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Bernache du Canada 
Canada Goose
Branta canadensis

Tout comme de nombreux Canadiens, les habitants des Maritimes ont développé 
une relation amour-haine avec la Bernache du Canada, communément appelée 
outarde. D’une part, elle évoque les régions sauvages du Nord et est prisée des 
chasseurs; d’autre part, elle est considérée comme une intruse qui s’approprie 
les parcs urbains, les milieux humides et les terrains de golf, poursuit les gens qui 
s’approchent trop d’elle et endommage bon nombre de belles pelouses. Après un 
fléchissement marqué de ses effectifs et une contraction importante de sa réparti-
tion, l’espèce a cessé de nicher dans les Maritimes au début des années 1900. Grâce 
à des mesures de gestion adoptées à grande échelle, les effectifs se sont rétablis, 
et elle se reproduit maintenant presque partout en Amérique du Nord, depuis les 
régions tempérées jusque dans la Toundra. Sa répartition continue de s’étendre, y 
compris dans les Maritimes.

La Bernache du Canada montre une grande prédilection pour les champs cultivés 
et tous les types de milieux aquatiques, surtout les marais d’eau douce ou salée, les 
lacs, les étangs et les rivières. Ici, elle est largement répandue dans les basses terres 
et les zones côtières, et évite seulement les forêts intactes, comme celles de l’Ouest 
de la Nouvelle-Écosse, des Hautes terres du Nouveau-Brunswick et des Hautes terres 
du Cap-Breton. Elle semble être la plus abondante dans les secteurs composés de 
milieux agricoles et de cours d’eau, comme dans l’est de l’Île-du-Prince-Édouard et 
la vallée du fleuve Saint-Jean.
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La Bernache du Canada n’est plus considérée comme une rareté puisque sa 
répartition et sa probabilité d’observation ont considérablement augmenté, sur-
tout dans les basses terres où ses milieux de prédilection abondent. Son expansion 
est d’abord attribuable à une série de lâchers effectués dans les années 1990, peu 
après la publication du premier atlas (bien qu’il y ait eu des lâchers plus tôt, comme 
à l’Île-du-Prince-Édouard dans les années 1950). Depuis, sa réintroduction dans les 
Maritimes a obtenu un vif succès, à un point tel qu’on y a instauré une saison hâtive 
de chasse afin de contribuer au contrôle des populations. Bien que leur avancée 
dans les villes et les parcs soit vue comme un inconvénient par certains, il n’y a aucun 
doute que ces oiseaux – et leurs oisons duveteux – jouent toujours le rôle important 
d’ambassadeurs de la faune.

 — Rebecca Stewart
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Canard branchu
Wood Duck
Aix sponsa

Le Canard branchu, au plumage spectaculaire, figure parmi les sept espèces de sau-
vagine nord-américaines qui nichent dans des cavités d’arbre et est le seul canard 
des Maritimes qui se perche dans les arbres. Bien qu’il s’agisse d’un trophée pour 
les chasseurs de sauvagine, il ne compte que pour une faible part de la récolte 
effectuée ici.

Les Maritimes sont situées à la bordure nord-est de son aire de reproduction, 
qui se concentre dans les Forêts tempérées de l’Est et le sud de la Forêt boréale. Une 
aire plus petite et isolée, à l’ouest des Prairies, s’étend vers le sud dans les forêts 
de la côte Ouest. Le Canard branchu montre une forte préférence pour les marais 
d’eau douce, les lacs, les étangs et les rivières et, comme l’évoque son nom anglais, 
pour les bois pourvus d’arbres matures, feuillus ou conifériens.

L’espèce est répartie à la grandeur de l’Île-du-Prince-Édouard et dans presque 
toute la Nouvelle-Écosse, et de nombreuses mentions de nidification ont été confir-
mées dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse et les Basses terres de Northumberland. Au 
Nouveau-Brunswick, ce canard se rencontre essentiellement dans les basses terres, 
surtout les Basses terres de la Vallée; ainsi, bon nombre de présences ont été signa-
lées dans la partie inférieure de la vallée du fleuve Saint-Jean.

La répartition et la probabilité d’observation du Canard branchu n’ont guère 
changé depuis le premier atlas. Les données du BBS montrent une tendance continue 

Mark Peck
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à la hausse des effectifs canadiens depuis les années 1970. L’espèce se porte donc bien en 
général, la plupart des populations étant en croissance ou stables dans l’ensemble de son aire 
de répartition. Les hausses sont peut-être attribuables, du moins en partie, aux programmes 
d’installation de nichoirs et de conservation des milieux humides qui ont été mis en place à 
grande échelle au cours du dernier quart de siècle.

