre de nids
actifs ou de couples reproducteurs chez les espèces coloniales.
Les espèces pour lesquelles ces renseignements étaient demandés
sont énumérées au chapitre 3 (tableaux 3.3 et 3.4).
Pour les espèces peu communes, on a encouragé les atlasseurs à
décrire en détail la façon dont ils identifiaient les espèces (en particulier s’ils avaient du mal à le faire), les indices de nidification et les
milieux occupés. Pour les espèces en péril assez répandues, comme
la Paruline du Canada, on leur a demandé de veiller à consigner
les caractéristiques des milieux que les oiseaux occupaient. Dans
les deux cas, on a fortement encouragé les atlasseurs à consigner
les coordonnées UTM de leurs observations en utilisant leur carte
de la parcelle, les outils cartographiques en ligne ou un appareil
GPS. Les coordonnées UTM ont servi à déterminer les associations
entre les espèces et les milieux qu’elles occupent, décrites dans
le chapitre 5. Pour les espèces en voie de disparition, comme la
Sterne de Dougall et le Pluvier siffleur, qui sont bien suivies par
d’autres programmes de gestion à long terme, on a demandé aux
atlasseurs de rapporter uniquement les observations faites à des
sites de reproduction auparavant inconnus de façon à déranger
les oiseaux le moins possible. Les données fournies par les autres
programmes de suivi entrepris de longue date ont été intégrées à
la base de données de l’atlas après la fin des travaux sur le terrain.
L’importance accrue accordée à la collecte de données sur les
espèces en péril constitue une autre différence par rapport au
premier atlas, qui avait avant tout privilégié la collecte de données
sur les espèces peu communes. Or la Loi sur les espèces en péril
a été adoptée en 2003, après la réalisation du premier atlas. Les
responsables du deuxième atlas y ont vu une occasion importante
de recueillir des renseignements supplémentaires sur plusieurs
espèces (mais il faut souligner que le COSEPAC a vu le jour en 1977).
Le nombre d’espèces en péril s’est accru au cours des travaux du deuxième atlas, de 8 en 2006 (Arlequin plongeur, Petit
Blongios, Râle jaune, Faucon pèlerin, Pluvier siffleur, Sterne de
Dougall, Hibou des marais et Grive de Bicknell) à 13 en 2007
et en 2008 avec l’addition des espèces suivantes : Engoulevent
d’Amérique, Martinet ramoneur, Moucherolle à côtés olive,
Paruline du Canada et Quiscale rouilleux. En vue d’accroître les
observations des espèces en péril, on a fourni aux bénévoles un
exemplaire du document Recenser les espèces en péril dans les
provinces Maritimes . Ce guide mettait l’accent sur les espèces qui
ne faisaient l’objet d’aucun autre suivi et il incluait leurs chants
enregistrés sur CD. Deux éditions, française et anglaise, ont été
produites et rendues accessibles en ligne (http://www.mba-aom.
ca/francais/SARGuide2edition(French).pdf). De plus, en juin 2008,
une équipe de deux personnes ont recherché spécifiquement le
Râle jaune et le Petit Blongios près de Gagetown et d’Oromocto,
dans l’écorégion des Basses terres du Grand Lac.
LES AUTRES SOURCES DE DONNÉES
On a intégré à la base de données de l’atlas les données d’autres
études réalisées au cours de la période de l’atlas qui s’intéressaient aux espèces nicheuses, en attribuant aux observations un
code d’indice de nidification pour la parcelle concernée. Comme
la plupart de ces données n’avaient pas été obtenues selon la
méthodologie de l’atlas, le plus souvent on leur a attribué le code
de nidification possible, et comme on ne disposait que rarement
d’une mesure de l’effort, elles ont été traitées comme des observations fortuites. Ces données ont été soumises au même processus
de révision que celles de l’atlas et ignorées si elles ne répondaient

Hibou des marais, une espèce au statut préoccupant (Stu Tingley)

