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Ronnie d’Entremont

Océanite cul-blanc
Leach’s Storm-Petrel
Oceanodroma leucorhoa

L’Océanite cul-blanc est un oiseau de mer étrange : il glousse et ronronne dans son terrier de 
nidification le soir, vole en bonds légers au-dessus des vagues – à la manière des hirondelles – 
et se nourrit souvent à des centaines de kilomètres de sa colonie d’attache. Il s’agit de l’oiseau 
de mer le plus abondant dans les Maritimes.

Cette espèce se reproduit dans tout l’hémisphère Nord. Dans l’est de l’Amérique du Nord, 
son aire de reproduction couvre la côte Est, de la Nouvelle-Angleterre jusqu’au centre du 
Labrador; les colonies les plus importantes se trouvent en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-
Brunswick, à Terre-Neuve et à Saint-Pierre-et-Miquelon. L’Océanite cul-blanc niche sur des îles 
côtières boisées ou herbeuses, exemptes de prédateurs terrestres, et creuse son terrier dans la 
mousse de tourbe sous des arbustes rabougris conifériens ou d’autres essences. Il ne regagne 
la colonie que le soir venu afin d’éviter les attaques des goélands. 

La plupart des mentions confirmées en vue du présent atlas proviennent des eaux froides 
le long du Littoral de l’Atlantique (N.-É.) et de la partie extérieure de la baie de Fundy. Même 
si l’Océanite cul-blanc n’a été confirmé nicheur que dans 21 parcelles, ce qui est comparable 
aux 24 obtenues dans le cadre du premier atlas, chaque colonie comportait des centaines ou 
des milliers de couples. L’absence de nidification confirmée à plusieurs sites habituels reflète 
probablement la difficulté qu’ont les atlasseurs à trouver des indices de nidification lors de 
leurs brèves visites sur les îles, étant donné les déplacements nocturnes de cet océanite et 
l’entrée dissimulée des terriers. 
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Selon l’information actuelle au sujet des grandes colonies sur les îles Bon Portage 
et Country (N.-É.) et sur l’île Kent (N.-B.), les populations se sont stabilisées ou ont 
diminué légèrement. La colonie de Bon Portage demeure la colonie d’Océanites 
cul-blanc (et d’oiseaux de mer) la plus importante des Maritimes, comptant près 
de 50 000 couples. Les préoccupations de conservation touchent surtout la survie 
des adultes et sont liées principalement à l’impact des prédateurs, à l’effet poten-
tiel de taux élevés de mercure et à la variation de la disponibilité des ressources 
alimentaires. 

– Richard D. Elliot

Océanite cul-blanc

Ingrid Louise Pollet
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Glen Fox

Cormoran à aigrettes
Double-crested Cormorant
Phalacrocorax auritus

Le Cormoran à aigrettes est omniprésent dans les secteurs côtiers et niche dans les 
arbres ou au sol, sur des îles ou encore des falaises. Il se reproduit le long des deux 
côtes de l’Amérique du Nord, des tropiques jusqu’à la Forêt boréale dans l’Est et 
jusqu’à l’Arctique dans l’Ouest, ainsi que sur le pourtour des Grands Lacs, dans la 
vallée du Saint-Laurent et les eaux intérieures de l’ouest du continent. Les milieux 
où il vit comprennent tout autant les environnements d’eau douce que marins, y 
compris les milieux humides des prairies, les lacs boréaux et les côtes.

Dans les Maritimes, l’espèce fréquente principalement les milieux marins de 
toutes les régions côtières et la plus forte densité de parcelles occupées se trouve 
le long du Littoral de l’Atlantique et au bord du lac Bras d’Or. Les mentions de nidi-
fication à l’intérieur des terres proviennent surtout du fleuve Saint-Jean (N.-B.) et 
des grands lacs dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse.

L’aire de reproduction de l’espèce s’est accrue uniquement à l’Île-du-Prince-
Édouard et dans le nord-est de la Nouvelle-Écosse. Son expansion présumée à 
l’intérieur du Nouveau-Brunswick vient probablement du fait qu’il y a eu un chan-
gement de méthodologie entre les deux atlas, car davantage de milieux d’eau douce 
ont été acceptés comme milieux propices lors du deuxième atlas. La probabilité d’ob-
servation a peu changé dans l’ensemble depuis le premier atlas, mais on a observé 
des baisses le long du Littoral de l’Atlantique du Cap-Breton et dans les Basses terres 
du Bras d’Or. Les résultats du BBS révèlent que les effectifs du Cormoran à aigrettes 
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sont en hausse à la grandeur du Canada et de l’Amérique du Nord. Cette hausse 
est probablement due à une protection accrue contre le harcèlement causé par les 
humains, à l’interdiction des pesticides autrefois à l’origine de l’amincissement de la 
coquille des œufs et de l’échec de la reproduction, et à une plus grande disponibilité 
de ressources alimentaires en provenance de l’industrie de la pêche.