 — Doug Bliss
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Canard chipeau
Gadwall
Anas strepera

Le Canard chipeau, aux nuances élégantes et subtiles de gris et de brun, figure 
comme un ajout récent à l’avifaune nicheuse des Maritimes. Il habite les régions 
tempérée de l’ouest et boréale de l’Amérique du Nord et de l’Eurasie, et s’est 
récemment mis à fréquenter les Forêts tempérées de l’Est. Dans les Maritimes, sa 
nidification n’est régulière que depuis 1978, et l’espèce était considérée comme à 
peine établie lors du premier atlas. Depuis, son aire de reproduction s’est agrandie 
dans la région et ce canard est maintenant bien présent à l’Île-du-Prince-Édouard 
et près de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, où il a 
fait l’objet de plusieurs nouvelles mentions de nidification très dispersées près des 
rivières le long des côtes. La nidification n’a pas été observée plus à l’intérieur des 
terres ou à l’île du Cap-Breton.

L’analyse des milieux qu’il occupe n’a pas été possible étant donné le nombre insuffi-
sant de détections effectuées à partir des points d’écoute, mais, comme chez la plupart 
des autres canards barboteurs, la carte de répartition illustre la forte préférence de 
l’espèce pour les paysages agricoles qui sont situés près des côtes, en terrain dégagé, 
et bien pourvus en marais productifs.

La répartition de l’espèce dans les Maritimes s’est considérablement étendue, 
puisque plusieurs nouvelles présences en Nouvelle-Écosse et dans la basse vallée 
du fleuve Saint-Jean ont été signalées. Sa probabilité d’observation est demeurée 
relativement constante d’un atlas à l’autre, sauf à l’Île-du-Prince-Édouard, où elle 
montre une hausse évidente; l’espèce était déjà bien établie dans cette province.
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L’augmentation des populations observée dans les Maritimes est incontestable-
ment liée à la création de bassins de retenue et d’étangs d’épuration ainsi que de 
terres endiguées, qui fournissent d’excellents milieux de nidification. Cependant, 
comme l’espèce fréquente aussi les marais naturels, d’autres facteurs entrent vrai-
semblablement en jeu pour expliquer cette hausse. L’eutrophisation due au lessivage 
des terres cultivées, particulièrement à l’Île-du-Prince-Édouard, a peut-être permis 
d’améliorer la qualité des milieux prisés par le Canard chipeau comparativement aux 
conditions passées.

– Sean Blaney
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Canard siffleur
Eurasian Wigeon
Anas penelope 

Même si la femelle du Canard siffleur est difficile à distinguer de celle du Canard 
d’Amérique, le mâle se reconnaît facilement à sa tête d’un roux éclatant, à son 
front chamois et à son dos et à ses flancs plus gris. Ce grand migrateur est un visi-
teur peu commun mais régulier en Amérique du Nord; il a été observé dans toutes 
les provinces et tous les territoires canadiens, sauf le Nunavut. Il se reproduit dans 
tout le nord de l’Eurasie, depuis l’Islande et les îles Britanniques jusqu’à la mer de 
Béring. Sa nidification n’a pas encore été confirmée en Amérique du Nord, mais ce 
n’est probablement qu’une question de temps puisque les observations de l’espèce 
y sont régulières au printemps et en été.

Le Canard siffleur niche près des milieux humides ouverts d’eau douce ou salée, 
comme les marais, les rivières larges à faible débit et les lacs peu profonds. Des 
trois mentions de l’atlas en milieu de nidification et en saison appropriés, la plus 
intrigante est celle d’un couple présent de mai à juillet dans le marais Black Duck, 
en bordure du fleuve Saint-Jean près de Lower Jemseg, soit dans la même parcelle 
que celle dans laquelle l’espèce avait été rapportée lors du premier atlas. Même 

Richard Stern
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si la femelle n’a pas pu être clairement identifiée comme appartenant à l’espèce, 
les oiseaux formaient assurément un couple, et le mâle s’attardait dans le secteur 
comme s’il veillait sur une femelle en train d’incuber. À l’Île-du-Prince-Édouard, 
un mâle est resté dans un secteur du lac Comptons Pond durant toute la saison de 
nidification. La troisième mention, un mâle seul dans un étang d’épuration près 
de Dalhousie (N.-B.), correspondait peut-être à un oiseau non nicheur qui estivait 
à cet endroit. La confirmation de la nidification de cette espèce dans les Maritimes 
demeure donc une possibilité excitante et envisageable.

