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Jim Goltz

Autour des palombes
Northern Goshawk
Accipiter gentilis

Y a-t-il plus excitant – ou terrifiant, c’est selon! – pour un observateur que d’en-
tendre soudainement le cri d’alarme de l’Autour des palombes, un cail cail cail fort 
et caverneux, lancé à l’intention d’un intrus potentiel s’approchant trop de son 
nid? Le plus grand des trois membres du genre Accipiter présents ici, l’Autour des 
palombes se rencontre dans les régions forestières de l’hémisphère Nord. Son aire 
de reproduction nord-américaine s’étend en grande partie au nord et à l’ouest des 
Maritimes, depuis la limite des arbres vers le sud jusque dans les Forêts septentrio-
nales et les montagnes de l’Ouest. 

L’Autour des palombes habite différents milieux, notamment les forêts de coni-
fères et de feuillus constituées de gaules, d’arbres immatures ou matures, tant dans 
les Maritimes qu’ailleurs dans son aire de reproduction. Il construit généralement 
son nid, qu’il réutilise souvent tous les deux ans, dans une forêt mature pourvue 
d’une voûte haute et fermée et d’un sous-étage dégagé. Alors que les mentions 
proviennent de zones forestières réparties à la grandeur des Maritimes, y compris 
les forêts très fragmentées de l’Île-du-Prince-Édouard et de la vallée de l’Annapolis, 
peu d’entre elles sont issues des Basses terres de la Vallée (N.-B.) et du sud-ouest 
de la Nouvelle-Écosse, curieusement. Sa probabilité d’observation est relativement 
faible dans l’ensemble des Maritimes.

La répartition de l’Autour des palombes n’a connu que de légers changements, 
dont certains replis dans l’ouest des Basses terres de la Vallée (N.-B.), et sa probabilité 
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d’observation a présenté une baisse concomitante dans cette écorégion. D’après 
les données du BBS pour l’ensemble du Canada, les populations ne présenteraient 
pas de changements importants. Néanmoins, l’espèce a fait montre d’une certaine 
sensibilité à l’exploitation forestière effectuée à l’échelle du paysage ailleurs au pays 
et elle est considérée comme très vulnérable aux perturbations anthropiques près 
des sites de nidification. Dès lors, il pourrait être important de suivre les populations 
et le succès de nidification de ce majestueux rapace dans les Maritimes.

– Peter Bush
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Gail Bisson

Buse à épaulettes
Red-shouldered Hawk
Buteo lineatus

Considérée comme le plus bel Accipitridé par plusieurs, la Buse à épaulettes est 
aussi l’un des rapaces les plus rares dans les Maritimes, qui se trouvent aux confins 
de son aire de reproduction principale située au sud-ouest de la région. Il s’agit 
d’un oiseau de grands massifs matures, décidus ou mixtes, qu’on rencontre dans 
les Forêts tempérées de l’Est. 

Malgré le petit échantillon disponible, l’analyse des milieux occupés montre que 
l’espèce fréquente avant tout les peuplements de feuillus tolérants à l’ombre et 
qu’elle construit généralement son nid dans un arbre mature sous la voûte forestière. 
Les observations rapportées aux fins de l’atlas proviennent surtout des Basses terres 
de la Vallée et des Basses terres du Grand Lac (N.-B.), non loin de l’aire de reproduc-
tion principale de l’espèce, mais d’autres sont également dispersées ailleurs jusque 
dans le nord du Nouveau-Brunswick et, pour la première fois, en Nouvelle-Écosse. 
Néanmoins, les mentions sont trop peu nombreuses pour qu’on puisse attester 
d’un réel changement sur le plan de la répartition ou de l’abondance, qui fluctuent 
peut-être aussi à cause de la rareté de l’espèce dans les Maritimes.

Les résultats de différents relevés effectués dans l’aire de reproduction de la 
Buse à épaulettes donnent à penser que les populations sont plutôt stables de 
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façon générale, mais l’Atlas des oiseaux nicheurs de l’Ontario, 2001-2005 fait état 
d’une légère hausse. La présence de ce rapace dans les Maritimes découle d’une 
expansion plutôt récente vers le nord, qui tire son origine de l’abandon de cer-
taines terres agricoles et de la maturation des forêts. En 2006, tout en reconnaissant 
que la destruction et la fragmentation des grandes forêts prisées par cette espèce 
se poursuivaient toujours, le COSEPAC a constaté une amélioration suffisante du 
rétablissement de cette buse pour changer son statut d’espèce « préoccupante » à 
« non en péril ». 