– Jennifer Doucette

Probabilité d’observation

Premier Deuxième Variation
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Cormoran à aigrettes

Richard Stern 
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 Shirley Gallant

Grand Cormoran
Great Cormorant
Phalacrocorax carbo

Dans les Maritimes, le Grand Cormoran se fait éclipser par son cousin plus familier, le Cormoran 
à aigrettes, car il a tendance à nicher loin des humains et est relativement peu commun. Or, 
le Grand Cormoran est le cormoran le plus répandu à l’échelle planétaire : il est présent sur 
la plupart des continents et s’observe des tropiques à l’Arctique. Les Maritimes se trouvent à 
l’extrémité sud de son aire de reproduction nord-américaine, qui englobe la côte Est, depuis le 
Groenland jusqu’au golfe du Maine. En Amérique du Nord, le Grand Cormoran est confiné aux 
milieux marins et niche sur les îles et les falaises côtières; ailleurs dans le monde, il fréquente 
plus couramment l’eau douce.

Ici, la répartition de l’espèce est limitée aux petites îles côtières et aux falaises rocheuses des 
côtes de la Nouvelle-Écosse continentale, de l’île du Cap-Breton et de l’Île-du-Prince-Édouard. 
Les colonies les plus importantes, chacune comptant plus de 100 nids, sont établies sur l’île 
Green et les îles Bird, au Cap-Breton. D’autres grandes colonies ont également été signalées 
sur les falaises du cap Tryon (Î.-P.-É.), le long du détroit de Northumberland et sur l’île Jackies, 
située au large du littoral sud de la Nouvelle-Écosse. Au Nouveau-Brunswick, la présence d’in-
dividus durant la saison de nidification porte à croire que l’espèce nicherait peut-être dans le 
secteur de l’île Grand Manan. 
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Bien qu’il n’y ait pas eu de changement important dans la répartition générale de l’espèce, 
des colonies sont disparues de parcelles auparavant occupées et d’autres sont apparues; dans 
l’ensemble, la nidification a été signalée dans moins de parcelles que lors du premier atlas. 
Tout comme de nombreux autres oiseaux marins coloniaux, il est fréquent que les cormorans 
abandonnent leur colonie, souvent en raison de la saturation de celle-ci ou de la perturbation 
occasionnée par les humains ou les prédateurs. Ces fluctuations locales rendent la tendance des 
populations difficile à déterminer. Par ailleurs, les populations du Grand Cormoran à l’échelle 
du nord-ouest de l’Atlantique ont peu fluctué récemment. 

– Jennifer Doucette

Probabilité d’observation

Premier Deuxième Variation
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Grand Cormoran

Sean Blaney
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Mark Peck

Butor d’Amérique
American Bittern
Botaurus lentiginosus

Si ce n’était de son blonk-ka-donk distinctif émis à répétition depuis un massif de quenouilles, 
le Butor d’Amérique, souvent immobile et quasi invisible, pourrait passer complètement 
inaperçu des promeneurs. Les Maritimes se trouvent aux latitudes du centre de l’aire de 
reproduction de cette espèce, qui couvre l’ensemble du continent en une large bande allant 
de l’Atlantique à l’est jusqu’aux Rocheuses à l’ouest et atteignant la baie d’Hudson au nord 
et le Littoral médio-atlantique au sud.

Le Butor d’Amérique occupe une variété de milieux humides et ouverts dans l’ensemble 
de son aire de reproduction. Dans les Maritimes, on le rencontre dans les marais d’eau douce 
ou saumâtre, notamment les zones d’eau libre à proximité de tourbières ombrotrophes ou 
minérotrophes et les prairies inondées de façon saisonnière. Les secteurs de prairies situés sur 
des terres basses et près de milieux humides sont aussi fréquemment utilisés.

L’espèce est largement répartie dans les régions à faible altitude des Maritimes, où les 
milieux humides sont nombreux, et est pratiquement absente des plateaux et des hautes 
terres. Le Butor d’Amérique a été signalé le plus souvent dans les grandes étendues de milieux 
humides des Basses terres du Grand Lac, les marais Tantramar près de la frontière entre le 
Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse et l’est de l’Île-du-Prince-Édouard.

