Nyctale de Tengmalm
Boreal Owl
Aegolius funereus

Glen Fox

La Nyctale de Tengmalm est un petit Strigidé plutôt mal connu, que peu d’observateurs ont
détecté dans leur parcelle. Sa rareté dans les Maritimes est due au fait qu’elle habite des milieux
nordiques, loin des milieux habités, et qu’il est difficile de se rendre dans les sites où elle se
reproduit à la fin de l’hiver, lorsque les parades nuptiales débutent. En outre, ses appels peu
sonores et le fait que les mâles cessent de chanter lorsque la nidification commence font que
cette espèce cavicole est difficile à détecter. Aucun nid n’avait été trouvé ici depuis les années
1920 et 1930 jusqu’en 2004, quand Robie Tufts en a découvert dans l’archipel de Grand Manan.
L’aire de reproduction circumboréale de la Nyctale de Tengmalm s’étend d’un bout à l’autre
de l’Eurasie et de l’Amérique du Nord. Au Canada, l’espèce niche dans la Forêt boréale, la Taïga
et les Montagnes boisées du Nord-Ouest. Les Maritimes constituent le coin sud-est de son aire
de reproduction. Comme son nom anglais l’indique, elle occupe avant tout des milieux boréaux.
Ici, l’espèce n’est présente que par endroits dans les hautes terres et sur les côtes. Le deuxième atlas comprend une présence d’intérêt historique, sur l’île Grand Manan, l’endroit d’où
proviennent les premières mentions de nidification dans les Maritimes.
Au cours de la période du premier atlas, les présences furent moins nombreuses que lors
du deuxième; elles furent signalées principalement dans les Basses terres de l’Est (N.-B.) et les
Hautes terres du Cap-Breton, et toutes dans des parcelles proches des côtes. La plupart des
mentions indiquaient des nidifications probables, mais aucune nidification ne fut confirmée.
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Nyctale de Tengmalm

En revanche, le présent atlas montre une nidification confirmée dans l’extrême nord
des Hautes terres du Cap-Breton, dans l’une des deux parcelles occupées lors du
premier comme du deuxième atlas.
Il n’y a pas de doute que l’Inventaire des hiboux nocturnes a fourni plusieurs des
présences rapportées ici, dont la plupart sont considérées comme des nidifications
possibles. Contrairement à ce que le premier atlas montre, plusieurs présences ont
été notées dans l’intérieur des terres. Il est pratiquement certain que les présences
plus nombreuses lors du deuxième atlas sont le résultat des efforts de recherche
accrus.
– Randy Lauff

Matthew Vickruck
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Petite Nyctale
Northern Saw-whet Owl
Aegolius acadicus

L’existence de cet oiseau, que les Amérindiens connaissaient déjà avant les premiers contacts,
ne fut révélée aux Européens qu’en 1788 par Gmelin grâce à un spécimen trouvé en NouvelleÉcosse, ce qui a valu à l’espèce l’épithète de son nom latin Strix acadica, devenu Aegolius
acadicus. La Petite Nyctale est le plus petit des Strigidés qui nichent ici et, comme elle est
cavicole, on ne la trouve pas souvent, à moins qu’on ne la recherche spécifiquement. Son aire
de reproduction englobe la Forêt boréale et la Forêt mixte boréale et s’étend vers le sud dans
les montagnes de l’Ouest jusqu’en Amérique centrale. L’espèce niche dans plusieurs types de
forêts, à l’exception des espaces couverts uniquement de conifères, comme la Taïga. Dans les
Maritimes, elle semble préférer les espaces où coexistent des forêts de types et d’âges variés.
La Petite Nyctale est assez répandue dans toutes les provinces, mais elle est plutôt rare
dans le centre des Basses terres de la Vallée (N.-B.) et sur la Rive de Fundy (N.-É.). Sa probabilité
d’observation est la plus élevée dans les Bas plateaux du Nord (N.-B.) et l’est de l’Île-du-PrinceÉdouard. Les données de l’Inventaire des hiboux nocturnes du Nouveau-Brunswick indiquent
que la Petite Nyctale est la plus abondante dans les Hautes terres, les Bas plateaux du Nord,
les Bas plateaux du Centre et par endroits dans le sud des basses terres.
On a rapporté la présence de la Petite Nyctale dans plusieurs parcelles, mais sa reproduction y a rarement été confirmée, ce qui reflète ses mœurs discrètes durant les périodes
John Chardine
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de reproduction et d’élevage des jeunes. Lors des travaux du présent atlas, on l’a
détectée dans plus de parcelles que lors du premier atlas et sa probabilité d’observation a augmenté dans toutes les provinces, particulièrement dans les Bas plateaux
du Nord (N.-B.) et l’est de l’Île-du-Prince-Édouard. Les données de l’Inventaire des
hiboux nocturnes montrent une augmentation en Nouvelle-Écosse continentale,
mais des tendances relativement stables, en dépit de hausses et de baisses cycliques,
au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.
– Randy Lauff