– Andy Horn

Buse à épaulettes

Sean Blaney
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Denis Doucet

Petite Buse
Broad-winged Hawk
Buteo platypterus

Bien qu’elle ne soit pas rare au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse continentale, la 
Petite Buse passe souvent inaperçue en raison des milieux retirés qu’elle occupe et de sa livrée 
tachetée de brun. Dans les Maritimes, ce membre du genre Buteo, à la petite taille et au corps 
compact, atteint la bordure nord-est de son aire de reproduction, qui couvre les Forêts sep-
tentrionales et les Forêts tempérées de l’Est.

Les forêts de feuillus ou mixtes matures représentent les milieux favoris de la Petite Buse, 
qui place son nid assez bas sous la voûte et chasse à la lisière des forêts et dans les clairières. 
Bien répartie pratiquement partout dans les Maritimes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard 
et de l’île du Cap-Breton, l’espèce a été signalée le plus souvent dans des parcelles où le couvert 
forestier mixte dominait. Sa probabilité d’observation atteint un sommet dans les Basses terres 
de la Vallée et les Basses terres de l’Est, au Nouveau-Brunswick. Ses présences semblent toute-
fois moins nombreuses dans les secteurs où prédominent les conifères ou les champs agricoles.

Peu de changements ont été décelés dans la répartition et la probabilité d’observation 
de la Petite Buse comparativement au premier atlas. L’absence persistante de l’espèce d’une 
grande partie de l’île du Cap-Breton et de l’Île-du-Prince-Édouard, malgré la présence de 
milieux apparemment propices, laisse perplexe. Quoique les dénombrements par points 
d’écoute soient moins appropriés pour suivre la tendance de la Petite Buse, les données du 
BBS montrent tout de même une hausse de longue date des effectifs au Canada. 

– Sandy Burnett
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Buse à queue rousse
Red-tailed Hawk
Buteo jamaicensis

Son cri a agrémenté l’ambiance de nombreux westerns et maintenant la Buse à queue 
rousse constitue une des « têtes d’affiche » dans les Maritimes. Après y avoir été 
sérieusement harcelé au début du siècle dernier, ce prédateur généraliste a réussi à 
repeupler les Maritimes. Son régime alimentaire, davantage composé d’organismes 
terrestres situés plus bas dans la chaîne trophique que le régime de nombreux autres 
rapaces, l’a grandement prémuni contre le DDT, qui sévissait au milieu du 20e siècle.

La Buse à queue rousse, dont l’aire de reproduction couvre l’ensemble de l’Amé-
rique du Nord au sud de la limite des arbres, s’adapte facilement à un grand nombre 
de milieux. Dans l’Est, elle montre une préférence pour les bois à couvert forestier 
ouvert et les espaces ouverts adjacents, comme les paysages agricoles. Cette préfé-
rence correspond bien aux milieux qu’elle fréquente à l’Île-du-Prince-Édouard, où les 
points d’écoute n’ont pas été assez nombreux pour permettre l’analyse fine desdits 
milieux. En Nouvelle-Écosse et tout particulièrement au Nouveau-Brunswick, l’espèce 
montre une prédilection pour les paysages forestiers comprenant des feuillus matures.

La répartition de cette buse est vaste dans les Maritimes, et certaines zones 
dans lesquelles les effectifs étaient plus clairsemés lors du premier atlas se sont 
manifestement densifiées, surtout dans les basses terres du Nouveau-Brunswick. 
Sa probabilité d’observation est la plus élevée en Nouvelle-Écosse, où l’espèce a été 
signalée dans presque toutes les parcelles.

