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CHAPITRE 3

La couverture et les résultats :  
vue d’ensemble
Rebecca Stewart et Denis Lepage

Pour la réalisation du présent atlas, 1 389 participants ont passé 48 917 heures à chercher des 
indices de nidification d’oiseaux nicheurs, ce qui en fait le projet de suivi de la faune le plus 
important jamais réalisé dans les Maritimes. Un projet de cette envergure et de cette portée 
n’aurait pas été possible sans le dévouement des citoyennes et des citoyens chercheurs dont 
les noms sont énumérés dans les remerciements. On trouvera dans l’annexe B les détails de la 
couverture par région administrative.

LES INDICES DE NIDIFICATION ET LES DONNÉES SUR LA RÉPARTITION
Un total de 263 832 mentions de présence ont été soumises depuis 1 698 parcelles d’atlas. Des 
indices de nidification ont été obtenus pour 222 espèces d’oiseaux. Les figures 3.1 et 3.2 montrent 
respectivement le nombre d’heures d’observation et le nombre d’espèces rapportées dans chaque 
parcelle. La répartition de l’effort d’observation était semblable pour les deux atlas, mais l’effort 
total a été supérieur lors du deuxième. On trouvera dans l’annexe C la récapitulation de tous 
les indices de nidification rapportés dans le premier et le deuxième atlas.

La couverture des parcelles
L’un des objectifs principaux du deuxième atlas était d’obtenir au moins 20 heures d’observation 
dans chaque parcelle prioritaire. L’objectif a été dépassé en partie : 56 % des parcelles (954 sur 
1 698) ont fait l’objet d’au moins 20 heures d’observation (figure 3.3), y compris presque toutes 
les parcelles prioritaires. En comparaison, il y avait eu au moins 20 heures de relevé dans 41 % 
des parcelles (629 sur 1 540) lors du premier atlas. Dans les deux atlas, on a signalé en moyenne 
82 espèces par parcelle qui comptait au moins 20 heures d’observation (figure 3.4).

Un nombre presque égal de parcelles ont fait l’objet d’un effort d’observation d’au moins 5 
heures mais de moins de 20 heures dans les deux atlas. Dans l’ensemble, il y a peu de différence 
notable quant aux nombres d’espèces signalées selon les catégories d’effort d’observation. 
Cependant, les nombres d’espèces signalées varient fortement d’une parcelle à l’autre, peu 
importe l’effort d’observation. On peut s’attendre à une telle variation en raison des milieux 
différents englobés par les parcelles, des moments différents des relevés et des différences 
entre atlasseurs. Par conséquent, les comparaisons directes et les conclusions qu’on pourrait en 
tirer doivent tenir compte des différences dans l’effort d’observation d’un atlas à l’autre (voir 
chapitre 4). En outre, aucun effort d’observation n’a été consigné dans diverses parcelles pour 
les observations fortuites ou les données fournies par des sources autres que celles de l’atlas. 
En dernier lieu, on s’est particulièrement efforcé lors du deuxième atlas de visiter des parcelles 
côtières qui englobaient des îles (voir p. 52).

Le moment des relevés
L’essentiel des relevés ont eu lieu de mai à juillet (figure 3.5), au moment où la majorité des pas-
sereaux se reproduisent dans les Maritimes. En dehors de cette période, l’effort d’observation 
a été consacré principalement à la recherche des Strigidés, de la bécasse et de la bécassine à la 
brunante et à la nuit tombée en mars et en avril, ainsi que des nicheurs hâtifs comme les espèces 
de sauvagine et les rapaces diurnes en avril, et les nicheurs tardifs comme le Jaseur d’Amérique 
et le Chardonneret jaune en août. Le moment de la collecte de données signifie que l’effort 
d’observation a été quelque peu faussé en faveur des espèces qui nichent de mai à juillet, de 
sorte que les autres espèces sont peut-être sous-représentées. Ce biais ressort particulièrement 
dans les secteurs reculés, dont l’accès est limité en hiver et au printemps, ce qui nuit à l’effort 
d’observation des espèces qui nichent tôt. Le même biais avait été noté lors du premier atlas. 
On pourra consulter les dates approximatives auxquelles les oiseaux nicheurs des Maritimes se 
reproduisent à l’adresse www.mba-aom.ca.

Les espèces
Les tableaux 3.1 et 3.2 présentent respectivement les espèces qui occupent les 10 premiers 
rangs selon le nombre de parcelles où elles ont été trouvées et selon le nombre d’observations 
rapportées. Le Merle d’Amérique, le Bruant à gorge blanche et la Paruline masquée occupent 
les trois premiers rangs dans les deux cas.

Un atlasseur recueillant des données  
(Becky Stewart)
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Paruline flamboyante (John Chardine)

Figure 3.1. Nombre d’heures d’observation rapportées dans 
chaque parcelle lors du premier (ci-dessus) et du deuxième 
(ci-dessous) atlas. Les parcelles prioritaires et spéciales sont 
indiquées par un point noir.

Table 3.1. Les 10 espèces les plus communes 
dans le deuxième atlas (2006-2010) selon 
le nombre de parcelles où elles ont été 
rapportées.

Espèces Nbre de parcelles

Merle d’Amérique 1 604

Bruant à gorge blanche 1 581

Paruline masquée 1 579

Mésange à tête noire 1 557

Paruline à tête cendrée 1 556

Viréo aux yeux rouges 1 536

Paruline à croupion jaune 1 535

Grive solitaire 1 524

Paruline flamboyante 1 523

Pic flamboyant 1 521
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Figure 3.2. Nombre d’espèces rapportées dans chaque 
parcelle lors du premier (ci-dessus) et du deuxième 
(ci-dessous) atlas. Les parcelles prioritaires et spéciales 
sont indiquées par un point noir.
 

Tableau 3.2. Les 10 espèces les plus 
communes dans le deuxième atlas  
(2006-2010) selon le nombre de mentions 
d’observation soumises.

Espèce Nbre de mentions

Merle d’Amérique 6 193

Bruant à gorge blanche 5 586

Paruline masquée 5 219

Bruant chanteur 5 068

Mésange à tête noire 5 019

Viréo aux yeux rouges 5 018

Corneille d’Amérique 4 861

Paruline à tête cendrée 4 841

Grive solitaire 4 712

Paruline à croupion jaune 4 591
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Figure 3.3. Nombre de parcelles visitées selon le nombre d’heures d’observation lors du premier atlas (1986-1990)  
et du deuxième atlas (2006-2010).

Figure 3.4. Nombre moyen d’espèces trouvées par parcelle selon le nombre d’heures d’observation lors du premier  
atlas (1986-1990) et du deuxième atlas (2006-2010).

Figure 3.5. Nombre d’heures d’observation par mois lors du deuxième atlas (2006-2010). L’effort d’observation 
en avril est sans doute sous-représenté parce que des ensembles de données externes, comme celles de 
l’Inventaire des hiboux nocturnes, ne comprenaient pas une mesure de l’effort d’observation.
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la liste, qui comprend également l’écorégion ou le secteur d’où 
provenaient lesdites observations :

• Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus), basse vallée du fleuve 
Saint-Jean

• Aigle royal (Aquila chrysaetos), hautes terres du 
Nouveau-Brunswick et du Cap-Breton

• Pie-grièche migratrice (Lanius ludovicianus), haute vallée 
du fleuve Saint-Jean et Île-du-Prince-Édouard 

• Gobemoucheron gris-bleu (Polioptila caerulea), sec-
teur frontalier entre le Nouveau-Brunswick et la 
Nouvelle-Écosse

• Jaseur boréal (Bombycilla garrulus), bassin des Mines et 
vallée de l’Annapolis

• Bruant hudsonien (Spizella arborea), Hautes terres du 
Cap-Breton

• Sizerin flammé (Acanthis flammea), Hautes terres du 
Cap-Breton

Le Gobemoucheron gris-bleu et l’Ibis falcinelle ont « fait les man-
chettes » au cours du premier atlas : il s’agissait de deux premières 
dans les Maritimes et d’une première au Canada dans le cas de 
l’Ibis falcinelle. Les deux espèces ont été signalées au cours des 
travaux du deuxième atlas mais sans indice de nidification; par 
exemple, le Gobemoucheron gris-bleu a été observé dans une 
bande d’oiseaux d’espèces différentes. On a donc considéré que les 
individus rapportés étaient des migrateurs ou des non-nicheurs. Le 
Jaseur boréal, le Bruant hudsonien et le Sizerin flammé n’ont pas 
été rapportés pendant la saison de reproduction dans la période 
du deuxième atlas. Les Maritimes sont situées au sud du cœur de 
l’aire de reproduction des trois espèces, qui les visitent régulière-
ment en hiver. Pour sa part, l’Aigle royal, rapporté dans quelques 
parcelles lors du premier atlas et quelques fois par la suite, ne l’a 
pas été pendant la période du deuxième atlas; une observation, 
à la fin de juin 2006, sans mention des traits distinctifs et de l’âge, 
fut rejetée. En dernier lieu, la Pie-grièche migratrice n’a pas été 
observée au cours de la période couverte par le présent atlas, elle 
qui avait niché à quelques reprises dans les Maritimes; son absence 
n’a rien de surprenant compte tenu de la diminution rapide de 
l’effectif de la population orientale de l’espèce.

LES POINTS D’ÉCOUTE ET L’ABONDANCE RELATIVE
En tout, 12 937 dénombrements ont été effectués à des points 
d’écoute dans 911 parcelles (figure 3.6) et ont permis de consigner 
212 630 individus de 185 espèces. Cent quarante-sept participants 
(127 bénévoles et 20 membres du personnel) ont réalisé les dénom-
brements et les bénévoles ont fourni plus de 60 % des données 
de points d’écoute.

Le nombre de points d’écoute effectués selon la date, toutes 
années confondues, varie de 54 le 29 mai à 503 le 25 juin (figure 
3.7). Le nombre moyen d’espèces détectées par dénombrement 
n’a pas tellement varié : de 8,5 (écart-type : 3,2) le 29 mai à 11,6 
espèces (écart-type : 5,6) le 11 juin (figure 3.8). La plupart des 
dénombrements (85 %) proviennent de points d’écoute présélec-
tionnés situés le long des routes. Les autres ont été réalisés à des 
stations choisies par les participants, dont 82 % étaient situées hors 
route selon les instructions décrites dans le chapitre 2, et le reste à 
des stations de remplacement (p. ex. des dénombrements réalisés 
pour un projet différent selon la méthodologie de l’atlas). Parmi 
les 185 espèces détectées aux points d’écoute, 76 l’ont été à un 
nombre suffisant de dénombrements pour permettre de dresser 
une carte de leur abondance relative (voir chapitre 4).

Le deuxième atlas comprend deux espèces de moins que le 
premier (222 contre 224). C’est sans surprise que les espèces qui 
forment les cohortes de chaque atlas ne sont pas tout à fait les 
mêmes.

Au cours de la période du deuxième atlas, on a rapporté pour 
la première fois des indices de nidification des espèces suivantes :

• Petit Fuligule
• Colin de Virginie
• Râle élégant
• Grue du Canada
• Huîtrier d’Amérique
• Engoulevent de Caroline
• Pic à ventre roux
• Viréo à gorge jaune
• Troglodyte de Caroline
• Grive à joues grises1

• Paruline polyglotte
• Bruant de Le Conte
• Oriole des vergers

L’aire de reproduction de ces espèces s’étend au sud des Maritimes, 
sauf celle du Petit Fuligule et de la Grive à joues grises, qui nichent 
principalement au nord des Maritimes. Le compte rendu sur 
chacune des nouvelles espèces expose sa répartition dans les 
Maritimes, l’ensemble de son aire de reproduction et la signifi-
cation possible de ces premières nidifications (le présage d’une 
extension d’aire ou un cas inusité).

Quelques espèces qui avaient été rapportées au cours des tra-
vaux du premier atlas n’avaient pas été inscrites dans la liste des 
espèces nicheuses de l’ouvrage publié parce qu’on avait considéré 
qu’elles n’avaient pas niché ou ne s’étaient pas encore établies 
comme espèces nicheuses. Dans le deuxième atlas, on a obtenu 
des indices de nidification de trois d’entre elles : le Canard siffleur, 
le Tétras à queue fine et le Dindon sauvage. Leur présence lors du 
premier comme du deuxième atlas est indiquée dans les cartes 
qui accompagnent leurs comptes rendus respectifs.

Sept espèces rares avaient été rapportées comme potentielle-
ment nicheuses dans le premier atlas, mais elles ne l’ont pas été 
dans le deuxième (ou l’ont été sans indice de nidification). En voici 

1  La Grive à joues grises avait été rapportée lors du premier atlas, mais les mentions se rapportaient 
en fait à la sous-espèce bicknelli, qui figure maintenant sous le nom de Grive de Bicknell, reconnue 
espèce distincte en 1995. Les Grives à joues grises rapportées dans le deuxième atlas ont été 
identifiées par des analyses génétiques, morphométriques et acoustiques. Voir le compte rendu sur 
la Grive à joues grises, p. 388, et l’encadré en p. 389

Grive à joues grises, Île Whitehead, N.-É. 2010 (Dan Busby)
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Figure 3.7. Nombre de points d’écoute effectués du 29 mai au 3 juillet, toutes années confondues (2006-2010).

Figure 3.8. Nombre moyen d’espèces détectées par point d’écoute selon la date (2006-2010).

Figure 3.6. Nombre de points d’écoute 
effectués par parcelle lors du deuxième 
atlas (2006-2010).
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désignées « en péril » après les travaux de l’atlas. Par conséquent, 
de tels renseignements additionnels n’avaient pas été sollicités 
pour elles. Toutefois, les trois espèces ont été détectées lors des 
dénombrements aux points d’écoute, de sorte que l’on dispose 
de renseignements sur l’emplacement des sites et les associations 
entre les espèces et les milieux qu’elles occupent (voir chapitre 5).

Les atlasseurs ont aussi soumis 4 613 mentions d’observation 
de 63 autres espèces rares, dont 2 386 formulaires additionnels 
fournissant des renseignements sur 3 159 observations (annexe 
D). Ces espèces incluent celles récemment désignées en péril par 
le COSEPAC (Grive des bois et Sturnelle des prés), qui avaient été 
retenues comme espèces rares dès le début du projet et pour 
lesquelles on avait demandé de l’information additionnelle (77 
mentions comprenant 61 observations documentées et 18 men-
tions comprenant 19 observations documentées, respectivement).

Dans le cas des espèces nicheuses coloniales, des renseigne-
ments additionnels n’avaient été sollicités que pour les nidifications 
confirmées et, donc, 1 638 formulaires additionnels (2 285 obser-
vations documentées) ont été soumis pour 5 445 mentions de 21 
espèces coloniales (tableau 3.4).

Les autres sources de données
On a reçu 22 586 mentions provenant de 1 317 parcelles des sources 
externes et institutionnelles; ce total comprend 2 175 mentions 
à des points d’écoute dans 34 parcelles. L’annexe A donne les 
sources de données externes et le nombre de mentions fournies 
par chacune. C’est le BBS qui, de loin, a fourni la majeure partie 
des mentions : 17 204 dans 230 parcelles. Il faut noter que les 
données du BBS ont été incluses en tant qu’indices de nidification 
(répartition) plutôt que comme des données provenant de points 
d’écoute parce que le protocole des dénombrements du BBS, qui 
durent trois minutes, est différent de celui des points d’écoute de 
l’atlas. L’Inventaire des hiboux nocturnes constitue la deuxième 
source la plus importante de mentions institutionnelles de nidifi-
cation : 1 714 dans 346 parcelles.

De façon générale, les données qui proviennent des sources 
externes n’ont pas engendré une augmentation importante ou 
disproportionnée du nombre de mentions des espèces ou des 

L’objectif initial de 15 points d’écoute par parcelle (établi au 
début du projet) a été atteint dans presque toutes les parcelles 
prioritaires (ou des parcelles adjacentes lorsque les parcelles 
prioritaires et spéciales englobaient moins de 10 km2 de terres 
continentales émergées). Pour les analyses destinées à générer 
les cartes de l’abondance relative prévue, on a utilisé les parcelles 
qui comptaient 5 points d’écoute ou plus (810 au total, soit 48 % 
de toutes les parcelles visitées) et les données des dénombre-
ments à 12 805 points d’écoute, qui provenaient de 387 des 416 
parcelles prioritaires et de 423 autres parcelles. Les nombres de 
points d’écoute par région administrative étaient généralement 
semblables, mais on note des exceptions : dans quelques régions, 
par exemple, les points d’écoute ont été complétés dans plus de 
80 % des parcelles. L’annexe B présente les détails de la couverture 
pour chaque région administrative; les détails pour chaque parcelle 
sont présentés en ligne (www.mba-aom.ca).

Les estimations de l’abondance
Les atlasseurs ont soumis des estimations de l’abondance lors de 
23 % des mentions de présence (61 198 de 263 832). Toutefois, à 
la fin, on a eu recours, pour évaluer les changements d’un atlas à 
l’autre, à la probabilité d’observation, qui est aussi un indice de 
l’abondance et qui pouvait être déterminée pour un plus grand 
nombre d’espèces que celles pour lesquelles les atlasseurs avaient 
fourni des estimations de l’abondance. Néanmoins, ces dernières 
se sont révélées précieuses et ont servi à évaluer la validité de la 
méthodologie suivie pour déterminer la probabilité d’observation 
(voir chapitre 4).

LES MENTIONS DES ESPÈCES EN PÉRIL, RARES ET 
COLONIALES
Les atlasseurs ont soumis 4 833 mentions d’observation de 13 
espèces en péril (tableau 3.3). Parmi celles-ci, 2 965 formulaires 
additionnels ont fourni des renseignements concernant 4 804 
observations d’individus (y compris des observations multiples 
du même individu ou des observations à partir de sites différents 
dans une même parcelle). Il faut noter que d’autres espèces répan-
dues (Goglu des prés, Hirondelle rustique et Pioui de l’Est) ont été 

Tableau 3.3. Résumé des données obtenues dans le deuxième atlas (2006-2010) sur les espèces  désignées en péril par le COSEPAC avant 2010. 
Les atlasseurs ont rempli des formulaires pour les espèces en péril et autres espèces rares (voir chapitre 2).

