Grand Pic
Pileated Woodpecker
Dryocopus pileatus

Le mâle du Grand Pic est l’un des oiseaux les plus remarquables des forêts des Maritimes, que
ce soit en raison de son cri, une sorte de rire retentissant, de son tambourinage explosif ou de
sa huppe et de ses rayures malaires rouge vif. Son aire de reproduction couvre les Forêts tempérées de l’Est et la Forêt boréale et s’étend jusque dans les Montagnes boisées du Nord-Ouest.
L’espèce niche principalement dans les forêts matures. Dans les Maritimes, elle occupe
des peuplements d’âges et d’essences variés, du moment qu’ils contiennent de grands arbres
morts ou dépérissants qui abritent des fourmis charpentières et des coléoptères xylophages;
le Grand Pic peut donc occuper à l’occasion des peuplements aménagés pour la récolte du
bois tant que de tels grands arbres sont suffisamment nombreux pour répondre à ses besoins.
Sauf à l’Île-du-Prince-Édouard, le Grand Pic est bien réparti dans les Maritimes. Sa probabilité d’observation est la plus élevée là où il y a beaucoup de forêts matures, comme dans
l’Ouest de la Nouvelle-Écosse, par exemple. Sa répartition globale s’est étendue et sa probabilité d’observation a augmenté, surtout dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse et les Basses terres
de l’Est (N.-B.), en dépit de diminutions locales comme au Cap-Breton. Les données du BBS
indiquent également une tendance à la hausse qui se manifeste depuis longtemps dans les
Maritimes. L’augmentation des effectifs de l’espèce et l’extension de son aire de reproduction
résultent vraisemblablement de divers facteurs qui influent à la fois sur les individus et leurs
Gail Bisson
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milieux de vie. Dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, le Grand Pic recherche
avant tout les hêtres à grandes feuilles pour s’y nourrir et la maladie corticale qui a
frappé cette essence d’arbre a donc pu favoriser cet oiseau.
– Peter Bush
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Crécerelle d’Amérique
American Kestrel
Falco sparverius

Dan Busby

Perchée sur un fil au bord d’une route ou en vol sur place au-dessus d’un champ, guettant
le passage d’une proie, la Crécerelle d’Amérique est fréquemment observée ici. De la taille
du merle, c’est le Falconidé le plus commun dans les campagnes des Maritimes. Son aire de
reproduction s’étend depuis les étendues boréales de l’Amérique du Nord jusqu’à la pointe
sud de l’Amérique du Sud.
Des prairies riches en insectes et en petits rongeurs et des cavités propices à la nidification
sont essentielles à la présence de l’espèce dans les Maritimes, comme ailleurs dans son aire de
répartition. Les observations rapportées ici indiquent en effet que les oiseaux ont tendance
à s’établir à proximité de prairies cultivées et de jeunes peuplements de feuillus qui tolèrent
l’ombre. L’espèce est largement répartie dans l’ensemble des Maritimes, mais de façon éparse
en Nouvelle-Écosse et sur le Littoral de l’Atlantique, où les milieux qu’elle préfère sont plutôt
rares. On la trouve le plus souvent dans les terres cultivées du nord des Basses terres de la
Vallée et dans les Bas plateaux du Centre (N.-B.), de même qu’à l’Île-du-Prince-Édouard, où
des nichoirs installés à son intention continuent d’avoir du succès.
Dans le premier atlas, on a mentionné que les effectifs de la Crécerelle d’Amérique semblaient avoir diminué par rapport aux niveaux antérieurs. Cette tendance s’est maintenue et,
lors du deuxième atlas, la probabilité d’observation de l’espèce a diminué dans l’ensemble
des Maritimes, notamment dans les Basses terres de la Vallée (N.-B.) et les Hautes terres du
Cap-Breton. Les données du BBS indiquent des diminutions partout au Canada et peut-être
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au Nouveau-Brunswick depuis les années 1970, bien que les tendances semblent
stables en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. Les raisons de ces baisses
sont inconnues, mais l’intensification des pratiques agricoles et le développement
de peuplements de résineux pourraient jouer un rôle important par endroits.
– Sandy Burnett

Becky Stewart
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Faucon émerillon
Merlin
Falco columbarius

