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Gail Bisson

Sterne pierregarin
Common Tern
Sterna hirundo

La première sterne à croiser les eaux des Maritimes au printemps et la dernière à les quitter 
à l’automne, la Sterne pierregarin niche dans la majeure partie des contrées tempérées et 
subarctiques de l’hémisphère Nord. En Amérique du Nord, son aire de reproduction principale 
s’étend le long de la côte Est, de Terre-Neuve jusque sur le littoral du sud-est des États-Unis, 
dans la Forêt boréale et le nord des Grandes Plaines; au sud, elle niche aussi par endroits autour 
des Grands Lacs et dans la plaine du Saint-Laurent jusqu’aux Maritimes, où les portions de 
l’intérieur et des côtes de son aire de reproduction se rencontrent.

La Sterne pierregarin niche près des eaux douces ou salées, habituellement sur des îles, 
mais aussi sur des cordons littoraux sablonneux ou des dunes enherbées. En l’absence de 
milieux naturels, elle peut s’établir sur des jetées ou des barges laissées à l’abandon, des îles 
formées par des rejets de dragage, des brise-lames et des objets qui flottent. Elle préfère les 
sites couverts au moins partiellement de végétation, car celle-ci offre un abri aux poussins. 
La Sterne pierregarin est souvent délogée des îles qu’elle affectionne par les goélands, qui 
commencent à nicher avant qu’elle ne s’y rende.

Dans les Maritimes, la Sterne pierregarin établit ses colonies surtout sur des îles côtières, 
mais des individus moins coloniaux nichent aussi sur des îlots dans des lacs d’eau douce inté-
rieurs. En somme, on trouve des colonies sur les côtes des Maritimes, sauf sur celles de la baie 
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de Fundy, et ses présences rapportées à l’intérieur des terres sont courantes surtout 
dans les secteurs comprenant de grands plans d’eau, dont les Basses terres du Grand 
Lac, la basse vallée du fleuve Saint-Jean, les Basses terres du Bras d’Or et l’Ouest de 
la Nouvelle-Écosse.

Sa répartition n’a guère changé d’un atlas à l’autre, mais de nouvelles présences 
ont été rapportées dans de grands lacs des Bas plateaux du Centre (N.-B.). Des sites 
de nidification connus étaient inoccupés au cours des deux périodes d’atlas, mais 
occupés entre les deux périodes. Cela n’a rien d’étonnant chez des espèces coloniales 
qui se déplacent d’un site à l’autre et d’une année à l’autre.

– Julie McKnight
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Sterne arctique
Arctic Tern
Sterna paradisaea

Sans contredit la plus élégante de nos sternes, et réputée pour accomplir l’une des 
migrations annuelles les plus longues chez les animaux, la Sterne arctique atteint 
dans les Maritimes presque la limite sud de son aire de reproduction circumboréale. 
En Amérique du Nord, elle occupe les marais intérieurs de l’Arctique, les lacs de la 
Toundra et la côte Est, de Terre-Neuve jusqu’à la Nouvelle-Angleterre.

Ici, comme ailleurs dans le sud de son aire de reproduction, les colonies s’éta-
blissent habituellement sur des îles rocailleuses ou des plages de gravier nues 
ou parsemées d’herbes courtes. On les trouve principalement sur le Littoral de 
Atlantique (N.-É.) et sur l’île Machias Seal (N.-B.); d’autres présences ont été signa-
lées sur la côte nord-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard. Sa 
répartition reflète vraisemblablement la présence de milieux où la Sterne arctique 
préfère se reproduire et de zones d’alimentation de première importance, lesquelles 
se trouvent souvent au large en eau profonde. La répartition de l’espèce est donc 
nettement plus côtière que celle de la Sterne pierregarin.

Globalement, sa répartition n’a pas connu de changements importants d’un 
atlas à l’autre, à l’exception de l’absence de reproduction confirmée à l’Île-du-
Prince-Édouard. Certaines îles occupées par l’espèce dans l’intervalle entre les deux 
atlas ne l’étaient pas au cours des deux périodes d’atlas; cela est habituel chez des 
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espèces coloniales, les sternes en particulier. On a cependant observé des change-
ments considérables de l’abondance en dehors du présent atlas. Dans la colonie de 
l’île Machias Seal, auparavant la plus importante en Amérique du Nord avec jusqu’à 
2 000 couples, le succès de reproduction s’est effondré complètement à compter de 
2004. Ce constat très grave a coïncidé avec la diminution progressive de la propor-
tion de hareng dans les aliments donnés aux poussins. En ce moment, une poignée 
d’individus tentent de se reproduire chaque année sur l’île Machias Seal, sans succès. 
De telles situations demeurent préoccupantes mais malheureusement, comme les 
colonies se déplacent régulièrement et que les différents sites de reproduction sont 
souvent isolés, il est difficile d’en assurer le suivi.