La probabilité d’observer le Butor d’Amérique est restée pratiquement la même dans les 
Maritimes, quoique la longue série de données du BBS semble indiquer que l’espèce est en 
diminution ici. On pourrait croire que cette espèce, tout comme bon nombre d’autres oiseaux 
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de marais, aurait profité des milieux humides d’eau douce récemment créés dans les Maritimes, 
mais d’autres facteurs influent peut-être sur sa population. Les hypothèses qu’il est possible de 
tirer des données de l’atlas ou du BBS sont passablement limitées parce que ni l’un ni l’autre 
de ces relevés n’est adéquat pour cerner la tendance chez les oiseaux de marais.

– Laurel Bernard

Probabilité d’observation

Premier Deuxième Variation
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Butor d’Amérique

Sean Blaney
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Paul Lagasi

Petit Blongios
Least Bittern
Ixobrychus exilis

Le Petit Blongios, le plus petit des Ardéidés, adopte un comportement discret lorsqu’il est 
dans son milieu de nidification, constitué de marais à végétation dense. Il se rencontre dans 
les zones à faible altitude des Forêts tempérées de l’Est, et quelques petites populations se 
trouvent également ici et là dans le sud-ouest de l’Amérique du Nord. Les Maritimes repré-
sentent la bordure nord-est de son aire de reproduction.

Ici, l’espèce montre une prédilection pour les marais à quenouilles, de sorte que sa répar-
tition est limitée principalement aux étangs et aux bassins artificiels où prédominent ces 
plantes, dans les basses terres. Par le passé, le Petit Butor avait été confirmé nicheur à divers 
endroits du Nouveau-Brunswick ainsi qu’au Refuge d’oiseaux migrateurs d’Amherst-Point 
(N.-É.). Dans le cadre du présent atlas, la nidification a été confirmée grâce à l’observation de 
jeunes hors du nid, accompagnés d’un adulte près de la rivière Madawaska, dans le nord du 
Nouveau-Brunswick. Quatre autres cas d’oiseaux observés sur une longue période dans des 
marais au cours de l’été ont été associés à une nidification probable. 

Dans le cadre du premier atlas, trois mentions de nidification possible et deux mentions de 
nidification probable avaient été obtenues, soit quatre mentions au Nouveau-Brunswick et une 
en Nouvelle-Écosse. Pour ce qui est du deuxième atlas, le nombre de mentions a doublé : neuf 
au Nouveau-Brunswick et une en Nouvelle-Écosse. Tous les sites de nidification à l’exception 
de deux – le Refuge d’oiseaux migrateurs d’Amherst-Point et le marais de Red Head (ruisseau 
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Hazen) à Saint John (N.-B.) – ont changé entre les deux atlas. Le Petit Blongios a été désigné 
espèce « préoccupante » par le COSEPAC en 1988; sa situation a par la suite été réévaluée et il 
a été désigné espèce « menacée » en 2001 et en 2009. Son statut ici est difficile à déterminer, 
mais son milieu de vie difficile d’accès et ses mœurs discrètes laissent croire que les quelques 
mentions de l’atlas reflètent une nidification dispersée mais régulière dans les Maritimes.

– Scott Makepeace

Petit Blongios

Kevin Connor
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Alan Madden

Grand Héron
Great Blue Heron
Ardea herodias

Maladroit sur la terre ferme mais gracieux dans les airs, le Grand Héron qui se déplace dans 
un doux glissement d’ailes est le symbole par excellence de la beauté sauvage des Maritimes. 
Au 19e siècle, il était chassé pour ses plumes, qui étaient utilisées pour donner de la hauteur 
aux chapeaux de femmes.

Sur le continent, le Grand Héron se rencontre à grande échelle dans les milieux aquatiques 
d’eau douce ou salée partout au sud de la Forêt boréale, à l’exception des montagnes de 
l’Ouest. Dans les Maritimes, il montre une forte prédilection pour les marais côtiers, dans 
lesquels les jeunes préfèrent se nourrir, ainsi que les baies, les estuaires, les étangs formés par 
un cordon littoral et les estrans vaseux, ces milieux abritant également des populations de 
poissons. Cependant, l’espèce utilise également un large éventail de milieux humides d’eau 
douce tels que les tourbières, les lacs, les rivières et les marais ouverts, qui accueillent eux aussi 
des populations de poissons de même que d’amphibiens.