– Kate Bredin

Canard siffleur

John Chardine 
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Canard d’Amérique
American Wigeon
Anas americana

À cause de son habitude de brouter comme les oies et de son chant sifflé amusant différent 
de celui de ses congénères, le Canard d’Amérique figure dans une classe à part. Son aire de 
reproduction nord-américaine s’étend de l’ouest de la Toundra jusque dans la Plaine hudso-
nienne et les Grandes Plaines centrales, et comprend aussi des nidifications plus éparses dans 
les Forêts tempérées de l’Est, récemment colonisées. La population des Maritimes se trouve 
donc à l’extrémité nord-est de l’aire de cette espèce, séparée de l’aire principale, à l’ouest.

Le Canard d’Amérique niche surtout dans les zones côtières qui comptent des milieux agri-
coles et des marais d’eau douce ou saumâtre. Sa nidification dans les Maritimes est relativement 
récente, n’ayant été confirmée qu’en 1957. Depuis, l’espèce s’est établie sur presque toutes les 
côtes, sauf celle du Littoral de l’Atlantique de la Nouvelle-Écosse continentale. La probabilité 
d’observation est plus élevée à l’Île-du-Prince-Édouard, sur la partie continentale adjacente, au 
fond de la baie de Fundy et dans la basse vallée du fleuve Saint-Jean. Les mentions de présence 
à l’intérieur des terres, loin des rivières soumises aux marées, sont principalement regroupées 
dans la haute vallée du fleuve Saint-Jean, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

Malgré quelques diminutions locales de sa probabilité d’observation, les données de l’atlas 
montrent que l’expansion régionale de longue date de cette espèce se poursuit. Celle-ci a été 
signalée dans de nombreuses nouvelles parcelles, notamment le long de la haute vallée du 
fleuve Saint-Jean, du détroit de Northumberland et du fond de la baie de Fundy, ainsi qu’à l’île 
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du Cap-Breton et dans la région d’Halifax. L’expansion de sa répartition est liée en 
partie à la création d’étangs artificiels pour la sauvagine, mais comme la nidification 
de l’espèce se déroule également largement en milieu naturel, d’autres facteurs mal 
définis interviennent vraisemblablement dans cette augmentation.

– Sean Blaney

Probabilité d’observation
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Canard noir
American Black Duck
Anas rubripes

L’aire de reproduction du Canard noir, le plus commun des canards nicheurs dans la 
région et de loin, couvre le nord-est de l’Amérique du Nord, y compris les Maritimes; 
elle se rend au nord jusqu’à la baie d’Hudson et à la limite des arbres, à l’ouest dans 
la Forêt mixte boréale et au sud jusque sur le Littoral médio-atlantique.

Le Canard noir se reproduit dans divers milieux aquatiques : en eau douce ou 
salée, ouverts ou boisés, à circulation lente, rapide ou nulle. Dans les Maritimes, il 
niche en bordure de marais, de lacs, d’étangs ou de grands cours d’eau. Une étude 
locale récente a révélé qu’il recherche tout particulièrement les paysages agricoles 
dans notre région. Au cours de la période du présent atlas, des indices de nidification 
de cette espèce ont été notés presque partout, quoique de façon clairsemée dans 
les hautes terres et les bas plateaux.

La répartition du Canard noir est demeurée pratiquement inchangée depuis le 
premier atlas, mais sa probabilité d’observation a diminué légèrement, en particu-
lier dans les cours d’eau à l’intérieur des terres et surtout au Nouveau-Brunswick. 
Des diminutions subites de ses effectifs dans l’ensemble de son aire de répartition, 
survenues jusque dans les années 1980, ont mené au resserrement des règlements 
sur la chasse, à des mesures accrues de protection de l’habitat et à un suivi plus 
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Canard noir

Sean Blaney

rigoureux des populations. Bien que ces diminutions aient ralenti ou même cessé, 
les résultats du présent atlas indiquent que l’espèce fait peut-être encore l’objet de 
menaces locales, surtout l’hybridation avec le Canard colvert et la disparition ou la 
dégradation des marais.