– Julie McKnight
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Guillemot marmette
Common Murre
Uria aalge

Alors qu’il nichait le long de presque toutes les côtes des Maritimes, le Guillemot marmette 
en disparut dès 1925, à la suite d’une chasse et d’une collecte d’œufs trop intensives. Ce n’est 
qu’en 1973 que le retour de l’oiseau a été confirmé sur le territoire grâce à l’observation d’un 
adulte accompagné d’un poussin, âgé de quelques semaines, au lieu appelé The Whistle (« le 
sifflet »), sur l’île Grand Manan (N.-B.).

Cet Alcidé niche en colonies sur les falaises côtières et les îles rocheuses des eaux boréales 
et subarctiques des océans Pacifique et Atlantique. Bien qu’il soit un nicheur commun dans 
l’est du Québec ainsi qu’à Terre-Neuve-et-Labrador, le Guillemot marmette demeure rare dans 
les Maritimes, situées à la bordure sud de son aire de reproduction dans l’est de l’Amérique 
du Nord.

L’espèce a été trouvée nicheuse dans la partie extérieure de la baie de Fundy seulement, 
dans de petites colonies mixtes avec des Petits Pingouins et des Macareux moines sur l’île 
Machias Seal et à Yellow Murr Ledge. Ici, les Guillemots marmettes nichent en groupes serrés, 
directement sur ou sous des roches plates nues, situées au-dessus de la zone d’éclabousse-
ment des vagues. La nidification de ce guillemot avait déjà été confirmée à ces deux sites lors 
du premier atlas : des tentatives chancelantes de reproduction dans le passé avaient mené à 
l’établissement de ces petites colonies. La présence régulière de petits poissons et d’invertébrés 
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à ces sites assure une nourriture abondante pour les guillemots et autres oiseaux 
marins du secteur.

Au Canada, les populations de Guillemot marmette fluctuent par endroits, mais 
paraissent stables en général. Même si la reconstitution des colonies dans la baie de 
Fundy est liée à la réduction de la persécution par les humains, la prédation par les 
goélands semble maintenant freiner le rétablissement complet de la population. Des 
chercheurs de l’Université du Nouveau-Brunswick étudiant la pérennité du Guillemot 
marmette à l’île Machias Seal ont observé que, malgré les quelque 250 adultes 
présents en 2006, soit 100 nids environ, les goélands de grande taille avaient fini 
par s’emparer de la grande majorité des œufs. Ces guillemots n’ont maintenant de 
succès que s’ils nichent sous de grandes roches. L’accès facile à la nourriture et la 
disponibilité des sites de nidification portent à croire que les effectifs pourraient 
augmenter si ce n’était de la prédation.

– Richard D. Elliot

Guillemot marmette

Tony Enfield
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Petit Pingouin
Razorbill
Alca torda

Perché sur l’île où se trouve son nid, cet oiseau marin élégant, au port de tête altier dans sa 
livrée noir et blanc digne d’un smoking, poursuit son enracinement comme nicheur dans les 
Maritimes depuis le premier atlas. 

Le Petit Pingouin est colonial et caractéristique des eaux froides boréales et subarctiques 
de l’Atlantique Nord, mais la plus grande partie de son aire de reproduction est située dans 
le nord de l’Europe. En Amérique du Nord, sa répartition est centrée à Terre-Neuve et au 
Labrador, et atteint, vers le sud, les Maritimes et l’extrême nord de la Nouvelle-Angleterre. Il 
niche habituellement de façon clairsemée parmi d’autres oiseaux de mer, souvent en compa-
gnie de Macareux moines dans un éboulis de grosses pierres, ou d’oiseaux de falaise sur ou 
sous une corniche rocheuse exposée.