Ralph Eldridge

Un Ki-ki-ki aigu et précipité signale la présence d’un émerillon lorsque ce petit
faucon véloce livre en plein vol une proie à la femelle ou à un jeune capable de
voler. Autrement, il passe souvent inaperçu dans les bois mixtes et les banlieues
des Maritimes, où il pond ses œufs dans le nid inoccupé d’une corneille ou d’un
rapace diurne.
Les Maritimes sont situées dans le coin sud-est de l’aire de reproduction du
Faucon émerillon, qui couvre la Taïga, la Forêt boréale et le nord des Grandes Plaines.
Le Faucon émerillon niche près d’espaces découverts, comme les banlieues, les lacs,
les rivières et les côtes, où il peut donner la chasse aux passereaux et aux oiseaux
de rivage. L’analyse des milieux occupés indique qu’on le trouve dans les brûlis, les
tourbières et les milieux habités, de même que près des routes. Il est maintenant
répandu dans l’ensemble des Maritimes et réparti assez également dans toutes les
provinces et toutes les écorégions.
Jusqu’au début des années 1980, l’espèce était considérée comme rare ici, mais
les travaux du premier atlas ont montré une augmentation marquée de son abondance. Celle-ci n’a pas cessé selon les données du deuxième atlas : l’espèce s’est
répandue dans l’ensemble des Maritimes et sa probabilité d’observation a augmenté
légèrement dans chaque province. Les données du BBS indiquent aussi une tendance

Les indices de nidification
nidification possible
nidification probable
nidification confirmée
présente seulement au deuxième
atlas
présente seulement au premier
atlas

304

Faucon émerillon

Probabilité d’observation

1

1

Premier

Deuxième

0

-1

Variation

à la hausse dans les Maritimes comme au Canada. La diminution graduelle des effets
néfastes du DDT sur le succès de reproduction contribue vraisemblablement à cette
augmentation constante.
– Sandy Burnett

Sean Blaney
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Faucon pèlerin
Peregrine Falcon
Falco peregrinus

Depuis quelques décennies, aucun autre oiseau n’a connu un rétablissement de ses effectifs
plus spectaculaire que le Faucon pèlerin. Renommé depuis longtemps pour la vitesse et la
puissance qu’il démontre lorsqu’il fond en piqué sur d’autres oiseaux, il était réparti dans la
majeure partie du globe, de l’Arctique au Mexique en Amérique du Nord. Bien que jamais
commun dans les Maritimes, il en disparut vers le milieu des années 1960, car son succès de
reproduction avait été anéanti par l’accumulation de DDT et d’autres pesticides dans ses tissus.
La répartition actuelle du Faucon pèlerin reflète son retour en force effectué grâce à
l’interdiction de l’emploi du DDT et aux efforts de gestion considérables dont l’espèce a fait
l’objet. On le trouve principalement sur la Côte de Fundy (N.-B.), qui offre tout ce qui répond
à ses besoins : des lieux de nidification idoines sur les falaises qui bordent le rivage et des limicoles en migration comme proies faciles d’accès durant la période de nourrissage des jeunes
jusqu’à leur envol. Un nid sur le pont du port de Saint John et un autre sur le toit d’un édifice
à bureaux au centre-ville de Moncton montrent que ce faucon s’adapte bien dans le paysage
urbain, où les pigeons constituent ses proies préférées.
Dans les années 1980, il fut l’objet d’un programme intensif de reproduction en captivité et
de lâchers en nature. Les endroits où il fut relâché sur les rives de la baie de Fundy, comme le
parc national du Canada Fundy (N.-B.) et le cap d’Or (N.-É.), recelaient des sites de reproduction
John Chardine
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optimaux : des falaises propices à la nidification qui faisaient face à des espaces
ouverts où chasser des proies. Le premier atlas a relaté les succès initiaux de ce programme. Depuis, la tendance à l’augmentation n’a pas cessé de se poursuivre. Lors
du deuxième atlas, la nidification a été confirmée dans 25 parcelles et considérée
comme probable dans 5 et possible dans 11, ce qui marque une dispersion dans la
majeure partie de la Côte de Fundy et à l’intérieur des terres adjacentes. Le nombre
de présences du Faucon pèlerin a triplé par rapport au premier atlas, qui n’avait
signalé que trois nidifications confirmées et huit autres (probables ou possibles),
toutes sauf une sur la rive nord de la baie de Fundy.
Les désignations attribuées successivement par le COSEPAC à la sous-espèce
anatum reflètent l’augmentation de ses effectifs : espèce « en voie de disparition »
en 1978, espèce « menacée » en 1999 et espèce « préoccupante » en 2007.
– Sandy Burnett