John Chardine
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Engoulevent d’Amérique
Common Nighthawk
Chordeiles minor

Roy LaPointe

Dans les Maritimes, le BIirziu nasillard et râpeux de l’Engoulevent d’Amérique était
auparavant un son souvent entendu lors des soirées estivales, mais il se fait maintenant désirer. Et pourtant, son aire de reproduction s’étend dans toute l’Amérique
du Nord au sud de la Taïga. L’Engoulevent d’Amérique niche dans plusieurs types
de milieux, des coupes à blanc aux toits plats recouverts de gravier dans les villes,
à condition que des espaces découverts se trouvent à proximité pour lui permettre
de s’alimenter en vol. Dans les Maritimes aussi, ses présences sont liées aux espaces
découverts comme les forêts en régénération et divers milieux humides.
Cet engoulevent est donc réparti ici largement et uniformément; il n’est
absent que des Hautes terres du Cap-Breton et de la majeure partie de l’Île-duPrince-Édouard. La probabilité d’observation est la plus élevée dans l’Est de la
Nouvelle-Écosse, l’Ouest de la Nouvelle-Écosse et le centre du Nouveau-Brunswick,
avant tout dans les secteurs où le bois est récolté.
La répartition de l’espèce n’a guère changé d’un atlas à l’autre, mais sa probabilité d’observation a baissé, le plus fortement dans les Basses terres de l’Est et
les Basses terres du Grand Lac (N.-B.). Les données du BBS montrent également
des diminutions d’effectifs dans la majeure partie de son aire de reproduction en
Amérique du Nord. C’est pourquoi l’Engoulevent d’Amérique a été désigné espèce
« menacée » par le COSEPAC en 2007; il s’ajoutait alors à d’autres espèces d’oiseaux
insectivores qui se nourrissent en vol, dont les effectifs diminuent de façon importante depuis quelque temps.
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Les causes de la chute des effectifs de cet engoulevent sont aussi inconnues que
celles des diminutions chez d’autres espèces d’oiseaux qui capturent des insectes
en vol. L’usage de pesticides, la disparition de toits appropriés, la régénération de
milieux découverts et les collisions avec des véhicules constituent en fait une collection hétéroclite d’hypothèses qui montrent qu’on en connaît vraiment peu sur cet
oiseau, autrefois présent en très grand nombre, dont les appels se font de moins
en moins entendre lors des soirées d’été.
– Andy Horn

Sean Blaney
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Engoulevent de Caroline
Chuck-will’s-widow
Antrostomus carolinensis

Graham Williams

Le deuxième atlas présente la première mention de reproduction de l’Engoulevent de
Caroline, qui niche surtout dans les forêts de feuillus, les forêts de pins et les forêts
mixtes du sud des Forêts tempérées de l’Est. Depuis longtemps, on trouvait tout de
même des individus égarés loin à l’ouest et au nord de leur aire de reproduction et,
depuis la fin du 20e siècle, plusieurs nidifications ont été rapportées hors de l’aire
continue, près des Grands Lacs et dans le nord-est des États-Unis.
L’espèce occupe des milieux de reproduction semblables à ceux de l’Engoulevent
bois-pourri, mais a tendance à choisir des sites plus secs et plus dégagés. Lors des
travaux du deuxième atlas, on l’a trouvée dans une jeune forêt constituée de pins
et de chênes entre une banlieue d’Halifax et un lac entouré de forêts. En soirée, à la
fin du printemps et au début de l’été, un mâle avait été entendu de 2004 à 2009. En
2010, des observations simultanées à la vue et à l’ouïe indiquèrent que deux oiseaux
au moins étaient présents et qu’il s’agissait d’une femelle et, peut-être, d’un jeune.
Il est fort difficile de confirmer la nidification de l’Engoulevent de Caroline,
comme d’ailleurs celle des autres espèces actives au crépuscule. Toutefois, son chant
(tchoc-oui-ouidou) porte aussi loin que celui de l’Engoulevent bois-pourri et s’en
distingue aisément. Comme les autres oiseaux insectivores qui se nourrissent en vol,
il semble diminuer en nombre dans la majeure partie de son aire de reproduction.
Il n’en demeure pas moins qu’on doit rester à l’écoute de son chant, au cas où il
nicherait ici à nouveau.
– Andy Horn
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La diminution des effectifs chez
les oiseaux insectivores aériens

Hirondelle rustique (Stu Tingley)