Au cours de la période du deuxième atlas, le Petit Pingouin a été signalé dans 14 parcelles et 
confirmé nicheur dans 8 d’entre elles. Ces dernières se trouvent toutes dans des secteurs d’eau 
froide le long des côtes des Maritimes, donc à l’extérieur des eaux plus chaudes de l’Île-du-
Prince-Édouard et du fond de la baie de Fundy. Comparativement au premier atlas, qui faisait 
seulement état d’une mention de nidification probable et de quatre mentions de nidification 
confirmée, la répartition actuelle témoigne d’une forte expansion dans les Maritimes. Cette 
expansion s’est produite sur deux fronts : dans les environs de sites qu’occupait déjà l’espèce, 
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comme dans l’est de l’île du Cap-Breton, et dans de nouveaux secteurs tels que la 
baie des Chaleurs et l’extrême sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Le suivi annuel des oiseaux marins sur l’île Machias Seal, effectué par des cher-
cheurs de l’Université du Nouveau-Brunswick, a révélé une hausse du nombre de 
couples de Petits Pingouins durant la campagne du présent atlas, qui est passé de 
700 couples en 2001 à 1 700 en 2012. Cette hausse, corroborée par la tendance 
générale observée dans l’Atlantique Nord, reflète probablement la réduction de la 
perturbation des colonies causée par les humains et la disponibilité régulière des 
principales espèces de poissons dont le Petit Pingouin se nourrit dans les Maritimes.

– Richard D. Elliot

Petit Pingouin

Laura McFarlane Tranquilla
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Guillemot à miroir
Black Guillemot
Cepphus grylle

Surnommé « pigeon de mer », le Guillemot à miroir est souvent détecté lors de la 
parade audacieuse qu’il fait sur l’eau, en contrebas de son site de nidification, en 
battant des ailes : le blanc de ses sus-alaires et le rouge de ses pieds et de l’intérieur 
de sa bouche clignotent alors au rythme de ses sifflements aigus.

Il niche en couples isolés, ou en petits groupes dispersés, des deux côtés de l’At-
lantique Nord. Il fréquente les eaux froides boréales et subarctiques qui subissent 
l’influence du courant du Labrador, depuis la côte du Maine jusque dans l’est de 
l’Arctique canadien, ainsi que la Grande-Bretagne, le nord de l’Europe et la zone 
subarctique circumpolaire. Dans les Maritimes, le nid est généralement construit 
dans une crevasse ou une fissure garnie de cailloux qui se trouve dans une falaise 
faisant face à la mer. Quand il est installé dans une falaise de grès ferrugineux ou de 
granite foncé, le site de nidification est facilement repérable aux traînées blanches 
des excréments, visibles de loin. 

Le Guillemot à miroir est assez bien réparti dans les zones côtières des Maritimes, 
principalement le long du Littoral de l’Atlantique (N.-É.), mais aussi dans la baie 
de Fundy et à l’Île-du-Prince-Édouard; en outre, quelques colonies sont installées 
dans la baie des Chaleurs. Il est largement absent du côté continental du détroit 
de Northumberland parce qu’il y trouve peu de falaises rocheuses. Les colonies les 
plus grandes sont établies sur les îles Bird, au Cap-Breton, où plus de 800 individus 
ont été dénombrés, et sur l’île Grand Manan et les îles avoisinantes, où les colonies 
sont bien connues depuis longtemps. Ailleurs, les colonies sont plus petites, abritant 
entre 2 et 20 nids chacune.
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Le nombre de parcelles dans lesquelles ce guillemot a été signalé a plus que 
doublé depuis le premier atlas. La plupart des nouveaux sites se trouvent sur la 
péninsule de Digby, le long du Littoral de l’Atlantique et sur la rive est du détroit 
de Northumberland. En général, les populations semblent avoir augmenté dans la 
plupart des zones côtières de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. Tandis 
que les effectifs de cet Alcidé sont vraisemblablement limités par la disponibilité 
de sites de nidification tranquilles, l’accessibilité aux ressources alimentaires et la 
prédation par les goélands semblent avoir moins d’effets négatifs sur lui que sur les 
autres oiseaux de mer coloniaux.