John Chardine
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Moucherolle à côtés olive
Olive-sided Flycatcher
Contopus cooperi

Dan Busby

L’un des Tyrannidés les plus grands qui nichent dans les Maritimes, le Moucherolle à côtés olive
est bien connu pour son chant perçant, ouip OUIDIR, que les anglophones rendent de façon
amusante par « Quick, three beers! » (« Vite, trois bières! »); son chant est lancé depuis le sommet dépourvu de feuilles d’un arbre ou d’un grand chicot et il porte sur plus d’un kilomètre.
De Terre-Neuve et des Maritimes, son aire de reproduction s’étend vers l’ouest dans la Forêt
boréale et la Taïga et, vers le sud, dans les Montagnes boisées du Nord-Ouest.
Dans les Maritimes, l’espèce fréquente avant tout les forêts humides, mixtes ou conifériennes, composées d’arbres matures et en régénération, attenantes à des terrains humides
arbustifs et boisés, à des tourbières, à des étangs de castors ou à des coupes à blanc. Bien que
répartie dans l’ensemble des Maritimes, elle est la plus rare dans l’ouest de l’Île-du-PrinceÉdouard et les Basses terres de la Vallée et les Basses terres de l’Est (N.-B.), et la plus abondante
dans les Bas plateaux du Centre et les Hautes terres du Nord-Ouest (N.-B.), les Plateaux de la
Nouvelle-Écosse et l’Ouest de la Nouvelle-Écosse.
La répartition du Moucherolle à côtés olive a changé légèrement d’un atlas à l’autre. La
probabilité d’observation a diminué dans la majeure partie du Nouveau-Brunswick et par
endroits en Nouvelle-Écosse, mais a toutefois augmenté par endroits dans cette dernière province, notamment dans les Plateaux de la Nouvelle-Écosse. Les données du BBS montrent une
diminution généralisée de ses effectifs au Canada, particulièrement prononcée au NouveauBrunswick. En 2007, le Moucherolle à côtés olive a été désigné espèce « menacée » par le
COSEPAC.
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Les facteurs qui causent ces diminutions sont inconnus. Ils peuvent inclure, dans
l’aire de reproduction comme dans l’aire d’hivernage, les perturbations des milieux
et les changements chez les populations d’insectes. Ici, l’exploitation forestière
peut jouer un rôle; les coupes à blanc avec rétention d’arbres dispersés, qui créent
des milieux semblables à ceux d’une tourbière que l’espèce s’empresse d’occuper,
pourraient causer des chutes d’effectifs en attirant des oiseaux dans des milieux où
le succès de reproduction est moindre. De nouvelles études doivent être réalisées
de façon à comparer le succès de reproduction en milieu naturel à celui en milieux
aménagés.
– Mike Peckford
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Pioui de l’Est
Eastern Wood-Pewee
Contopus virens

Nommé d’après son chant, le Pioui de l’Est est aussi connu pour sa façon particulière de s’alimenter : il s’élance de son perchoir dans la voûte pour saisir en vol un insecte en claquant
du bec, puis revient au même perchoir et attend le passage d’une autre proie. Les Maritimes
constituent le coin nord-est de son aire de reproduction, qui englobe la Forêt mixte boréale
et les Forêts tempérées de l’Est.
On trouve l’espèce dans les forêts de feuillus et les forêts mixtes, souvent dans les clairières
et les lisières. Dans les Maritimes, elle niche dans les vieilles forêts dominées par les feuillus
et contenant souvent des pruches ou des pins matures; elle montre une certaine préférence
pour les forêts riveraines, en particulier au Nouveau-Brunswick, tandis qu’elle évite les jeunes
forêts de conifères et les forêts aménagées, de même que les milieux habités.
Le Pioui de l’Est est répandu dans l’ensemble des Maritimes, mais absent des secteurs dominés par le sapin et l’épinette noire, comme dans les hautes terres et la Taïga du Cap-Breton. Il
n’est nulle part particulièrement commun, mais il forme des concentrations considérables dans
l’Ouest de la Nouvelle-Écosse et les Basses terres de la Vallée et du Centre (N.-É.), de même
que dans la vallée du fleuve Saint-Jean et le long du détroit de Northumberland, toutes des
écorégions au climat relativement chaud et pourvues de forêts de feuillus.
Glen Fox
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Bien que la répartition de l’espèce n’ait guère changé d’un atlas à l’autre, sa
probabilité d’observation a diminué dans la majeure partie des Maritimes, particulièrement dans le sud du Nouveau-Brunswick et les plateaux de l’île du Cap-Breton. Les
données du BBS indiquent aussi des diminutions de ses effectifs dans les Maritimes
et ailleurs au Canada. Pour cette raison, le Pioui de l’Est a été désigné espèce « préoccupante » par le COSEPAC en 2012. Les causes de ces diminutions sont inconnues.
Dans son aire de reproduction, elles peuvent inclure les effets aggravants du broutage intense par le Cerf de Virginie, les récoltes de bois et le développement de
peuplements de résineux et de jeunes forêts. Dans ses quartiers d’hivernage, des
populations d’insectes réduites et la disparition de milieux que l’espèce y occupe
ont probablement joué un rôle.
– Mike Peckford
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Moucherolle à ventre jaune
Yellow-bellied Flycatcher
Empidonax flaviventris