Comme on le voit dans le présent atlas, on
compte parmi les oiseaux dont les effectifs
diminuent le plus les insectivores aériens,
ceux qui se nourrissent d’insectes en vol.
Les effectifs de l’Engoulevent d’Amérique,
de l’Engoulevent bois-pourri, du Martinet
ramoneur, de toutes les hirondelles et de
quelques Tyrannidés ont diminué dans les
Maritimes et ailleurs en Amérique du Nord,
en particulier dans le Nord-Est.
Pourquoi ces diminutions?
Certaines tentatives d’explication s’intéressent d’abord à la nourriture de ces
oiseaux – les insectes volants dont ils se
nourrissent. Ces insectes ont-ils diminué
à cause de l’utilisation des pesticides,
des changements climatiques ou pour
une autre raison? En outre, les oiseaux
ont peut-être plus de difficulté à trouver ces insectes
à mesure que les espaces ouverts redeviennent boisés
ou que les fermes sont moins peuplées de mouches. Par
ailleurs, il se peut que les insectes soient toujours disponibles, mais à un moment qui ne convient pas aux
oiseaux – un décalage de quelques jours seulement
risque d’avoir un impact considérable sur le bilan énergétique des oiseaux qui poursuivent en vol des insectes
avec autant d’ardeur.
D’autres tentatives d’explication concernent des
groupes particuliers de ces oiseaux, qui possèdent certains
traits en commun. Par exemple, ceux qui se nourrissent
continuellement en vol – engoulevents, martinets et
hirondelles – dépendent en particulier des conditions
météorologiques qui créent des couches d’air qui emprisonnent les insectes en essaims. La fréquence de ces
événements est peut-être en train de se modifier avec
les changements climatiques. Un certain nombre de ces
espèces ont aussi pour trait commun le fait de nidifier sur
des constructions humaines : l’Engoulevent d’Amérique
sur les toits couverts de gravier, le Martinet ramoneur dans
les cheminées sans chemisage et l’Hirondelle rustique dans
les granges pourvues d’ouvertures. Ces espèces perdraient
leurs sites de nidification à mesure que les toits sont goudronnés, les cheminées, chemisées et les granges, scellées.
Les indications intéressantes tirées de l’atlas
Puisque le deuxième atlas a contribué à fournir des informations sur la diminution des effectifs de ces espèces,
il pourrait aussi concourir à en révéler les causes. Un
constat qui concorde avec ce qu’on a trouvé ailleurs, c’est
que les diminutions ne sont pas localisées. Les cartes de
la probabilité d’observation montrent qu’elles se produisent peu importe où ces espèces sont présentes, non
seulement là où pratiques agricoles, applications des
codes du bâtiment ou autres menaces locales se manifestent. Tout cela laisse croire que les diminutions sont
liées à un phénomène qui s’opère à plus grande échelle.

Une autre indication : ce ne sont pas tous les oiseaux
qui capturent des insectes au vol qui diminuent en
nombre. Parmi ceux qui se postent sur un perchoir et
qui s’élancent pour happer un insecte, certains se portent
bien, comme le Moucherolle phébi, tandis que d’autres,
comme le Tyran tritri, voient leurs effectifs chuter fortement. En général, ce sont les espèces d’oiseaux qui
gobent des insectes en vol qui diminuent le plus. Mais les
tendances sont inégales même chez ces espèces : tandis
que l’Hirondelle bicolore ne diminue qu’un peu, l’Hirondelle de rivage, elle, disparaît rapidement.
Et maintenant, que faut-il faire?
Un objectif prioritaire chez les ornithologues du monde
entier consiste à découvrir les causes de ces diminutions,
mais le défi est de taille. L’écologie des insectes volants
est peu connue et leurs effectifs, peu suivis. Quant à l’écologie des oiseaux, elle est plutôt bien documentée, mais
seulement en saison de reproduction. La plupart d’entre
eux migrent jusqu’en Amérique centrale ou en Amérique
du Sud pour y passer l’hiver, et des études montrent que
plus une espèce hiverne loin de son aire de reproduction,
plus ses effectifs diminuent. Il est toutefois difficile de
suivre ces oiseaux à longueur d’année : ils sont si légers
qu’on risquerait de limiter les manœuvres qu’ils doivent
exécuter en vol pour capturer des insectes en les munissant d’un appareil de repérage par satellite.
En fin de compte, il se pourrait bien que le meilleur
outil pour résoudre le mystère soit les ornithologues
amateurs, comme les bénévoles qui ont participé aux
travaux de l’atlas, eux qui connaissent bien les effectifs
de ces oiseaux, leurs sites de reproduction et les milieux
où ils se nourrissent. C’est dans le nord-est du continent
que la diminution des effectifs de ces oiseaux est le plus
forte, ce qui fait des Maritimes une région particulièrement appropriée pour aider à comprendre les tendances
à la baisse de ces oiseaux.
– Andy Horn
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Engoulevent bois-pourri
Eastern Whip-poor-will
Antrostomus vociferus