– Richard D. Elliot
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Guillemot à miroir

Danielle Fife
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Macareux moine
Atlantic Puffin
Fratercula arctica

Facilement reconnaissable à son bec aux couleurs vives et à sa posture verticale amusante, 
le Macareux moine niche dans un terrier à seulement quelques endroits éparpillés le long 
de la côte. Les colonies établies dans les Maritimes sont généralement plus petites que celles 
de Terre-Neuve, qui représente le cœur de l’aire de reproduction de l’espèce dans l’ouest de 
l’Atlantique; cette aire englobe plusieurs petites colonies établies dans le nord du golfe du 
Maine et s’étend vers le nord jusque dans le Bas-Arctique.

Le Macareux moine creuse (et réutilise) son terrier soit dans le fond d’un éboulis de grosses 
pierres, soit à même un talus herbeux, sur une île, souvent en compagnie d’autres oiseaux de 
mer coloniaux. L’espèce a été signalée dans un certain nombre de parcelles côtières, la plupart 
abritant des sites de nidification déjà connus. Ces sites sont l’île Machias Seal (N.-B.), les îles 
Pearl et Ram et le rocher Green, au large de la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, ainsi que 
les îles Bird, au Cap-Breton. On a aussi rapporté des mentions de nidification possible sur de 
petites îles du littoral est de la Nouvelle-Écosse. 

Ces sites sont à peu près les mêmes que ceux qui ont été rapportés dans le premier atlas, ce 
qui porte à croire que la disponibilité de sites de nidification paisibles ou l’accès à la nourriture, 
en particulier le hareng, limiterait peut-être la répartition de cet oiseau dans les Maritimes. 
La présence de grands goélands, qui harcèlent les adultes, leur volent la nourriture destinée 
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aux poussins et s’emparent des œufs ou des jeunes qui s’aventurent hors du nid, 
représente un facteur dissuasif considérable à maints endroits.

Le suivi régulier du macareux sur l’île Machias Seal par des chercheurs de l’Univer-
sité du Nouveau-Brunswick confirme que cette colonie demeure le principal bastion 
du groupe plus large d’îles utilisées pour la nidification dans le golfe du Maine. 
Les dénombrements, qui sont réalisés fréquemment sur l’île depuis l’an 2000, ont 
toujours fait état de plus de 10 000 terriers, dont de 68 à 80 % sont occupés par un 
couple nicheur de Macareux moines chaque année.

– Richard D. Elliot

Macareux moine

Tony Enfield
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Pigeon biset
Rock Pigeon
Columba livia

Le Pigeon biset est sans doute le plus urbain des oiseaux qui nichent dans les 
Maritimes. Souvent, on le considère comme un oiseau domestique et on n’y prête 
pas attention, de sorte que certaines mentions de nidification n’ont peut-être pas 
été rapportées. Originaire d’Eurasie, il fut domestiqué bien avant son introduction 
en Amérique du Nord; il s’y reproduit partout, dans les milieux habités, urbains et 
ruraux, au nord jusque dans le sud de la Forêt boréale et de l’Alaska.

À l’origine, le Pigeon biset nichait sur des falaises, mais maintenant surtout sur 
des édifices et sous les ponts. Il cherche sa nourriture dans les champs et en milieu 
urbain (rues, trottoirs, parcs, terrains vagues). Sa répartition dans les Maritimes 
coïncide avec celle des villes, des villages et des grandes fermes. On le trouve sur-
tout dans les basses terres du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse et à 
l’Île-du-Prince-Édouard.

Sa répartition s’est étendue quelque peu à l’île du Cap-Breton. Ailleurs, la 
répartition et la probabilité d’observation n’ont guère changé. Les données du BBS 
indiquent une tendance à la hausse dans les Maritimes et une tendance stable au 
Canada. Le Pigeon biset est sans doute le seul oiseau qui a vu ses effectifs augmenter 
constamment au Canada à la faveur du développement urbain

– A.J. Erskine
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Tourterelle triste
Mourning Dove
Zenaida macroura

La voix mélancolique et la forme de la Tourterelle triste sont maintenant mieux connues ici 
que lors du premier atlas. Bien qu’elle ne soit devenue répandue dans les Maritimes qu’à la 
fin des années 1980 et au début des années 1990, son aire de reproduction couvre l’Amérique 
du Nord au sud de la Forêt boréale.