Espèce Désignation
Nbre de 

mentions
Nbre de 

parcelles

Nbre de  
formulaires  

additionnels1

Nbre de 
visites ou 

d’observations

Nbre de points 
d’écoute

Arlequin plongeur Préoccupante 4 4 4 4 0

Petit Blongios Menacée 14 10 10 14 0

Râle jaune Préoccupante 2 2 2 2 0

Pluvier siffleur En voie de disparition 393 83 370 1 086 3

Sterne de Dougall En voie de disparition 13 7 13 13 0

Hibou des marais Préoccupante 42 32 33 42 2

Engoulevent d’Amérique Menacée 897 563 417 487 29

Martinet ramoneur Menacée 468 292 279 357 56

Faucon pèlerin Préoccupante 57 41 59 76 0

Moucherolle à côtés olive Menacée 1 364 796 778 1 149 373

Grive de Bicknell Menacée 113 42 79 162 11

Paruline du Canada Menacée 1 107 707 651 1 084 281

Quiscale rouilleux Préoccupante 359 275 270 328 32
 
1 Il faut noter que des données additionnelles n’étaient pas requises avant 2008 pour quatre espèces (Engoulevent d’Amérique, Martinet ramoneur, Moucherolle à côtés olive, Paruline du Canada), car elles 
n’avaient pas encore été évaluées par le COSEPAC.
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Bihoreau gris (John Chardine)
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Tableau 3.4. Résumé des données obtenues dans le deuxième atlas (2006-2010) sur les espèces coloniales. Les atlasseurs ont rempli des 
formulaires additionnels pour ces espèces (voir le chapitre 2).

Espèce Nbre de mentions Nbre de parcelles
Nbre de formulaires 

additionnels
Nbre de visites ou 

d’observations

Eider à duvet 336 164 113 222

Océanite cul-blanc 34 24 17 19

Cormoran à aigrettes 494 269 140 205

Grand Cormoran 67 44 48 67

Grand Héron 783 484 79 97

Bihoreau gris 40 23 35 49

Mouette tridactyle 36 20 25 36

Mouette atricille 1 1 3 3

Goéland à bec cerclé 55 43 47 53

Goéland argenté 612 339 150 212

Goéland marin 585 335 151 225

Guifette noire 30 15 12 33

Sterne de Dougall 13 7 13 13

Sterne pierregarin 594 291 222 301

Sterne arctique 91 56 59 80

Guillemot marmette 3 2 5 5

Petit Pingouin 25 15 22 32

Guillemot à miroir 260 135 119 161

Macareux moine 34 12 14 16

Hirondelle de rivage 769 433 185 244

Hirondelle à front blanc 583 363 179 212

groupes d’espèces. Il y a cependant deux exceptions notables : les 
données de l’Inventaire des hiboux nocturnes représentent 32 % 
des mentions de ces espèces et 24 % de celles de la Bécasse d’Amé-
rique et de la Bécassine de Wilson; les données du Piping Plover 
Conservation Program de la Nouvelle-Écosse et du Programme des 
espèces en péril du Service canadien de la faune (SCF) représentent 
70 % du nombre total de mentions du Pluvier siffleur.

Pluvier siffleur (John Chardine)
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Des îles au trésor! 

Les îles éparpillées le long des côtes des Maritimes sont 
chargées d’histoire et fertiles en légendes. Elles rappellent 
des phares laissés à l’abandon, des épaves perdues et des 
histoires de trésors enfouis. Pour les observateurs d’oi-
seaux, elles recèlent d’autres sortes de trésors : des espèces 
d’oiseaux ou des assemblages d’espèces jamais observés.

Cette richesse aviaire découle de l’extraordinaire diver-
sité des milieux que les îles offrent – des longues plages 
sablonneuses de l’île de Sable aux falaises de basalte de 
l’Isle Haute. Ces îles accueillent des raretés comme la 
sous-espèce princeps du Bruant des prés, des oiseaux de 
mer coloniaux comme l’Océanite cul-blanc et des espèces 
boréales comme la Paruline rayée. Plusieurs îles, telle l’île 
Machias Seal, sont renommées et protégées en raison de 
tels trésors. Des milliers d’autres, moins connues, abritent 
aussi leurs propres trésors écologiques. En fait, les îles 
contribuent tellement à la spécificité de l’avifaune des 
Maritimes qu’un objectif clé de l’atlas était d’inventorier 
le plus grand nombre possible d’entre elles.

Chaque année, des bénévoles ont mené des expédi-
tions le long des côtes et sur des îles, dont certaines ont 
reçu des subventions. Plus de 50 atlasseurs ont inspecté 
40 îles et ont rapporté leurs découvertes au bureau de 
l’atlas. Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. Un exa-
men attentif de l’effort, des cartes de la répartition et 
des populations coloniales montre que les bénévoles ont 
visité beaucoup plus d’îles.

Souvent, le nombre d’îles visitées est insuffisant. 
Plusieurs sont éloignées, inhabitées et accessibles seu-
lement par bateau. Pour surmonter ces difficultés, des 
bénévoles ont fait appel à des pêcheurs et à des exploitants 
de bateau d’excursion. Ces derniers ont eu l’amabilité de 
transporter des groupes hétéroclites de gens munis de 
jumelles et de lunettes d’approche vers des destinations 
un peu suspectes. Pour les déplacements vers les îles de 
la baie de Fundy, il fallait tenir compte du jeu des marées. 
Certaines expéditions ne duraient que quelques heures, au 
cours desquelles les observateurs devaient garder l’équi-
libre dans des embarcations agitées par les vagues tout 

en tentant de balayer du regard une foule de petites îles. 
D’autres prenaient quelques jours, obligeant les bénévoles 
à passer la nuit sous la tente afin de parcourir entièrement 
une île, à pied, en kayak ou en canot.

Les atlasseurs se sont donné beaucoup de mal pour 
inventorier les oiseaux des îles des Maritimes. Les résultats 
montrent que leurs efforts en ont valu la peine. Sans ces 
expéditions, qui sait si on aurait trouvé la Grive à joues 
grises sur les îles Harbour et White Head, si on aurait pu 
documenter l’extension de la répartition du Petit Pingouin, 
du Guillemot à miroir et de la Mouette tridactyle, ou si 
on aurait pu obtenir quelques-unes des premières men-
tions de nidification du Grand Chevalier sur des îles au 
large de la Nouvelle-Écosse. Ces expéditions ont procu-
ré une vue d’ensemble des colonies de goélands et de 
sternes qui se déplacent d’une île à l’autre, en particulier 
du côté de l’Atlantique, une caractéristique qui n’appa-
raît pas clairement et qui est difficile à mesurer à partir 
de visites occasionnelles ou de notes personnelles. Des 
disparitions importantes ont pu être constatées, comme 
celle de la Grive de Bicknell de l’île Scatarie; à cause de 
cette absence et d’autres, l’espèce, auparavant dési-
gnée « préoccupante » par le COSEPAC, a été désignée 
« menacée ». Du bon côté des choses, une expédition 
sur l’île St. Paul a confirmé que celle-ci demeure l’un des 
bastions de l’espèce dans les Maritimes. Enfin, plusieurs 
expéditions ont permis de détecter de nouvelles espèces 
dans diverses parcelles; sur l’Isle Haute, on a constaté que 
le nombre d’espèces de passereaux avait doublé depuis le 
premier atlas et confirmé la reproduction du Grand Héron 
par la découverte d’un nid où des jeunes poussaient des 
cris stridents.

Chaque expédition a permis de faire des découvertes, 
qui sont bien documentées dans les comptes rendus et 
les cartes. Ce qui est plus difficile à documenter, c’est la 
sensation de poser le pied sur une île inhabitée et inexplo-
rée et l’excitation ressentie chaque fois que l’on y croise 
une espèce. Pour un atlasseur, c’est cette excitation qui 
constitue de loin le plus riche trésor des îles. 

— Rebecca Stewart

Arrivée sur l’Isle Haute, N.-É. (David Harris)
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Île St-Paul, N.-É. (Greg Campbell)
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CHAPITRE 4

L’évaluation et l’évolution des effectifs
Philip D. Taylor, Denis Lepage, Margaret Campbell,  
et Andrew Couturier

INTRODUCTION
En plus de servir à cartographier la répartition des espèces, les données d’atlas peuvent être 
utilisées pour déterminer leur abondance et les changements survenus sur le plan de leur 
répartition et de leur abondance, car les provinces (ou autres entités géographiques) mettent 
en branle des campagnes d’inventaire d’oiseaux en vue de produire un atlas tous les 20 ans envi-
ron. Dans certains cas, les données d’atlas sont les seules à fournir une estimation des effectifs 
d’une espèce en particulier tandis que, dans d’autres cas, elles peuvent corroborer la tendance 
dégagée par d’autres sources, par exemple le Relevé des oiseaux nicheurs (BBS). Ces analyses 
peuvent permettre aux scientifiques, aux gestionnaires et au grand public de mieux comprendre 
les fluctuations de la répartition et de l’abondance qui surviennent au fil du temps. Le double 
objectif du présent chapitre est de décrire comment nous avons tiré profit de ces données dans 
le deuxième atlas et de dresser un portrait des changements qui ont touché la répartition et 
l’abondance de l’avifaune dans les Maritimes. Avant d’expliquer les aspects techniques des 
méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du présent atlas, nous présentons une description 
générale des principaux défis auxquels nous avons dû faire face.

Les méthodes utilisées pour l’estimation de l’abondance
Dans le cadre du deuxième atlas, nous avons utilisé deux mesures de l’abondance : la première, 
que nous appelons « abondance relative », est calculée à partir des données obtenues aux points 
d’écoute; la seconde, la « probabilité d’observation », est fondée sur le temps qu’un atlasseur 
met à détecter une espèce en particulier dans une parcelle. Comme les deux mesures présen-
taient des défis similaires que nous avons relevés de la même façon, nous allons nous en tenir 
à la probabilité d’observation pour décrire notre approche. Les explications détaillées relatives 
aux deux mesures se trouvent dans la section « Méthodes » du présent chapitre.

À première vue, il peut sembler facile d’évaluer les changements survenus dans la répartition 
des espèces depuis le premier atlas en comparant simplement les changements relatifs aux par-
celles occupées. Toutefois, le problème est plus complexe qu’il n’y paraît, car toutes les espèces 
présentes dans une parcelle au cours de chaque campagne de terrain ne sont pas nécessaire-
ment repérées, et divers facteurs influent sur la probabilité d’observation. Les données d’atlas 
sont récoltées par de nombreux participants et participantes dont les habiletés et le degré de 
motivation sont différents et qui déploient un degré d’effort variable selon chacun, et ce, dans 
des secteurs dont l’accessibilité varie. Or, ces facteurs introduisent une variabilité spatiale et 
temporelle qui risque de masquer ou d’amplifier des changements réels dans la répartition des 
oiseaux entre deux périodes d’atlas. Par exemple, si les atlasseurs d’une région se sont entendus 
pour visiter davantage de parcelles plus souvent au cours du deuxième atlas que lors du premier 
(déployant ainsi un effort global accru), ils rencontreront sans doute plus fréquemment diverses 
espèces simplement par hasard. 

De même, l’évaluation des variations d’abondance entre les atlas est tout aussi compliquée. La 
plupart des atlas de première génération (y compris le premier atlas des Maritimes) demandaient 
aux atlasseurs d’estimer du mieux qu’ils le pouvaient le nombre d’individus de chaque espèce 
rencontrée dans chaque parcelle. Seuls les atlas plus récents emploient le dénombrement par 
points d’écoute dispersés au hasard pour estimer l’abondance « relative » (relative parce que 
le nombre d’individus comptés à un point ne représente qu’un indice de l’abondance réelle).

Heureusement, on peut résoudre – en partie du moins – les problèmes rencontrés dans l’éva-
luation des changements de la répartition et de l’abondance en émettant certaines hypothèses 
quant à la relation qui existe entre l’effort requis pour détecter une espèce et l’abondance 
de celle-ci. Plusieurs atlas de deuxième génération se sont lancés dans ce genre d’analyse, et 
nous avons tenté de nous livrer ici à un exercice comparable. Nos méthodes (décrites en détail 
ci-dessous) s’inscrivent à plusieurs égards dans la foulée des analyses effectuées par Blancher 
et al. (2010) pour l’atlas de l’Ontario. Le concept élaboré consiste à estimer la probabilité qu’un 
atlasseur détecte une espèce donnée dans n’importe quelle parcelle après un certain nombre 
d’heures, et à utiliser cette probabilité en guise d’indice d’abondance des effectifs. Dans les 
faits, les renseignements sur le temps qu’il faut à un atlasseur pour détecter une espèce donnée 
comportent bel et bien de l’information sur l’abondance.

En général, on a plus de chances de détecter rapidement une espèce là où elle est nombreuse 
que là où elle est rare. Par exemple, prenons le cas d’une espèce qui fréquente uniquement un 
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milieu très précis. Si l’on visite une parcelle dans laquelle ce milieu 
est abondant, on s’attendra à détecter l’espèce rapidement, peut-
être même dès la première visite. En revanche, si l’on visite une 
parcelle dans laquelle ce milieu est rare, on aura peut-être besoin 
de trois ou quatre visites avant de rencontrer ladite espèce. Dans le 
cadre d’un projet d’envergure comme l’atlas, nous avons accès à de 
nombreuses estimations semblables de l’effort et à de nombreuses 
observations de chaque espèce, ce qui nous permet d’obtenir une 
estimation raisonnable de la facilité avec laquelle il est possible de 
trouver chaque espèce dans toutes les parcelles pour lesquelles 
l’effort d’observation a été consigné. Cet indice de l’abondance 
d’une espèce représente sa « probabilité d’observation ».

Nous pouvons améliorer ces estimations de la probabilité 
d’observation en ajoutant la position géographique (latitude 
et longitude) et l’altitude de la parcelle dans un modèle statis-
tique, en l’occurrence une équation mathématique qui prévoit 
la relation entre une ou plusieurs variables, telle la probabilité 
d’observation, et d’autres variables, comme la position et l’alti-
tude. La position et l’altitude sont associées de près à des facteurs 
écologiques, dont le régime d’humidité et la durée de la saison 
de croissance, qui déterminent la répartition et l’abondance des 
milieux et, par conséquent, des oiseaux. Par exemple, les parcelles 
situées en terrain bas en Nouvelle-Écosse comportent souvent 
des milieux côtiers, tandis que les parcelles à haute altitude au 
Nouveau-Brunswick comprennent plutôt des milieux à caractère 
boréal. Puisque la présence d’une espèce est étroitement liée à son 
milieu de vie, l’inclusion de ces variables dans le modèle statistique 
permet de prévoir plus précisément la probabilité d’observation 
d’une espèce selon la position et l’altitude de chaque parcelle. De 
plus, il est possible d’établir des prévisions semblables de l’effort 
requis pour détecter différentes espèces dans une parcelle qui n’a 
pas été recensée, à partir de données connues sur la position et 
l’altitude de chaque parcelle et sur l’effort nécessaire pour repérer 
cette espèce dans des parcelles semblables. Ces prévisions tiennent 
compte de l’effet de la variabilité de l’effort, de l’altitude et de 
la position des parcelles, de sorte qu’il ne reste que l’abondance 
comme facteur principal pouvant vraisemblablement expliquer 
les variations de la probabilité d’observation. La cartographie 
de ces prévisions et l’assignation de couleurs à chacune (figure 
4.1) permettent ainsi de fournir une représentation visuelle de 
la variation de la probabilité d’observation d’une espèce dans 
l’ensemble de son aire de répartition. 

Figure 4.1. Exemple d’une carte illustrant la probabilité d’observation lors du premier atlas (à gauche) 
et du deuxième atlas (à droite). Les teintes plus foncées de vert indiquent une hausse de la probabilité 
d’observation prévue.

Figure 4.2. Exemple d’une carte illustrant les variations de la 
probabilité d’observation d’un atlas à l’autre. Les teintes de bleu 
indiquent une diminution de la probabilité d’observation et les 
teintes de rouge, une augmentation.

L’évaluation des fluctuations au fil du temps
Après avoir calculé la probabilité d’observer une espèce en fonc-
tion d’un degré d’effort donné dans le cadre d’un atlas, nous 
pouvons comparer les probabilités entre différents atlas (figure 
4.2). Cette comparaison se fonde sur une nouvelle hypothèse : la 
probabilité d’observer une espèce à un niveau particulier d’abon-
dance ne varie pas dans le temps. En d’autres mots, une espèce 
dont l’abondance n’a pas changé entre deux atlas devrait être 
aussi facile à détecter au cours de la période du deuxième atlas 
qu’elle l’a été au cours de la période du premier. Toutefois, cette 
hypothèse risque d’être erronée; en effet, des changements liés à 
certains facteurs tels que l’accessibilité aux milieux ou les aptitudes 
des observateurs pourraient avoir des répercussions sur la facilité 
de détection d’une espèce. Néanmoins, en général, on peut raison-
nablement supposer que la détectabilité d’une espèce ne variera 
pas de façon marquée, de sorte que la variation constatée de la 
probabilité d’observation révélera en grande partie les variations 
de son abondance entre les périodes d’atlas.

Dans les comptes rendus sur les espèces, les deux cartes qui 
illustrent la probabilité d’observation obtenue lors du premier 
et du deuxième atlas et la carte qui montre la variation de la 
probabilité d’observation représentent de telles prévisions pour 
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l’ensemble des Maritimes. Il est important de souligner que, de 
façon générale, ces cartes ne doivent pas servir à comparer l’abon-
dance entre les espèces, car les taux de détection de deux espèces 
peuvent être différents pour la simple raison qu’une espèce est 
plus discrète que l’autre, et non en raison d’une différence d’abon-
dance comme telle.

La méthode décrite plus haut peut également être utilisée 
pour explorer les changements survenus dans la répartition des 
espèces. On serait tenté de croire que les changements dans 
la répartition correspondent simplement aux changements du 
nombre de parcelles dans lesquelles des mentions de nidifica-
tion ont été rapportées, mais il faut savoir que la détection (ou 
la non-détection) d’une espèce dans une parcelle donnée peut 
dépendre du hasard. En revanche, l’utilisation des prévisions issues 
des modèles statistiques que nous venons de décrire permet de 
déterminer la probabilité d’observation de chaque espèce dont 
la détection n’a pas été due vraisemblablement au hasard. On 
peut alors prendre cette valeur afin de produire une répartition 
normalisée pour chaque espèce présente dans les deux atlas. Bien 
que cette approche repose sur un nombre accru d’hypothèses, ses 
résultats permettent d’évaluer les changements dans la répartition 
de diverses espèces au fil des années, indépendamment de toute 
fluctuation de l’effort d’observation entre les deux atlas.

Les méthodes décrites plus haut ont été utilisées pour pro-
duire des cartes de la répartition de toutes les espèces qui ont 
été observées dans plus de 75 parcelles, dans les deux atlas à la 
fois (163 espèces au total). Nous avons aussi résumé les résultats 
de plusieurs façons afin de brosser une description globale des 
changements qui se sont produits dans l’avifaune des Maritimes 
au cours des 20 années séparant le premier du deuxième atlas. 
Dans les sections qui suivent, nous présentons quelques-uns de 
ces résumés, dressons la liste des espèces dont les populations 
semblent diminuer ou augmenter, et examinons comment les 
grandes tendances à cet égard varient dans l’ensemble des trois 
provinces et parmi les guildes d’espèces.