Le Moucherolle à ventre jaune, le plus couvert de jaune et le plus discret des Tyrannidés de l’Est,
passe souvent inaperçu car il arrive ici à la fin de mai, émet un chant peu sonore et échappe
à la vue à la fin de l’été. Il est le plus boréal des membres du genre Empidonax. Depuis les
provinces de l’Atlantique, son aire de reproduction s’étend vers l’ouest dans les Forêts septentrionales jusque dans le nord des Rocheuses et l’ouest de la Taïga et compte, en plus, des
foyers isolés dans les Appalaches.
Un habitant des épaisses forêts de sapins et d’épinettes, fraîches et sombres, l’oiseau a une
préférence pour les forêts plutôt jeunes dans les Maritimes, y compris les plantations et les
peuplements éclaircis, et on le trouve aussi dans les terrains mal drainés comme les tourbières.
Il occupe toutes les écorégions des Maritimes et il est le plus abondant dans les Basses terres
de l’Est (N.-B.), les Hautes terres du Cap-Breton et là où se rencontrent l’Est de la NouvelleÉcosse et les Plateaux de la Nouvelle-Écosse, toutes des écorégions où forêts de conifères et
tourbières prédominent.
La répartition du Moucherolle à ventre jaune n’a guère changé d’un atlas à l’autre. En
revanche, sa probabilité d’observation a chuté fortement dans les Hautes terres, les Bas plateaux du Nord, les Bas plateaux du Centre et les Basses terres de l’Est (N.-B.), mais il y a eu des
augmentations importantes ailleurs, particulièrement dans les Hautes terres du Cap-Breton et
Dan Busby

Les indices de nidification
nidification possible
nidification probable
nidification confirmée
présente seulement au deuxième
atlas
présente seulement au premier
atlas

312

Moucherolle à ventre jaune

les Basses terres de la Vallée (N.-B.). Les données du BBS indiquent depuis peu des
diminutions dans les Maritimes, mais les relevés réalisés à partir des routes peuvent
ne pas constituer une façon appropriée de mesurer les effectifs de cette espèce
peu vocale des forêts humides. De façon générale, les tendances de population
chez cette espèce sont mal connues. Toutefois, comme la majorité des Tyrannidés,
l’espèce semble se porter bien mieux que les oiseaux insectivores qui se nourrissent
en vol, comme les martinets, les hirondelles et les engoulevents.
– Roger Burrows
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Moucherolle des aulnes
Alder Flycatcher
Empidonax alnorum