Sa probabilité d’observation est demeurée plutôt semblable de façon générale, 
bien qu’elle ait augmenté à certains endroits, par exemple les Bas plateaux du Centre 
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(N.B.) et l’Île-du-Prince-Édouard, et diminué à d’autres endroits tels que l’Ouest de la 
Nouvelle-Écosse et les Hautes terres du Cap-Breton. Les données du BBS à l’échelle 
canadienne indiquent que la hausse de ses effectifs, observée depuis passablement 
longtemps, est peut-être en train de s’essouffler; il se peut donc que les milieux 
propices à sa nidification – auxquels certains attribuent le succès de l’espèce – aient 
commencé à diminuer.

– Rosemary Curley
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Jim Wilson

Râle jaune
Yellow Rail
Coturnicops noveboracensis

Le Râle jaune est le plus petit râle que l’on rencontre dans les Maritimes, et très peu 
de gens le connaissent, chercheurs comme naturalistes. Il ne vole que très rarement, 
et seuls les mâles chantent, généralement une fois la nuit tombée. Les observations 
fortuites de cet oiseau sont fort rares, de sorte qu’il faut consentir à redoubler 
d’efforts pour parvenir à bien l’observer.

Les Maritimes occupent l’est de l’aire de reproduction du Râle jaune, qui s’étend 
des Plaines à forêts mixtes à l’est jusque dans le nord des Grandes Plaines à l’ouest 
et jusque dans la Plaine hudsonienne et le sud de la Taïga au nord. On l’y trouve 
dans des marais dominés par des carex, aux eaux douces ou saumâtres.

Au cours de la période du deuxième atlas, deux mâles chanteurs ont été rap-
portés : un dans un pré inondé annuellement près du fleuve Saint-Jean, l’autre 
dans un terrain humide qui jouxte le barrage Eel River dans les Bas plateaux du 
Nord. Lors du premier atlas, le Râle jaune avait été découvert dans trois parcelles 
: dans la vallée du fleuve Saint-Jean, le marais Tantramar et le Refuge d’oiseaux 
migrateurs d’Amherst-Point; à une occasion, quelques individus furent rapportés. 
La reproduction n’a pas été confirmée ici depuis 1881, en dépit de contacts annuels 
dans le marais Tantramar au milieu des années 1900 et au Grand Lac de 1991 à 1997. 
À ce dernier site, visité de nuit une seule fois en juin 2009, aucun individu n’a été 
découvert. Comme les présences du Râle jaune sont très peu nombreuses et que 
les individus sont difficiles à détecter, tout changement d’un atlas à l’autre ne fait 

14-29_SPECIES_PRF3_forSIGN-OFF.indd   188 10/21/15   12:15 PM



189

que refléter des effectifs très faibles, des milieux changeants et une faible fidélité 
aux sites de reproduction.

Le Râle jaune a été désigné espèce « préoccupante » en 1999 par le COSEPAC, une 
désignation renouvelée en 2001 et en 2009, mais sa situation dans les Maritimes est 
difficile à évaluer parce qu’il est très difficile de le trouver, de même que les milieux 
qu’il fréquente, et qu’accéder à ces derniers exige des efforts hors du commun. 
Toutefois, les données recueillies jusqu’à maintenant laissent croire qu’un petit 
nombre d’oiseaux pourraient nicher ici. Il faudra mettre encore plus d’efforts ciblés 
afin de clarifier la situation du Râle jaune dans les Maritimes. 

– Scott Makepeace

Râle jaune

Jim Wilson
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Graham Williams

Râle élégant
King Rail
Rallus elegans

Ce grand râle discret niche dans les marais d’eau douce et saumâtre des Forêts 
tempérées de l’Est, sauf en haute altitude. Au Canada, c’est dans l’extrême sud-
ouest de l’Ontario qu’on a rapporté les cas de nidification les plus rapprochés des 
Maritimes; des présences inusitées à d’autres endroits n’indiquent pas nécessairement 
une extension de l’aire de reproduction. On n’a pas encore confirmé la nidification 
du Râle élégant dans les Maritimes et il n’a pas été rapporté lors du premier atlas; 
toutes les présences signalées antérieurement étaient celles d’individus observés 
au cours des périodes de migration.