LES MÉTHODES

La probabilité d’observation :  
la prise en compte de la variabilité de l’effort
Des renseignements détaillés concernant les méthodes statistiques 
se trouvent sur le site Web de l’Atlas des oiseaux nicheurs des 
Maritimes (www.mba-aom.ca). Brièvement, à partir des parcelles 
qui ont été visitées au moins une fois au cours de la campagne de 
terrain de l’atlas, nous avons établi la relation qui existe entre l’ef-
fort consacré à la récolte de données et la probabilité d’observer 
une espèce en particulier. (Dans les faits, nous avons utilisé une 
estimation de l’effort, calculée au moyen de courbes cumulatives 
du nombre d’espèces en fonction de l’effort d’observation, parce 
que l’effort n’avait pas été consigné pour bien des parcelles.) Nous 
nous sommes ensuite servis de cette relation pour prévoir la pro-
babilité d’observation de chaque espèce en fonction d’un niveau 
d’effort constant. Pour la première année où une parcelle a été 
visitée, nous avons dressé la liste des espèces qui y ont été signalées 
et l’effort total consacré par les atlasseurs. Ensuite, pour chacune 
des années subséquentes où la parcelle a été visitée, nous avons 
déterminé quelles nouvelles espèces ont été observées et l’effort 
total supplémentaire déployé par l’ensemble des atlasseurs pour 
les détecter. Nous avons compilé ces listes d’espèces et les mesures 
de l’effort pour chaque parcelle et pour chaque année où la par-
celle a été visitée, puis avons analysé les données pour chacune 
des espèces prises séparément. Pour chaque parcelle et chaque 
année, les données tiennent compte de l’effort total consacré à 

la collecte de données dans la parcelle jusqu’à ce moment, et de 
la présence (c.-à-d. déjà détectée) ou de l’absence (c.-à-d. non 
encore détectée) de l’espèce. 

Des modèles statistiques, ajustés pour ces données, ont permis 
d’estimer l’effet de l’effort, de la position géographique (latitude 
et longitude) et de l’altitude moyenne de la parcelle sur la proba-
bilité qu’une espèce y soit observée. Nous avons ensuite pris les 
résultats tirés de ces modèles pour prévoir la probabilité qu’une 
espèce soit détectée dans une parcelle donnée après 20 heures 
d’effort (l’effort médian par parcelle lors du deuxième atlas a été 
de 21,25 heures). Ce sont ces probabilités prévues normalisées 
(pour l’effort) qu’illustrent les cartes figurant dans les comptes 
rendus sur les espèces (figure 4.1). Dans le but d’estimer l’évolution 
de la probabilité d’observation au fil du temps, nous avons tout 
simplement soustrait la probabilité d’observation prévue au cours 
du premier atlas de celle qui a été prévue au cours du deuxième 
atlas (figure 4.2). 

La répartition
Les changements dans la répartition des espèces peuvent 
prendre la forme d’une variation de l’étendue globale de l’aire 
de répartition, de déplacements des limites de l’aire ou encore de 
changements dans la proportion de parcelles occupées à l’intérieur 
d’une superficie donnée. Au moyen des probabilités d’observation 
prévues normalisées décrites plus haut, nous pouvons circonscrire 
arbitrairement la répartition d’une espèce pour chaque atlas en 
nous fondant sur la prémisse qu’une espèce est présente dans 
une parcelle si sa probabilité d’observation est supérieure à un 
certain seuil. Dans le cadre de ces analyses, nous avons considéré 
une espèce comme étant « présente » dans une parcelle si sa 
probabilité d’observation était supérieure au 20e percentile de 
la probabilité d’observation prévue (ou 0,01, selon la plus élevée 
des deux valeurs) dans l’ensemble des parcelles où l’espèce a été 
signalée, les deux atlas confondus. Bien qu’arbitraire, cette règle de 
décision fait en sorte que le seuil à dépasser pour que les espèces 
difficiles à observer soient considérées comme présentes sera plus 
bas que celui des espèces faciles à observer.

L’abondance
Même si la probabilité d’observation nous en dit beaucoup sur 
l’abondance relative d’une espèce dans une parcelle, il se peut 
qu’elle ne reflète pas totalement la variation de ses effectifs, en 
particulier s’il s’agit d’une espèce commune. Par exemple, si les 
effectifs du Merle d’Amérique diminuaient de moitié, l’espèce 
serait encore très abondante dans la plupart des parcelles, et 
cette baisse d’effectifs n’aurait qu’un léger effet sur la probabilité 
d’observer l’espèce après 20 heures d’effort. C’est pourquoi nous 
avons utilisé les données normalisées des points d’écoute afin 
d’obtenir une estimation plus précise de l’abondance relative de 
nombreuses espèces. Parce que les points d’écoute représentent 
habituellement une faible proportion de l’effort consacré dans 
l’ensemble de la parcelle (généralement 15 points d’écoute de 
5 minutes chacun), ils sont particulièrement utiles pour les espèces 
les plus communes.

Nous avons cartographié l’abondance relative estimée à partir 
des points d’écoute au moyen d’une méthode comparable à celle 
qui a été utilisée pour les cartes de la probabilité d’observation. 
Nous avons ajusté les modèles en fonction du nombre moyen d’in-
dividus d’une espèce en particulier d’après l’ensemble des points 
d’écoute effectués dans une parcelle donnée, à l’aide des mêmes 
variables explicatives que celles des modèles de probabilité d’ob-
servation (c.-à-d. la position et l’altitude). De plus, la probabilité 
d’observation prévue normalisée de l’espèce dans chaque parcelle 
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a. Correlation entre la probabilité d’observation et l’estimation des effectifs 
faite par les atlasseurs.

b. Correlation entre la probabilité d’observation et le nombre moyen 
d’individus détectés aux points d’écoute.

Figure 4.3. Corrélations entre la probabilité d’observation et deux estimations indépendantes de l’abondance : a) estimation des effectifs 
faite par les atlasseurs (logarithme de base 10); b) nombre moyen d’individus détectés, d’après les données brutes obtenues aux points 
d’écoute. Chaque point représente la valeur d’une espèce en particulier dans une parcelle donnée et la ligne bleue représente un modèle 
statistique qui met en relation les deux variables pour chacune des parcelles. Comme prévu, il existe une corrélation positive mais non 
linéaire entre les mesures.

(c.-à-d. la probabilité d’observation normalisée pour 20 heures 
d’effort, comme nous l’avons expliqué plus haut) a été incluse dans 
les modèles afin de tenir compte de la probabilité qu’une espèce 
ait été présente mais non détectée durant le bref point d’écoute, 
plutôt que de considérer l’espèce comme absente. Les estimations 
de l’abondance relative prévue à partir de ces modèles ont alors 
été calculées pour toutes les espèces qui ont été détectées à au 
moins 100 points d’écoute. Les espèces dont les effectifs sont mal 
estimés au moyen des points d’écoute (p. ex. canards et oiseaux 
de proie) ont été retranchées de cet exercice. L’abondance relative 
de 76 espèces a ainsi été cartographiée selon la même méthode 
que celle ayant servi à représenter les probabilités d’observation 
obtenues à l’aide des modèles.

L’évaluation des estimations de la probabilité 
d’observation
Nous avons validé la méthode utilisée pour estimer la probabilité 
d’observation en comparant les résultats obtenus, avec les estima-
tions de l’abondance faites par les atlasseurs et les estimations de 
l’abondance effectuées à partir des données des points d’écoute. 
Les résultats de cette comparaison montrent une corrélation posi-
tive raisonnablement élevée (supérieure à 0,5) entre la probabilité 
d’observation et les deux estimations de l’abondance. Cette corré-
lation, qui ne peut vraisemblablement pas être le fruit du hasard, 
confirme que les cartes produites fournissent un indice raisonnable 
de l’abondance de la majorité des espèces.

Lorsqu’elles sont transposées sur un graphique (figure 4.3), ces 
corrélations nous renseignent sur le type de relation qui existe 
entre la probabilité d’observation et l’abondance. Dans chaque 
cas, on constate une énorme variabilité, mais en dépit de celle-
ci, il existe une relation positive évidente entre nos statistiques 
de probabilité d’observation et les deux estimations de l’abon-
dance (provenant des atlasseurs et des points d’écoute). La forme 

incurvée de la courbe de chacune des deux relations illustre bien 
que la probabilité d’observation est tout particulièrement liée à 
l’abondance chez les espèces modérément abondantes. Chez les 
espèces très abondantes ou très rares (du côté droit et du côté 
gauche respectivement sur l’axe des abscisses des graphiques), 
on observe une moins grande variation des statistiques de pro-
babilité d’observation comparativement aux espèces situées au 
centre de l’axe.

QUE RÉVÈLE L’ANALYSE DES VARIATIONS OBSERVÉES?

La variation de la probabilité d’observation par 
guilde d’oiseaux
Afin d’analyser les variations observées chez de nombreuses 
espèces d’oiseaux, il convient de diviser les espèces en groupes 
dont le mode de vie présente des caractéristiques semblables et 
qui sont appelés « guildes » en écologie. Bon nombre de guildes 
revêtent un intérêt particulier pour la conservation ou la gestion, 
et le fait de les examiner collectivement permet de voir rapide-
ment si les grandes tendances sont valables à l’échelle locale ou 
régionale. De plus, il est possible de comparer ces tendances aux 
résultats provenant d’autres programmes de suivi ou à nos observa-
tions générales pour voir si les données concordent. Pour simplifier 
les comparaisons, nous avons utilisé les guildes définies dans l’État 
des populations d’oiseaux du Canada (ICOAN 2012) et les avons 
légèrement adaptées pour les Maritimes (voir les méthodes détail-
lées sur le Web à www.mba-aom.ca). Ces guildes comprennent des 
groupes tels que « Sauvagine » ou « Oiseaux de proie », ainsi que 
deux groupes d’insectivores aériens, soit « Hirondelles, martinets 
et engoulevents » et « Moucherolles » (voir figure 4.4). 

En règle générale, les tendances observées pour chaque 
guilde sont plutôt uniformes d’une province à l’autre. Les guildes 
qui contiennent le plus d’espèces en déclin (c.-à-d. là où il y a 

Logarithme du nombre d’individus, d’après les données des points d’écoute 
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   Estimation des effectifs faite par les atlasseurs, échelle logarithmique 
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Figure 4.4. Différence moyenne de probabilité d’observation entre 
les deux atlas, pour toutes les espèces regroupées par guilde et selon 
la province (chaque cercle correspond à une espèce). Chaque guilde 
est illustrée dans une planche séparée et la différence moyenne est 
représentée par une croix rouge. Veuillez noter que certaines espèces 
peuvent figurer dans plus d’une guilde (p. ex. certains moucherolles 
font partie des guildes « Oiseaux forestiers » et « Moucherolles »).

le plus grand nombre de cercles sous le trait rouge, qui corres-
pondent à une diminution de la probabilité d’observation d’un 
atlas à l’autre) sont « Hirondelles, martinets et engoulevents » 
et « Oiseaux de prairie ». Les guildes « Oiseaux de rivage » et 
« Espèces introduites » connaissent aussi des baisses de population 
dans l’ensemble, mais l’ampleur de ces baisses est moins grande 
que celle des deux autres guildes qui accusent un recul. Enfin, pour 
la plupart des autres guildes, on constate un nombre passablement 
égal d’espèces en diminution et d’espèces en augmentation. 

Dans le but de visualiser les tendances régionales de ces varia-
tions, nous avons cartographié quatre guildes : deux qui n’ont à 
peu près pas fluctué, à savoir « Sauvagine » et « Oiseaux de proie », 
et deux qui présentent une variation, soit « Hirondelles, martinets 
et engoulevents » et « Oiseaux de prairie » (figure 4.5). La carte de 
la sauvagine et celle des oiseaux de proie illustrent une mosaïque 
de variations plutôt modérées (différence de la probabilité d’ob-
servation inférieure à 0,1) entre les deux atlas. Dans le cas de la 
sauvagine, il semble que les hausses se soient produites dans les 
secteurs côtiers et les baisses, dans ceux qui sont situés en terrain 
élevé. Pour ce qui est des hirondelles, martinets et engoulevents 
et des oiseaux de prairie, on remarque des changements d’une 
ampleur beaucoup plus prononcée (0,25 environ). Les hirondelles, 
martinets et engoulevents ont connu des diminutions qui sont 
visibles partout, mais qui sont moins marquées dans les zones 
fortement dominées par l’agriculture du centre de la vallée du 
fleuve Saint-Jean (de Woodstock à Perth-Andover) et de la vallée 

Figure 4.5. Variation de la probabilité d’observation des a) guildes « Sauvagine » et b) « Oiseaux de proie » (à gauche) en comparaison  
avec des c) « Hirondelles, martinets et engoulevents » et d) « Oiseaux de prairie ».

+0.2

-0.2
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Figure 4.6. Différence entre le nombre prévu de parcelles occupées dans le deuxième atlas et le nombre prévu de 
parcelles occupées dans le premier atlas chez les 10 espèces qui ont connu la plus forte expansion (a) et la plus forte 
contraction (b) de leur aire de répartition. La différence réelle entre les deux nombres est inscrite entre parenthèses 
après le nom de l’espèce.

Figure 4.6a Figure 4.6b

Figure 4.7. Ratio entre le nombre prévu de parcelles occupées dans le deuxième atlas et le nombre prévu de parcelles 
occupées dans le premier atlas chez les 10 espèces qui ont connu la plus forte expansion (a) ou la plus forte contraction 
(b) de leur aire de répartition en termes relatifs. Par exemple, l’aire de répartition prévue de l’Hirondelle noire dans le 
deuxième atlas correspond à moins de 10 % de son aire de répartition prévue dans le premier atlas. La différence réelle 
du nombre de parcelles occupées entre les deux atlas est indiquée entre parenthèses après le nom de l’espèce. La taille 
du point est proportionnelle au nombre de parcelles occupées lors du premier atlas.

Ratio du nombre prévu de parcelles occupées  
entre les deux atlas

Figure 4.7a Figure 4.7b Ratio du nombre prévu de parcelles occupées  
entre les deux atlas

Variation du nombre prévu de parcelles occupées 
entre les deux atlas

Variation du nombre prévu de parcelles occupées 
entre les deux atlas
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de l’Annapolis. Ces zones seraient d’une importante capitale pour 
l’Hirondelle rustique et l’Hirondelle à front blanc. Les oiseaux 
de prairie accusent de fortes diminutions dans presque tous les 
secteurs où les prairies agricoles sont communes, sauf dans l’est 
de l’Île-du-Prince-Édouard, la vallée de l’Annapolis et les Basses 
terres de Northumberland, en Nouvelle-Écosse. À noter que les 
oiseaux de prairie ne sont pas en baisse dans les secteurs en alti-
tude du Nouveau-Brunswick, car ils n’y étaient tout simplement 
pas présents durant les travaux de chacun des deux atlas (entre 
zéro et zéro, l’écart est de zéro!).

Les changements dans la répartition des espèces
Les changements dans la répartition des espèces peuvent être 
considérés en termes absolus ou relatifs. Dans le cas des change-
ments en termes absolus, on peut simplement calculer la différence 
du nombre de parcelles occupées d’un atlas à l’autre. En termes 
relatifs, on peut calculer une hausse ou une baisse proportion-
nelle : le ratio entre le nombre de parcelles occupées dans le 
deuxième atlas et le nombre de parcelles occupées dans le pre-
mier. Une augmentation ou une diminution du nombre absolu 
de parcelles occupées peut masquer des changements importants 
chez les espèces qui avaient une répartition clairsemée lors du 
premier atlas. Par exemple, une espèce qui passe de 1 000 parcelles 
occupées à 950 montrera la même baisse absolue qu’une espèce 
qui dégringole de 100 à 50 parcelles, mais en termes relatifs, la 
baisse de la première est de l’ordre de 5 %, tandis que celle de 
la deuxième atteint 50 %. Ainsi, les deux mesures sont utiles, car 
elles peuvent être révélatrices de changements différents. 

Il importe de noter que, pour les deux types d’analyses, nous 
avons utilisé la présence prévue d’une espèce dans une parcelle, 
telle que nous l’avons décrite plus haut, afin d’estimer comment 
sa répartition a changé depuis le premier atlas. C’est pourquoi 
il se peut qu’une espèce ait été observée dans un nombre accru 
de parcelles au cours du deuxième atlas, tout en continuant de 
présenter une baisse du nombre de parcelles occupées, et vice 
versa. C’est ce qui se produit lorsque la probabilité d’observer une 
espèce diminue (ou augmente) d’un atlas à l’autre, une fois les 
données ajustées pour prendre en compte la différence d’effort 
entre les deux atlas. Il convient de rappeler au lecteur qu’il s’agit 
d’une méthode exploratoire destinée à évaluer les changements 
survenus et qu’elle n’a pas encore été rigoureusement éprouvée. 

Afin de donner un aperçu des changements survenus sur le 
plan de la répartition des espèces au cours des 20 dernières années, 
nous décrivons le cas des 10 espèces figurant en tête dans chaque 
groupe (les espèces dont la répartition s’est étendue ou contractée 
de façon absolue, et les espèces dont la répartition s’est étendue 
ou contractée de façon proportionnelle). Des analyses approfon-
dies à ce sujet seront vraisemblablement entreprises dans l’avenir.

Les espèces dont la répartition a connu une 
expansion absolue
Les 10 espèces qui se sont caractérisées par les plus grandes 
expansions de leur répartition prévue depuis le premier atlas 
sont présentées à la figure 4.6a. Ces espèces forment un groupe 
varié puisqu’elles proviennent de bon nombre de guildes et de 
niveaux trophiques différents. 

De nombreux facteurs ont peut-être contribué à ces expansions 
de leur répartition. Ainsi, bien des espèces sont associées d’une 
certaine façon à des activités humaines telles que l’étalement 
urbain, qui entraîne un accroissement du nombre de personnes 
qui nourrissent les oiseaux (p. ex. la Tourterelle triste et le Faucon 
émerillon), ou encore les pratiques d’exploitation forestière, qui 
modifient les caractéristiques du milieu de façon à accroître son 
attrait pour certaines espèces (p. ex. la Paruline à couronne rousse 
dans le nord du Nouveau-Brunswick). D’autres espèces sont peut-
être sujettes à des fluctuations qui s’étalent sur de longs cycles et 
qui reposent sur des facteurs inconnus – le Viréo à tête bleue en 
est peut-être un exemple. Il se peut également que l’extension de 
l’aire d’autres espèces découle de meilleures techniques d’observa-
tion ou d’efforts plus ciblés lors de la campagne du deuxième atlas. 
Ces facteurs expliquent peut-être les changements observés chez 
la Petite Nyctale, par exemple. Alors qu’un examen approfondi 
de ces résultats est nécessaire, les facteurs possibles à l’origine de 
ces augmentations sont quant à eux abordés dans les comptes 
rendus sur les espèces.