pas aux exigences relatives aux indices de nidification ou s’il était
impossible de les associer à une parcelle. Beaucoup de données
provenaient de projets menés par des organismes partenaires,
comme l’Inventaire des hiboux nocturnes et le Relevé des oiseaux
nicheurs (BBS), mais d’autres organismes ont aussi fourni des données. On trouvera la liste complète de ces organismes dans l’annexe
A. Des données additionnelles avaient également été intégrées
dans le premier atlas.
LA RÉVISION ET LA PRÉPARATION DES DONNÉES
Les atlasseurs ont soumis leurs données en ligne ou sur des formulaires qui pouvaient être numérisés, et celles-ci ont été intégrées
dans la base de données en ligne à chaque année. Le système de
gestion des données marquait automatiquement d’un avertissement les mentions qu’il fallait valider et pour lesquelles d’autres
renseignements étaient requis. Il s’agissait surtout de mentions
d’espèces rares ou coloniales, mais aussi de nombres anormalement
élevés d’individus d’espèces dénombrées aux points d’écoute. Les
CR et les coordonnateurs de l’atlas ont examiné toutes les données
soumises en portant une attention particulière aux mentions marquées d’un avertissement. Les mentions qui ont exigé un examen
approfondi comportaient des codes de nidification douteux ou
se rapportaient à des observations faites en dehors de la saison
de nidification habituelle. Ces mentions ont été examinées par
les membres du groupe de travail chargé de la vérification des
données, qui ont pris la décision finale de les intégrer ou non à la
base données de l’atlas. Les 9 membres de ce groupe de travail,
tous des experts, ont examiné 10 890 mentions : trois provenaient
du Nouveau-Brunswick, quatre de la Nouvelle-Écosse et deux de
l’Île-du-Prince-Édouard (leur nom apparaît dans les remerciements). Toutes les mentions et les étapes du processus de révision
ont été archivées, de sorte qu’aucune mention n’a été écartée
en permanence. Toutefois, seules les mentions acceptées ont été
incluses dans les cartes et la base de données en ligne.
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Des citoyens chercheurs ont
cartographié leur passion
Bien avant que l’expression « science
citoyenne » n’ait été pondue, des bénévoles
mettaient leur temps, leurs compétences
et leur énergie au service des recherches
sur les oiseaux et de leur protection. L’atlas
des Maritimes n’en est qu’un exemple. Au
Canada, des milliers de personnes passent
au total des centaines de milliers d’heures
par année à faire ce qu’elles aiment – observer les oiseaux – en participant à des atlas et
à d’autres programmes de suivi. La science
citoyenne est à l’origine d’innombrables
publications scientifiques, ajoute aux collections des musées et exerce une influence
sur les politiques publiques et les initiatives
de gestion de la faune. Par exemple, dans
les années 1980, les données du BBS sur
les tendances des populations ont révélé
une diminution généralisée des effectifs
des oiseaux migrateurs néotropicaux.
Cette constatation a suscité de nouvelles
recherches et des initiatives de protection, dont Partenaires d’envol. Dernièrement, L’état des
populations d’oiseaux du Canada (http://www.etatdesoiseauxcanada.org), une publication novatrice, a amplement
fait usage des données issues de la science citoyenne.
Les projets de grande ampleur qui couvrent de vastes
territoires, comme les atlas des oiseaux nicheurs, ne pourraient être réalisés sans l’apport des citoyennes et des
citoyens chercheurs. En premier lieu, ces bénévoles permettent de réaliser des économies substantielles : ainsi,
on estime prudemment à 1,8 million de dollars la valeur
des efforts qu’ils ont déployés dans le cadre du deuxième
atlas. Un autre avantage de la participation des citoyens
est la passion avec laquelle ils se consacrent à leur travail.
Les atlasseurs des Maritimes ont parcouru des milliers de
kilomètres sur des routes perdues, réparé des pneus crevés, couché sous une tente non étanche, pagayé dans des
canots instables, subi les assauts de moustiques assoiffés
de sang, fait face à des ours, mais ils n’ont jamais cessé,
jour après jour, de dénombrer des oiseaux. En outre, plusieurs citoyens chercheurs s’engagent dans des projets à
long terme, voir même plus d’un atlas, ce qui renforce la
cohérence des données. Également, ils sont souvent hautement qualifiés, peut-être surtout dans le cas des études sur
les oiseaux, parce qu’ils ont une longue expérience dans
l’observation et l’identification des oiseaux. Il n’est donc
pas étonnant que chercheurs et agences gouvernementales comptent de plus en plus sur ce bassin de ressources
humaines. En effet, plusieurs projets font appel à la science
citoyenne au pays en ce qui a trait non seulement aux
oiseaux, mais aussi aux papillons, aux amphibiens et à la
qualité de l’eau, pour ne donner que quelques exemples.
À mesure que les programmes de science citoyenne
prennent de l’ampleur, la gestion des données et les
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Atlasseurs Don Mann, Bob Gillis et Raymond Chiasson (Raymond Chiasson)

mécanismes de coordination s’améliorent, bien entendu.
Afin qu’un projet bien conçu ait du succès, il faut que
les données soient soumises à des normes rigoureuses et
qu’elles soient validées de façon stricte. La collecte et les
analyses des données sont conçues de façon à permettre
à des gens dont les niveaux de compétence sont variés
de participer à des projets sans compromettre la qualité
et la fiabilité des données. Pour le deuxième atlas, toute
personne qui désirait y contribuer a été encouragée à le
faire, mais à condition de se conformer à des directives
plutôt strictes. Des filtres en ligne signalaient automatiquement les données à première vue erronées et toutes
les données ont fait l’objet d’un examen. Les dénombrements aux points d’écoute, des relevés plus exigeants, ont
été réalisés seulement par des personnes qui avaient les
compétences requises.
La valeur des programmes de science citoyenne qui permettent ce type de participation va au-delà des données
recueillies et du territoire étudié. En alliant la sensibilisation à la recherche et en mettant les gens au service
de projets de conservation concrets, les programmes de
science citoyenne répandent la culture scientifique. Ils
donnent aussi des moyens d’agir aux individus et aux collectivités en leur faisant jouer un rôle clé dans la recherche
et les suivis qui guident la gestion et la conservation, même
dans leur propre arrière-cour. Il n’y a pas de doute que
les citoyens chercheurs ont grandement contribué à une
meilleure compréhension de la nature et, dans bien des
cas, leurs efforts ont assuré la protection et la conservation
des espèces qu’ils affectionnent.
— Rebecca Stewart