Le rri-BI-u énergique du Moucherolle des aulnes est l’un des sons les plus communs qu’on
entend au long des routes dans les Maritimes; il indique que la période des migrations est
terminée et que la reproduction s’amorce. Depuis les Maritimes, l’aire de reproduction de
l’espèce s’étend vers le sud dans les Appalaches et dans les Forêts septentrionales jusqu’à la
limite des arbres dans l’Ouest.
Cet oiseau, qui fréquente les milieux humides et arbustifs, préfère occuper ici les fourrés
d’aulnes et d’autres jeunes arbres qui poussent en bordure de terrains humides ou dans des
zones perturbées, y compris clairières et bords de route. Il a une prédilection pour des milieux
plus dégagés que ceux recherchés par la plupart des autres espèces du genre Empidonax. Du
fait que les terrains mal drainés et perturbés abondent dans les Maritimes, l’espèce est omniprésente et abondante, sauf dans les vieilles forêts de l’Ouest de la Nouvelle-Écosse.
Plusieurs vides dans la répartition de l’espèce ont été comblés lors du deuxième atlas
et la probabilité d’observation de celle-ci a augmenté presque partout dans les Maritimes,
particulièrement dans les Hautes terres du Nouveau-Brunswick, les Bas plateaux du Nord
et les Bas plateaux du Centre, de même que dans la moitié nord des Basses terres de la
Vallée (N.-B.), l’Ouest de la Nouvelle-Écosse et sur la Rive de Fundy (N.-É.). Ces augmentations peuvent refléter un nombre accru de milieux en début de succession sous l’effet de
Dan Busby
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l’exploitation forestière intensive qui a cours dans certains secteurs, par exemple
le nord du Nouveau-Brunswick. Cependant, les données du BBS semblent indiquer
une tendance stable ou une légère diminution des effectifs du Moucherolle des
aulnes pendant la même période, dans les Maritimes comme ailleurs. Les raisons
de ces tendances contradictoires sont inconnues, mais, puisque le BBS est un relevé
effectué depuis longtemps en bordure des routes, il se peut que les diminutions
reflètent des milieux modifiés le long des routes du relevé, que l’espèce quitterait,
et non des augmentions réelles des effectifs.
– Roger Burrows
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Moucherolle des saules
Willow Flycatcher
Empidonax traillii

Dan Busby

Une bonne connaissance des milieux qu’il occupe et une ouïe exercée sont requises
pour découvrir ce moucherolle peu commun, qu’on reconnaît uniquement à son
chant, un FITZ-biou aigre, et à son cri voilé. Les Maritimes sont situées dans l’extrême nord-est de son aire de reproduction; celle-ci s’étend vers l’ouest depuis la
Nouvelle-Angleterre et la vallée du Saint-Laurent jusqu’aux Grandes Plaines et
comprend des foyers de nidification isolés dans le sud des Rocheuses et les déserts
du sud-ouest des États-Unis.
Le Moucherolle des saules préfère des milieux plus secs et en moins haute altitude et des arbustaies plus dégagées que le Moucherolle des aulnes, auquel il est
étroitement apparenté. Comme son nom l’indique, il fréquente aussi les saules.
Ici, on le trouve avant tout dans les terres agricoles laissées à l’abandon le long du
fleuve Saint-Jean, où il a été signalé dans plusieurs parcelles. D’autres présences
éparses ont été rapportées dans des milieux semblables dans les basses terres du
Nouveau-Brunswick, l’ouest de l’Île-du-Prince-Édouard, la vallée de l’Annapolis et
les basses terres près des côtes de la Nouvelle-Écosse.
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L’espèce est rare ici et sa probabilité d’observation demeure peu élevée et semble
n’avoir pas fluctué d’un atlas à l’autre. Néanmoins, sa répartition semble s’être étendue, particulièrement en Nouvelle-Écosse et dans le nord du Nouveau-Brunswick,
où l’espèce a été nouvellement signalée dans plusieurs parcelles. Bien que la dégradation de ses milieux préférés et d’autres facteurs la menacent ailleurs dans son
aire de reproduction, l’espèce ne semble pas diminuer ici. Avec de la chance, même
si elle est peu commune, elle continuera de ravir les observateurs des Maritimes.
– Roger Burrows
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Moucherolle tchébec
Least Flycatcher
Empidonax minimus