John Chardine

On entend le chant crépusculaire de cet oiseau dans une bonne partie de l’Amérique
du Nord, mais rarement dans les Maritimes car ses présences y ont toujours été peu
nombreuses. Les Maritimes forment le coin nord-est de son aire de reproduction,
qui couvre les Forêts tempérées de l’Est jusqu’au nord des Grandes Plaines.
Ici, comme ailleurs dans son aire de reproduction, l’espèce niche dans les forêts
de feuillus et les forêts mixtes dont le sous-bois est très peu développé et qui se
trouvent à proximité d’espaces dégagés où elle peut s’alimenter. Il existe de tels
milieux dans les principales écorégions où on a rencontré cet engoulevent : les Basses
terres de la Vallée, les Basses terres du Grand Lac et la vallée de la rivière Miramichi,
au Nouveau-Brunswick, et l’Ouest de la Nouvelle-Écosse.
Sa répartition est un peu moins étendue que celle illustrée dans le premier atlas.
Celui-ci montrait non seulement un plus grand nombre de parcelles occupées dans
les écorégions susmentionnées, mais aussi un plus grand nombre de présences
ailleurs dans les Maritimes. La probabilité d’observation de l’espèce a également
diminué très légèrement, probablement en raison des présences fort peu nombreuses lors du premier comme du deuxième atlas. En raison des diminutions de ses
effectifs au Canada, l’Engoulevent bois-pourri a été désigné espèce « menacée »
par le COSEPAC en 2009.
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Jusqu’à maintenant, les causes des diminutions observées demeurent inconnues,
comme elles le sont pour les autres oiseaux insectivores qui se nourrissent en vol,
mais sans doute encore plus mystérieuses pour cet oiseau crépusculaire et nocturne.
La disparition de forêts et les collisions avec des véhicules sont certainement des
causes locales de cette baisse, mais personne ne sait si elles touchent les effectifs
dans leur ensemble.
– Andy Horn
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Martinet ramoneur
Chimney Swift
Chaetura pelagica

Mike Veltri

Les observateurs connaissent bien l’habitude qu’a le Martinet ramoneur de survoler en groupe
les vieux quartiers résidentiels des villes à la brunante, pour ensuite s’engouffrer dans des
cheminées afin d’y passer la nuit. La Gaspésie et les Maritimes forment le coin nord-est de son
aire de reproduction, qui englobe la Forêt mixte boréale jusqu’aux Grandes Plaines et s’étend
vers le sud jusqu’au golfe du Mexique. Dans les Maritimes, le Martinet ramoneur niche dans
toutes les écorégions sauf à l’Île-du-Prince-Édouard.
Le plus souvent observé en milieux habités, le Martinet ramoneur se réfugie dans les cheminées et d’autres structures pour y passer la nuit et pour y nicher. Ses présences sont aussi
liées aux forêts qui comptent de très grands arbres, comme les forêts de pins et les forêts de
feuillus qui tolèrent l’ombre, en particulier celles où l’on trouve encore des sites de repos ou
de nidification habituels (de gros arbres à grandes cavités). Hélas, plusieurs de ces secteurs
ont été détruits par l’exploitation forestière.
L’espèce est largement répartie dans les Maritimes, le plus souvent observée dans les
écorégions hautement boisées, comme les Bas plateaux du Nord (N.-B.) et l’Ouest de la
Nouvelle-Écosse. Elle semble être le moins abondante dans les secteurs côtiers et les hautes
terres, où les grands arbres creux sont rares.
Bien que sa répartition n’ait guère changé d’un atlas à l’autre, le Martinet ramoneur est
maintenant absent de nombreuses parcelles où il avait été signalé lors du premier atlas; en
outre, sa probabilité d’observation a diminué dans l’ensemble des Maritimes. Les données du
BBS ont indiqué une diminution de ses effectifs dans l’ensemble de son aire de reproduction,
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y compris dans les Maritimes. Pour ces raisons, le Martinet ramoneur a été désigné
espèce « menacée » par le COSEPAC en 2007. La diminution des effectifs reflète
sans doute une réduction des sites de reproduction disponibles, en espaces urbains
comme boisés, une raréfaction des proies de cet insectivore, de même qu’une fréquence plus élevée de tempêtes ou autres phénomènes météorologiques pouvant
perturber ses migrations.
– Allison Manthorne

Becky Stewart
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Colibri à gorge rubis
Ruby-throated Hummingbird
Archilochus colubris