– Andy Horn
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Hybride Canard colvert × Canard noir 

Si le Canard noir est le canard emblème du nord-est de l’Amérique du Nord, le Canard colvert lui ravit ce titre à 
l’échelle de tout l’hémisphère Nord! D’ailleurs, ces deux espèces montrent une grande parenté sur les plans de 
la biologie et de l’évolution, si bien qu’elles ont fait l’objet de maints débats qui ont tenté de déterminer si le 
Canard noir n’était pas seulement une sous-espèce ou un morphe sombre du Canard colvert.

D’après la carte de leur répartition (voir ci-dessous), les hybrides issus du croisement entre un Canard colvert 
et un Canard noir sont répartis de façon clairsemée dans l’aire occupée par le Canard colvert. Tout comme ce 
dernier, les hybrides sont en général absents des secteurs dominés par les forêts, mais il est difficile de dire si 
la carte de la répartition illustre précisément l’étendue complète de l’hybridation dans les Maritimes. Bien que 
certains mâles hybrides soient faciles à reconnaître aux taches de vert dans leur plumage autrement semblable 
à celui d’un Canard noir, plusieurs autres hybrides, en particulier des femelles, sont seulement reconnaissables 
une fois qu’on les a en main. En fait, dans la plupart de l’aire de répartition du Canard noir, plusieurs générations 
d’accouplements interspécifiques et de rétrocroisements expliquent sans doute la présence de gènes du Canard 
colvert chez la majorité des individus, ce qui rend la détection des hybrides particulièrement difficile sur le terrain.

On sait depuis plusieurs décennies que le Canard colvert et le Canard noir s’accouplent avec succès. À mesure 
que les effectifs nicheurs du Canard colvert se sont multipliés le long du littoral du nord-est de l’Amérique du 
Nord, particulièrement depuis les années 1960, l’hybridation entre les deux espèces a suivi la même tendance. 
La ressemblance entre les deux espèces de par leur taille et leurs comportements alimentaires et reproducteurs 
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a facilité cette hybridation. En général, c’est le Canard colvert qui est l’instigateur des accouplements inters-
pécifiques, lui qui est prompt à s’accoupler avec d’autres espèces, non seulement le Canard noir, mais aussi 
des espèces de canards aussi peu apparentées que les eiders et les harles. Quant au Canard noir, il n’est pas 
reconnu pour faire montre d’une si grande promiscuité sexuelle avec d’autres espèces.

L’hybridation avec le Canard colvert a été pointée du doigt comme étant l’un des nombreux facteurs de 
la baisse des populations de Canard noir, quoique son rôle n’ait jamais été attesté. Dans les Maritimes, des 
hybrides résultant du croisement entre un Canard colvert et un Canard noir ont été signalés pour la première 
fois en 1955; ces cas concernaient des couples mixtes formés de Canards colverts ayant été relâchés et de 
Canards noirs sauvages. Depuis, les populations locales de Canard colvert ont augmenté et la présence d’hy-
brides est régulière, mais rare. Selon les données du deuxième atlas, le nombre d’hybrides semble avoir subi 
une hausse au cours des dernières décennies. Cette hausse est certainement liée à l’augmentation locale des 
effectifs du Canard colvert, mais elle pourrait aussi être en grande partie attribuable au fait que des accou-
plements interspécifiques se produisent dans les aires d’hivernage, où la plupart des couples se forment.

Ce canard barboteur hybride plutôt généraliste s’adapte facilement à divers milieux humides pour y nicher. 
La plus forte concentration d’hybrides se trouve en Nouvelle-Écosse, là où les écorégions de l’Est et de l’Ouest 
se rencontrent, dans un secteur adjacent à la côte de l’Atlantique. L’augmentation du nombre d’hybrides dans 
ce secteur risque vraisemblablement de se poursuivre dans les années qui viennent.

– Scott Makepeace et Adam McPherson

Andrew Hicks
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Canard colvert
Mallard
Anas platyrhynchos

Le Canard colvert compte parmi les espèces d’oiseaux les plus abondantes et les 
plus faciles à identifier de l’hémisphère Nord. En Amérique du Nord, son aire de 
reproduction s’étend vers le sud depuis l’ouest de l’Arctique jusqu’à l’est de la 
Taïga. Sa capacité à occuper une grande diversité de milieux humides a permis au 
Canard colvert de proliférer au nord de l’équateur, y compris dans les Maritimes. Sa 
présence comme espèce nicheuse est récente : elle date des années 1950 au Nouveau-
Brunswick et en Nouvelle-Écosse et des années 1970 à l’Île-du-Prince-Édouard.