Les espèces dont la répartition a connu une 
contraction absolue
Les 10 espèces dont la répartition prévue a subi les plus fortes 
contractions (figure 4.6b) sont également très variées. Certaines 
de ces espèces suivent un cycle (p. ex. la Paruline obscure), tandis 
qu’il a été démontré que d’autres ont enregistré une baisse de 

Hirondelle noire (Mark Peck)
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leurs effectifs d’après des programmes de suivi comme le BBS (p. 
ex. les espèces d’hirondelles et le Quiscale rouilleux). La chute 
préoccupante des populations d’Hirondelle de rivage et d’Hiron-
delle rustique est même attestée par les observateurs d’oiseaux 
les moins assidus. Quant au Vacher à tête brune et au Moineau 
domestique, ils ont disparu de grandes portions de leur aire depuis 
le premier atlas, quoique tous ne regrettent peut-être pas leur 
recul.

Les espèces dont la répartition a connu une 
expansion relative
La figure 4.7a illustre les 10 espèces qui se sont caractérisées par 
les plus fortes expansions proportionnelles de leur répartition 
prévue depuis le premier atlas. Les deux espèces au sommet de 
cette liste, l’Urubu à tête rouge et la Paruline des pins, sont main-
tenant beaucoup plus communes dans les Maritimes qu’elles ne 
l’étaient lors du premier atlas, comme on peut le voir clairement 
sur la carte de leur répartition. De nombreuses espèces dont la 
répartition a augmenté de façon proportionnelle ont aussi connu 
une augmentation absolue de leur aire, mais d’autres espèces 
sont plus surprenantes, et l’expansion de leur répartition ne se 
révèle que lorsqu’on examine celle-ci en termes relatifs. L’aire de 
répartition du Grand Chevalier, par exemple, s’est grandement 
élargie d’un atlas à l’autre; cette espèce est maintenant présente 
sur la côte est de la Nouvelle-Écosse, où elle était pratiquement 
absente il y a 20 ans.

Les espèces dont la répartition a connu  
une contraction relative
On peut voir, dans la figure 4.7b, les 10 espèces dont la réparti-
tion prévue s’est le plus contractée proportionnellement entre 
les deux atlas. En plus des espèces qui ont subi une baisse du 
nombre absolu de parcelles occupées (notées plus haut), plusieurs 
espèces dont la répartition était assez éparpillée il y a 20 ans sont 
actuellement absentes (ou presque) des Maritimes. Parmi les cas 
les plus graves, citons l’Hirondelle noire, la Grive des bois et le 
Moqueur polyglotte. Toutes ces espèces se trouvent ici à la limite 
de leur aire de reproduction, de sorte qu’il se peut que les chan-
gements observés reflètent, en grande partie, la contraction de 
leur aire résultant de facteurs environnementaux qui ont cours à 
l’extérieur des Maritimes. Il faut aussi prendre en considération 
le cas des espèces nomades, telles que le Durbec des sapins, dont 
la dynamique de population mal comprise comporte peut-être 
naturellement des phases de contraction ou d’expansion.

Ces résumés sans prétention illustrent le genre d’analyses inté-
ressantes qui peuvent être réalisées à partir d’atlas séquentiels et 
qui peuvent servir à planifier les besoins en conservation, à gérer 
les populations et à orienter la recherche dans les années à venir. 
Le chapitre 6 explore davantage certaines de ces avenues. 
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CHAPITRE 5

Les associations espèce-milieux occupés 
spécifiques aux Maritimes
Margaret Campbell, Megan J. Colwell, Catherine Craig,  
Holly L. Lightfoot, Scott Makepeace, Rebecca Stewart, Philip D. Taylor 
et Bradley K. Woodworth

INTRODUCTION
À la question « Quels sont les milieux de nidification préférés du Bruant des prés dans les 
Maritimes? », vous répondriez probablement d’instinct les prairies. Pourtant, de nombreux 
individus fréquentent aussi les dunes côtières et certaines tourbières ombrotrophes ou miné-
rotrophes. Il n’est pas toujours aussi simple qu’il n’y paraît de « connaître » les milieux occupés 
par une espèce donnée dans une région en particulier. Ce que nous connaissons provient souvent 
de ce que nous avons lu dans les guides d’identification. Toutefois, ces documents présentent 
de l’information générale qui convient pour la majeure partie de l’aire de répartition d’une 
espèce et qui est souvent basée sur des données recueillies ailleurs que là où nous observons 
les oiseaux. Les associations entre les oiseaux et les milieux qu’ils occupent peuvent varier gran-
dement d’une région à l’autre, ainsi que d’une province à l’autre. Le Bruant des prés en est un 
exemple éloquent : il niche dans une grande variété de milieux ouverts dans l’ensemble de son 
aire. Qui plus est, notre connaissance des milieux fréquentés par une espèce se fonde largement 
sur notre propre expérience à des endroits précis, et les caractéristiques des milieux qui nous 
paraissent importantes ne sont pas nécessairement celles qui sont importantes pour les oiseaux. 

Des associations espèce-milieux occupés propres à une région peuvent apparaître pour de 
nombreuses raisons, dont la disponibilité des ressources alimentaires et la compétition inters-
pécifique. De plus, ces associations peuvent être plus variables, voire atypiques, à la bordure de 
l’aire d’une espèce, où les milieux préférés se trouvent généralement en quantité plus limitée. 
Chez les espèces largement répandues en particulier, la disponibilité des milieux varie dans 
l’ensemble de l’Amérique du Nord, de sorte que différents milieux et niches sont disponibles 
dans diverses parties de l’aire d’une espèce. Les Maritimes, par exemple, renferment de vastes 
secteurs côtiers et des milieux apparentés, comme des marais salés côtiers, qui sont absents à 
l’intérieur des terres. Les espèces associées à ces milieux ici, tel le Bruant de Nelson, occupent 
d’autres milieux ailleurs dans leur aire.

La compréhension des préférences des espèces en matière de milieux recherchés est cruciale 
pour comprendre les tendances relatives à leur répartition et à leur abondance, ainsi que les 
raisons qui expliquent comment et pourquoi ces tendances fluctuent dans l’espace et le temps. 
En outre, la compréhension des préférences spécifiques aux Maritimes est particulièrement 
importante pour assurer une conservation et une gestion efficaces de l’avifaune, puisque la plu-
part des décisions sont prises et mises en œuvre à l’échelle locale, provinciale et régionale. Dans 
le cadre du présent atlas, le besoin de comprendre les préférences en matière de milieux dans 
les Maritimes est devenu particulièrement évident quand nous avons commencé à interpréter 
les tendances relatives à l’abondance et à la répartition en vue de rédiger les comptes rendus 
sur les espèces. Même dans les premières ébauches de nos textes, nous avons constaté que les 
idées préconçues que nous entretenions sur les milieux de prédilection – et aussi les préférences 
indiquées dans des documents publiés, dont la collection Birds of North America – ne correspon-
daient pas toujours aux tendances observées dans les Maritimes. Comme la plupart des données 
d’atlas sont liées à des coordonnées géographiques déterminées soit à partir des points d’écoute, 
soit dans la documentation sur les espèces rares ou coloniales, nous nous sommes rendu compte 
qu’il se présentait là une occasion en or de combiner les données d’atlas avec des données sur 
les milieux occupés, afin de déterminer quelles sont les associations spécifiques aux Maritimes. 

LES MÉTHODES
Nous avons évalué les associations avec les milieux de toutes les espèces qui ont été géoré-
férencées (coordonnées UTM des points d’écoute ou celles qui proviennent du signalement 
d’une espèce rare ou coloniale) dans plus de 10 parcelles à l’intérieur d’une province (total de 
145 espèces montrant des associations avec les milieux dans une ou plusieurs provinces). Les 
espèces souvent détectées à l’extérieur de leur secteur de nidification, comme l’Eider à duvet 
et le Cormoran à aigrettes, ont été exclues de cette analyse. La liste complète des espèces ayant 
fait l’objet de cette analyse figure à l’annexe F.

Paruline jaune (John Chardine)
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Figure 5.1. Exemple de milieux présents et de zones concentriques autour de la position d’une espèce signalée 
(point rouge), qui ont été employés dans le calcul de la proportion de chaque classe de milieux autour de chaque 
mention, à chacune des échelles spatiales (50, 100, 200, 500 et 1 000 m). 

La classification des données sur les milieux occupés
Les données des inventaires des ressources forestières et des 
milieux humides, de même que les données générales de classifi-
cation des terres, ont été compilées à partir des bases de données 
de l’inventaire des terres des trois provinces. Un ensemble de 
classes normalisées de milieux a été élaboré en ajustant les classes 
utilisées en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard pour 
qu’elles correspondent au système de classification de l’inventaire 
des terres du Nouveau-Brunswick (la classification des données 
de l’inventaire des terres diffère légèrement d’une province à 
l’autre). Les milieux ont été regroupés selon le type de forêts (y 
compris les essences d’arbres et l’âge des peuplements, comme il 
est décrit au chapitre 1), le type d’exploitation forestière, l’utilisa-
tion des terres et le type de milieux aquatiques. On trouvera dans 
le tableau 5.1 la liste complète des classes comprises dans chacune 
de ces grandes catégories.

L’établissement d’un lien entre les mentions 
d’oiseaux et les données sur les milieux occupés
Pour chacune des espèces retenues, un lien entre chaque point 
d’écoute ou signalement d’une espèce rare et les données sur 
les milieux occupés a été établi par la latitude et la longitude. La 
proportion de chacun des types de milieux présents autour de 
chaque observation a ensuite été calculée à l’intérieur de cinq 
zones concentriques de rayons différents (50, 100, 200, 500 et 
1 000 m; figure 5.1). L’emploi de cette série de rayons nous a permis 
d’examiner les associations entre les espèces et les milieux selon 
différentes échelles spatiales, à savoir de l’échelle locale à une 
échelle plus grande du paysage. La proportion de chaque classe de 
milieux – plutôt que la superficie de chaque classe – a été utilisée 
dans les analyses afin de permettre la comparaison des associations 
avec les milieux occupés selon diverses échelles spatiales.
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L’utilisation et l’interprétation des associations 
espèce-milieux occupés
Les résultats obtenus ont été fournis aux auteurs des comptes 
rendus sur les espèces afin de les aider à décrire et à interpréter les 
tendances de la répartition et de l’abondance de chaque espèce. 
Les autres graphiques que ceux que nous présentons ici ne sont pas 
inclus dans le livre simplement parce qu’il y en avait trop (soit 465). 
En revanche, ils sont tous accessibles sur le Web à l’adresse www.
mba-aom.ca, tout comme les tableaux des résultats complets.

Nous présentons ci-dessous cinq exemples afin de décrire 
davantage les graphiques des associations espèce-milieux occupés 
et d’expliquer comment en faire l’interprétation. Nous décrivons 
les résultats obtenus à l’échelle des provinces et de l’ensemble 
des Maritimes, dont les résultats générés principalement à partir 
de mentions aux points d’écoute (Bruant des prés et Paruline à 
tête cendrée), de formulaires d’espèces rares (Paruline des pins 
et Troglodyte des marais) et d’une combinaison des deux (Bruant 
fauve). Les applications potentielles de ces analyses pour la conser-
vation sont exposées au chapitre 6. Nous tenons à préciser que les 
analyses des milieux occupés rapportées dans les comptes rendus 
ne sont que des résumés. Toute personne qui souhaite utiliser cette 
information dans un but de planification ou de gestion devrait 
joindre directement Études d’Oiseaux Canada, qui s’assurera de 
fournir les données appropriées à cet effet et de vérifier que les 
résultats seront adéquatement interprétés. 

 
Le Bruant des prés présente une forte association positive avec 
les prairies cultivées, à toutes les échelles spatiales, comme l’in-
diquent les points rouge foncé (figure 5.2). L’espèce montre aussi 
des associations positives, mais moins fortes, avec les haies, les 
milieux arbustifs, les tourbières, les marais côtiers, l’océan/les lacs 
salés et les plages/dunes. Le Bruant des prés est négativement 
associé (points bleus) ou n’est aucunement associé (aucun point) 
à de nombreux types de forêts et d’exploitation forestière, ce qui 
signifie qu’il ne fréquente pas, voire qu’il évite les milieux fores-
tiers. La représentation graphique des résultats concorde bien 
avec les cartes de la répartition et de l’abondance relative, ce qui 
indique que ce bruant est le plus abondant aux endroits dominés 
par les prairies cultivées, comme sur l’Île-du-Prince-Édouard, mais 
qu’il présente également de faibles densités d’effectifs le long des 
côtes. Le Bruant des prés est pour ainsi dire absent des secteurs 
de forêts denses.

La détermination des associations espèce-milieux 
occupés
Pour vérifier si une espèce était positivement ou négativement 
associée à une classe particulière de milieux, nous avons comparé, à 
chaque échelle spatiale, la proportion moyenne de cette classe de 
milieux dans l’ensemble des sites où cette espèce a été détectée, 
à la proportion moyenne de cette classe dans l’ensemble des sites 
des points d’écoute. Une espèce était considérée comme positive-
ment associée à un milieu si la proportion moyenne de ce milieu 
occupé par l’espèce était supérieure à la proportion moyenne de 
ce milieu dans l’ensemble des sites des points d’écoute; en d’autres 
mots, l’espèce était observée plus fréquemment dans un type 
de milieux que dans un autre, et plus souvent qu’on ne s’y serait 
attendu compte tenu de la disponibilité du milieu. Par exemple, si 
une espèce est fortement associée aux pins, on s’attendra alors à ce 
que les observations aient lieu presque toutes, sinon toutes, près 
des pins, tandis que si une espèce ne montre aucune association 
aux pins, le nombre de mentions près des pins sera vraisemblable-
ment plus ou moins proportionnel à la quantité de pins disponible 
dans le paysage à l’intérieur de l’aire de répartition de l’espèce. À 
l’inverse, une espèce était considérée comme négativement asso-
ciée avec un milieu si la proportion moyenne de ce milieu occupé 
par l’espèce était inférieure à la proportion moyenne de ce milieu 
dans l’ensemble des sites des points d’écoute, ce qui signifie que 
cette espèce évite ce type particulier de milieu. Les calculs ont été 
faits séparément pour chaque espèce, dans chaque province et 
pour l’ensemble des Maritimes.

Il faut toutefois faire preuve de prudence lorsqu’on interprète 
les analyses ou les graphiques, car ni les unes ni les autres ne 
tiennent compte des interactions possibles entre les variables. 
Ainsi, si une espèce d’oiseaux est fortement associée à une espèce 
particulière d’arbres qui pousse seulement près d’étangs, de lacs et 
de rivières, cet oiseau semblera étroitement associé à la fois avec 
l’espèce d’arbres et avec les étangs, lacs et rivières, alors qu’en 
réalité la présence de l’espèce dépend uniquement de ces der-
niers. De la même façon, une espèce peut montrer une association 
positive avec une pratique sylvicole qui a lieu dans un peuplement 
forestier d’âge relativement spécifique; il serait alors erroné de 
conclure que cette espèce est associée avec la pratique sylvicole 
plutôt qu’avec la classe d’âge du peuplement.

La représentation visuelle des associations  
avec les milieux
Afin de représenter les associations avec les milieux spécifiques à 
une espèce, les écarts-types moyens (c.-à.-d. la mesure de la dif-
férence existant entre une valeur donnée et la moyenne) ont été 
transposés sur un graphique pour chaque espèce, selon chaque 
classe de milieux (p. ex. figure 5.2). Les points de couleur indiquent 
la tendance et la force de chaque association d’une espèce avec 
chacune des classes de milieux. La couleur des points est fonction 
d’un gradient qui représente les écarts-types moyens : le rouge 
foncé indique une forte association positive (écart-type positif 
élevé); le bleu foncé représente une forte association négative 
(écart-type négatif élevé). Il faut tenir compte du fait que seuls 
les écarts-types statistiquement significatifs (la probabilité que 
l’écart observé soit attribuable au hasard est de moins de 5 %) 
ont été portés en graphique. Ainsi, pour certaines espèces, les 
catégories ou classes ne figurent pas toutes sur le graphique (voir 
les exemples plus bas).

Bruant des prés (Gail Bisson)
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Figure 5.2. Milieux occupés par le Bruant des prés dans les Maritimes. Cette espèce est la plus associée aux prairies cultivées, 
à toutes les échelles spatiales. 
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Le Troglodyte des marais a un penchant marqué pour les marais 
d’eau douce, à toutes les échelles spatiales, et montre de fortes 
associations avec les herbiers aquatiques, les lacs, étangs et rivières 
à plus grande échelle, sans doute parce que les grands marais 
avoisinent habituellement ces éléments du paysage (figure 5.4). 
L’espèce est négativement associée aux routes et aux secteurs 
faisant l’objet de coupes, deux milieux peu susceptibles d’abriter 
de grands marais.

Le Bruant fauve est un excellent cas pour illustrer l’ampleur de la 
variabilité des associations espèce-milieux occupés d’une région 
à l’autre (ici, entre les provinces). Au Nouveau-Brunswick (figure 
5.6a), l’espèce est avant tout associée avec les peuplements domi-
nés par des gaules de sapin baumier et, dans une moindre mesure, 
ceux qui sont dominés par des épinettes rouges ou blanches en 
régénération. Les types de peuplements occupés sont caractéris-
tiques des secteurs dominés par les activités de récolte forestière. 
Par contre, en Nouvelle-Écosse (figure 5.6b), le Bruant fauve est 
positivement associé aux gaules de sapin baumier et d’épinette 
noire ou encore aux peuplements de sapins baumiers et d’épi-
nettes noires en régénération; il ne présente aucune association 
avec les épinettes rouges ou blanches. Dans cette province, il est 
aussi positivement associé aux secteurs aménagés pour la récolte 
de bois, mais l’association positive la plus forte qu’il présente est 
celle avec les milieux arbustifs, qui caractérisent les forêts de kru-
mmholz typiques des écorégions des Hautes terres et de la Taïga 
du Cap-Breton, où ses effectifs sont d’ailleurs le plus élevés. En 
Nouvelle-Écosse toujours, ce bruant montre aussi des associations 
positives avec les tourbières, les milieux humides broussailleux, 
les étangs de castors et les marais côtiers, tout particulièrement 
aux échelles les plus grandes. Ces types de milieux humides sont 
communs dans la taïga, ainsi que dans la bande étroite qui borde 
le Littoral de l’Atlantique et dans laquelle le Bruant fauve est 
présent. Au Nouveau-Brunswick, cette espèce ne montre aucune 
association avec les milieux aquatiques.

Paruline des pins (Samuel Denault)

La Paruline des pins porte bien son nom, car elle montre une 
nette préférence pour les pins, matures comme immatures. Il 
peut se produire une association positive avec les épinettes à 
l’échelle locale du simple fait que ces conifères poussent souvent 
près des pins (figure 5.3). L’espèce est négativement associée aux 
gaules de quelques espèces de feuillus à diverses échelles, mais 
dans l’ensemble, elle ne présente qu’une faible association, sinon 
aucune, avec les forêts de feuillus, du moins aux échelles locales 
(50 à 500 m). À plus grande échelle, la Paruline des pins semble 
positivement associée aux érables et aux pruches, peut-être parce 
que les pins matures poussent souvent dans des peuplements 
mixtes matures ou à proximité dans les Maritimes. 