Le Râle élégant fréquente divers types de marais et il préfère les milieux humides 
constitués de zones de végétation différentes où les niveaux d’eau sont inégaux. 
L’unique présence rapportée lors du deuxième atlas provient de la zone intertidale 
d’amont de la rivière Petitcodiac près de Moncton (N.-B.), du côté intérieur d’une 
vieille digue acadienne qui retenait l’eau salée sauf lors des très hautes marées ou 
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des marées de tempête. L’oiseau a d’abord été entendu à la fin de mai 2007, puis 
photographié au début de juin (voir la photo ci-dessus). Un nid de râle qui conte-
nait huit œufs a été découvert tout près à la fin de mai et on a cru qu’il pouvait 
peut-être appartenir à cet oiseau. Bien que l’individu photographié ait bel et bien 
été identifié comme un râle, l’information sur le nid et les œufs était insuffisante 
pour déterminer l’espèce dont il s’agissait. Par conséquent, il faut considérer cette 
nidification étonnante comme une simple possibilité.

– Kate Bredin

Râle élégant

Chris Kennedy
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Paul Lagasi

Râle de Virginie
Virginia Rail
Rallus limicola

Plus souvent entendu que vu, ce petit râle à bec long se fait connaître par les 
grognements qu’il lance en se déplaçant parmi les roseaux et les quenouilles des 
milieux humides. Les Maritimes occupent le coin nord-est de l’aire de reproduction 
du Râle de Virginie; celle-ci s’étend aux latitudes tempérées vers l’ouest jusque 
dans les Grandes Plaines et les Rocheuses. Partout dans son aire de reproduction, 
il habite avant tout les milieux humides en eau douce peu profonde, couverts par 
une végétation émergente fournie, et il est largement absent des grandes forêts 
intactes, des hautes altitudes et des déserts.

Le Râle de Virginie niche par endroits dans les Maritimes. On le trouve dans 
l’épaisse végétation émergente de milieux humides en eau douce, endigués ou 
naturels, de même que sur les bords herbeux de lacs et de cours d’eau. On rencontre 
l’espèce le plus souvent dans les basses terres qui renferment un complexe de milieux 
humides plutôt étendus, comme c’est le cas dans la basse vallée du fleuve Saint-Jean 
et le secteur frontalier entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, mais elle 
est aussi présente un peu partout dans les Maritimes.

Bien que des parcelles aient été inoccupées ou nouvellement occupées lors du 
deuxième atlas par rapport au premier, la répartition et la probabilité d’observation 
de l’espèce n’ont pas vraiment changé. À titre de généraliste, le Râle de Virginie a la 
capacité de choisir celui des milieux inhabités qui lui convient le mieux; cela explique 
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en partie les déplacements dans son aire de reproduction ici. Les données limitées 
du BBS et celles de l’Atlas des oiseaux nicheurs de l’Ontario, 2001-2005 laissent 
croire que les effectifs canadiens sont stables; en revanche, celles du Programme 
de surveillance des marais des Grands Lacs indiquent qu’ils ont diminué de 1995 à 
2012. Bien que les données de l’atlas donnent à penser que les effectifs sont stables 
dans les Maritimes, il demeure qu’on en connaît relativement peu ici sur la situation 
de cette espèce discrète.

– Laurel Bernard
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Phil Riebel

Marouette de Caroline
Sora
Porzana carolina

Le « hennissement » aigu et sonore de ce râle à bec court est un son distinctif qui 
émane des marais d’eau douce dans les Maritimes. Celles-ci, de même que l’extrême 
sud-ouest de Terre-Neuve et la Gaspésie, constituent le coin nord-est de l’aire de 
reproduction de la Marouette de Caroline. Son aire de reproduction couvre la 
majeure partie du continent, au nord jusque dans la Taïga et au sud jusque dans la 
Californie méditerranéenne.

Dans les Maritimes, la Marouette de Caroline fréquente de préférence les marais 
d’eau douce bien couverts de quenouilles et de carex, de même que des milieux 
humides côtiers tels que les bords herbus de lacs, d’étangs et de cours d’eau. Sa 
probabilité d’observation est la plus élevée dans la vallée du fleuve Saint-Jean, les 
Basses terres de Northumberland et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Lors du deuxième atlas, la Marouette de Caroline a été trouvée dans un plus 
grand nombre de parcelles que lors du premier, mais sa probabilité d’observation 
n’a guère changé dans l’ensemble des Maritimes. Elle a augmenté un peu dans les 
Basses terres de Northumberland, où quelques nouvelles parcelles étaient occupées, 
mais elle a diminué dans la haute vallée du fleuve Saint-Jean.