Le Grand Héron est très répandu dans les Maritimes, surtout le long des côtes, mais aussi 
à l’intérieur des terres où se trouvent des milieux favorables. Il est le plus abondant à l’Île-
du-Prince-Édouard, sur le littoral du détroit de Northumberland et de la baie des Chaleurs 
et dans l’est du Cap-Breton. Par ailleurs, la répartition des observations ne reflète peut-être 
pas la répartition de la nidification, car cette espèce peut parcourir de très grandes distances 
afin de se nourrir; ainsi, certains individus peuvent régulièrement traverser le détroit de 
Northumberland pour chercher leur nourriture dans les estuaires peu profonds.
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Les faibles baisses de la probabilité d’observation du Grand Héron ailleurs qu’à 
l’Île-du-Prince-Édouard ne concordent pas avec les résultats du BBS, qui indiquent 
plutôt une augmentation au Nouveau-Brunswick et une diminution dans les deux 
autres provinces. Toutefois, les données de l’atlas et celles du BBS ne sont pas 
nécessairement comparables; par exemple, l’apparente hausse des effectifs à l’Île-
du-Prince-Édouard est la conséquence d’un changement de méthodologie.

– Rosemary Curley

Premier Deuxième Variation
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Probabilité d’observation

Grand Héron
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Gail Bisson

Aigrette neigeuse
Snowy Egret
Egretta thula

Les observateurs d’oiseaux des Maritimes n’ont pas souvent la chance d’admirer le plumage 
blanc éclatant de l’Aigrette neigeuse. La plupart des oiseaux vus ici le sont au cours du prin-
temps; il s’agit probablement d’individus qui ont dépassé accidentellement leur destination 
pendant leur migration vers le nord. Les mentions en saison de nidification sont rares, du fait 
que l’espèce se trouve habituellement dans les régions côtières plus chaudes allant jusqu’au 
nord du Maine, dans l’Est, ou à l’intérieur des terres dans les secteurs de milieux humides du 
sud des États-Unis.

Dans le cadre du deuxième atlas, cette aigrette a fait l’objet de deux mentions dans des 
milieux propices, l’une dans l’extrême sud du Nouveau-Brunswick et l’autre en Nouvelle-Écosse. 
Curieusement, ces deux mentions se rapportent à plus d’un individu et proviennent de sites 
peu éloignés d’une colonie de hérons. La mention en Nouvelle-Écosse est issue d’une parcelle 
adjacente à celle de l’île Bon Portage, dans laquelle la nidification d’Aigrettes neigeuses avait 
été établie comme probable lors du premier atlas, car plusieurs oiseaux avaient alors passé 
l’été dans une colonie mixte de hérons. Bien que la nidification de l’espèce ait été considérée 
comme possible pendant plusieurs années dans ces secteurs des Maritimes, sans toutefois avoir 
été confirmée, il semble que cette aigrette n’ait pas davantage pris d’expansion ici d’après les 
résultats du deuxième atlas.

– Dwayne Sabine
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Aigrette neigeuse

John Chardine
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Mark Peck

Héron vert
Green Heron
Butorides virescens

Le Héron vert est un visiteur peu commun dans les Maritimes, des mentions régu-
lières n’étant rapportées que depuis la deuxième moitié du siècle dernier seulement. 
Ici, l’espèce se trouve à l’extrémité nord de son aire de reproduction, dont la plus 
grande partie s’étend depuis les secteurs de basses terres et de milieux humides 
des Forêts tempérées de l’Est vers le sud jusqu’à la côte du golfe du Mexique et de 
l’Amérique centrale. 

Ce héron est une espèce généraliste, tant sur le plan de l’habitat que sur celui de 
l’alimentation. Ses besoins principaux se résument à un fourré retiré pour y nicher, 
situé dans un milieu humide, ainsi qu’à des zones d’eau libre à proximité pour s’y 
nourrir. Les mentions de nidification signalées dans les Maritimes sont limitées 
surtout à la vallée du fleuve Saint-Jean, mais il en existe d’autres dans la péninsule 
acadienne, à l’île Grand Manan et à l’Île-du-Prince-Édouard. À ces endroits, l’espèce 
a été observée sur de petits étangs et d’autres milieux humides, souvent attenants 
à de plus grandes étendues de marais, à des rivières ou à des terrains boisés. Le 
Héron vert a également été signalé dans plusieurs parcelles en Nouvelle-Écosse, 
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principalement dans les Basses terres de la Vallée et du Centre et l’Ouest de la 
Nouvelle-Écosse, mais ces mentions ont été rejetées parce qu’elles correspondaient 
à des individus égarés en migration printanière dans des milieux non favorables à 
leur nidification.