L’espèce niche surtout dans des bosquets clairs. On la voit le plus souvent perchée sur un fil 
au bord d’une route. L’analyse des milieux occupés indique qu’elle habite avant tout les arrière-
cours des milieux habités, les zones agricoles, les terrains arbustifs et les forêts broussailleuses. 
Dans les Maritimes, elle est largement absente des écorégions dominées par les forêts de 
conifères, comme les Bas plateaux du Centre, au Nouveau-Brunswick, les hautes terres, ainsi 
que les régions éloignées de l’Est de la Nouvelle-Écosse et de l’Ouest de la Nouvelle-Écosse. 
En revanche, elle est particulièrement abondante dans les milieux habités près des grandes 
agglomérations, notamment dans le Grand Halifax, la basse vallée du fleuve Saint-Jean, les 
terres cultivées de l’Île-du-Prince-Édouard et les Basses terres de la Vallée et du Centre, en 
Nouvelle-Écosse.

La répartition de la Tourterelle triste s’est étendue dans la plupart des écorégions, en 
particulier dans les milieux habités, urbains comme ruraux. La forte augmentation de sa 
probabilité d’observation reflète cette propagation, particulièrement en Nouvelle-Écosse et 
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à l’Île-du-Prince-Édouard, et concorde avec les données du BBS, qui montrent aussi 
une augmentation importante des effectifs dans les Maritimes depuis quelques 
décennies. Les mangeoires permettent à l’espèce d’hiverner ici depuis peu, et sa nidi-
fication précoce (dès avril) lui permet de se reproduire à quelques reprises chaque 
année. Parmi les espèces qui se sont récemment établies dans la région, la Tourterelle 
triste est l’une de celles qui ont eu le plus de succès, grâce aux milieux habités et 
aux bois perturbés

– A.J. Erskine
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Coulicou à bec jaune
Yellow-billed Cuckoo
Coccyzus americanus

Selon une croyance populaire, le chant de cet oiseau annonce un orage imminent, 
mais les gens d’ici n’ont guère eu l’occasion d’en mesurer la véracité. Bien que son 
apparition récente ne nous apprenne rien à propos des conditions du temps, elle 
semble révéler de nouvelles présences quelque peu erratiques au nord-est de son 
aire de reproduction. Au Canada, le Coulicou à bec jaune habite principalement dans 
la Plaine du Saint-Laurent et des lacs Ontario et Érié et, au sud, les Forêts tempérées 
de l’Est et les Grandes Plaines. Au nord-est, il niche dans des bois de feuillus, près 
de clairières couvertes contenant d’épais fourrés, habituellement près de l’eau.

Lors du deuxième atlas, le Coulicou à bec jaune a été trouvé dans quelques par-
celles dans les Basses terres de la Vallée (N.-B.) et dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse, 
dans des bois mixtes et de feuillus, souvent près de pâturages laissés à l’abandon 
et toujours près de l’eau.
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Comme le Coulicou à bec noir, c’est un nicheur erratique qui se reproduit à la 
faveur des infestations d’insectes et de chenilles. Au cours de la période du présent 
atlas, sa répartition et les dates de sa présence ont varié d’une année à l’autre, et 
10 des 13 mentions ont été rapportées en 2006 et en 2010 seulement.

Lors du premier atlas, la présence du Coulicou à bec jaune n’a été notée que dans 
une seule parcelle, en Nouvelle-Écosse. On ne sait pas si la légère augmentation men-
tionnée ici représente une véritable extension de son aire de reproduction, d’autant 
plus que les données du BBS montrent des effectifs en diminution au sud du Canada. 
De façon générale, il demeure peut-être impossible d’interpréter correctement les 
tendances chez les coulicous en raison des disparitions locales fréquentes et des 
réapparitions de l’espèce liées à des sources de nourriture renouvelées.

– Rebecca Stewart

Coulicou à bec jaune

Sean Blaney
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Merv Cormier

Coulicou à bec noir
Black-billed Cuckoo
Coccyzus erythropthalmus

Souvent immobile, il passe inaperçu, mais le Coulicou à bec noir révèle sa présence par son 
appel obsédant. Son aire de reproduction chevauche en bonne partie celle du Coulicou à bec 
jaune, mais elle s’étend plus loin vers le nord, de la moitié nord des Forêts tempérées de l’Est 
jusqu’à la limite sud de la Forêt boréale, et vers l’ouest jusque dans les Grandes Plaines. Dans les 
Maritimes, il fréquente les jeunes feuillus, souvent près d’arbustaies ou de l’eau. En Nouvelle-
Écosse, il semble avoir une certaine préférence pour les brûlis et les parterres de coupe.