Dans le sud de son aire, il semble que la reproduction de l’espèce n’ait peut-être 
lieu que par endroits en raison de la disparition et de la dégradation de milieux 
humides depuis un siècle. Dans les Maritimes, toutefois, ses effectifs semblent être 
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relativement stables, peut-être à cause de l’augmentation des milieux humides 
endigués pour favoriser la sauvagine depuis les années 1960.

– Laurel Bernard
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Gallinule d’Amérique
Common Gallinule
Gallinula galeata

Dans le premier atlas, c’était la « Gallinule poule-d’eau », mais depuis, la population 
nord-américaine a été considérée comme une espèce distincte des populations de 
l’Ancien Monde. La Gallinule d’Amérique n’est observée régulièrement que depuis 
quelques décennies dans les Maritimes, situées loin dans le nord-est de l’aire de 
reproduction morcelée de l’espèce; son aire de reproduction englobe notamment 
la Plaine du Saint-Laurent et des lacs Ontario et Érié, les Plaines côtières du golfe 
du Mexique et la majeure partie du Mexique et des Antilles.

Autour des Grands Lacs d’aval, l’espèce occupe des marais aux eaux profondes, 
inondés en permanence, garnis d’herbes robustes comme les quenouilles. Dans les 
Maritimes, on ne la trouve que par endroits, vraisemblablement en raison de ses 
effectifs réduits et parce qu’elle fréquente surtout les milieux humides endigués et 
aménagés. Les rares nidifications rapportées proviennent de marais à quenouilles 
et de grands milieux humides endigués, dans les basses terres.
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Au cours de la période du deuxième atlas, la Gallinule d’Amérique n’a occupé 
que deux des parcelles où l’on avait noté sa présence lors du premier. Cela n’a rien 
de surprenant chez une espèce rare qui s’établit d’une année à l’autre dans les meil-
leurs milieux disponibles. La création et le maintien de milieux humides endigués 
ont vraisemblablement favorisé ici la présence de l’espèce, bien que ses effectifs 
soient réduits.

– Laurel Bernard

Gallinule d’Amérique

Adam Campbell
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Dan Busby

Foulque d’Amérique
American Coot
Fulica americana

Comme la Gallinule d’Amérique, la Foulque d’Amérique n’est présente dans les 
Maritimes que depuis quelques décennies. Contrairement aux râles, qui demeurent 
ordinairement cachés dans la végétation, on la voit souvent nager en eau libre. 
Les Cuvettes des Prairies constituent le cœur de son aire de reproduction. Elle y 
occupe avant tout les marais d’eau douce pourvus d’une végétation émergente 
fournie pour nicher et d’étendues d’eau libre pour se nourrir de matières végétales 
et d’invertébrés.

Lors du deuxième atlas, la Foulque d’Amérique a été trouvée dans de grands 
marais d’eau douce, naturels ou endigués, dans de grands lacs aux rives herbeuses 
ou pourvues de quenouilles et, une fois, dans un étang de castors. L’unique repro-
duction confirmée a eu lieu dans le Refuge d’oiseaux migrateurs d’Amherst-Point, 
qui compte plusieurs bassins d’eau douce endigués et où les foulques sont les 
plus abondantes. D’autres observations éparses proviennent de partout dans les 
Maritimes, surtout des basses terres qui renferment des milieux humides où elle 
peut se reproduire.
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La Foulque d’Amérique a été observée dans plusieurs parcelles où elle n’avait 
pas été rapportée au cours de la période du premier atlas, comme dans les Basses 
terres de l’Est, et elle n’a pas été observée dans d’autres. Globalement, elle occu-
pait le même nombre de parcelles d’un atlas à l’autre. Compte tenu d’une faible 
fidélité aux sites de reproduction et des effectifs fort peu élevés de l’espèce, les 
changements relevés quant aux parcelles sont peut-être attribuables à quelques 
individus qui choisissent de s’établir d’une année à l’autre dans l’un des nombreux 
sites disponibles. En dépit de diminutions importantes au 19e siècle, les effectifs de 
la Foulque d’Amérique se sont stabilisés récemment dans les Maritimes et l’espèce 
a bénéficié des initiatives mises en place pour conserver et créer des milieux de 
reproduction pour la sauvagine.