Bien que les deux atlas comportent un nombre comparable de mentions de 
nidification, seules deux parcelles occupées ont été les mêmes d’un atlas à l’autre. 
Cette tendance reflète vraisemblablement le fait que cette espèce se trouve ici à 
la bordure de son aire de reproduction, qu’elle niche en solitaire dans des lieux 
difficiles d’accès et qu’elle montre peu de préférence pour ses milieux de nidifica-
tion. Ces traits comportementaux expliquent donc que le Héron vert soit difficile à 
inventorier. À l’échelle nationale, les données du BBS révèlent une certaine baisse 
de ses effectifs; il faut cependant préciser que les relevés effectués en bordure des 
routes ne sont pas le meilleur moyen d’évaluer la tendance des populations de ce 
héron, tout comme celle d’autres oiseaux de marais.

– Laurel Bernard

Héron vert

John Chardine 
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Bihoreau gris
Black-crowned Night-Heron
Nycticorax nycticorax

Pour la plupart des amateurs d’oiseaux des Maritimes, l’observation d’un Bihoreau 
gris est un évènement rare. En effet, cet oiseau dort souvent le jour, et les occasions 
de l’observer se présentent presque exclusivement dans les secteurs voisins des 
quelques colonies établies ici.

Ce bihoreau se reproduit sur tous les continents sauf l’Antarctique et l’Océanie. 
En Amérique du Nord, il niche pratiquement partout aux États-Unis et dans les 
Cuvettes des Prairies, les colonies les plus densément peuplées se situant d’ordinaire 
dans les zones côtières, par exemple au bord des Grands Lacs, de l’Atlantique et du 
golfe du Mexique. Le Bihoreau gris atteint la bordure nord de son aire de repro-
duction dans les Maritimes et en Gaspésie.

Les milieux de nidification et ceux recherchés pour son alimentation sont fort 
variés, selon qu’ils se trouvent en eau douce ou salée, ou encore parmi les que-
nouilles ou sur les falaises. Dans les Maritimes, la plupart des colonies sont établies 
sur la côte ou des îles côtières, l’espèce montrant une préférence marquée pour les 
marais côtiers, le littoral océanique, les plages, les estrans vaseux et les tourbières 
minérotrophes. Étant donné les habitudes généralistes du Bihoreau gris quant au 
choix du milieu de nidification, la sélection du site de la colonie est probablement 
liée aux soins que les individus mettent pour éviter les prédateurs et trouver les 
bons secteurs d’alimentation.
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Dans les Maritimes, la répartition du Bihoreau gris est restreinte à quelques 
colonies situées dans la péninsule acadienne et sur l’île Miscou, le long de la baie des 
Chaleurs et du haut Saint-Jean, sur les îles voisines de Grand Manan et au large de 
l’extrémité sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. La plus grande colonie se trouve sur l’île 
Miscou, près de Lamèque, et compte un peu plus de 600 nids. Ailleurs au Nouveau-
Brunswick et en Nouvelle-Écosse, les colonies sont beaucoup plus petites, abritant 
de quelques nids à une trentaine (l’île aux Hérons, dans la baie des Chaleurs). 

La répartition des nicheurs n’a pas beaucoup changé depuis le premier atlas, et 
les colonies occupent toujours les mêmes grands secteurs. Or, les oiseaux changent 
l’emplacement de leur colonie une fois que leur guano a fait mourir les arbres dans 
lesquels ils nichent; on s’attend donc à la « migration » périodique des colonies vers 
de nouveaux sites de nidification. De façon générale, les populations nord-améri-
caines sont relativement stables.

– Laurel Bernard

Bihoreau gris

Colin MacKinnon 
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Dan Busby

Urubu à tête rouge
Turkey Vulture
Cathartes aura

L’observation d’un Urubu à tête rouge qui prend de l’altitude était autrefois très rare, mais 
est désormais courante dans certaines régions des Maritimes. L’aire de reproduction de cette 
espèce couvre la majeure partie de l’Amérique du Nord au sud de la Forêt boréale, mais exclut 
les Montagnes boisées du Nord-Ouest et le nord des Grandes Plaines. Les Maritimes se trouvent 
donc dans l’extrémité nord-est de son aire de nidification.