John Chardine

Sa livrée aux reflets chatoyants, sa vitesse et son agilité impressionnantes et sa taille si minuscule
font du Colibri à gorge rubis l’une des espèces les mieux connues et les plus appréciées dans
les Maritimes. C’est le seul Trochilidé qui se reproduit ici. Il occupe les Forêts septentrionales
et les Forêts tempérées de l’Est, où il fréquente une grande diversité de terrains boisés, des
lisières des forêts aux clairières, aux vergers et aux grands jardins en milieux habités.
Dans les Maritimes, les présences de cette espèce sont liées aux milieux habités, aux prairies
cultivées, aux terres dénudées par endroits et aux forêts de feuillus à l’échelle du paysage,
tandis qu’elle est absente des forêts de conifères. Les milieux de reproduction qu’elle préfère
sont présents presque partout dans les Maritimes, mais vraiment rares dans les hautes terres,
où ses présences sont effectivement sporadiques. De façon générale, le Colibri à gorge rubis
est largement répandu ici et ses foyers d’abondance se trouvent dans les basses terres, en particulier dans les zones rurales et urbaines qui bénéficient d’un climat doux et qui comprennent
habituellement des forêts caducifoliées ou mixtes.
Dans l’ensemble, la répartition du Colibri à gorge rubis n’a pas changé, mais sa probabilité
d’observation a fortement augmenté, particulièrement en Nouvelle-Écosse et dans les basses
terres du sud-ouest du Nouveau-Brunswick. Les données du BBS et de l’Atlas des oiseaux
nicheurs de l’Ontario, 2001-2005 indiquent que ses effectifs augmentent, bien que les raisons
en soient inconnues.
– Cindy E.J. Cartwright
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Martin-pêcheur d’Amérique
Belted Kingfisher
Megaceryle alcyon

John Chardine

Le seul Martin-pecheur qui niche au Canada, le Martin-pêcheur d’Amérique émet
un crépitement bruyant, souvent entendu quelques secondes avant qu’on ne le
voie voler au-dessus d’un plan d’eau. Son aire de reproduction englobe la majeure
partie du continent, du nord des déserts du Sud-Ouest jusqu’à la limite des arbres.
Il se nourrit de petits poissons qu’il saisit dans fleuves et rivières, petits cours d’eau,
étangs, lacs, estuaires et eaux côtières.
Dans les Maritimes, la répartition et l’abondance de cet oiseau sont fortement
tributaires de berges dans lesquelles il peut creuser un tunnel qui conduit à une
chambre où il niche. Comme il y a des berges partout ici, il est répandu à la grandeur
des Maritimes. Il reste que la valeur des lieux de reproduction est également liée
à la disponibilité des proies et à la limpidité des eaux. On trouve cet oiseau sans
effort dans les milieux autour du lac Bras d’Or, car les hautes berges de ses chenaux,
baies et tributaires lui procurent des milieux de vie de premier choix. On rapporte
aussi des taux de détection élevés à l’Île-du-Prince-Édouard et le long de la côte
néo-brunswickoise du détroit de Northumberland.
La répartition de l’espèce est demeurée inchangée d’un atlas à l’autre, mais
sa probabilité d’observation a augmenté dans l’ensemble, particulièrement en
Nouvelle-Écosse, bien que des diminutions et des augmentations aient été notées
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Martin-pêcheur d’Amérique

par endroits ailleurs. Les berges dont l’oiseau dépend sont créées et détruites par
l’érosion naturelle, de sorte que les lieux de nidification demeurent temporaires.
Comme l’exploitation de sablières et de gravières crée et détruit aussi des lieux de
nidification, elle peut également expliquer pourquoi sa répartition et son abondance
varient par endroits. Les données du BBS indiquent une diminution légère de ses
effectifs dans les Maritimes et une diminution encore plus forte depuis 1970 dans le
Canada tout entier. Il est possible que nos innombrables côtes et cours d’eau abrités
offrent au Martin-pêcheur d’Amérique suffisamment de lieux de nidification pour
que ses effectifs ne diminuent pas trop ici.
– Benoit Laliberté
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Pic à tête rouge
Red-headed Woodpecker
Melanerpes erythrocephalus