– Laurel Bernard

Foulque d’Amérique

Colin MacKinnon 
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Stu Tingley

Grue du Canada
Sandhill Crane 
Grus canadensis

Dans les Maritimes, c’est au cours de ses migrations et parfois pendant la saison de 
nidification que la Grue du Canada lance son coup de clairon sourd et puissant, si 
caractéristique. Il aura cependant fallu attendre la toute dernière année des cinq 
qu’a duré la campagne du présent atlas pour confirmer sa nidification, grâce à la 
découverte d’un nid occupé par des employés du Service canadien de la faune, lors 
d’un survol aérien destiné à l’inventaire de la sauvagine. 

La Grue du Canada se reproduit dans la moitié septentrionale de l’Amérique 
du Nord, depuis la côte de l’Arctique vers le sud jusqu’aux Grands Lacs, et aussi, 
mais modérément, plus à l’est. Autrefois cantonnée dans l’ouest de l’Amérique du 
Nord, cette grue progresse vers l’est à mesure que ses populations – sur le point de 
disparaître au début du 20e siècle – se rétablissent. Les mesures de conservation qui 
ciblent les milieux humides, la pression de chasse réduite et les adaptations récentes 
de l’espèce qui lui ont permis de s’alimenter dans les champs et de nicher dans de 
plus petits milieux humides qu’auparavant sont les facteurs qui ont contribué à 
son expansion. Ses populations connaissent une forte augmentation dans l’est de 
l’Amérique du Nord, et elle occupe maintenant de nouveaux secteurs abritant des 
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milieux favorables à sa nidification, en particulier dans les parties les plus au nord-
est de son aire, comme les Maritimes. Le présent atlas aura permis de documenter 
sept nouvelles mentions très dispersées, qui s’étendent vers l’est jusqu’au détroit 
de Northumberland.

La Grue du Canada niche dans une grande variété de milieux humides, pourvu 
qu’ils présentent une végétation aquatique riche, que le niveau d’eau y soit stable 
et qu’ils soient situés en retrait des habitations. Parmi ces milieux se trouvent des 
tourbières ombrotrophes et minérotrophes en bordure de forêts, des prés humides, 
des marais et des prairies pourvues d’étangs. Des couples de grues ont été obser-
vés dans des marais situés près des grandes rivières Annapolis et Kennebecasis, et 
l’unique nid a été repéré à la bordure d’un pré tourbeux à même une grande éten-
due de tourbière dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Bien qu’il s’agisse là de la 
première attestation de la nidification de la Grue du Canada dans les Maritimes, il 
y a fort à parier que ce ne sera pas la dernière.

– Kate Bredin

Grue du Canada
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Samuel Denault

Pluvier semipalmé
Semipalmated Plover
Charadrius semipalmatus

Pour la plupart des personnes qui s’adonnent à l’observation des oiseaux, le Pluvier 
semipalmé est un migrateur rencontré communément en automne. Parfois confondu 
avec le Pluvier siffleur, cet oiseau peu farouche est habituellement reconnu à son 
cri flûté et à sa bande pectorale foncée. Bien que la majeure portion de son aire 
de reproduction couvre le Bas-Arctique et les zones subarctiques (sans parler des 
îles de la Madeleine, d’Anticosti et de la côte nord du golfe du Saint-Laurent), une 
petite population isolée niche dans les basses terres fraîches des Maritimes depuis 
au moins la fin des années 1800.
Ici, l’espèce niche sur les côtes et préfère les plages de galets situées à proximité d’un 
marais salé ou d’un étang saumâtre. Elle occupe très peu de sites, dont l’île Cape 
Sable, à la pointe sud de la Nouvelle-Écosse, le seul où la nidification a été confirmée.