La singularité des urubus tient au fait qu’ils se nourrissent presque exclusivement des restes 
d’animaux morts, du raton laveur écrasé sur le bord de la route au poisson mort. Ses sites de 
nidification sont variés, mais, dans les Maritimes, l’Urubu à tête rouge semble préférer les talus 
d’éboulis au pied des falaises, car il peut y trouver une cavité ou une grotte dans laquelle il 
pondra ses œufs. 

En Nouvelle-Écosse, les observations ont surtout été faites près de la côte, plus particu-
lièrement dans la vallée de l’Annapolis et sur la Rive de Fundy. Au Nouveau-Brunswick, les 
présences étaient dispersées dans les Basses terres de la Vallée et sur la Côte de Fundy. D’autres 
observations éparses provenaient également de l’Île-du-Prince-Édouard et d’ailleurs. La nidi-
fication a été confirmée dans six parcelles au Nouveau-Brunswick, et seules des mentions de 
nidification probable ont été obtenues en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. La 
probabilité la plus élevée d’observer cette espèce se trouve dans les Basses terres de la Vallée 
et sur la Rive de Fundy. Le présent atlas révèle une augmentation spectaculaire du nombre 
de mentions et de la probabilité d’observation de l’espèce par rapport au premier atlas, dans 
lequel l’Urubu à tête rouge n’avait été observé que dans sept parcelles.

14-29_SPECIES_PRF3_forSIGN-OFF.indd   168 10/21/15   12:14 PM



169

La nidification a été confirmée pour la première fois dans les Maritimes en 1998 
grâce à la découverte d’un nid contenant des œufs à Ben Lomond, près de Saint John 
(N.-B.). Les résultats du deuxième atlas attestent que l’expansion de l’aire de répar-
tition de cette espèce vers le nord-est a progressé au cours des dernières décennies. 
Les causes de cette expansion sont inconnues. La progression de l’Urubu à tête 
rouge devrait ainsi se poursuivre dans les Maritimes, car aucun obstacle apparent 
ne s’y oppose. 

– Scott Makepeace

Probabilité d’observation
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Urubu à tête rouge

Scott Makepeace
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Balbuzard pêcheur
Osprey
Pandion haliaetus

Dans les eaux côtières peu profondes, il est assez courant d’observer un Balbuzard 
pêcheur qui plonge pattes premières dans l’eau et en ressort avec un poisson dans 
les serres. Cette espèce se reproduit partout dans le monde, pourvu qu’elle trouve 
de grands arbres qui lui offrent une vue dégagée sur des eaux claires, côtières ou 
intérieures, contenant des poissons lents. En Amérique du Nord, le Balbuzard pêcheur 
niche principalement dans les Forêts septentrionales, les Montagnes boisées du 
Nord-Ouest et sur les deux côtes.

Dans les Maritimes, l’espèce recherche avant tout les milieux offrant des zones 
d’eau libre, comme les rivières, les lacs, les étangs, les estuaires et les baies d’eau 
salée. C’est pourquoi ses effectifs sont plus nombreux le long des côtes et des 
principaux cours d’eau, et le sont moins dans les bas plateaux et les hautes terres. 
L’abondance du Balbuzard pêcheur culmine dans les secteurs qui présentent de 
nombreux milieux propices : la péninsule acadienne, la vallée du fleuve Saint-Jean, 
le centre de l’Île-du-Prince-Édouard et la partie centrale du Littoral de l’Atlantique, 
en Nouvelle-Écosse, dont il est l’emblème aviaire.

La répartition de l’espèce n’a presque pas changé depuis le premier atlas, bien 
que la probabilité d’observer un Balbuzard pêcheur ait diminué dans certaines 
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régions des Maritimes, en particulier au Nouveau-Brunswick, soit dans les Bas pla-
teaux du Centre et les Hautes terres, ainsi que le long de la rivière Sainte-Croix, dans 
le sud-ouest de la province. Au pays, les effectifs ont augmenté depuis les années 
1970, à la suite de l’interdiction du DDT et d’autres insecticides utilisés en agriculture, 
et l’on estime qu’ils sont relativement stables à l’heure actuelle.

– Rosemary Curley

Premier Deuxième Variation
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Probabilité d’observation

Balbuzard pêcheur
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Pygargue à tête blanche
Bald Eagle
Haliaeetus leucocephalus

Le Pygargue à tête blanche symbolise la vie sauvage, mais il fait aussi montre d’une 
remarquable adaptabilité à une large gamme de milieux, dont les paysages agricoles. 
L’espèce est répartie dans la Taïga, la Forêt boréale et les Montagnes boisées du Nord-
Ouest, ainsi que de façon dispersée vers le sud jusqu’au golfe du Mexique. Dans les 
Maritimes, elle recherche les milieux aquatiques et de prairies, tout particulièrement 
ceux qui présentent de grandes étendues d’eau libre, par exemple des rivières, des 
lacs et des étangs d’eau douce, ou encore des baies d’eau salée et des estuaires. 