Le plus petit des Tyrannidés qui nichent ici, le Moucherolle tchébec chante un TCHÉbèk énergique, différent du tchélèk doux du Moucherolle à ventre jaune. Les Maritimes constituent le
coin nord-est de son aire de reproduction, qui s’étend vers le sud dans les Appalaches et, vers
l’ouest, dans les Forêts septentrionales jusque dans l’ouest de la Taïga et le nord des Rocheuses.
L’espèce niche dans divers types de forêts, mais d’habitude dans les secteurs où les arbres
sont denses et la voûte, fermée. Dans les Maritimes, ce moucherolle préfère les forêts de
feuillus, de pins et, parfois, de pruches, et on le trouve aussi en lisière des tourbières et au
bord des lacs. Il niche dans l’ensemble des trois provinces et son abondance est la plus élevée
dans les vieilles forêts mixtes du nord du Nouveau-Brunswick, les forêts de pins des Basses
terres de l’Est (N.-B.) et, surtout, dans les grandes forêts parvenues à maturité de l’Ouest de
la Nouvelle-Écosse.
La répartition du Moucherolle tchébec n’a pas changé d’un atlas à l’autre, tandis que sa probabilité d’observation a augmenté ici de façon générale, particulièrement en Nouvelle-Écosse.
Toutefois, quelques diminutions locales ont été notées, notamment dans les Bas plateaux du
Nord (N.-B.). Les données du BBS indiquent des diminutions des effectifs depuis longtemps
dans les Maritimes et au Canada. Les raisons de ces résultats apparemment contradictoires
demeurent inconnues.
John Chardine

– Roger Burrows
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Moucherolle phébi
Eastern Phoebe
Sayornis phoebe

Pour bien des naturalistes de l’est de l’Amérique du Nord, la vue d’un pont qui enjambe un
ruisseau rappelle cet oiseau qui chante inlassablement son nom : fébi fébri, fébi fébri. Les
Maritimes forment le coin nord-est de l’aire de reproduction du Moucherolle phébi; celle-ci
s’étend vers l’ouest dans la Forêt boréale jusque dans l’ouest de la Taïga et, vers le sud, dans
la majeure partie des Forêts tempérées de l’Est.
On trouve généralement l’espèce près de l’eau, là où existent des structures pouvant
accueillir le nid : saillies rocheuses, avant-toits ou entretoises de pont. L’analyse des milieux
occupés montre clairement que l’espèce recherche milieux habités, prairies cultivées, routes,
lacs, étangs et cours d’eau, et qu’elle évite les secteurs où il y a de l’exploitation forestière. Dans
les Maritimes, elle est largement limitée aux basses terres mal drainées, arbustives et densément peuplées du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. La nidification du Moucherolle
phébi n’a jamais été confirmée à l’Île-du-Prince-Édouard. Sa probabilité d’observation est la
plus élevée dans les Basses terres de la Vallée et les Basses terres du Grand Lac (N.-B.), sans
doute parce que ces secteurs sont les plus proches du cœur de l’aire de reproduction de l’espèce, située plus au sud-ouest.
La répartition de l’espèce est demeurée essentiellement la même d’un atlas à l’autre, mais
on peut noter un léger déplacement vers le nord. Sa probabilité d’observation a augmenté
John Chardine
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dans la majeure partie des basses terres du Nouveau-Brunswick, en particulier là où
elle est la plus abondante. Les données du BBS laissent croire à une augmentation
de ses effectifs dans les Maritimes, mais à une diminution au Canada pris dans son
entier. Chez le Moucherolle phébi, les tendances de population sont contradictoires
et irrégulières dans le temps comme dans l’espace, peut-être en raison de la mortalité massive en période de conditions climatiques rigoureuses en hiver et au début du
printemps, de même que de pertes locales de sites de nidification. En ce moment,
le Moucherolle phébi est peut-être une exception aux diminutions constatées dans
les Maritimes chez les oiseaux insectivores qui se nourrissent en vol, de sorte que
cette espèce mérite de faire l’objet d’un suivi.
– Andy Horn
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Tyran huppé
Great Crested Flycatcher
Myiarchus crinitus