Le Pluvier semipalmé n’a jamais été commun ni répandu dans les Maritimes. Le 
nombre de mentions de présences a diminué par rapport au premier atlas, particu-
lièrement à l’Île-du-Prince-Édouard et sur les rives du détroit de Northumberland. 
Lors du premier atlas, près de la moitié des nidifications provenaient de l’Île-du-
Prince-Édouard, mais aucun oiseau nicheur n’y a été rapporté lors du deuxième. De 
plus, la reproduction n’a été confirmée que dans une seule parcelle lors du deuxième 
atlas, contre neuf lors du premier. Il est impossible de dire si les atlasseurs avaient le 
même degré d’attention d’un atlas à l’autre pour déceler les individus possiblement 
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nicheurs. C’est grâce à des observations méticuleuses qu’on peut parvenir à distin-
guer les comportements particuliers d’oiseaux nicheurs de ceux des individus qui ne 
sont que de passage en été. En effet, le Pluvier semipalmé est un migrateur commun 
dans les milieux où il niche ici.

Les données du RORRA indiquent que les effectifs sont demeurés stables depuis 
les années 1970; cela laisse croire que la chute des effectifs nicheurs ici n’est pas attri-
buable à des déplacements hors des Maritimes, bien que certains sites soient devenus 
inutilisables ou n’aient simplement pas été occupés au cours de la période du deu-
xième atlas. Comme c’est le cas pour d’autres limicoles nicheurs qui recherchent les 
côtes immédiates des mers pour se reproduire, les menaces les plus importantes 
qui pèsent sur le Pluvier semipalmé dans les Maritimes incluent les perturbations 
dues à l’activité humaine et, dans une moindre mesure, la prédation des nids et 
l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des tempêtes qui frappent les côtes.

– Julie Paquet

Pluvier semipalmé

Nicole MacDonald
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John Chardine
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Pluvier siffleur
Piping Plover
Charadrius melodus

Le Pluvier siffleur est l’espèce phare des initiatives de conservation des écosystèmes 
côtiers des Maritimes. Les efforts concertés en vue du rétablissement de ce pluvier se 
sont intensifiés après le premier atlas; des organismes à but non lucratif, des agences 
gouvernementales, des groupes communautaires et des centaines de bénévoles ont 
dénombré ce pluvier sur les plages et ont collaboré à la conservation de ses milieux 
de reproduction dans toutes les provinces.

Le Pluvier siffleur comprend deux sous-espèces; l’une habite les Grandes Plaines 
et le pourtour des Grands Lacs, tandis que l’autre niche sur la côte Est, de Terre-
Neuve à la Caroline du Nord. Cette dernière sous-espèce nidifie sur des plages 
côtières peu ou pas couvertes de végétation, particulièrement larges et adossées 
à des dunes.

L’aire de reproduction de ce pluvier s’étend sur les rives atlantiques des trois 
provinces, de la péninsule acadienne à la pointe sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. 
Le deuxième atlas montre que la répartition n’a pas changé dans l’ensemble et 
révèle de nouvelles mentions de nidification dans l’est de l’Île-du-Prince-Édouard, 
l’est du Nouveau-Brunswick et l’ouest de l’île du Cap-Breton. Toutefois, quelques 
parcelles n’ont pas été réoccupées dans l’ouest de l’Île-du-Prince-Édouard et l’on 
ignore pourquoi; peut-être que les passages des véhicules tout-terrain et l’érosion 
importante des plages seraient en cause.
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Malgré la légère augmentation du nombre de mentions de reproduction rap-
portées ici, les effectifs des Maritimes ont diminué de 32 % de 1991 à 2011 selon 
les données du Recensement international du Pluvier siffleur. Les raisons de cette 
tendance négative sont largement inconnues, bien que le faible taux de survie des 
juvéniles puisse être un facteur clé. Les principales menaces incluent la perte et la 
dégradation des milieux de reproduction, attribuables à l’aménagement des côtes, 
aux véhicules motorisés, aux activités humaines et à la prédation. L’évolution du tracé 
de la ligne de rivage, qui perturbe le processus naturel du transport du sable, est 
considérée comme une menace nouvelle. Le Pluvier siffleur a été désigné espèce « en 
voie de disparition » par le COSEPAC en 2001, une désignation renouvelée en 2013.