Cette espèce s’établit à proximité de plans d’eau douce peu profonds presque 
partout dans les Maritimes. L’analyse des milieux occupés concorde avec le scénario 
attendu : une présence marquée dans les marais d’eau douce situés dans les zones 
agricoles comportant aussi des lacs, des étangs ou des rivières, et une absence quasi 
totale de presque tous les types de forêts.

Même si sa nidification a été observée dans chaque écorégion des Maritimes, 
ce canard niche principalement sur les côtes et dans les vallées fluviales, en plus des 
zones agricoles riches en étangs de l’Île-du-Prince-Édouard, où il est omniprésent. 
Le portrait est similaire concernant sa probabilité d’observation, c’est-à-dire que 
l’espèce est le plus facilement détectable dans les secteurs agricoles de l’Île-du-
Prince-Édouard, des Basses terres de la Vallée (N.-B.) et des Basses terres de la Vallée 
et du Centre (N.-É.), ainsi que dans les grandes rivières et les vastes milieux humides 
de l’Ouest de la Nouvelle-Écosse.
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La répartition du Canard colvert a peu changé entre les deux atlas, mais sa pro-
babilité d’observation a grandement augmenté dans l’ensemble de son aire. Cette 
augmentation est conforme aux fortes hausses observées dans les Maritimes dans 
le cadre d’autres suivis, tel le BBS, et reflète la capacité d’adaptation de cette espèce 
aux modifications du paysage d’origine anthropique.

– Andy Horn et Adam McPherson
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Sarcelle à ailes bleues
Blue-winged Teal
Anas discors

La plaque bleu poudre à l’épaule et le croissant blanc sur la face du mâle sont des traits 
d’identification distinctifs chez la Sarcelle à ailes bleues, judicieusement nommée, qu’elle soit 
en vol ou posée dans un marais. Cette espèce niche d’un océan à l’autre, depuis le sud de la 
Toundra en passant par les Grandes Plaines, jusqu’au golfe du Mexique. Les Maritimes et le 
sud de Terre-Neuve représentent l’extrémité nord-est de son aire de répartition.

Dans la région des Maritimes, la Sarcelle à ailes bleues est un nicheur répandu mais local, 
les mentions étant grandement regroupées à l’Île-du-Prince-Édouard, dans les basses terres 
avoisinant le détroit de Northumberland et le long de la basse vallée du fleuve Saint-Jean. En 
général, elle est absente des secteurs fortement boisés.

Les détections obtenues à partir des points d’écoute ont été insuffisantes pour permettre 
l’analyse des milieux occupés, mais la carte de la répartition de l’espèce montre la forte affinité 
de celle-ci pour les zones dans lesquelles les milieux agricoles et les marais riches en ressources 
alimentaires sont relativement nombreux.

La probabilité d’observation de la Sarcelle à ailes bleues a quelque peu chuté; cette dimi-
nution est plus apparente à l’Île-du-Prince-Édouard et dans la vallée du fleuve Saint-Jean, où 
l’espèce n’a pas été signalée dans de nombreuses parcelles pourtant occupées lors du premier 
atlas. Les données du BBS et de l’Atlas des oiseaux nicheurs de l’Ontario, 2001-2005 ont éga-
lement révélé une diminution des effectifs de l’espèce dans la partie nord-est de son aire de 
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reproduction. Les causes de cette baisse généralisée sont incertaines, d’autant plus que les 
populations de plusieurs autres canards qui fréquentent couramment les milieux humides pro-
ductifs ont augmenté de façon importante dans les Maritimes, du fait de la création d’étangs 
et de bassins artificiels. La compétition intense avec le Canard colvert ou d’autres espèces de 
sauvagine en hausse joue peut-être un rôle à cet égard. Il est aussi possible que les difficultés 
rencontrées pendant l’hivernage et la migration soient un facteur particulièrement important 
étant donné que la Sarcelle à ailes bleues migre jusqu’en Amérique du Sud, soit bien plus loin 
que les autres espèces de sauvagine qui nichent ici.