La Paruline à tête cendrée représente un exemple complexe. Cette 
espèce ne montre aucune association particulièrement forte avec 
un milieu précis : tous les points sur le graphique sont de couleur 
pâle, à toutes les échelles spatiales (figure 5.5). En général, cette 
paruline est surtout associée aux forêts de conifères de tout âge, 
en particulier celles qui sont dominées par les épinettes et les 
sapins, y compris celles qui sont aménagées pour la récolte de bois. 
À l’inverse, elle est négativement associée aux secteurs occupés 
par les humains et aux prairies cultivées. La Paruline à tête cendrée 
a peut-être aussi tendance à éviter légèrement les peuplements 
dominés par de vieux feuillus tolérants à l’ombre ou des peupliers, 
bien qu’elle ne montre aucune association claire avec une autre 
essence d’arbres en particulier.

Bruant fauve (Peter Gadd)

Paruline à tête cendrée (Stuart Tingley)

Troglodyte des marais (Samuel Denault)

14-29_CH_PRF3_forSIGN-OFF.indd   67 10/20/15   1:11 PM



68    Les associations espèce-milieux occupés spécifiques aux Maritimes

Mature

Immature

Jeune

Régénérant

Surannés

Mature

Immature

Jeune

Mature

Immature

Surannés

Gaules

Régénérant

Surannés

Surannés

Gaules

Mature

Gaules

Immature

Mature

Immature

Gaules

Éclaircie

Coupe à blanc

Sol dénudé

Prairies cultivées

Occupation humaines

Estran vaseux

Rivage rocheux

Marais côtier

Lac/étang/rivière

Herbier aquatique

Milieu humide arbustif/boisé

Pruche

Pin rouge/blanc

Pin gris

Épinette rouge/blanche

Épinette noire

Sapin baumier

Peuplier baumier

Bouleau à papier

Espèces caducifoliées 
tolérantes à lʼombre

Cerisier de Pennsylvanie/
sorbiers/aulnes

Type de coupes

Utilisation humaine 
des terres

Milieux aquatiques

50 m 100 m 200 m 500 m 1000 m

Ampleur de
lʼassociation

−1.5

−1.0

−0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Paruline des pins − Nouveau-Brunswick

Figure 5.3. Milieux occupés par la Paruline des pins au Nouveau-Brunswick. Cette espèce est associée avant tout aux pins matures. 
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Figure 5.4. Milieux occupés par le Troglodyte des marais au Nouveau-Brunswick. La forte association de cette espèce aux marais 
d’eau douce est clairement visible à chacune des échelles spatiales. 
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Figure 5.5. Milieux occupés par la Paruline à tête cendrée dans les Maritimes. Cette espèce est positivement associée, mais seulement 
légèrement, aux peuplements de sapins ou d’épinettes de tout âge, y compris ceux qui sont aménagés pour la récolte de bois.
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Figure 5.6a. Milieux occupés par le Bruant fauve au Nouveau-Brunswick. Dans cette province, le Bruant fauve est surtout associé  
aux peuplements dominés par des gaules de sapin baumier, et à ceux dans lesquels prédomine l’épinette rouge ou blanche.
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Figure 5.6b. Milieux occupés par le Bruant fauve en Nouvelle-Écosse. Dans cette province, le Bruant fauve est positivement 
associé aux peuplements de sapins baumiers et d’épinettes noires. Il présente aussi une association positive avec les milieux 
arbustifs, qui correspondent aux forêts de krummholz typiques des Hautes terres et de la Taïga du Cap-Breton.
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Tableau 5.1. Classes normalisées de milieux établies à partir des données de l’inventaire des terres du Nouveau-Brunswick, de la  
Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. Il est important de noter que, dans les analyses et les graphiques, les essences d’arbres  
ont été subdivisées par classe d’âge, comme à la figure 1.3. Pour obtenir la liste complète de toutes les classes de milieux qui ont été 
regroupées aux fins de l’analyse des associations entre les espèces et les milieux occupés, se reporter à l’annexe G. 

Type de forêts

Fo
rê

ts
 d

e 
co

ni
fè
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s

Pruche (Tsuga canadensis)
Correspond d’ordinaire aux peuplements forestiers qui contiennent au moins 30 % de pruche du 
Canada

Thuya (Thuja occidentalis) Peuplements forestiers qui contiennent au moins 40 % de thuya occidental

Pin rouge et pin blanc (Pinus resinosa, Pinus 
strobus)

Peuplements forestiers qui contiennent au moins 30 % de pins

Pin gris (Pinus banksiana) Peuplements forestiers qui contiennent au moins 40 % de pin gris

Épinette rouge et épinette blanche (Picea 
rubens, Picea glauca)

Différentes compositions de peuplements entrent dans cette classe, allant des peuplements forestiers 
qui contiennent au moins 30 % d’épinette rouge ou blanche, en combinaison avec d’autres conifères, 
aux peuplements forestiers qui contiennent au moins 70 % d’épinette rouge ou blanche 

Épinette noire (Picea mariana)

Différentes compositions de peuplements entrent dans cette classe, allant des peuplements forestiers 
qui contiennent au moins 40 % d’épinette noire, en combinaison avec des sapins et d’autres conifères, 
aux peuplements forestiers qui contiennent au moins 70 % d’épinette noire; comprend des épinettes 
noires de sites bien ou mal drainés

Sapin baumier (Abies balsamea)
Différentes compositions de peuplements entrent dans cette classe, allant des peuplements forestiers 
qui contiennent au moins 30 % de sapin baumier, en combinaison avec d’autres conifères, aux 
peuplements forestiers qui contiennent au moins 70 % de sapin baumier

Mélèze laricin (Larix laricina) Peuplements forestiers qui contiennent au moins 40 % de mélèze laricin

Fo
rê

ts
 d

e 
fe

ui
llu

s

Chênes (Quercus rubra, Quercus macrocarpa) Peuplements forestiers qui contiennent au moins 20 % de chênes

Érable rouge (Acer rubrum)
Correspond d’ordinaire aux peuplements forestiers qui contiennent au moins 30 % d’érable rouge, en 
combinaison avec des espèces tolérantes à l’ombre et des espèces moyennement tolérantes à l’ombre

Peuplier baumier (Populus balsamifera)
Correspond d’ordinaire aux peuplements forestiers qui contiennent au moins 30 % de peuplier 
baumier

Bouleau à papier (Betula papyrifera)
Correspond d’ordinaire aux peuplements forestiers qui contiennent au moins 30 % de bouleau à 
papier

Espèces caducifoliées tolérantes à l’ombre

Correspond d’ordinaire aux peuplements forestiers qui contiennent au moins 50 %, jusqu’à au moins 
70 %, d’espèces caducifoliées tolérantes à l’ombre, y compris des espèces de plaines inondables 
comme le noyer cendré (Juglans cinerea) et le tilleul d’Amérique (Tilia americana), de même que des 
espèces plus communes telles que le hêtre à grandes feuilles (Fagus grandifolia), l’érable à sucre (Acer 
saccharum) et le bouleau jaune (Betula alleghaniensis)

Cerisier de Pennsylvanie (Prunus 
pensylvanica)/ sorbiers (Sorbus americana, 
Sorbus aucuparia)/aulnes (Alnus viridis, Alnus 
incana)

Peuplements qui contiennent au moins 70 % de cerisier de Pennsylvanie ou de sorbiers ou d’aulnes 
(espèces non commerciales)

Type d’exploitation forestière

Brûlis Brûlis et brûlis partiel

Coupe à blanc (ou coupe totale)
La coupe à blanc est une méthode d’aménagement forestier qui consiste à couper en une seule fois la 
totalité des arbres ou presque; cette classe comprend plusieurs types de coupes à blanc (p. ex. coupe 
de récupération, coupe d’arbres résiduels, coupe de bois de chauffage)

Coupe partielle
Comprend différentes coupes partielles, comme la coupe par bandes, la coupe par trouées et la coupe 
de jardinage

Plantation
Peuplement établi artificiellement, qui contient généralement une ou deux espèces dominantes; 
comprend divers types de plantations qui font l’objet de traitements sylvicoles (p. ex. dégagement, 
coupe d’éclaircie commerciale)

Éclaircie (précommerciale)
Coupe précommerciale destinée à éliminer les arbres sans valeur marchande dans les jeunes 
peuplements, de façon à accélérer l’accroissement du diamètre des arbres restants 

Utilisation des terres

Routes Comprend tous les types de routes, de même que les pistes d’atterrissage et les voies ferrées

Zones occupées par les humains
Comprend les villes, les villages, les établissements humains ruraux, les parcs urbains et les terrains sur 
lesquels sont situées les tours de communication et les installations industrielles

Prairies cultivées
Comprend les terres cultivées, les terres utilisées pour la culture horticole, les pâturages en jachère et 
les terrains de golf

Arbustaies cultivées Vergers et terres utilisées pour la production d’arbres de Noël

Milieux arbustifs
Champs de bleuets, terrains utilisés pour les exercices militaires, terres stériles bien drainées impropres 
à la croissance d’arbres à valeur marchande, emprises de lignes de transport d’électricité, routes d’hiver

Sols dénudés
Comprend les terres destinées à l’exploitation minière et à l’extraction de sol, de gravier et de tourbe; 
aussi les sites d’enfouissement et les affleurements rocheux

Haies
Rangées d’arbres situées en bordure de champs agricoles, qui les séparent d’autres champs ou de 
fermes, ou d’autres éléments non agricoles (p. ex. terrains de golf, quartiers résidentiels, zones 
urbaines)

suite à la page suivante
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Type de milieux aquatiques

Tourbière ombrotrophe
Milieu humide saturé d’eau et au régime hydrologique fermé, souvent couvert de tourbe, d’éricacées, 
de cypéracées et de sphaignes; l’épinette noire peut également y être présente

Tourbière minérotrophe
Milieu humide saturé d’eau et au régime hydrologique ouvert, typiquement couvert de tourbe et de 
cypéracées

Marais d’eau douce Milieu humide d’eau douce dans lequel prédominent les plantes herbacées enracinées

Milieu humide arbustif ou boisé
Secteur boisé qui comporte beaucoup d’eau stagnante; comprend les milieux humides inondés de 
façon saisonnière et ceux dans lesquels prédominent les arbustes (p. ex. fourré d’aulnes)

Herbier aquatique Milieu humide qui comporte de l’eau stagnante peu profonde (moins de 2 m)

Étang de castors Milieu humide qui comporte un barrage de castors entravant le régime d’écoulement de l’eau

Lac/étang/rivière Plans d’eau douce statique et cours d’eau qui s’écoulent entre des berges définies

Marais côtier
Milieu humide dans lequel prédominent les plantes herbacées enracinées, qui se draine directement 
dans les eaux côtières et qui est sujet à des inondations, au moins partielles, d’eau salée ou saumâtre

Océan/lac salé
Lac salé : nappe d’eau saumâtre statique qui est dépourvue de végétation et qui est habituellement 
située du côté intérieur des dunes de sable côtières

Littoral rocheux
Substrat rocheux exposé entre les marées, souvent colonisé par des algues de la famille des fucacées 
(Ascophyllum nodosum ou espèces de Fucus) ou d’autres plantes

Estran vaseux
Zone de vase et de sable exposée entre les marées; parfois colonisée par des algues ou d’autres plantes 
marines

Plage/dune

Plage : dépôt meuble de sable, de gravier, de galets ou de blocs rocheux sur les rives de plans d’eau 
douce ou d’étendues d’eaux côtières; sans végétation
Dune : dépôt meuble de sable ou de gravier qui domine en hauteur son environnement de plages; 
peut être colonisé par de la végétation

Balbuzard pêcheur (John Chardine)
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CHAPITRE 6

L’utilité de l’atlas pour la conservation 
de l’avifaune
Becky Whittam, Rebecca Stewart, Andy Horn et Andrew Couturier

L’avifaune des Maritimes se distingue de celle présente sur d’autres territoires à bien des égards. 
Ici, la limite sud de l’aire de répartition de nombreux oiseaux nicheurs nordiques, comme le 
Grand Chevalier, la Mésange à tête brune, la Paruline rayée, le Bruant fauve et le Quiscale 
rouilleux, chevauche la limite nord de l’aire d’espèces méridionales telles que la Grive des bois 
et le Passerin indigo. Les milieux côtiers abritent d’importantes populations distinctes d’espèces 
comme le Pluvier siffleur et le Bruant de Nelson. Certains oiseaux inféodés aux côtes, dont la 
Sterne de Dougall et la sous-espèce Ipswich du Bruant des prés, nichent ici et presque nulle part 
ailleurs au Canada. D’autres espèces sont présentes en nombre exceptionnellement élevé dans 
les Maritimes comparativement au reste de leur aire; parmi celles-ci, la Paruline à collier est 
reconnue pour être très sensible à la pollution atmosphérique et aux perturbations forestières. 

En raison de l’incroyable diversité d’oiseaux qu’elles abritent, les trois provinces des Maritimes 
ont une responsabilité importante en ce qui a trait à l’intendance de l’ensemble des populations 
de nombreuses espèces d’oiseaux. Cette responsabilité est devenue d’autant plus urgente à 
assumer en raison de la vulnérabilité des Maritimes aux perturbations et aux menaces envi-
ronnementales, dont la pollution atmosphérique, les changements climatiques, l’élévation 
du niveau de la mer, ainsi que l’expansion et l’intensification des activités forestières et autres 
utilisations des terres. L’intendance peut prendre différentes formes puisqu’elle inclut tout acte 
qui démontre une prise en charge de la santé de la faune et de ses milieux au moyen d’activités 
de conservation et de pratiques durables. Ainsi, la réalisation même de cet atlas constituait un 
vaste projet d’intendance, car elle engageait les observateurs d’oiseaux de partout dans les 
Maritimes à rassembler les données nécessaires pour orienter la conservation dans leur propre 
localité. Ce chapitre porte sur les contributions que le présent atlas a déjà apportées, ou pour-
rait apporter dans l’avenir, sur le plan de la conservation de l’avifaune à l’échelle régionale, 
nationale et mondiale.

Le Deuxième atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes est un outil indispensable pour la 
conservation des oiseaux et on ne saurait trop insister sur son importance au regard des poli-
tiques et des pratiques. L’atlas précise les endroits occupés par les oiseaux, indique dans quelle 
mesure ces derniers sont abondants et, grâce à la conformité de sa méthodologie à celle du 
premier atlas, décrit comment leur répartition et leurs effectifs ont évolué. Ces renseignements 
sont essentiels pour évaluer la situation des oiseaux et déterminer, s’il y a lieu, les endroits où 
des mesures de conservation sont requises. Ils servent aussi de repère temporel pour le suivi des 
tendances des populations et l’évaluation du succès des mesures de conservation.

Avant même l’achèvement du présent atlas, un large éventail de chercheurs, étudiants, 
consultants et biologistes de l’administration publique, entre autres personnes, ont fait des 
demandes de données issues de l’atlas. Par exemple, Études d’Oiseaux Canada (ÉOC) a reçu plus 
de 170 demandes touchant les données de l’atlas entre 2008 et 2013 (tableau 6.1) et le Centre de 
données sur la conservation du Canada atlantique (CDCCA) a eu recours aux données de l’atlas 
pour répondre à plus de 1 000 demandes entre 2009 et 2013. Ces demandes représentent seule-
ment une petite fraction de l’utilisation des données de l’atlas, car les cartes et les résumés sont 
accessibles sur le Web (et maintenant dans le présent livre) sans qu’il soit nécessaire de soumettre 
une demande formelle de consultation. Puisqu’un des objectifs premiers du projet était d’amé-
liorer l’accessibilité et l’utilité des données, il a été décidé d’en rendre l’accès gratuit en ligne et 
de les accompagner, dans bien des cas, de résumés axés sur quelques caractéristiques simples.

Nombre d’auteurs ont traité des nombreuses applications possibles des atlas des oiseaux 
nicheurs (p. ex. Tulloch et al., 2013; Fitterer et al., 2013; Donald et Fuller, 1998; Dunn et Weston, 
2008; Pomeroy et al., 2008). Ces applications potentielles, qui vont de l’instruction de naturalistes 
en devenir aux recherches spécialisées d’écologistes théoriques, sont trop nombreuses pour que 
nous les détaillions ici. À partir d’exemples de demandes reçues, nous avons plutôt décidé de 
présenter cinq grands champs d’application des données du deuxième atlas : l’évaluation de la 
situation des espèces, l’établissement des priorités en matière de mesures de conservation, la 
conservation et l’intendance des paysages, les évaluations environnementales et la recherche. 

Moucherolle à côtés olive (Dan Busby)
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L’ÉVALUATION DE LA SITUATION DES ESPÈCES
Sous l’angle de la conservation, un des champs d’application les 
plus importants des données issues de projets répétés d’atlas 
est leur utilisation pour évaluer la situation des espèces. Cette 
évaluation intègre les données connues sur la taille et la répartition 
des populations (comme celles recueillies dans le cadre d’un atlas 
des oiseaux nicheurs), ainsi que sur les menaces et les tendances, 
afin qu’on puisse déterminer quelles espèces se portent bien, 
lesquelles doivent faire l’objet d’une attention particulière et les-
quelles nécessitent des recherches plus poussées pour qu’on puisse 
établir si elles risquent de disparaître. L’identification des espèces 
dont la répartition ou les populations diminuent contribue à faire 
connaître les endroits qui pourraient faire l’objet de mesures de 
conservation et de mécanismes de protection, selon les besoins.

Plusieurs processus d’évaluation d’espèces en cours au Canada 
tirent profit des données du présent atlas (tableau 6.2). Ces proces-
sus sont menés à des échelles spatiales variées par des spécialistes 
issus de diverses sphères de compétence, tant au sein d’organi-
sations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) que 
d’entités gouvernementales. Ils appliquent tous des critères clairs, 
principalement quantitatifs, destinés à catégoriser les espèces 
selon leur rareté, les tendances de leur population et les menaces 
auxquelles elles font face. Dans les Maritimes, les gouvernements 
provinciaux et le CDCCA conjuguent leurs efforts pour déterminer 
le rang de priorité de toutes les espèces à l’échelle provinciale. Ces 
rangs provinciaux sont ensuite compilés à l’échelle nationale dans 
le cadre du processus connu sous le nom de « Situation générale 
des espèces sauvages au Canada ». Ce processus, adjoint à d’autres 
renseignements relatifs à la situation des espèces, contribue à 
déterminer quelles espèces devront être soumises au processus 
national d’évaluation effectué par le Comité sur la situation des 
espèces en péril au Canada (COSEPAC). Le COSEPAC est chargé 
d’évaluer, à l’échelle nationale, la situation des espèces soupçon-
nées d’être en péril au Canada. Les espèces désignées « disparues 
du pays », « en voie de disparition », « menacées » ou « pré-
occupantes » par le COSEPAC sont ensuite considérées par le 
gouvernement fédéral pour être inscrites en vertu de la Loi sur 
les espèces en péril du Canada, étape qui enclencherait leur pro-
tection juridique et la planification de leur rétablissement. Depuis 
2006, les données des atlas des oiseaux nicheurs de l’Ontario, du 
Québec, de la Colombie-Britannique et des Maritimes ont joué 
un rôle important dans le cadre de l’évaluation de la situation 

des espèces par le COSEPAC, en permettant de quantifier leur 
répartition et les tendances de leurs effectifs.