Dan Busby

Le Pic à tête rouge s’est taillé une place dans le deuxième atlas grâce à deux individus seulement, observés au même endroit pendant seulement trois jours. Habituellement, ce pic à la
livrée voyante est un visiteur rare dans les Maritimes. Son aire de reproduction englobe les
Forêts tempérées de l’Est et la majeure partie des Grandes Plaines.
Ce pic niche dans les forêts de feuillus (ou tout près) qui renferment des arbres morts et,
habituellement, des arbres produisant des noix, tels des hêtres et des chênes. Des espaces
dégagés sont également indispensables pour lui permettre de capturer des insectes en vol,
un comportement propre à ce pic, ce que les deux individus mentionnés ici faisaient la plupart
du temps au moment où ils furent observés. Ils se trouvaient alors près d’un site propice à
la nidification, le long d’une rivière aux rives boisées, et se comportaient parfois comme un
couple apparié. Mais comme le mâle et la femelle de ce pic sont tellement semblables, on a
qualifié cet indice de nidification de « possible » plutôt que de « probable ».
Seulement quatre présences du Pic à tête rouge furent rapportées au cours des travaux
relatifs au premier atlas. Les effectifs de l’espèce ont diminué partout dans son aire de reproduction, peut-être en raison de la disparition graduelle des hêtres et des chênes puisqu’elle
se nourrit de leurs fruits en hiver et trouve à y loger son nid. Le Pic à tête rouge, bien que fort
rare, a niché au Nouveau-Brunswick à la fin du 19e siècle et dans le Maine jusqu’au 20e siècle.
En ce moment, le Vermont et le Massachusetts sont les endroits les plus proches des Maritimes
où il niche régulièrement. En 2007, le Pic à tête rouge a été désigné espèce « menacée » au
Canada par le COSEPAC.
– Andy Horn
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Pic à ventre roux
Red-bellied Woodpecker
Melanerpes carolinus

Dan Busby

Le Pic à ventre roux, un oiseau rare à la livrée voyante et au cri bruyant, est passé en quelques
années à peine du statut de visiteur inusité à celui de nicheur confirmé dans les Maritimes.
Son aire de reproduction continue englobe les Forêts tempérées de l’Est et l’est des Grandes
Plaines. Cependant, depuis quelques années, des individus nichent plus au nord jusque dans
le sud-ouest de l’Ontario et du Québec.
Ce pic habite avant tout les forêts de feuillus et de pins. Toutefois, à condition que de
vieux chicots y soient présents, il s’établit dans de nombreux milieux différents. Plusieurs
observations de l’espèce ont été rapportées au cours de la période du deuxième atlas, mais
c’est seulement dans cinq parcelles dispersées qu’on a recueilli des indices de sa reproduction.
Les milieux décrits comprenaient des arbres feuillus parvenus à maturité et, souvent, se trouvaient à proximité de résidences. Un couple qui a fréquenté une arrière-cour d’Halifax durant
le printemps et l’été de 2006 a fourni un solide indice de sa reproduction, confirmée en août
par l’observation d’un jeune capable de voler depuis peu.
Le Pic a ventre roux n’a pas été observé lors du premier atlas. Ses présences au cours de
la période du deuxième reflètent certainement l’augmentation de ses effectifs dans son aire
de reproduction et son avancée vers le nord-est, ce qu’indiquent aussi les données du BBS et
l’Atlas des oiseaux nicheurs de l’Ontario, 2001-2005. Ces tendances à la hausse sont vraisemblablement attribuables à des hivers plus chauds, à la multiplication des mangeoires et au
vieillissement des forêts, sans compter que le Pic à ventre roux est éclectique dans le choix de
ses milieux de vie.
– Andy Horn
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Pic maculé
Yellow-bellied Sapsucker
Sphyrapicus varius

Phil Riebel

Le tambourinage distinctif du Pic maculé, qui se termine par des coups graduellement espacés,
est souvent entendu du printemps au début de l’été. De plus, cet oiseau crie plus souvent que
les autres pics, ce qui explique qu’on le trouve sans difficulté. Il a aussi l’habitude de s’abreuver
aux « puits de sève » même si, comme les autres pics, il peut prendre des proies à coups de bec et
percer des trous dans les arbres. Son aire de reproduction englobe la Forêt boréale et l’ouest de
la Taïga. On trouve ce pic le plus souvent dans les peuplements de feuillus matures qui tolèrent
l’ombre. Il a une légère préférence pour les peupliers, les érables et les chênes, et il demeure
présent dans les peuplements forestiers ayant subi des récoltes partielles de bois.
Le Pic maculé est quasi omniprésent dans les Maritimes; il n’est absent ou peu commun
que le long des côtes. Il est le plus abondant dans les écorégions riches en peuplements de
feuillus : les Basses terres de la Vallée, les Basses terres du Grand Lac et les Bas plateaux du
Centre, au Nouveau-Brunswick.
D’un atlas à l’autre, le Pic maculé a comblé les vides de sa répartition dans toutes les
provinces et il s’est peut-être répandu un peu plus en Nouvelle-Écosse. Dans l’ensemble, sa
probabilité d’observation n’a pas changé, mais on a noté une augmentation à l’Île-du-PrinceÉdouard et dans les Plateaux de la Nouvelle-Écosse, tandis qu’une diminution a eu lieu ailleurs,
dans les Hautes terres du Nord-Ouest et le sud des Basses terres de la Vallée, au NouveauBrunswick. Les données du BBS indiquent une tendance à la hausse à l’échelle nationale pour
la même période. La tolérance relative de ce pic pour l’aménagement forestier d’intensité
modérée pourrait s’expliquer par la flexibilité dont il fait preuve dans sa sélection de substrats
d’alimentation et de nidification.
– Marc-André Villard et Roy LaPointe
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Pic mineur
Downy Woodpecker
Picoides pubescens