– Sean Blaney
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Sarcelle à ailes bleues

Margaret Campbell
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Canard souchet
Northern Shoveler
Anas clypeata

Le Canard souchet, le Cyrano de Bergerac de la sauvagine à bien des égards, n’arbore 
pas seulement un bec large, mais il est aussi le plus territorial des canards, défen-
dant sans répit sa partenaire et son territoire de nidification. Il se reproduit presque 
partout dans l’ouest de l’Amérique du Nord, depuis l’Arctique jusque dans le nord 
des Grandes Plaines; les Cuvettes des Prairies représentent le cœur de son aire de 
reproduction. Dans l’Est, sa nidification est localisée et surtout confinée aux plaines 
bordant les Grands Lacs et à la vallée du fleuve Saint-Laurent. Il est peu commun 
dans les Maritimes, qui sont situées à l’extrémité est de son aire de reproduction.

Le Canard souchet niche dans les milieux humides peu profonds qui comportent 
des zones d’eau libre, y compris les marais d’eau douce, saumâtre ou salée, et fré-
quente souvent aussi les étangs artificiels. Malgré l’apparente variété de ses milieux 
de prédilection, la répartition du Canard souchet est limitée dans les Maritimes 
puisque l’espèce s’y trouve à la bordure de son aire de répartition. Les mentions 
proviennent surtout des étangs artificiels, des étangs d’épuration et des milieux 
humides situés le long du bas Saint-Jean et de la rivière Petitcodiac, à l’Île-du-
Prince-Édouard et dans le secteur frontalier entre le Nouveau-Brunswick et la 
Nouvelle-Écosse. La probabilité d’observation du Canard souchet est légèrement 
supérieure dans le fond de la baie de Fundy, qui réunit plusieurs de ses milieux de 
nidification préférés et où se concentrent la plupart des observations.

Alors que sa répartition est la même de manière générale, le nombre de parcelles 
dans lesquelles l’espèce a été rapportée a doublé au Nouveau-Brunswick. Toutefois, 
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sa probabilité d’observation n’a pas vraiment varié, sauf qu’elle a légèrement aug-
menté le long de la Petitcodiac. Dans l’ensemble, les populations de Canard souchet 
sont stables en Amérique du Nord, mais elles ont connu récemment une légère 
hausse qui explique peut-être la modeste expansion observée dans les Maritimes.

– Rebecca Stewart
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Canard souchet

Julie Paquet
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Glen Fox

Canard pilet
Northern Pintail
Anas acuta

En scrutant les individus d’un groupe de canards barboteurs composé des espèces 
les plus communes des Maritimes, tout observateur attentif sera charmé par la 
silhouette élégante et le plumage saisissant de cette espèce peu commune dans 
la région. Le cœur de l’aire de reproduction du Canard pilet s’étend de l’Arctique 
jusqu’aux Grandes Plaines, dans l’Ouest. Dans l’Est, l’espèce se reproduit depuis la 
vallée du Saint-Laurent jusqu’aux Maritimes.

L’habitat de nidification de cette espèce se caractérise par un milieu humide peu 
profond, bordé de végétation émergente et situé en paysage dégagé. Les milieux 
occupés au cours de la période du présent atlas comprennent des petites rivières, 
des estuaires et des étangs d’eau douce ou salée. La préférence du Canard pilet pour 
les paysages dégagés explique peut-être pourquoi sa répartition est concentrée à 
l’Île-du-Prince-Édouard, autour du Grand Lac, dans le nord et le sud des Basses terres 
de l’Est du Nouveau-Brunswick, ainsi que par endroits près des côtes.

La répartition de l’espèce s’est quelque peu contractée, en particulier dans la 
haute vallée du fleuve Saint-Jean et la vallée de la rivière Miramichi (N.B.), mal-
gré la hausse des mentions observée le long du Littoral de l’Atlantique (N.-É.). 
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Ces changements sont toutefois mineurs et les mentions demeurent trop peu 
nombreuses pour permettre de mesurer un changement réel de l’abondance. Les 
populations de Canard pilet sont susceptibles de subir des fluctuations puisqu’il 
s’agit d’une espèce d’eau peu profonde, qui risque de changer de site de nidification 
en réaction aux conditions annuelles variables des milieux qu’elle recherche. Étant 
donné sa rareté globale dans les Maritimes, son abondance ici reflète peut-être 
simplement de telles fluctuations de population qui surviennent dans le cœur de 
son aire de reproduction.

– Andy Horn et Molly Simon
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Sarcelle d’hiver
Green-winged Teal
Anas crecca

À la différence des autres canards barboteurs plus familiers qu’on voit dans les parcs 
urbains et sur les terres agricoles, la Sarcelle d’hiver est petite, farouche et rapide. 
Elle figure aussi parmi les espèces les plus récoltées par les chasseurs de sauvagine. 
Les Maritimes se trouvent presque dans le coin sud-est de son aire de reproduction, 
qui s’étend vers le nord jusqu’à la limite des arbres et qui englobe vers l’ouest la 
Forêt mixte boréale, le nord des Grandes Plaines et les Rocheuses.