La contribution des atlas des oiseaux nicheurs à l’établisse-
ment des priorités nationales et internationales en matière de 
conservation des oiseaux ne peut que s’accroître. À mesure que de 
nouveaux atlas de deuxième génération sont complétés, nous nous 
rapprochons de l’étape où il sera possible d’intégrer ces projets 
régionaux dans des évaluations de la situation des espèces dans 
l’ensemble de leur aire de répartition, telles la Liste rouge des 
espèces en péril de l’Union internationale pour la conservation 
de la nature ou les rangs de priorité de conservation mondiaux 
(rangs G pour Global) de NatureServe.

L’ÉTABLISSEMENT DES PRIORITÉS DE CONSERVATION
En plus de contribuer à l’évaluation de la situation d’espèces prises 
individuellement, les données d’atlas aident également à établir 
les priorités quant aux mesures de conservation à prendre à l’égard 
des oiseaux nicheurs à l’échelle locale. Par exemple, les données 
d’atlas ont été utilisées pour déterminer les priorités de conser-
vation dans le cadre de l’élaboration de stratégies à l’échelle des 
régions de conservation des oiseaux (RCO). Les RCO constituent 
des régions écologiquement distinctes caractérisées par des com-
munautés d’oiseaux, des milieux et des problématiques de gestion 
des ressources semblables (voir l’annexe H pour la carte des RCO); 
elles fournissent un cadre de référence pour une planification de 
la conservation des oiseaux fondée sur la biologie. Les stratégies 
régionales de conservation des oiseaux sont chapeautées par l’Ini-
tiative de conservation des oiseaux de l’Amérique du Nord, qui a 
été instaurée en 1999 afin de coordonner les efforts de conserva-
tion entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Cette initiative 
vise à assurer la protection, le rétablissement et l’amélioration des 
populations et des milieux des oiseaux de l’Amérique du Nord, 
par la voie de mesures coordonnées à l’échelle internationale, 
nationale, régionale et locale, qui reposent sur des principes scien-
tifiques rigoureux et une gestion efficace.

Environnement Canada a élaboré des stratégies régionales de 
conservation des oiseaux pour le Nouveau-Brunswick (EC, 2013a), la 
Nouvelle-Écosse (EC, 2013b) et l’Île-du-Prince-Édouard (EC, 2013c). 
Ces stratégies intégrées de conservation de tous les oiseaux servi-
ront d’assise à la mise en œuvre des programmes de conservation 
de l’avifaune au Canada, en plus d’orienter le soutien apporté 
par le Canada aux mesures de conservation entreprises dans les 
autres pays importants pour les oiseaux migrateurs du Canada. La 

Le portrait changeant des espèces en péril 

Les données provenant des projets canadiens d’atlas des 
oiseaux nicheurs ont grandement contribué au chan-
gement notable survenu dans les catégories d’espèces 
aviaires reconnues comme étant en péril au Canada. Dans 
le passé, la plupart des espèces en péril étaient répar-
ties localement, présentaient des populations distinctes 
dont on pouvait compter les individus (comme la Sterne 
de Dougall et le Pluvier siffleur) et faisaient face à un 
petit nombre de menaces relativement gérables (p. ex. le 
DDT pour le Faucon pèlerin). En revanche, de nombreuses 
espèces en péril nouvellement désignées sont encore très 
répandues et abondantes, mais leurs effectifs diminuent 
rapidement (tels le Quiscale rouilleux et la Paruline du 
Canada). Or, la baisse des populations de ces espèces est 

difficile à détecter en l’absence de données couvrant de 
grands territoires. En outre, les menaces qui se posent à 
la santé de ces espèces peuvent se profiler sur de grandes 
portions d’aires de nidification ou d’hivernage et être 
difficiles à relier directement aux baisses des populations 
(voir page 78). À cet égard, les données d’atlas se sont 
révélées très précieuses pour faire ressortir les espèces 
encore communes mais en péril, en mettant en lumière 
les changements survenus au chapitre de la réparti-
tion et de l’abondance des oiseaux sur de vastes zones 
géographiques. Ainsi, les données d’atlas complètent 
bien les suivis à long terme comme le Relevé des oiseaux 
nicheurs d’Amérique du Nord (BBS).
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première étape de la planification régionale de la conservation des 
oiseaux consiste à établir les priorités en matière de conservation 
et d’intendance d’espèces. Cet exercice tient compte de facteurs 
tels que la vulnérabilité de l’espèce et l’importance de la RCO pour 
le maintien de sa population. Les espèces prioritaires comprennent 
des oiseaux nicheurs et non nicheurs et sont regroupées par type 
de milieux pour faciliter les mesures de conservation.

Même si le deuxième atlas en était seulement à sa troisième 
de cinq années de campagne de terrain au moment où les priori-
tés régionales de conservation des oiseaux étaient établies pour 
les Maritimes, les résultats préliminaires de l’atlas, en particulier 
ceux qui touchaient l’analyse des changements survenus dans la 
probabilité d’observation, ont servi à l’identification des espèces 
prioritaires de chacune des Provinces maritimes. Les données tirées 
de l’atlas ont été précieuses surtout pour établir la priorité par-
mi les espèces nicheuses qui ne sont pas bien recensées par le 
BBS, notamment le Pic à dos noir, et pour identifier les espèces 
nicheuses prioritaires à l’Île-du-Prince-Édouard, où les parcours 
du BBS sont insuffisants pour suivre adéquatement les tendances 
de population. À la fin de cet exercice, 100, 94 et 52 espèces d’oi-
seaux prioritaires ont été retenues pour le Nouveau-Brunswick, 
la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard respectivement, et 
des objectifs de population ont été fixés pour chacune d’elles.

Ces stratégies ne sont qu’un premier pas pour guider la mise 
en œuvre de la conservation des espèces prioritaires dans les 
Maritimes et ailleurs au Canada. Les données d’atlas vont continuer 
de jouer un rôle déterminant dans la réalisation de ces stratégies, 
spécialement pour ce qui est de déterminer les zones et les milieux 
à privilégier par les mesures de conservation et d’intendance.

LA CONSERVATION ET L’INTENDANCE DES PAYSAGES
Non seulement les données d’atlas jouent un rôle indispensable 
pour établir les priorités des mesures de conservation à l’échelle 
régionale, mais elles précisent également où se trouvent les 
espèces prioritaires et renseignent sur les menaces auxquelles ces 
espèces font peut-être face à l’échelle du paysage. La répartition 
des espèces aviaires, leur abondance relative et leur association 
avec l’habitat peuvent être utilisées d’au moins trois façons dans le 
but de circonscrire les milieux et les secteurs importants à l’échelle 
du paysage : en signalant les endroits où des espèces données qui 
nécessitent des mesures de conservation sont présentes; en délimi-
tant précisément le cœur de l’aire de ces espèces; et en révélant des 
sites d’intérêt particulier qui abritent des assemblages d’oiseaux 
prioritaires ou en péril, ou encore une grande diversité globale 
d’oiseaux. Les aires de concentration d’espèces en particulier et 
les sites d’intérêt pour la composition des espèces qu’on y trouve 
peuvent ensuite être ciblés en vue de leur conservation grâce à 

l’acquisition de terres ou, ce qui est plus important encore, en 
vue de leur intendance grâce à la gestion des terres publiques ou 
privées. Environ 14 % des demandes de données reçues par ÉOC 
de 2008 à 2013 (tableau 6.1) concernaient ce genre d’initiatives de 
planification menées par des groupes tels que Conservation de la 
nature Canada, la Fondation pour la protection des sites naturels 
du Nouveau-Brunswick, le Mersey Tobeatic Research Institute 
(MTRI), le Nova Scotia Nature Trust et l’Island Nature Trust.

Par exemple, le MTRI et ses partenaires ont combiné les don-
nées du deuxième atlas avec les renseignements détaillés sur 
l’habitat afin de déterminer des zones hautement prioritaires – y 
compris des propriétés privées – pour les mesures de conserva-
tion dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. S’appuyant sur les 
mentions de présence d’espèces prioritaires, rares ou coloniales 
(et d’autres taxons rares), ils ont ciblé stratégiquement des sites 
spécifiques et des types de milieux pour leur conservation. La 
Stratégie de conservation des milieux dans le sud-ouest de la 
Nouvelle-Écosse qui en a résulté est devenue un modèle pour 
l’élaboration d’autres stratégies semblables dans les Maritimes, 

grâce à un partenariat entre le Service canadien de la faune 
d’Environnement Canada, les gouvernements provinciaux, de 
nombreuses ONGE et des groupes de gestion des bassins ver-
sants. Ces stratégies de conservation des milieux font appel aux 
données sur l’habitat, la répartition et l’abondance relative des 
espèces pour déterminer les secteurs qui abritent une riche bio-
diversité, des assemblages importants ou particuliers d’espèces 
rares ou prioritaires, ou encore des populations exceptionnelles 
ou rares d’espèces limitées à quelques milieux ou en péril. Bien 
qu’entreprises à l’échelle du paysage, ces initiatives se déploient 
sur des régions hydrographiques des Maritimes d’une importance 
écologique particulière, notamment les bassins versants du fond de 
la baie de Fundy, du bas Saint-Jean et du sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse. Ces initiatives et d’autres projets similaires de planification 
du paysage sont utiles pour évaluer certaines aires protégées 
actuelles, nouvelles ou potentielles.

Un exemple régional éloquent de la contribution des données 
du deuxième atlas à la planification du paysage est l’élaboration 
du plan des parcs et des aires protégées de la Nouvelle-Écosse 
(NSDNR, 2013), document qui a mis à profit les résultats de l’atlas 
pour désigner de nouvelles aires protégées. Le choix final des aires 
devait reposer sur des données à jour et d’une grande précision 
spatiale pour assurer que les aires protégées retenues compor-
teraient des espèces et des milieux de la plus haute importance 
pour la conservation. Les données relatives aux espèces rares et 

Tableau 6.1. Utilisations des données de l’atlas d’après les 
demandes faites auprès d’ÉOC de 2008 à 2013. Ce tableau ne 
comprend pas les demandes faites au CDCCA ni la consultation 
des données en ligne, ces dernières étant accessibles sans qu’il 
soit nécessaire de soumettre une demande formelle.

Type de demandes de 
données

Nbre de 
demandes

Proportion des 
demandes reçues

Évaluation environnementale 71 42 %

Recherche 49 29 %

Évaluation de situation 11 6 %

Planification à l’échelle du 
paysage

24 14 %

Autres 16 9 %

TOTAL 171

Mésange à tête brune (Ally Manthorne)
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Nombre 
d’espèces

Reproduction
41 - 52
53 - 89

Migration
21 - 29

30 - 40

Hivernage
31 - 34
35 - 46

La conservation des oiseaux transcende  
nos frontières
 
L’atlas des Maritimes met en lumière les espèces et les 
secteurs dont la conservation est préoccupante, non seule-
ment dans notre région (voir chapitre 6), mais bien au-delà. 
Plus de 80 % des oiseaux qui nichent dans les Maritimes 
passent la majeure partie de l’année aux États-Unis, au 
Mexique, en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. 
Bon nombre de ces espèces font face ici à des menaces qui, 
souvent, s’ajoutent à celles encore plus grandes qui planent 
ailleurs dans leur aire de répartition. Afin de faciliter le 
rétablissement de ces espèces, nous devons recourir à des 
partenariats, à la recherche et à d’autres mesures, tant 
chez nous qu’à l’extérieur de nos frontières. 

Par exemple, malgré son nom, la Paruline du Canada 
ne passe que quelques mois par année au Canada. Ensuite, 
elle se déplace sur plus de 3 500 km, franchissant jusqu’à 
10 pays, pour se rendre dans les Andes, en Colombie, où 
elle passe l’hiver. Tout au long de son périple, qu’elle se 
trouve sur la côte du Texas ou dans les mangroves du 
Panama, elle recherche des haltes migratoires sûres pour se 
reposer et refaire le plein d’énergie. À mesure que son cor-
ridor de migration se rétrécit en allant vers le sud, elle se 
joint à de nombreux autres oiseaux migrateurs, de même 
qu’à des oiseaux tropicaux résidants, avec lesquels elle 
entre en compétition, dans l’entonnoir géographique qui 
relie l’Amérique du Nord à l’Amérique du Sud – un endroit 
d’une diversité incroyable où les milieux sont d’autant plus 
importants qu’ils sont rares. 

Lorsque la Paruline du Canada atteint enfin ses 
quartiers d’hivernage, elle dépend de milieux fores-
tiers parmi les plus menacés de tous. Au moins 90 % 
des forêts andines, dont 95 % de la superficie des forêts 
montagneuses humides de la région, ont été coupées et 
converties à des fins agricoles (p. ex. plantations de caféiers 
et de cacaoyers, fermes laitières, plantations illégales de 
plantes destinées au trafic de drogues). 

La Paruline du Canada n’est qu’un exemple parmi tant 
d’autres. Ainsi, dans les aires d’hivernage argentines du 
Goglu des prés, plus de 90 % des prairies naturelles ont été 
converties au profit de l’agriculture et de l’urbanisation. 
De même, l’habitude qu’a cet oiseau de se rassembler en 
grandes volées pour dormir et se nourrir le rend particu-
lièrement vulnérable aux événements fortuits, aux moyens 
létaux de lutte contre les oiseaux nuisibles et à l’utilisation 
d’insecticides dans les champs de riz du Sud. Plus près d’ici, 
le Quiscale rouilleux doit affronter des menaces semblables 
dues à la conversion des forêts inondables du Mississippi 
et aux programmes de lutte contre les Ictéridés noirâtres 
et les étourneaux. Enfin, certains spécialistes pensent que 
la disparition de la Grive de Bicknell de la majeure partie 
des côtes du Cap-Breton est directement liée à la perte 
d’habitat d’hivernage sur l’île d’Haïti.

Ces exemples en disent long quant à l’étendue des 
menaces que doivent affronter les oiseaux migrateurs 
au cours de leur cycle annuel. En outre, bon nombre des 
espèces récemment déclarées en péril font vraisembla-
blement face à des menaces à l’extérieur de leur aire de 
reproduction. Or, les connaissances sur les corridors de 
migration et les besoins en matière d’habitat d’hiver-
nage sont encore rudimentaires en ce qui concerne les 
oiseaux migrateurs de longue distance, et les causes qui 
contribuent à la diminution de leurs populations sont 
pratiquement inconnues. 

En vue d’étudier adéquatement les menaces qui se 
produisent à si vaste échelle, les gestionnaires et les 

conservationnistes se heurtent à des enjeux complexes. 
Ainsi, les oiseaux ne reconnaissent pas les frontières, mais 
leur conservation en subit tout de même les effets. Par 
conséquent, en plus de devoir déterminer les facteurs 
à l’origine des baisses de population et de s’y attaquer, 
les spécialistes doivent tenir compte des différences qui 
existent d’un territoire à l’autre quant aux priorités de 
conservation, aux lois sur l’environnement, aux infrastruc-
tures et aux conditions socioéconomiques dans l’ensemble 
de l’aire de répartition de chaque espèce. Autrement, les 
efforts de rétablissement sont voués à l’échec dès leurs 
balbutiements.

Bien au fait de cette situation, les chercheurs, les 
organismes de conservation et les agences gouverne-
mentales ont déjà adopté une approche coopérative à 
grande échelle visant la conservation des oiseaux migra-
teurs. Certaines initiatives en cours sont d’envergure 
continentale, comme l’Initiative de conservation des 
oiseaux de l’Amérique du Nord et Partenaires d’envol, 
d’autres s’étendent à l’échelle mondiale, dont BirdLife 
International. Plusieurs groupes établis pour le suivi 
d’une seule espèce, tels l’International Bicknell’s Thrush 
Conservation Group ou l’initiative internationale de 
conservation de la Paruline du Canada – tout nouvellement 
formée – travaillent aussi sur plus d’un hémisphère afin 
d’organiser à grande échelle des activités de conservation 
des espèces en péril.

La promotion d’une approche à grande échelle ne nie 
pas l’importance de s’attaquer au problème ici, chez nous. 
Ainsi, les Martinets ramoneurs ont encore besoin de chemi-
nées de brique, les Pluviers siffleurs ont encore besoin de 
plages exemptes de chiens en liberté et les Moucherolles 
à côtés olive doivent encore faire l’objet de recherches 
sur l’incidence de la récolte d’arbres sur leur productivité. 
Néanmoins, en nous occupant de ces enjeux ici tout en tra-
vaillant avec des partenaires de l’extérieur, nous pouvons 
faire notre part pour favoriser la santé des populations 
d’oiseaux nicheurs des Maritimes dans l’ensemble de leur 
aire de répartition. 

— Rebecca Stewart
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aux espèces coloniales, les données provenant des points d’écoute 
et les tendances de population issues du deuxième atlas ont joué 
un rôle inestimable dans la sélection de parcelles à protéger. Par 
exemple, les 1 844 ha de l’aire de nature sauvage des îles de la côte 
est ont été protégés en partie pour fournir un habitat aux espèces 
résidentes boréales en diminution, dont la Mésange à tête brune 
et le Mésangeai du Canada, au motif que, à mesure que le climat 
se réchauffe, les conditions climatiques demeureront peut-être 
boréales plus longtemps sur les îles que dans les secteurs intérieurs.

Les données du deuxième atlas peuvent également servir à 
guider les programmes d’intendance et de gestion de milieux 
importants à l’extérieur des aires protégées. Ainsi, elles peuvent 
permettre de mettre en évidence les sites occupés par des espèces 
rares; par exemple, dans le cas du programme Suivi du martinet 
dans les Maritimes, des nids et des dortoirs ont été localisés à 
partir des données du deuxième atlas, et certains d’entre eux ont 
ensuite été ciblés pour faire l’objet d’activités additionnelles de 
surveillance et d’intendance. Toutefois, de façon plus générale, les 
données du présent atlas peuvent être utilisées pour déterminer 
les milieux privilégiés par les espèces d’oiseaux dans les Maritimes. 
Comme nous l’avons vu au chapitre 5, il est d’une importance 
primordiale pour la gestion et la conservation de comprendre 
les associations d’habitat spécifiques à la région et en quoi elles 
peuvent expliquer l’évolution de la répartition ou de l’abondance 
d’une espèce donnée. Les gestionnaires de forêts publiques ou 
privées, en particulier, sont de plus en plus appelés à gérer les 

forêts en vue non seulement d’en récolter le bois, mais également 
de préserver la faune en péril, tant au moyen des processus de 
réglementation que de la certification des forêts axée sur le mar-
ché. D’ailleurs, les associations espèce-habitat présentées dans le 
deuxième atlas ont été générées à partir des bases de données 
provinciales de l’inventaire des ressources forestières. Étant donné 
que les associations espèce-habitat font appel à des termes et 
sont présentées sous un format avec lesquels ils sont familiarisés, 
il est facile pour les gestionnaires de les intégrer dans leurs plans 
de gestion.