Le Coulicou à bec noir est fort bien réparti mais de façon éparse dans la majeure partie des 
Maritimes. On l’a trouvé avant tout dans les basses terres et il est pratiquement absent des 
hautes terres et des bas plateaux dominés par les conifères. Bien qu’il ne soit particulièrement 
abondant nulle part, on l’a trouvé un peu plus souvent dans les Basses terres de la Vallée (N.-
B.), une écorégion qui compte nombre de milieux humides et de milieux arbustifs. Toutefois, la 
répartition et l’abondance de l’espèce reflètent probablement la disponibilité de la nourriture 
davantage que les milieux qu’elle préfère habiter. Dans son aire de reproduction, le Coulicou 
à bec noir est erratique, en ce sens qu’il ne revient pas régulièrement aux sites de nidification 
antérieurs et qu’il commence à nicher en réponse à l’abondance d’insectes. Ainsi, la variation 
locale de sa présence reflète vraisemblablement ses déplacements plutôt qu’une tendance à 
la baisse ou à la hausse de ses effectifs.

Sa probabilité d’observation n’a guère changé. Toutefois, les données du BBS montrent 
que les effectifs diminuent au Nouveau-Brunswick depuis plusieurs décennies. Des remontées 
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se sont produites au début des années 1970 et des années 1980 et au milieu des 
années 1990, toutes suivies de diminutions. Compte tenu des fluctuations erratiques 
chez les populations nicheuses du Coulicou à bec noir, il serait mal avisé de tirer 
des conclusions à propos de tendances mesurées sur une courte période, comme 
ici d’un atlas à l’autre.

– Rebecca Stewart
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Coulicou à bec noir

Sean Blaney
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Dan Busby

Petit-duc maculé
Eastern Screech-Owl
Megascops asio

La découverte d’un nid du Petit-duc maculé, le rêve de tout zoologiste spécialiste des animaux 
cavicoles, échappe toujours aux naturalistes dans les Maritimes. En 1992, Anthony J. Erskine 
a lancé un défi aux lecteurs du premier atlas et aux observateurs : confirmer la reproduction 
du Petit-duc maculé dans les Maritimes. Hélas, cela ne s’est pas produit.

Peut-être n’est-il pas surprenant qu’il n’y ait pas eu nidification ici car, après tout, les 
Maritimes se trouvent au nord-est de l’aire de reproduction continue de l’espèce, qui couvre 
les Forêts tempérées de l’Est et une bonne partie des Grandes Plaines. Cet oiseau vit aussi bien 
en ville et en banlieue que dans les milieux naturels, sans préférer un type particulier de forêt 
ou même une forêt comme telle, mais il évite les peuplements de nature boréale.

La présence de l’espèce a été notée dans six parcelles, deux de plus que lors du premier 
atlas, la plupart dans le sud des Basses terres de la Vallée et les Basses terres du Grand Lac 
(N.-B.). Bien que sa reproduction n’y ait pas été confirmée, au moins un individu a semblé 
défendre un territoire; dans un petit bois adjacent à un champ, on a entendu ses appels à 
plusieurs reprises en avril 2010.

La répartition du Petit-duc maculé n’a pas changé de façon appréciable depuis le premier 
atlas. Comme ce n’est pas un oiseau difficile à découvrir lorsqu’il est présent et comme il peut 
s’établir dans plusieurs types de milieux, les quelques présences rapportées lors des deux atlas 
laissent croire que le Petit-duc maculé demeure un membre peu commun de l’avifaune des 
Maritimes.

– Randy Lauff
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Petit-duc maculé

Stephen Stephen 
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Mark Peck

Grand-duc d’Amérique
Great Horned Owl
Bubo virginianus

Chez le grand public, le Grand-duc d’Amérique est perçu comme l’archétype du Strigidé. Sa 
puissance et ses prouesses sont encore plus grandes que ce que laisse entrevoir sa grande 
taille : il est capable de terrasser un lièvre ou un porc-épic. Ce Strigidé du Nouveau Monde 
niche depuis la pointe sud de l’Amérique du Sud jusqu’à la limite des arbres en Amérique du 
Nord. Il niche dans presque tous les types de milieux, à condition qu’il puisse y trouver un nid 
de branchettes déjà construit dans un arbre suffisamment gros, une cavité vide ou une saillie 
de falaise.