Très répandu dans les Maritimes, ce pygargue est particulièrement abondant 
à l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que dans la majeure partie du Cap-Breton et de la 
Nouvelle-Écosse continentale, hormis l’Ouest de la Nouvelle-Écosse. Au Nouveau-
Brunswick, la plupart des observations proviennent des Basses terres de la Vallée, 
surtout le long du fleuve Saint-Jean, mais l’espèce est tout de même présente dans 
l’ensemble de la province. Sa probabilité d’observation la plus grande se trouve aux 
environs du lac Bras d’Or, en raison de l’abondance de nourriture de choix et de 
milieux de nidification favorables. 

Ce rapace se remet de façon spectaculaire des abattages massifs subis au 
19e siècle et des effets du DDT et d’autres contaminants utilisés au 20e siècle. Alors 
que sa répartition dans l’ensemble des Maritimes est demeurée essentiellement 
la même, sa probabilité d’observation a, quant à elle, littéralement explosé dans 
chacune des trois provinces, en particulier à l’Île-du-Prince-Édouard, où l’espèce 
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Probabilité d’observation

Pygargue à tête blanche

occupe à nouveau la moitié ouest de la province, et dans les Basses terres de la 
Vallée et du Centre (N.-É.). 

Comme il s’agit d’une espèce qui vit longtemps et dont le taux de reproduction 
est faible, la survie des adultes est vitale pour le maintien des populations. Malgré 
son rétablissement généralisé, l’activité humaine demeure un facteur de mortalité, 
qu’il s’agisse de la chasse illégale, du piégeage, des électrocutions, des collisions ou 
des empoisonnements mortels dus aux contaminants tels que le plomb. Depuis l’an 
2000, à cause du ralentissement de l’industrie des productions animales dans les 
Maritimes, le nombre de carcasses accessibles dans les champs a diminué, ce qui a 
peut-être contribué à la baisse du taux de survie de cet oiseau en hiver, surtout chez 
les jeunes. En juin 2013, le gouvernement du Nouveau-Brunswick lui a réattribué le 
statut d’espèce « menacée » dans la province.

– Rosemary Curley
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Gail Bisson

Busard Saint-Martin
Northern Harrier
Circus cyaneus

Son croupion blanc, sa longue queue, ses ailes relevées en vol et son vol lent en rase-
mottes rendent facilement identifiable le Busard Saint-Martin, qui pourrait être élu, 
avec raison, « rapace par excellence » des marais, des prairies et des terres cultivées 
des Maritimes. On le trouve partout dans les trois provinces, qui sont situées à la 
bordure est de son aire de reproduction nord-américaine; celle-ci s’étend jusqu’à 
la limite des arbres vers le nord, au Littoral médio-atlantique vers le sud et au nord 
des Grandes Plaines et les Rocheuses vers l’ouest. 

Dans les Maritimes, l’espèce fréquente les espaces ouverts, en particulier les 
prairies cultivées, les milieux arbustifs, les milieux aquatiques côtiers et les tour-
bières. Ces milieux fournissent tous un bon couvert pour le nid, qui est construit 
au sol, ainsi qu’un grand nombre de petits mammifères, ses proies favorites. Les 
préférences de ce busard en matière d’habitat correspondent de près à la répartition 
des observations effectuées aux fins de l’atlas; ces observations sont très concen-
trées là où prédominent de grandes étendues de prairies cultivées ou aménagées 
et de milieux humides, comme à l’Île-du-Prince-Édouard et dans les basses terres 
du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, notamment à la frontière entre 
ces deux provinces. En revanche, l’espèce est en grande partie absente des secteurs 
forestiers et des hautes terres.
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Dans l’ensemble, le Busard Saint-Martin demeure bien réparti en dépit de 
son absence de plusieurs parcelles dans lesquelles il avait été signalé auparavant. 
Néanmoins, contrairement à d’autres rapaces dont les populations ont augmenté 
ces derniers temps, la probabilité de l’observer a chuté quelque peu dans la majeure 
partie des Maritimes. Les résultats du BBS dans les Maritimes et le Canada montrent 
aussi des baisses de population. Il se peut que la diminution des effectifs du Busard 
Saint-Martin reflète la détérioration des milieux due à l’intensification des pratiques 
agricoles.