Les associations espèce-habitat trouvent plusieurs applications 
en gestion forestière, qui vont de l’orientation des décisions à 
l’échelle des peuplements, jusqu’à l’inclusion des associations 
d’habitat dans les modèles de système d’information géogra-
phique (SIG) servant à cartographier les milieux occupés par des 
espèces dans l’ensemble du paysage. Cette modélisation permet 
aux gestionnaires de forêts de maintenir ou d’augmenter la super-
ficie de milieux favorables aux espèces prioritaires ou en péril, à 
différentes échelles spatiales. En outre, on a recours aux associa-
tions espèce-habitat pour élaborer et améliorer les pratiques de 
gestion bénéfiques (PGB) propres aux Maritimes et destinées aux 
oiseaux forestiers en péril. Auparavant, ces associations particu-
lières aux Maritimes n’étaient généralement pas connues, et les 
PGB provenant d’autres régions n’étaient peut-être pas entière-
ment applicables au paysage des Maritimes. En comprenant les 
préférences en matière d’habitat spécifiques aux Maritimes, nous 
sommes en mesure d’évaluer si les PGB élaborées pour d’autres 
régions sont applicables ici, de même que de définir de nouvelles 
pratiques qui seraient plus appropriées aux paysages et forêts d’ici. 

LES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES
Selon les lois et règlements fédéraux et provinciaux, les entreprises 
qui proposent des projets de construction et d’aménagement 
doivent effectuer une évaluation environnementale, qui relève 
et évalue les effets possibles de leur projet sur l’environnement, 
y compris les oiseaux. Les données issues du deuxième atlas sont 
d’une grande valeur dans le cadre de ces évaluations. À la lumière 
des données d’atlas, les promoteurs de projet, les consultants et les 
organismes de réglementation peuvent connaître, avant la réali-
sation des travaux, quelles espèces d’oiseaux et quels milieux sont 
susceptibles d’être touchés par un projet, et quelle est l’importance 
régionale de ces espèces et milieux. Les promoteurs et leurs consul-
tants peuvent alors procéder à d’autres inventaires sur le terrain 

Tableau 6.2. Processus d’évaluation d’espèces sauvages qui utilisent les données de l’Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes.

Processus 
d’évaluation 
d’espèces sauvages

Champ d’action Portée géographique Organisme responsable Pour de plus amples renseignements

Situation générale des 
espèces sauvages au 
Canada

Toutes les 
espèces

Nationale et provinciale
Ministres fédéral et 
provinciaux responsables 
de la faune

www.wildspecies.ca/home.cfm?lang=f

Rangs de priorité 
de conservation de 
NatureServe

Toutes les 
espèces

Mondiale, nationale et 
provinciale

Dans les Maritimes : 
Centre de données sur la 
conservation du Canada 
atlantique

www.natureserve.org/fr/natureserve-network/canada
et
www.accdc.com

Évaluation de la 
situation par le 
COSEPAC

Espèces 
potentiellement 
en péril 

Nationale
Gouvernements fédéral et 
provinciaux

www.cosewic.gc.ca/fra/sct5/index_f.cfm

Évaluation provinciale 
des espèces en péril

Toutes les 
espèces

Provinciale Provinces N.-É. ; N.-B. ; Î.-P.-É. : consulter le site Web de la province

Paruline du Canada (Dan Busby)
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afin d’en apprendre davantage sur l’ampleur des impacts possibles, 
spécialement sur des espèces rares ou sensibles, et modifier leurs 
plans de construction en conséquence. Des 171 demandes de 
données d’atlas reçues par ÉOC de 2008 à 2013, 71 (42 %) avaient 
trait aux évaluations environnementales (tableau 6.1). Les types 
de projets concernés allaient du redressement d’autoroutes et de 
l’exploitation de tourbières à la création de lotissements résiden-
tiels et à la construction de lignes de transport d’électricité, de 
pipelines, de mines, de barrages et d’éoliennes. Les données d’atlas 
fournissent un contexte et une base de référence à partir desquels 
il est possible d’évaluer les impacts de tels projets sur les espèces 
d’oiseaux et les communautés aviaires; de plus, elles servent lar-
gement à orienter les objectifs et le type de tout inventaire futur. 

LA RECHERCHE
Près d’un tiers des demandes de données d’atlas reçues par ÉOC 
depuis 2008 avaient trait à la recherche (tableau 6.1). La majorité 
de ces travaux de recherche éclairent les programmes de conser-
vation et de gestion des oiseaux dans les Maritimes ou orientent 
les futurs efforts de suivi. Par exemple, Farmer et al. (2012) ont 
fait appel aux données d’atlas pour assigner des valeurs de rareté 
à un ensemble d’espèces d’oiseaux. Ils ont ensuite demandé à des 
observateurs bénévoles des Maritimes et du nord-est des États-
Unis d’identifier les vocalisations de ces espèces parmi un chœur 
de chants d’oiseaux à l’aurore synthétisés par ordinateur, et ils 
ont découvert que les observateurs qui montraient un excès de 
confiance avaient tendance à rapporter des espèces rares beau-
coup trop souvent. Cette découverte entraîne des répercussions 
importantes pour l’élaboration de plans d’échantillonnage et 
l’analyse des dénombrements par points d’écoute. Dans d’autres 
cas, les données d’atlas ont aidé des chercheurs à sélectionner 
des sites d’étude pour leur projet, comme l’étude de Ralston et 
Kirchman (2012) sur la variation génétique de la Paruline rayée 
à l’échelle continentale. Les données du deuxième atlas ont aus-
si été intégrées à d’autres projets de cartographie d’espèces à 
grande échelle, comme celui de Map of Life (www.mappinglife.
org), qui vise à rassembler tous les types de renseignements sur la 
répartition des espèces afin de les rendre accessibles aux projets 
de recherche et de conservation à l’échelle mondiale. De même, 
les données d’atlas ont été versées dans le Projet de modélisation 
de l’avifaune boréale (PMAB) de la University of Alberta. Dédié 
à la conservation des oiseaux, le PMAB emploie des techniques 
de modélisation quantitative afin d’évaluer la répartition, l’abon-
dance et l’habitat des oiseaux boréaux et leurs relations avec 
l’activité humaine. Par ailleurs, à l’échelle locale, des chercheurs 
de la University of Prince Edward Island ont intégré les données 
du présent atlas dans la base de données provinciale qui contient 
tous les relevés d’oiseaux effectués entre 1950 et 2010. Cette base 
de données sert à examiner les effets des changements climatiques 
sur les oiseaux terrestres et les oiseaux de rivage de l’Île-du-Prince-
Édouard (Marina Silva-Opps, comm. pers.). 

LE RÔLE CONTINU DE L’ATLAS DANS  
LA CONSERVATION DES OISEAUX
Les nombreuses applications des données pour la conservation 
que nous avons décrites dans le présent chapitre démontrent à 
quel point le deuxième atlas a déjà joué – et continuera de jouer – 
un rôle de premier plan en matière de conservation des oiseaux 
dans les Maritimes. Il est important de reconnaître qu’il existe de 
nombreuses autres applications et qu’il en reste sans doute bien 
d’autres à découvrir. Au premier chef, une foule de personnes 
utilisent chaque jour les données et les résultats du deuxième atlas 
pour répondre à des questions aussi diverses que : « Où puis-je 

trouver un Grand Chevalier en saison de nidification? » et « Ce 
projet d’aménagement risque-t-il de perturber une espèce d’oi-
seaux en péril? » Ensemble, ces utilisations des données, parfois 
apparemment modestes, peuvent être aussi importantes sur le 
plan de la conservation que les applications plus systématiques 
susmentionnées.

Le rôle de l’atlas dans la conservation des oiseaux est continu 
et en constante évolution. Une conservation efficace repose sur 
une approche adaptative. Les mesures de conservation – depuis 
les PGB établies pour des espèces particulières jusqu’aux stratégies 
de conservation des milieux dans les paysages – doivent cibler 
des priorités qui évoluent, comme les nouvelles évaluations de 
la situation d’espèces ou les nouvelles méthodes de gestion de 
l’habitat. En parallèle, les changements qui surviennent à l’échelle 
planétaire, comme le réchauffement climatique, et ceux qui se pro-
duisent à l’échelle des Maritimes, dont les infestations de tordeuse 
des bourgeons de l’épinette, contribuent à modifier les priorités 
de conservation de façon imprévisible. Puisque les données du 
deuxième atlas sont accessibles gratuitement et en tout temps à 
tous, elles sont toujours prêtes à être mises à contribution pour 
nous aider à réagir à de tels changements, soit par les moyens que 
nous avons décrits dans le présent chapitre, soit par de nouvelles 
applications qu’il reste à découvrir. 

Références
COSEPAC. 2009. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la Grive 

de Bicknell (Catharus bicknelli) au Canada. Comité sur la situation des 
espèces en péril au Canada, Ottawa. 46 p.

Donald, P.F., et R.J. Fuller. 1998. Ornithological atlas data: a review of uses and 
limitations. Bird Study 45(2):129-145.

Dunn, A.M., et M.A. Weston. 2008. A review of terrestrial bird atlases of the 
world and their application. Emu 108(1):42-67. 

Environnement Canada (EC). 2013a. Stratégie de conservation des 
oiseaux pour la Région de conservation des oiseaux 14 et les unités 
biogéographiques marines 11 et 12 du Nouveau-Brunswick : forêt 
septentrionale de l’Atlantique, la baie de Fundy et le golfe du Saint-Laurent. 
Service canadien de la faune, Sackville.

Environnement Canada (EC). 2013b. Stratégie de conservation des 
oiseaux pour la Région de conservation des oiseaux 14 et les unités 
biogéographiques marines 11 et 12 de la Nouvelle-Écosse : forêt 
septentrionale de l’Atlantique, le Plateau néo-écossais et de la baie de Fundy, 
et le golfe du Saint-Laurent. Service canadien de la faune, Sackville.

Environnement Canada (EC). 2013c. Stratégie de conservation des 
oiseaux pour la Région de conservation des oiseaux 14 et pour l’unité 
biogéographique marine 12 de l’Île du Prince-Édouard : forêt septentrionale 
de l’Atlantique, et le golfe du Saint-Laurent. Service canadien de la faune, 
Sackville.

Farmer, R.G., M.L. Leonard et A.G. Horn. 2012. Observer effects and avian call 
count survey quality: rare-species biases and overconfidence. Auk 129:76-86. 

Fitterer, J.L., T.A. Nelson, N.C. Coops, M.A. Wulder et N.A. Mahony. 2013. 
Exploring the ecological processes driving geographical patterns of 
breeding bird richness in British Columbia, Canada. Ecological Applications 
23(4):888-903.

Nova Scotia Department of Natural Resources (NSDNR). 2013. Our parks 
and protected areas: A plan for Nova Scotia. http://www.novascotia.ca/
parksandprotectedareas/pdf/Parks-Protected-Plan.pdf.

Pomeroy, D., H. Tushabe et R. Cowser. 2008. Bird atlases—How useful are 
they for conservation? Bird Conservation International 18:S211-S222.

Ralston, J., et J. Kirchman. 2012. Continent-scale genetic structure in a boreal 
forest migrant, the Blackpoll Warbler. Auk 129:467-478.

Tulloch, A.I.T., H.P. Possingham, L.N. Joseph, J.K. Szabo et T.G. Martin. 2013. 
Realising the full potential of citizen science monitoring programs. Biological 
Conservation 165:128-138. 

14-29_CH_PRF3_forSIGN-OFF.indd   80 10/20/15   1:11 PM



81

CHAPITRE 7

L’interprétation des comptes rendus sur 
les espèces
Rebecca Stewart, Andrew Couturier et Andrew Horn

Les comptes rendus sur les espèces constituent la partie centrale d’un atlas des oiseaux nicheurs. 
C’est la première section que la plupart des lecteurs feuillettent pour voir si l’on a trouvé une 
espèce rare longtemps cherchée ou pour en apprendre davantage sur des espèces familières. 
On trouvera ici des comptes rendus sur les 222 espèces pour lesquelles un indice de nidification 
a été rapporté dans au moins une parcelle au cours de la période du deuxième atlas (2006-
2010). Les comptes rendus visent surtout à présenter les renseignements et les analyses ayant 
trait spécifiquement au deuxième atlas et évitent délibérément de donner des détails d’histoire 
naturelle, déjà bien présentée dans d’autres ouvrages (p. ex. Erskine, 1992), sauf dans les cas où 
ils sont utiles pour interpréter les résultats. Un compte rendu typique comprend les principaux 
éléments décrits ci-dessous dans l’ordre de leur apparition.

LES NOMS DES ESPÈCES
Les noms français, anglais et scientifique (latin) des espèces employés dans les comptes rendus 
sont conformes à ceux de la liste de l’American Ornithologists’ Union (Checklist of North American 
Birds, 1998), telle qu’elle a été modifiée par des suppléments annuels, y compris jusqu’au 55e 
(2014; checklist.aou.org). L’ordre d’apparition des espèces suit également la liste modifiée par 
les suppléments.

LA DESCRIPTION DE L’AIRE DE REPRODUCTION
Chaque compte rendu donne une description de l’aire de reproduction de l’espèce et précise 
la position que les Maritimes y occupent, de façon à placer en contexte les résultats observés. 
Nous y employons des appellations écologiques (p. ex. « dans toute la Forêt boréale ») plutôt 
que politiques (p. ex. « de Terre-Neuve à l’Alaska »), parce qu’elles traduisent mieux les facteurs 
qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la répartition et l’abondance de l’espèce.

Afin d’assurer la cohérence entre les comptes rendus, nous avons utilisé la classification des 
régions écologiques terrestres de l’Amérique du Nord établie par la Commission de coopération 
environnementale (figure 7.1) pour décrire les aires de reproduction des espèces sur une grande 
échelle. La classification distingue 15 grandes régions écologiques d’après leurs caractéristiques 
biophysiques. Ces régions ont été utilisées pour établir les régions de conservation des oiseaux 
(voir chapitre 6). Dans certains comptes rendus, des descripteurs sont employés à une échelle 
plus fine (tableau 7.1). Lorsqu’il y a lieu, nous y mentionnons également les grandes chaînes de 
montagnes, soit les Rocheuses et les Appalaches, dont l’influence sur l’aire de reproduction de 
plusieurs espèces à l’échelle du continent est bien connue. En outre, certains comptes rendus 
font allusion à la « limite des arbres »; il s’agit de la limite nord de la Taïga (là où la Taïga et la 
Toundra se rencontrent).

LA DESCRIPTION DES MILIEUX OCCUPÉS
Les milieux occupés par les espèces dans les Maritimes ont été indiqués dans la mesure du pos-
sible, à la lumière de l’analyse décrite au chapitre 5. Dans le cas des espèces pour lesquelles il a 
été impossible d’effectuer une analyse des milieux dans l’ensemble ou une partie des Maritimes 
(celles ayant moins de 10 mentions accompagnées de données à référence spatiale dans une 
province), les renseignements donnés sur les milieux occupés ont été fournis par les atlasseurs 
dans les formulaires des espèces rares ou coloniales, ou trouvés dans divers ouvrages, ou les 
deux. Lorsque l’espace le permettait, nous avons inclus des photos des milieux fréquentés par 
les espèces.

LA RÉPARTITION, L’ABONDANCE ET LA PROBABILITÉ D’OBSERVATION

La terminologie
La répartition, l’abondance et la probabilité d’observation des espèces sont décrites selon les 
écorégions des Maritimes, dont les caractéristiques sont exposées dans le chapitre 1 (figure 
1.1; tableau 1.1). Les limites des écorégions apparaissent en gris foncé sur les cartes d’abon-
dance. Tout comme les grandes régions écologiques terrestres employées pour décrire l’aire de 
reproduction nord-américaine des espèces, les écorégions des Maritimes sont très utiles pour 
interpréter les cartes dans un contexte écologique. Par exemple, quand on apprend qu’une 

Marouette de Caroline (John Chardine)
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espèce est confinée aux Basses terres de la Vallée, au Nouveau-
Brunswick, on comprend plus clairement qu’elle habite des terrains 
mal drainés et situés en basse altitude, que si son aire était décrite 
comme étant le « sud-ouest du Nouveau-Brunswick ». Lorsque les 
auteurs emploient l’expression générale « basses terres » (avec la 
minuscule, sans nommer une écorégion ou des basses terres en 
particulier), ils désignent toutes les basses terres des Maritimes. 

D’autres attributs ou secteurs écologiques (p. ex. la vallée du 
fleuve Saint-Jean) sont aussi employés pour décrire des particu-
larités lorsqu’ils rendent mieux compte de la répartition et de 
l’abondance d’une espèce que les caractéristiques générales d’une 
écorégion. D’autres entités ou secteurs terrestres, y compris des 
îles d’importance, sont énumérés dans le tableau 7.2, tandis que 
des plans d’eau importants, y compris des lacs et de grands cours 
d’eau, sont illustrés dans la figure 7.2.

La répartition
La carte des indices de nidification de chaque espèce montre les 
parcelles d’atlas dans lesquelles elle a été observée au cours de 
la période du deuxième atlas (figure 7.3). Trois nuances d’orangé 
permettent d’indiquer le niveau de l’indice de nidification obtenu 
pour une espèce dans une parcelle. Plus la nuance est foncée, plus 
le niveau d’indice de nidification est élevé. Les parcelles blanches 
sont celles où l’espèce n’a pas été observée et comprennent égale-
ment 16 parcelles qui n’ont pas été visitées au cours de la période 

du deuxième atlas (la figure 3.1 montre ces parcelles non visitées). 
D’autres données récapitulatives, y compris le nombre de parcelles 
dans lesquelles chaque espèce a été détectée et les catégories 
d’indices de nidification, sont indiquées dans l’annexe C.

Les cartes des indices de nidification montrent les changements 
survenus dans la répartition des espèces entre les deux atlas. Les 
parcelles qui renferment un point sont celles dans lesquelles un 
changement a eu lieu.

Un point noir dans une parcelle blanche indique que l’espèce 
y avait été observée lors du premier atlas mais qu’elle n’y a pas 
été observée lors du deuxième.

Un point jaune dans une parcelle indique que l’espèce y a été 
observée lors du deuxième atlas mais qu’elle n’y avait pas été 
détectée lors du premier.