– Sue Abbott

Pluvier siffleur

John Chardine 
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Ralph Eldridge

Pluvier kildir
Killdeer
Charadrius vociferus

Malheur à ceux qui dérangent un Pluvier kildir en train de couver ses œufs! Ils 
verront alors ses manœuvres de diversion bruyantes et voyantes qui s’ensuivront 
assurément : l’oiseau lance ses kildir stridents et affolés et se traîne au sol en étalant 
à demi une aile apparemment cassée. Sa hardiesse et son habitude de fréquenter 
les milieux découverts et transformés, comme les champs cultivés, les coupes à blanc 
et les terrains de golf, expliquent sans doute pourquoi son aire de reproduction 
s’étend dans toute l’Amérique du Nord au sud de l’Arctique.

Dans les Maritimes, ce pluvier habite principalement les prairies cultivées ou, en 
particulier au Nouveau-Brunswick, les marais côtiers et les vasières. Il niche donc 
surtout dans les basses terres du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, des 
écorégions riches en terres cultivées, dans l’ensemble de l’Île-du-Prince-Édouard et 
par endroits sur les côtes ailleurs.

Le nombre de parcelles inoccupées par l’espèce par rapport au premier atlas est 
plus élevé le long du fleuve Saint-Jean et de la rivière Miramichi, à l’Île-du-Prince-
Édouard et le long des côtes de la baie de Fundy. La probabilité d’observation a 
chuté fortement dans les trois provinces, et les données du BBS indiquent une baisse 
des effectifs au Canada et au Nouveau-Brunswick depuis quelques décennies. Cette 
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situation est peut-être attribuable à des changements d’utilisation des terres agri-
coles, comme la diminution de l’élevage du bétail. Le Pluvier kildir peut s’adapter 
aux milieux transformés par l’activité humaine, mais peut-être pas toujours à son 
avantage car il pourrait s’exposer à des menaces fatales, comme les pesticides et les 
collisions avec des véhicules et des structures diverses.

– Sue Abbott

Probabilité d’observation

Premier Deuxième Variation

1

0

1

-1

Pluvier kildir

Gail Bisson
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Gail Bisson

Huîtrier d’Amérique
American Oystercatcher
Haematopus palliatus

L’Huîtrier d’Amérique est le plus grand limicole de l’Amérique du Nord et sans doute 
le plus coloré : livrée tricolore, long bec rouge et pattes rosâtres. Aucun individu 
n’a été signalé lors du premier atlas, mais sa nidification a été confirmée dans les 
Maritimes lors du deuxième, soit dans le nord-est de son aire de reproduction conti-
nue. Dans l’Est, celle-ci couvre les côtes du sud du Maine jusqu’au golfe du Mexique. 
Au 19e siècle, il a peut-être niché au Labrador. Dans son aire de reproduction, il 
habite les plages sablonneuses en bordure de marais salés, les îlots rocheux et les 
barres, en particulier ceux où il a accès à des mollusques à marée basse et où les 
perturbations dues aux activités humaines sont minimes.

C’est sur l’île Cape Sable, à la pointe sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, que la 
première reproduction de l’Huîtrier d’Amérique a été rapportée à la fin des années 
1990; depuis ce temps, ses effectifs comptent environ quatre couples reproducteurs. 
En outre, un oiseau a séjourné un certain temps en 2009 sur un site au large de 
Canso (N.-É.) et un couple apparemment territorial y a été vu en 2010 et en 2011. 
Enfin, un individu avait été observé en 2006 sur un site au large de l’île Grand 
Manan, soit à quelque 100 km de l’endroit le plus proche où il niche au Maine.
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La légère augmentation notée dans les Maritimes semble refléter une disper-
sion de l’espèce vers le nord, qui se manifeste depuis le milieu des années 1900. 
Cependant, en dépit de l’augmentation de ses effectifs nordiques, des diminutions 
ont eu lieu dans le cœur de son aire de reproduction. En outre, plusieurs menaces 
pèsent sur la petite population de la côte Est : disparition des sites de reproduction, 
dérangements engendrés par les activités humaines, pression exercée par les pré-
dateurs, pollution et hausse du niveau des mers. C’est donc pourquoi des efforts 
importants de conservation et de gestion ont été déployés aux États-Unis. Bien que 
les Maritimes abritent moins de 1 % des effectifs totaux de l’Huîtrier d’Amérique, 
elles demeurent importantes au plan de la conservation, car elles comprennent 
toute la population de cette espèce au Canada et constituent la limite nord de son 
aire de reproduction.

– Sue Abbott

Huîtrier d’Amérique

Karel Allard
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