Le Pic mineur réside en permanence dans l’ensemble de l’Amérique du Nord, de la limite sud
de la Taïga jusqu’à la limite nord des déserts du Sud-Ouest. Comparativement aux autres pics,
il occupe des forêts plus jeunes et plus ouvertes, généralement dominées par les feuillus.
Toutefois, l’analyse des milieux occupés dans le cadre de l’atlas ne montre aucune préférence
marquée. Dans le sud de l’Ontario, le Pic mineur parvient à nicher avec succès dans les peuplements de feuillus ayant subi des coupes partielles, à condition que la densité des arbres
morts ou mourants y soit assez élevée, une situation qui pourrait exister également dans les
Maritimes. Comme ce pic a de la difficulté à exploiter le bois résistant, il creuse habituellement la cavité de son nid dans un arbre ou un chicot dont le pourrissement est avancé. Cela
peut expliquer pourquoi relativement peu de ses cavités sont réutilisées par d’autres espèces
d’oiseaux ou des mammifères.
Comme il est éclectique dans le choix de ses milieux de vie et qu’il tolère très bien la présence des humains, il n’est pas surprenant que le Pic mineur ait été rapporté fréquemment
à la grandeur des Maritimes. Néanmoins, il est moins largement répandu que le Pic chevelu,
auquel il est étroitement apparenté. Les écorégions où on le détecte le plus, soit les basses
terres de la Nouvelle-Écosse et les Basses terres de la Vallée (N.-B.), reflètent sa préférence
pour les feuillus.
Cliff Sandeson
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Pic mineur

La probabilité d’observation de cette espèce est demeurée relativement stable
dans la majeure partie des Maritimes, mais on a noté une diminution au NouveauBrunswick dans la vallée du fleuve Saint-Jean, tandis que de légères augmentations
ont été observées ailleurs, comme dans les Basses terres de la Vallée et du Centre,
en Nouvelle-Écosse. Les données du BBS montrent une tendance stable dans les
Maritimes de 2002 à 2012, mais cette tendance fait suite à une période de fortes
augmentations depuis les années 1970.
– Marc-André Villard
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Pic chevelu
Hairy Woodpecker
Picoides villosus

Le Pic chevelu est l’un des deux pics les plus communs dans les Maritimes. Seul le Pic flamboyant
a été observé dans un plus grand nombre de parcelles. Le Pic chevelu est renommé pour le
grand nombre de cavités qu’il creuse dans les arbres, où d’autres oiseaux et des mammifères
logent fréquemment. Son aire de reproduction, où il réside en permanence, s’étend depuis
la limite des arbres jusqu’au nord des déserts du sud-ouest des États-Unis, ainsi qu’en haute
altitude au Mexique et en Amérique centrale.
À titre de généraliste, ce pic occupe plusieurs types de forêts dans les Maritimes. L’analyse
des milieux qu’il habite ne montre aucune préférence marquée mais une propension à s’établir
dans des forêts plus ou moins âgées et des forêts constituées de plusieurs essences d’arbres.
Cela pourrait expliquer pourquoi il est abondant dans les Basses terres de la Vallée (N.-B.),
l’Est de la Nouvelle-Écosse et l’Ouest de la Nouvelle-Écosse.
La probabilité d’observation du Pic chevelu a augmenté d’un atlas à l’autre, ce qui concorde
avec la tendance à la hausse révélée par les données du BBS. Cette augmentation est peutêtre attribuable au nombre accru de forêts de seconde venue. Dans le sud de l’Ontario, le
Pic chevelu peut nicher avec succès dans les peuplements de feuillus ayant subi des coupes
partielles, à condition que la densité des arbres morts ou mourants soit suffisamment élevée.
Il semble que de telles conditions favorables existent aussi dans les Maritimes.
John Chardine

– Marc-André Villard
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Pic à dos rayé
American Three-toed Woodpecker
Picoides dorsalis