– Sandy Burnett

Probabilité d’observation
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Phil Riebel

Épervier brun
Sharp-shinned Hawk
Accipiter striatus

Mieux connu des gens comme prédateur des oiseaux de mangeoire en hiver, l’Épervier brun leur 
est moins familier à titre d’espèce nicheuse. Même s’il est répandu – de la Forêt boréale jusque 
dans l’ouest de la Taïga et, vers le sud, dans les montagnes boisées de l’Est et de l’Ouest – il 
fait l’objet de peu de recherches et est ainsi le moins connu des Accipitridés nord-américains.

L’Épervier brun se plaît en forêt. Dans les Maritimes, il occupe une grande variété de types 
forestiers d’âges variés, mais préfère les forêts conifériennes et mixtes. Il construit habituel-
lement son nid dans l’étage supérieur d’un peuplement de conifères dense et mature. On 
le rencontre partout dans les Maritimes, sa probabilité d’observation ne présentant aucune 
différence notable entre les diverses écorégions. 

La répartition des nicheurs et leur probabilité d’observation n’ont guère fluctué d’un 
atlas à l’autre; par contre, le nombre de parcelles occupées a augmenté de plus du tiers en 
Nouvelle-Écosse. Bien qu’il ne soit pas possible de déterminer une tendance régionale étant 
donné la faible détectabilité de l’espèce lors de l’atlas, les résultats du BBS et du Recensement 
des oiseaux de Noël à l’échelle du Canada indiquent que les effectifs se sont accrus depuis 
les années 1970.

Les populations d’Épervier brun subissent toujours les effets du DDT (et du DDE, son 
métabolite), qu’elles accumulent vraisemblablement dans leurs quartiers d’hivernage du Sud. 
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Cependant, les effets de ces pesticides et d’autres facteurs sur les populations sont 
inconnus, car il y a peu de données fiables sur la tendance des effectifs de cette 
espèce.

– Rosemary Curley

Probabilité d’observation
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Épervier brun

Danielle Fife
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Jim Richards

Épervier de Cooper
Cooper’s Hawk
Accipiter cooperii

Cet Accipiter de taille moyenne est plus petit que l’Autour des palombes mais plus grand que 
l’Épervier brun. L’aire de reproduction de l’Épervier de Cooper comprend l’ensemble du conti-
nent au sud de la Forêt boréale, et les Maritimes se trouvent tout juste à son extrémité nord-est.

Les forêts sont le domaine privilégié de cet épervier. Ici, il s’établit dans une mosaïque de 
peuplements forestiers de types et d’âges variés et affectionne avant tout les sites productifs 
dominés par les feuillus ou un mélange de feuillus et de conifères. Le nid est généralement 
placé sous la voûte d’un peuplement de feuillus matures. 

Dans les Maritimes – c’est-à-dire à la bordure nord de son aire – la répartition de l’Épervier 
de Cooper est très éparse et l’on observe la présence d’individus dispersés dans deux des trois 
provinces, la majorité dans les basses terres du sud du Nouveau-Brunswick. La nidification a 
été confirmée dans trois parcelles du Nouveau-Brunswick et fortement soupçonnée dans une 
autre. La plupart des observations ont été faites dans des forêts caducifoliées ou mixtes âgées, 
ce qui concorde bien avec ses milieux préférés. 

Son aire de reproduction s’est considérablement étendue ici au cours des dernières 
décennies. Le premier atlas faisait état de cinq mentions de nidification non confirmée au 
Nouveau-Brunswick, dans des parcelles qui n’ont pas accueilli l’espèce lors du deuxième 
atlas; le sud du Maine était, à cette époque, considéré comme la limite nord-est de l’aire de 
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reproduction de l’espèce. Dans le cadre du présent atlas, le nombre de mentions 
a plus que doublé et la nidification a été confirmée; en effet, l’espèce a été nou-
vellement signalée dans le nord du Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. En 
outre, étant donné sa ressemblance avec l’Épervier brun et la grande distance entre 
les sites où il a été observé, il est possible que l’Épervier de Cooper ait été présent, 
mais n’ait pas été détecté dans les secteurs intermédiaires. Avec le temps, les obser-
vateurs pourraient devenir en mesure de distinguer ces deux éperviers, surtout si 
l’apparente expansion actuelle de l’aire de reproduction de l’Épervier de Cooper se 
poursuit dans les Maritimes. 

– Rosemary Curley

Épervier de Cooper

Sean Blaney
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