Les parcelles de couleur unie et dépourvues de point sont 
généralement celles dans lesquelles l’espèce a été observée lors 
des deux atlas, mais si la parcelle n’a pas été visitée au premier 
atlas, c’est l’indice de nidification obtenu dans le cadre du deu-
xième atlas qui est indiqué. De cette façon, la carte des indices 
de nidification permet de voir si, dans l’ensemble, la répartition 
d’une espèce s’est étendue ou a rétréci. Par exemple, une carte qui 
montre de nombreuses parcelles marquées d’un point noir dans 
une ou plusieurs écorégions indique peut-être une contraction 
de l’aire de répartition (p. ex. voir le compte rendu sur l’Hiron-
delle de rivage en p. 352), tandis qu’une carte qui montre de 

Tableau 7.1. Attributs écologiques, régions écologiques terrestres et autres (à l’intérieur des divisions à grande échelle illustrées dans la figure 
7.1) employées pour décrire l’aire de reproduction des espèces à l’extérieur des Maritimes.

Forêt boréale 

• Entité circumboréale qui est située principalement au nord du 50e parallèle
• Se caractérise par des températures fraîches et la présence de conifères
• Comprend la majeure partie de la Taïga, le nord des Forêts septentrionales, les Montagnes boisées du Nord-Ouest  

et les Forêts maritimes de la côte Ouest

Forêt mixte boréale 

• Englobe le sud des Forêts septentrionales du sud-est du Manitoba jusque dans le sud du Québec
• Marque une « transition » entre la Forêt boréale et les Forêts tempérées du Sud
• Se caractérise par un mélange de forêts de conifères et de forêts de feuillus septentrionales
• Plusieurs oiseaux y atteignent la limite sud ou nord de leur aire de reproduction 
• Aussi connue sous le nom de « Forêt mixte du Bouclier » (région écologique terrestre de niveau II de la CCE)

Prairies orientales à herbes 
hautes

• Situées au sud des Grands Lacs, elles relient les Cuvettes des Prairies à la Plaine du Saint-Laurent et des lacs Ontario 
et Érié

• Constituaient jadis les prairies les plus hautes et les plus luxuriantes des Grandes Plaines et comprenaient des forêts 
d’érables et de bouleaux dans l’Est et des savanes à chênes dans l’écotone prairie-forêt

• Sont maintenant dominées par l’agriculture
• Diverses espèces de prairie hautement prioritaires y nichent

Plaines côtières du golfe du 
Mexique

• Plaines qui entourent le golfe du Mexique
• Divers oiseaux forestiers atteignent la limite sud de leur aire de reproduction à la bordure nord des Plaines
• Divers oiseaux de marais y atteignent la limite sud de leur aire

Plaine du Saint-Laurent et des 
lacs Ontario et Érié

• Terres en basse altitude qui s’étendent sur les bords du fleuve Saint-Laurent et au sud des Grand Lacs (jusqu’à la rive 
est du lac Michigan)

• Présente des milieux importants : rives de lac, marécages, prairies
• Relie des populations d’oiseaux de marais et de prairie des Maritimes à la portion plus étendue de leur aire de 

reproduction

Littoral de la Nouvelle-Angleterre 
et Littoral médio-atlantique

• La côte de la Nouvelle-Angleterre va du Maine au Connecticut 
• Le Littoral médio-atlantique s’étend de l’État de New York à la Virginie
• Plusieurs oiseaux de mer et de rivage atteignent la limite sud-est de leur aire de reproduction sur ces côtes

Cuvettes des Prairies
• Sont situées dans le nord des Grandes Plaines
• Comprennent des milliers de dépressions humides peu profondes
• Constituent des milieux de reproduction cruciaux pour des espèces de sauvagine

Forêt à conifères du Bouclier 

• Correspond à la partie nord-est des Forêts septentrionales, de Terre-Neuve à l’Alberta
• Comprend de grandes zones boisées, dont 80 % sont dominées par des peuplements serrés d’épinettes, de sapins 

baumiers et de mélèzes
• Constitue une zone cruciale pour plusieurs espèces boréales d’oiseaux reproducteurs
• Est aussi connue sous le nom de Forêt de conifères boréale du Bouclier (région écologique terrestre de niveau II  

de la CCE)

1  Plusieurs des régions écologiques décrites sont des régions de conservation des oiseaux (voir l’Annexe H). Une carte des écorégions terrestres, niveau II, de la Commission de coopération environmentale (CCE) est disponible sur le site :  
www3.cec.org/islandora/en/item/2559-ecological-regions-north-america-level-i-ii-en.pdf
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Cordillère arctique
Toundra
Taïga
Plaine d’Hudson
Forêts septentrionales
Montagnes forestèes du nord-quest
Forêt maritime de la côte occidentale
Forêts tempérées de l’est
Grandes plaines
Desérts de l’amérique du nord
Californie méditerranéenne
Hautes terres semi-arides méridionales
Sierras témperées
Forêts tropicales sèches
Forêts tropicales humides

0 500 km

Figure 7.1. Carte des régions écologiques terrestres de l’Amérique du Nord, employées  
pour décrire l’aire de reproduction générale des espèces dans les comptes rendus.

 
Source: Élaborée par la Commission de coopération environnementale et adaptée 

 avec sa permission (www.cec.org/Page.asp?PageID=122&ContentID=1329).
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Figure 7.2. Cours d’eau et plans d’eau importants des Maritimes.
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Figure 7.3. Exemple de carte de la répartition.

nombreuses parcelles marquées d’un point jaune indique peut-
être une expansion de l’aire de répartition (p. ex. voir le compte 
rendu sur la Paruline à couronne rousse en p. 444). Toutefois, il 
faut faire preuve de prudence dans l’interprétation des change-
ments en se fondant seulement sur les cartes de répartition, parce 
que celles-ci ne tiennent pas compte de l’effort d’observation et 
que la couverture des parcelles a été incomplète lors de chacun 
des deux atlas. On devrait consulter également les cartes de la 
probabilité d’observation, qui, elles, tiennent compte de l’effort 
d’observation, lorsqu’on tente de détecter des changements dans 
la répartition d’une espèce.

L’abondance relative prévue
Des cartes d’abondance relative (figure 7.4) sont présentées pour 
76 espèces. Les chapitres 2, 3 et 4 expliquent comment les données 
qui ont servi à les produire ont été récoltées et analysées. Les 
espèces pour lesquelles une carte d’abondance n’a pas été produite 
sont celles qui ont été détectées dans moins de 100 dénombre-
ments aux points d’écoute ou celles dont l’échantillon produit par 
la méthode par points d’écoute était insuffisant (p. ex. les espèces 
de sauvagine). Dans chaque carte, la catégorie d’abondance la 
plus élevée (la nuance la plus foncée, généralement le rouge) 
représente les 10 % de niveaux les plus élevés d’abondance rela-
tive prévue, estimée selon la méthode décrite au chapitre 4. Par 
conséquent, les zones les plus foncées de chaque carte sont celles 
où l’espèce est susceptible d’être le plus abondante. Les 90 % de 
valeurs restantes sont réparties en cinq catégories ou moins (si 
dans ce cas l’abondance relative maximale prévue était inférieure 

à 1,3) et sont représentées par des nuances de plus en plus pâles, 
dont chacune représente la moitié de l’abondance du niveau supé-
rieur. Les niveaux d’abondance ont été calculés séparément pour 
chaque espèce, de sorte que les valeurs des catégories diffèrent 
d’une espèce à l’autre. Il n’est donc pas prudent de comparer deux 
espèces sans considérer les catégories de valeurs indiquées dans 
les légendes; par exemple, la catégorie d’abondance la plus élevée 
chez le Tyran tritri représente 1,3 et plus, tandis que celle chez le 
Merle d’Amérique correspond à 22 et plus.

La probabilité d’observation
On a expliqué dans le chapitre 4 comment la probabilité d’observa-
tion (une mesure de l’abondance d’une espèce) et ses changements 
d’un atlas à l’autre ont été estimés pour 163 espèces. Les données 
de toutes les espèces détectées dans 75 parcelles et plus dans cha-
cun des deux atlas ont été analysées et trois cartes de la probabilité 
d’observation ont été produites pour chaque espèce. Deux cartes 
illustrent la probabilité d’observer une espèce après 20 heures 
d’observation dans son aire de répartition dans les Maritimes, 
une pour chacun des deux atlas (figure 7.5). La probabilité d’ob-
servation y est exprimée selon une échelle de 0,0 à 1,0 (0 à 100 %) 
et représentée par des nuances de vert, du pâle au foncé, qui 
indiquent une probabilité de plus en plus élevée. La troisième 
carte (figure 7.6) montre la différence de probabilité d’observation 
entre les deux atlas selon une échelle de –1,0 à 1,0. Elle illustre 
essentiellement l’ampleur de la variation (ou son absence) entre 
les deux premières probabilités d’observation. Dans cette carte, 
les nuances de plus en plus sombres expriment un écart de plus 

Les indices de nidi�cation

nidi�cation possible

nidi�cation probable

nidi�cation con�rmée

présente seulement au deuxième 
atlas 

présente seulement au premier 
atlas
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Figure 7.4. Exemple de carte de 
l’abondance relative prévue.

Figure 7.5. Exemple de carte de l’abondance relative prévue.

1

0

Figure 7.6. Exemple de carte de la variation de la probabilité 
d’observation.

1

-1

Les étapes de la conservation :  
contribution du deuxième atlas à la conservation de la Grive de Bicknell 

La Grive de Bicknell (voir le texte en page 390) est une 
espèce envers laquelle les Maritimes ont une responsabilité 
d’intendance relativement élevée, puisque 5 % environ 
de l’habitat de nidification mondial de l’espèce se trouve 
ici, dans les terres hautes du Nouveau-Brunswick et de la 
Nouvelle-Écosse. Le deuxième atlas a participé de plusieurs 
façons à la conservation de cette espèce.

Évaluation : La Grive de Bicknell a été désignée espèce 
« menacée » par le COSEPAC en 2009, en partie en raison 
de la contraction apparente de l’aire occupée entre les 
deux périodes d’atlas, évalué à 40 % selon les données 
préliminaires du deuxième atlas (COSEPAC, 2009). Depuis, 
l’espèce a été inscrite en vertu de la Loi sur les espèces 
en péril et une stratégie visant son rétablissement est en 
cours d’élaboration. 

Conservation des paysages : En 2013, les 10 712 ha 

de l’aire de nature sauvage de la rivière Ingonish, en 
Nouvelle-Écosse, ont été protégés afin, notamment, de 
préserver des milieux de taïga pour la Grive de Bicknell. 
Les données de l’atlas ont été mises à profit pour souligner 
la situation critique de l’espèce et justifier la protection 
de son habitat.

Intendance : En 2013, une entreprise forestière de l’île 
du Cap-Breton a fait appel aux associations espèce-habitat 
et à d’autres données existantes pour localiser l’habitat 
potentiel de la Grive de Bicknell dans sa zone d’exploita-
tion. Les secteurs répertoriés ont fait l’objet d’inventaires 
et des Grives de Bicknell y ont été observées, ce qui a 
validé l’effort déployé. D’autres relevés et un exercice de 
modélisation plus complexe sont en cours pour aider à 
mieux comprendre comment la Grive de Bicknell occupe 
les forêts industrielles de la Nouvelle-Écosse.
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Tableau 7.2. Attributs écologiques et secteurs employés pour décrire la répartition et l’abondance des espèces d’oiseaux des Maritimes.

Attribut écologique 
ou secteur

Écorégion(s) des 
Maritimes1

Coordonnées 
UTM

Principales caractéristiques ou importance

Péninsule acadienne
Basses terres de l’Est 
(N.-B.)

20T
344093 E
5280246 N

• Coin nord-est du N.-B., y compris l’île Miscou
• À l’intérieur des terres : forêts de conifères et de nombreuses tourbières et 

rivières 
• Sur les côtes : de vastes marais salés, dunes de sable et estuaires 
• Secteur crucial pour plusieurs oiseaux coloniaux et le Pluvier siffleur (en voie 

de disparition)

Refuge d’oiseaux 
migrateurs (ROM) 
d’Amherst-Point 

Basses terres de 
Northumberland (N.-É.)

20T
402829 E
5071669 N

• Plusieurs bassins artificiels
• Secteur important pour la sauvagine et d’autres oiseaux aquatiques
• Divers oiseaux des Maritimes à répartition limitée, comme la Guifette noire, 

s’y rencontrent

Vallée de l’Annapolis
Basses terres de la Vallée 
et du Centre (N.-É.)

20T
350910 E
4984781 N

• Partie ouest de l’écorégion
• Étés les plus chauds et les plus secs en N.-É.
• Dominée par les terres agricoles
• Plusieurs espèces ne se rencontrent qu’ici ou y sont le plus abondantes

Baie des Chaleurs 
Bas plateaux du Nord/
Basses terres de l’Est 
(N.-B.)

20T
312907 E
5305091 N

• Plusieurs colonies d’oiseaux aquatiques et d’oiseaux de mer
• Inclut l’île aux Hérons

Îles Bird (îles Hertford 
et Ciboux)

Au large de la côte nord-
est des Basses terres du 
Bras d’Or (N.-É.) 

20T
701015 E
5138852 N

• Dans l’embouchure de la baie St. Ann
• Site crucial pour des oiseaux de mer coloniaux

Île Bon Portage Littoral de l’Atlantique 
20T
277401 E
4816554 N

• Au large du sud-ouest de la N.-É.
• Site crucial pour l’Océanite cul-blanc

Base de soutien de la 
5e Division du Canada 
Gagetown

Basses terres de la Vallée/
Basses terres du Grand 
Lac (N.-B.)

19T
708373 E
5059279 N

• Grande base militaire comprenant quelques parcelles d’atlas à l’ouest du bas 
Saint-Jean

• Prairies et marécages étendus
• Site de plusieurs relevés d’espèces en péril au cours de la période du 

deuxième atlas
• Site de reproduction du Hibou des marais

Monts Cobequid
Plateaux de la 
Nouvelle-Écosse

N/A
• Prolongement des Appalaches
• Culminent à 360 m

Île Country
Littoral de l’Atlantique 
(N.-É.)

20T
614641 E
4995298 N

• Site crucial pour la Sterne de Dougall

Île Grand Manan Côte de Fundy (N.-B.)
19T
674121 E
4952790 N

• Grande île entre la baie de Fundy et le golfe du Maine
• Réputée pour la diversité de son avifaune
• Quelques colonies d’oiseaux de mer 

Rocher Green
Littoral de l’Atlantique 
(N.-É.)

19T
730228 E
4841301 N

• Site crucial pour des oiseaux de mer coloniaux

Île aux Hérons
Bas plateaux du Nord 
(N.-B.)

19T
712194 E
5320065 N

• Site de reproduction crucial pour le Bihoreau gris et d’autres espèces 
coloniales

Île Kent Côte de Fundy (N.-B.)
19T
678125 E
4938880 N

• Île de 2,8 km2 près de l’île Grand Manan
• Site d’une colonie d’Océanites cul-blanc 

Parc national 
Kouchibouguac

Basses terres de l’Est 
(N.-B.)

20T
350025 E
5190337 N

• Côte sud-est du N.-B.
• Îles-barrières, dunes de sable, lagunes, marais salés, tourbières et forêts
• Site crucial pour le Pluvier siffleur 

Île Machias Seal Côte de Fundy (N.-B.)
19T
650923 E
4929381 N

• Site crucial pour des oiseaux de mer coloniaux
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Île Miscou
Basses terres de l’Est 
(N.-B.)

20T
386697 E
5312128 N

• Site crucial pour des oiseaux de mer coloniaux

Secteur frontalier 
N.-B.–N.-É.

Basses terres de l’Est 
(N.-B.), Basses terres de 
Northumberland (N.-É.)

20T
407486 E
5087082 N

• Aussi connu sous le nom d’isthme de Chignecto
• Inclut le ROM d’Amherst-Point et les marais Tantramar
• Site crucial pour des oiseaux de marais et la sauvagine

Île Pearl
Littoral de l’Atlantique 
(N.-É.)

20T
416376 E
4915060 N

• Site crucial pour des oiseaux de mer coloniaux

Île Ram
Littoral de l’Atlantique 
(N.-É.)

20T
336381 E
4838739 N

• Site crucial pour des oiseaux de mer coloniaux

Réserve de parc 
national du Canada de 
l’Île-de-Sable

N/A
21T
266971 E
4868506 N

• Appelée aussi l’île de Sable
• Barre de sable en forme de croissant, longue de 175 km, au large du sud-

est de la N.-É.
• Seul site de reproduction du Bruant d’Ipswich
• Site crucial pour la Sterne de Dougall
• Site de reproduction habituel le plus méridional du Bécasseau minuscule 

Zone naturelle 
protégée (ZNP) du lac 
Spednic 

Basses terres de la Vallée 
(N.-B.)

19T
610603 E
5057579 N

• Partie du secteur des lacs Chiputneticook (source de la rivière Sainte-Croix) 
à la frontière entre le N.-B. et le Maine

• Grande diversité de végétaux, y compris des feuillus tolérants et intolérants 
à l’ombre, de vieux peuplements de pruches et des marécages à thuyas

Marais Tantramar
Basses terres de l’Est 
(N.-B.), Basses terres de 
Northumberland (N.-É.)

20T
398724 E
5085705 N

• Le plus grand marais salé intertidal des Maritimes (et l’un des plus grands de 
la côte est du continent)

• Situé sur le pourtour du fond de la baie de Fundy
• Inclut la Réserve nationale de la faune de Tintamarre
• Site crucial pour la sauvagine et des oiseaux de marais

Aire de nature sauvage 
Tobeatic

Ouest de la 
Nouvelle- Écosse

20T
306720 E
4904901 N

• La plus grande aire sauvage des Maritimes
• De grands lacs et cours d’eau
• De grands massifs de forêt acadienne 

2  Voir le tableau 1.1 et la figure 1.1 pour une description et une carte des écorégions.

en plus important, les rouges indiquent une augmentation de la 
probabilité d’observation entre les deux atlas et les bleus, une 
diminution.

Les autres programmes de suivi
La plupart des comptes rendus établissent un lien entre la proba-
bilité d’observation ou un changement dans la répartition d’une 
espèce, et des tendances révélées par d’autres programmes de 
suivi, souvent le BBS. Ces tendances observées dans des sources 
externes sont présentées seulement si elles aident à mettre en 
contexte les résultats de l’atlas et si elles sont jugées biologi-
quement significatives (p. ex. fondées sur des échantillons de 
taille suffisante). L’annexe E donne une description des autres 
programmes de suivi qui sont pertinents pour l’interprétation 
des données de l’atlas. 

Abréviations
AONO Atlas des oiseaux nicheurs de l’Ontario, 2001-2005
BBS Relevé des oiseaux nicheurs

COSEPAC Comité sur la situation des espèces en péril  
 au Canada
EC Environnement Canada
IHN Inventaire des hiboux nocturnes
PEOHA Programme d’étude des oiseaux de haute altitude
ROM Refuge d’oiseaux migrateurs
RON Recensement des oiseaux de Noël
RORRA Relevé des oiseaux de rivage de la région de  
 l’Atlantique
SCF Service canadien de la faune
ZNP Zone naturelle protégée
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Carouge à épaulettes (Stephen Stephen)
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Comptes rendus sur les espèces

Colibri à gorge rubis (Dan Busby)
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