Parmi les pics nord-américains, le Pic à dos rayé est celui qui niche le plus loin au nord. Depuis
la limite des arbres, il réside dans la Forêt boréale, les Forêts septentrionales et les Montagnes
boisées du Nord-Ouest. Les Maritimes et le nord des Appalaches forment la portion sud-est
de son aire de reproduction.
Dans les Maritimes, le Pic à dos rayé a tendance à nicher dans les milieux qui renferment
des épinettes noires et des espaces dégagés, souvent à proximité d’une tourbière, mais bien
loin des routes. On le trouve le plus souvent dans les vieilles forêts de sapins mêlés d’épinettes,
typiques des Hautes terres du Nouveau-Brunswick, où la majorité des nidifications ont été
rapportées. La nidification a aussi été confirmée ici et là dans d’autres écorégions, sauf dans
l’extrême sud du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.
Plusieurs parcelles occupées lors du premier atlas ne l’étaient pas lors du deuxième, notamment dans l’extrême nord de l’île du Cap-Breton et les Basses terres de la Vallée (N.-B.). La
diminution continue de la superficie de vieilles forêts peut expliquer la tendance observée au
Nouveau-Brunswick, tandis que la forte population d’orignaux au Cap-Breton a pu jouer un
rôle dans la dégradation des forêts de ce secteur.
Le Pic à dos rayé dépend des arbres qui dépérissent, envahis par les scolytes et les longicornes. Il peut nicher avec succès dans les arbres morts encore debout dans les coupes à blanc,
Jim Richards
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à condition qu’une vieille forêt se trouve à proximité. C’est dans les vieilles forêts que
ce pic trouve nourriture et abri, particulièrement en hiver. Sa dépendance envers des
ressources éphémères et la quasi-absence de grands feux de forêt peuvent expliquer
sa diminution ici, en dépit du fait que les données du BBS indiquent une tendance
à l’augmentation dans l’ensemble du Canada.
– Marc-André Villard

Mary E.J. Sabine

295

Pic à dos noir
Black-backed Woodpecker
Picoides arcticus

De taille plus forte et plus répandu que le Pic à dos rayé, auquel il est étroitement apparenté, le
Pic à dos noir réside dans les milieux boréaux et semiboréaux des Forêts septentrionales et des
Montagnes boisées du Nord-Ouest. La portion la plus méridionale de son aire de nidification
dans l’est du continent est située juste au sud des Maritimes, dans le nord des Appalaches.
Ce pic est peu commun ici, mais on le trouve surtout dans les Hautes terres du NouveauBrunswick et l’Est de la Nouvelle-Écosse, dans les vieilles forêts de pins gris et celles composées
de sapins et d’épinettes.
La probabilité d’observation de l’espèce a baissé dans le nord du Nouveau-Brunswick, la
Taïga du Cap-Breton et les Hautes terres du Cap-Breton, mais, dans l’ensemble, sa répartition
est demeurée inchangée. Les diminutions sont peut-être attribuables à la disparition graduelle
des vieilles forêts au Nouveau-Brunswick, de même qu’à la dégradation des forêts de l’île
du Cap-Breton en raison de la forte population d’orignaux. Le Pic à dos noir a la capacité de
s’adapter à l’exploitation forestière. Comme le Pic à dos rayé, il peut nicher avec succès dans
les arbres morts toujours debout dans les coupes à blanc, pourvu qu’ils ne soient pas trop
éloignés d’une vieille forêt intacte où il peut s’alimenter et s’abriter des éléments.
– Marc-André Villard et Roy LaPointe
Samuel Denault
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Pic flamboyant
Northern Flicker
Colaptes auratus

John Chardine

Le Pic flamboyant est non seulement le pic le plus commun mais aussi l’une des
10 espèces d’oiseaux les plus communes ici, lors du premier comme du deuxième
atlas. Son aire de reproduction couvre l’Amérique du Nord au sud de la limite des
arbres, à l’exception de certains des déserts les plus méridionaux. Il niche dans une
gamme étendue d’espaces découverts qui comprennent au moins quelques arbres
dans lesquels l’oiseau peut creuser une cavité afin d’y loger son nid.
Dans les Maritimes, l’espèce occupe des peuplements forestiers d’âges variés tels
que des coupes à blanc, des plantations, des vergers et des milieux humides boisés.
Elle ne montre aucune préférence pour une essence d’arbre en particulier. En fait,
on la trouve partout et elle est particulièrement abondante dans les basses terres
du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, de même qu’à l’Île-du-PrinceÉdouard, où les milieux qu’elle préfère, qui s’apparentent à la savane arborée, ne
manquent pas.
La répartition du Pic flamboyant n’a pas changé. Sa probabilité d’observation
est demeurée stable globalement, sauf pour quelques baisses locales, surtout dans
le centre du Nouveau-Brunswick, et des hausses légères comme dans l’est de l’île
du Cap-Breton. Les données du BBS indiquent aussi que les tendances sont stables
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dans les Maritimes, en dépit de diminutions des effectifs rapportées ailleurs. Comme
facteurs explicatifs de ces diminutions, on a avancé la compétition de l’Étourneau
sansonnet pour l’occupation des trous d’arbres ou la perte de chicots causée par
l’exploitation forestière. Il faut croire que ces facteurs ne jouent pas un rôle dans
les Maritimes.
– Andy Horn
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