La Sarcelle d’hiver fréquente divers milieux humides à la grandeur de son aire 
de reproduction. Dans les Maritimes, l’analyse des milieux occupés tirée du présent 
atlas indique que cette espèce affectionne les marais d’eau douce et côtiers, les 
lacs, les étangs, les rivières et, plus localement, les milieux humides près des prairies 
cultivées. Elle est très répandue, bien que les détections de l’espèce soient davantage 
concentrées dans les basses terres du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse 
et, en particulier, à l’Île-du-Prince-Édouard, où sa probabilité d’observation est la 
plus élevée.

Malgré quelques changements locaux sur le plan des parcelles maintenant occu-
pées par rapport au premier atlas, la répartition et la probabilité d’observation de 
l’espèce n’ont guère changé dans l’ensemble. Les populations de Sarcelle d’hiver 
sont stables en Amérique du Nord, en raison notamment de sa préférence pour les 
milieux situés plus au nord, moins accessibles et donc moins perturbés.

– Andy Horn
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Fuligule à tête rouge
Redhead
Aythya americana

Avec sa tête rousse et ses yeux jaunes contrastants qui ne trompent pas, le mâle du 
Fuligule à tête rouge laisse un souvenir impérissable aux personnes qui ont la chance 
d’observer cet oiseau rare dans les Maritimes. À l’instar de l’Érismature rousse, il s’agit 
avant tout d’une espèce des Prairies qui doit sa présence ici aux introductions et à 
la création de bassins d’eau douce endigués. Les Cuvettes des Prairies et le Grand 
Bassin représentent le cœur de son aire de reproduction, mais ce fuligule niche 
également dans le Nord-Ouest jusqu’en Alaska et dans le Nord-Est jusque dans la 
vallée du Saint-Laurent et les Maritimes.

À titre de parasite de couvées, le Fuligule à tête rouge recherche les milieux 
humides où vivent d’autres canards plongeurs afin de maximiser ses options de 
nidification. Il se rencontre dans une grande diversité de milieux humides, mais 
préfère sensiblement ceux qui sont saisonniers ou semi-permanents. Corroborant 
cette préférence, les mentions obtenues au Nouveau-Brunswick concernent des 
femelles au nid ou accompagnées de jeunes sur des étangs artificiels, et celle à 
l’Île-du-Prince-Édouard se rapporte à un couple occupant un étang d’épuration.
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Les mentions aux fins de l’atlas sont confinées au cours inférieur du fleuve Saint-
Jean et à la rivière Petitcodiac (N.-B.), ainsi qu’à un site à l’Île-du-Prince-Édouard. 
L’indice de nidification obtenu pour l’espèce dans le bas Saint-Jean fournit des 
preuves d’une légère expansion de sa répartition et confirme sa nidification par 
rapport au premier atlas. Toutefois, l’absence de mentions en Nouvelle-Écosse vient 
quelque peu atténuer les gains au Nouveau-Brunswick. Dans le premier atlas, on 
mentionnait que les marais de la Nouvelle-Écosse n’étaient pas suffisamment fertiles 
pour que le Fuligule à tête rouge s’y établisse. Il se peut que cette hypothèse soit 
encore plausible, puisque l’espèce ne s’y est toujours pas établie.

– Andy Horn et Molly Simon

Fuligule à tête rouge
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Fuligule à collier
Ring-necked Duck
Aythya collaris

Lorsqu’on marche en forêt en direction de n’importe quel lac isolé et qu’on se 
fraye un chemin à travers sa bande riveraine dense, les chances sont grandes qu’on 
aperçoive un Fuligule à collier en train de plonger près de la rive opposée, souvent 
flanqué de ses canetons. Cette espèce, qui fréquente la Forêt boréale ainsi que 
certaines montagnes de l’Ouest, niche en bordure de plans d’eau et de milieux 
humides peu profonds à l’intérieur des terres. Sa nidification a été confirmée pour 
la première fois au Nouveau-Brunswick en 1874, puis en Nouvelle-Écosse et à l’Île-
du-Prince-Édouard plus de 60 ans plus tard. Dans les Maritimes, ce fuligule s’établit 
fréquemment dans les marais d’eau douce présentant des zones d’eau libre, les 
lacs, les étangs et les rivières, et aussi, mais moins souvent, dans les tourbières et 
les milieux humides boisés.