L’espèce occupe tous les types de milieux boisés dans les Maritimes, où elle est répartie 
assez uniformément, bien que de façon plus éparse dans les Basses terres de la Vallée et dans 
les Bas plateaux du Centre, au Nouveau-Brunswick, et dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse. Sa 
probabilité d’observation semble la plus élevée dans l’ouest de l’Île-du-Prince-Édouard et les 
Plateaux de la Nouvelle-Écosse.

Le Grand-duc d’Amérique a été découvert dans un grand nombre de nouvelles parcelles au 
cours de la période du deuxième atlas, en particulier dans les Basses terres de l’Est (N.-B.), mais 
aussi il a été absent de plusieurs parcelles où il était présent lors du premier atlas. En dépit de 
l’inclusion des données de l’Inventaire des hiboux nocturnes, qui aurait dû faire augmenter le 
nombre de contacts, le nombre de parcelles occupées et la probabilité d’observation n’ont guère 
changé, sauf pour une diminution modérée dans les Hautes terres du Cap-Breton, l’Ouest de la 
Nouvelle-Écosse et certaines parties de l’Île-du-Prince-Édouard. L’Inventaire des hiboux nocturnes 
a montré une diminution annuelle depuis 2002 au Nouveau-Brunswick, surtout dans les terres 
privées, mais une tendance stable à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse continentale.

– Randy Lauff
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Chouette rayée
Barred Owl
Strix varia

Pour un oiseau qui a besoin de grandes cavités pour nicher, la Chouette rayée est assez com-
mune dans les Maritimes. Elle occupe volontiers les nichoirs artificiels (les gros!), comme l’ont 
rapporté à maintes reprises plusieurs personnes dévouées. Son hou hou hou-hou aboyé est 
l’un des appels de Strigidé les plus faciles à reconnaître.

Les Maritimes sont situées dans le coin nord-est de son aire de reproduction, qui couvre 
les Forêts tempérées de l’Est et s’étend dans la Forêt boréale jusque dans les Forêts maritimes 
de la côte Ouest. La Chouette rayée occupe plusieurs types de forêts, mais elle a besoin de 
gros arbres pour nicher; elle n’est pas limitée aux vieilles forêts, mais les peuplements doivent 
comporter des arbres matures. Dans les Maritimes, elle préfère généralement les forêts domi-
nées par des feuillus matures, y compris des peuplements mixtes d’épinettes, de sapins et de 
feuillus, où ces derniers recèlent des cavités.

L’espèce est largement répandue dans l’ensemble des Maritimes, présente dans toutes les 
écorégions. Peu de parcelles ont été occupées dans les Hautes terres du Nouveau-Brunswick, 
les Hautes terres du Cap-Breton et certaines parties du centre du Nouveau-Brunswick, vraisem-
blablement parce que les grands arbres et les feuillus y sont moins nombreux. En revanche, elle 
semble le plus fréquemment observée dans les grandes étendues de forêts matures, de feuillus 
et mixtes, comme dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse et les Plateaux de la Nouvelle-Écosse.
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Bien que la répartition ait peu changé d’un atlas à l’autre, on a rencontré la 
Chouette rayée dans un bien plus grand nombre de parcelles et sa probabilité d’ob-
servation a augmenté dans la majeure partie des Maritimes, en particulier dans les 
basses terres du Nouveau-Brunswick, l’est de l’Île-du-Prince-Édouard et les Basses 
terres de Northumberland. Comme pour les autres Strigidés, les tendances à la 
hausse reflètent en partie l’inclusion des données de l’Inventaire des hiboux noc-
turnes, lequel montre aussi des hausses importantes depuis 2001. Des augmentations 
ont également été observées en Ontario et peuvent être attribuables au vieillisse-
ment des forêts dans certaines parties de son aire de reproduction.

– Randy Lauff
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Hibou moyen-duc
Long-eared Owl
Asio otus

Le Hibou moyen-duc est un Strigidé de taille moyenne à la livrée cryptique qui émet comme 
chant un houp  unique, grave et doux. Contrairement au Hibou des marais, il est strictement 
nocturne et préfère un nid de branchettes déjà construit pour pondre ses œufs. On le trouve 
par endroits dans les forêts des Maritimes, qui forment le coin nord-est de son aire de repro-
duction nord-américaine. Celle-ci s’étend vers l’ouest sur tout le continent.

Le Hibou moyen-duc niche dans plusieurs types de forêts. Au Nouveau-Brunswick, on le 
trouve parmi les jeunes mélèzes, de même que parmi les bouleaux et les peupliers plus âgés, 
dans des milieux humides comme les tourbières et les étangs de castors. En Nouvelle-Écosse, 
ses présences sont fortement liées aux vieilles épinettes, bien qu’un faible nombre de milieux 
aient été analysés.

Le Hibou moyen-duc est réparti à la grandeur des Maritimes mais de façon éparse. Plusieurs 
présences proviennent des basses terres, où on trouve des mélèzes et des milieux humides. 
L’espèce évite les hautes terres, mais pas les bas plateaux.

Il y a eu des augmentations notables des observations de Hibou moyen-duc sur le Littoral 
de l’Atlantique, dans les Basses terres du Bras d’Or et en Nouvelle-Écosse continentale. Comme 
pour la plupart des Strigidés, l’Inventaire des hiboux nocturnes a fourni plusieurs nouvelles 
mentions de sa présence, mais sa probabilité d’observation n’a pas varié de façon notable. À 
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l’échelle des parcelles, les changements peuvent refléter la faiblesse des effectifs et 
une faible fidélité aux sites de nidification, de même que les changements rapides 
et continus dans les milieux forestiers.

– Randy Lauff
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Hibou moyen-duc
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14-29_SPECIES_PRF3_forSIGN-OFF.indd   267 10/21/15   12:20 PM



268

Les indices de nidi�cation

nidi�cation possible

nidi�cation probable

nidi�cation con�rmée

présente seulement au deuxième 
atlas 

présente seulement au premier 
atlas

Merv Cormier

Hibou des marais
Short-eared Owl
Asio flammeus

Le Hibou des marais est un oiseau actif surtout au crépuscule, qui niche au sol 
dans une vaste gamme de milieux ouverts. Les Maritimes, où l’espèce n’a jamais 
été commune, se trouvent dans la portion sud-est de son aire de reproduction 
nord-américaine, qui s’étend de la côte Est à la côte Ouest, de la Toundra jusqu’à la 
Plaine du Saint-Laurent et des lacs Ontario et Érié, aux Grandes Plaines et jusqu’à 
la limite nord des Déserts nord-américains.

Ici, les présences du Hibou des marais sont liées aux milieux pourvus d’arbustaies, 
ce qui comprend des terres dénudées semblables à la toundra, des prairies non 
cultivées et des terres utilisées pour des exercices militaires. L’analyse des milieux 
occupés montre que l’espèce préfère les prairies près de marais et autres milieux 
humides, souvent proches de terrains boisés.

Dans les Maritimes, le Hibou des marais a été trouvé dans des parcelles éparses, 
mais des concentrations d’observations ont été notées autour du marais Tantramar 
et de la BFC Gagetown, de même que dans le nord des Basses terres de la Vallée 
(N.-B.). Des présences éparses ont été rapportées à l’Île-du-Prince-Édouard et sur 
le Littoral de l’Atlantique, y compris un nid contenant des jeunes sur l’île Peggy, au 
large de la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.
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La répartition du Hibou des marais n’a guère changé d’un atlas à l’autre. Dans 
le reste du Canada et les Cuvettes des Prairies, le cœur de son aire de reproduction, 
les effectifs de l’espèce ont diminué depuis 1970, mais la tendance est stable depuis 
peu. L’agriculture lui est à la fois favorable et défavorable. La création de champs 
et, surtout, leur abandon subséquent et leur transformation en milieux ouverts 
plus complexes donnent lieu à la formation de sites propices à la nidification et à 
l’alimentation de l’espèce. En revanche, les machines agricoles peuvent détruire 
des nids et les pesticides ont des effets préjudiciables. C’est sans doute pour cette 
raison que l’espèce ne fréquente pas les prairies cultivées dans les Maritimes. En 
raison de la diminution de ses effectifs, le Hibou des marais a été désigné espèce 
« préoccupante » par le COSEPAC en 2008.

– Randy Lauff

Hibou des marais

John Chardine 
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