Bien que le Fuligule à collier soit répandu ici, les cartes montrent qu’il fréquente 
particulièrement les Basses terres de Northumberland–Bras d’Or, les Plateaux de la 
Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard. Sa répartition est demeurée en grande 
partie inchangée, quoiqu’elle se soit densifiée, en particulier en Nouvelle-Écosse. À 
moins de disposer de nouvelles données normalisées, il est difficile de dire si cette 
densification découle simplement d’un effort accru de la part des atlasseurs pour 
parcourir les milieux humides isolés, ou si elle est attribuable à une augmentation 
réelle des effectifs.
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Quoi qu’il en soit, les relevés normalisés de sauvagine en Amérique du Nord 
semblent indiquer que les populations de Fuligule à collier sont stables ou à la 
hausse. Tout porte donc à croire que ces populations sont en bonne santé.

– Andy Horn
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Fuligule milouinan
Greater Scaup
Aythya marila

C’est au cours de sa migration automnale que le Fuligule milouinan, plus nombreux 
que le Petit Fuligule dans les Maritimes, est assez souvent rencontré par les obser-
vateurs. L’aire de reproduction continue de cette espèce semi-coloniale englobe la 
Toundra et la Taïga dans le nord de l’Amérique du Nord. Il existe aussi des popula-
tions éparses et isolées qui occupent des milieux similaires, spécialement dans des 
îles lacustres ou de grands milieux humides non boisés, situés plus au sud.

La répartition du Fuligule milouinan dans les Maritimes est extrêmement limitée 
et quasi identique à celle qui a été observée lors du premier atlas : des observations 
ont été faites à la colonie de l’île Grassy et ses environs, dans le bas Saint-Jean, et 
deux autres mentions isolées proviennent de la côte de l’Île-du-Prince-Édouard. 
Le présent atlas aura permis d’ajouter une série d’observations d’adultes sur le lac 
Frye, situé à l’extrémité de l’île Miscou, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, 
qui ont été converties en mentions de nidification probable. L’habitat potentiel de 
nidification à cet endroit est comparable à celui qu’occupe la population qui niche 
depuis longtemps sur les îles de la Madeleine, au Québec, situées à proximité.

Les premières mentions de nidification dans les Maritimes remontent aux années 
1980 seulement, et la présence de cette espèce semble s’y être maintenue depuis. 
Les raisons de son expansion ici ne sont pas claires. En effet, la colonie de l’île Grassy 
– apparemment bien établie et la plus grande chez nous – se trouve dans l’écorégion 
au doux climat des Basses terres de la Vallée (N.-B.); cet endroit n’est assurément 
pas typique des régions subarctiques et boréales plus fraîches dans lesquelles niche 
habituellement le Fuligule milouinan.

– Dwayne Sabine
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Petit Fuligule
Lesser Scaup
Aythya affinis

Tout comme le Fuligule milouinan, le Petit Fuligule est surtout considéré comme 
un migrateur automnal par les observateurs des Maritimes, quoiqu’il ne soit pas 
commun ici. Pour sa reproduction, il fréquente essentiellement les grands lacs et 
les milieux humides non boisés des régions boréales et de la Taïga de l’ouest de 
l’Amérique du Nord.

Rare dans les Maritimes en période de nidification, le Petit Fuligule se rencontre 
alors le plus souvent dans des îles côtières et de riches milieux humides, dont les 
bassins de décantation des installations de traitement des eaux usées. Au cours de 
la période du deuxième atlas, l’espèce a été signalée dans des sites côtiers dispersés 
le long du golfe du Saint-Laurent, ainsi qu’à l’intérieur des terres le long du fleuve 
Saint-Jean; une couvée observée dans les environs de la baie de Shediac en 2008 
constitue la seule confirmation de nidification ici.

La présence du Petit Fuligule n’a pas été rapportée lors du premier atlas. Sa 
première mention de nidification dans les Maritimes n’a été enregistrée qu’en 1999, 
année où deux nids ont été découverts dans le secteur de Rexton (N.-B.). Cet éta-
blissement récent du Petit Fuligule dans les Maritimes correspond au phénomène 
d’expansion sporadique de l’espèce vers l’est, observé dans les régions des Grands 
Lacs et du Saint-Laurent.

– Dwayne Sabine

Glen Fox
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