John Chardine

Le Tyran huppé, le seul Tyrannidé cavicole qui niche ici, est l’un des oiseaux les plus
criards qui habitent les forêts de feuillus : son cri, un ouip clair, puissant, montant,
ou un KRRÎPE rude, ne manque pas d’attirer l’attention. Les Maritimes forment le
coin nord-est de son aire de reproduction, qui couvre la Forêt mixte boréale et les
Forêts tempérées de l’Est et s’étend par endroits dans l’ouest de la Taïga.
Ici, comme ailleurs, l’espèce préfère occuper les forêts de feuillus dotées de
grands arbres et situées près de lacs et de cours d’eau. Sa probabilité d’observation
est la plus élevée dans les Basses terres du Grand Lac et les Basses terres de la Vallée,
dans le sud du Nouveau-Brunswick; ses présences sont beaucoup plus éparses et les
nidifications peu nombreuses dans les Basses terres de l’Est (N.-B.) et l’Ouest de la
Nouvelle-Écosse. L’espèce atteint l’extrême limite est de son aire de reproduction
dans les Maritimes et elle est presque absente de l’Île-du-Prince-Édouard et complètement absente de l’île du Cap-Breton.
La répartition du Tyran huppé s’est contractée et sa probabilité d’observation
a diminué, en dépit du fait que les données du BBS révèlent une augmentation de
ses effectifs depuis longtemps au Nouveau-Brunswick; en revanche, elles révèlent
aussi des diminutions ailleurs dans les Maritimes et dans l’ensemble du continent. Les
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causes de ces diminutions demeurent inconnues. Ici, la perte temporaire de milieux
de nidification en raison de l’exploitation forestière peut avoir eu un impact négatif, mais l’espèce semble pouvoir tolérer un morcellement plus prononcé des forêts
dans des paysages très agricoles ailleurs dans le sud et l’ouest de son aire. On croit,
mais sans preuves à l’appui, que la diminution de la disponibilité des insectes serait
l’une des causes de la chute des effectifs des oiseaux qui se nourrissent d’insectes
en volant. Une baisse de la survie de l’espèce, due à la disparition de milieux qu’elle
occupe dans son aire d’hivernage, pourrait aussi contribuer à expliquer la réduction
de son aire de reproduction dans les Maritimes et ailleurs.
– Sean Blaney

Province of Nova Scotia
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Tyran tritri
Eastern Kingbird
Tyrannus tyrannus

Le Tyran tritri est le Tyrannidé le mieux connu dans les Maritimes : il est de grande taille, le
bout blanc de sa queue est voyant et il a l’habitude de se percher en évidence sur les poteaux
et les fils. Les Maritimes se trouvent dans la partie nord-est de son aire de reproduction; celleci couvre la Forêt boréale jusqu’aux Rocheuses vers l’ouest et, au sud, les Grandes Plaines et
les Forêts tempérées de l’Est.
L’espèce préfère occuper des milieux ouverts pourvus d’arbustes et d’arbres, souvent en
lisière de forêt et habituellement près de plans d’eau. Ici, on la trouve principalement dans
les prairies cultivées et les marais d’eau douce, de même que près de tourbières, de lacs, de
cours d’eau et d’étangs. On la voit dans l’ensemble des Maritimes, mais le plus souvent dans
les basses terres pourvues de grandes zones humides ouvertes, en particulier les Basses terres
de la Vallée, en amont du fleuve Saint-Jean (N.-B.).
Dans l’ensemble, la répartition du Tyran tritri n’a guère changé d’un atlas à l’autre, mais
sa probabilité d’observation a chuté fortement dans les Maritimes, notamment dans les Bas
plateaux du Nord et les Bas plateaux du Centre (N.-B.) et à l’Île-du-Prince-Édouard. Les données du BBS, pour les Maritimes comme pour le Canada tout entier, indiquent une diminution
de ses effectifs depuis plusieurs décennies. Comme chez plusieurs oiseaux insectivores qui
Gail Bisson
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Tyran tritri
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se nourrissent en vol, les causes de cette diminution demeurent inconnues. Elles
peuvent inclure une diminution de l’abondance des insectes capturés en vol dans
l’aire de reproduction et d’autres impacts dans les voies de migration et les quartiers
d’hivernage de l’espèce.
– Mike Peckford

Shirley Gallant
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Viréo à gorge jaune
Yellow-throated Vireo
Vireo flavifrons

Merv Cormier

Le chant mesuré et enroué du Viréo à gorge jaune n’est que rarement entendu dans
les Maritimes. En effet, avant la publication du deuxième atlas, le sud-est du Maine
était l’endroit le plus proche où il nichait, bien qu’une poignée de présences estivales
de mâles apparemment territoriaux aient été signalées au Nouveau-Brunswick et
en Nouvelle-Écosse. Les Maritimes constituent l’extrémité nord-est de son aire de
reproduction, qui couvre les Forêts tempérées de l’Est.
L’espèce préfère occuper les forêts de feuillus et les forêts mixtes parvenues à
maturité, près de lisières et d’ouvertures dans la voûte. Ici, on la trouve avant tout
dans les vieilles forêts de feuillus en plaine inondable, comme le long de la basse
vallée du fleuve Saint-Jean ou dans d’autres forêts humides. Même si certaines
présences signalées étaient sans doute celles de mâles non appariés, elles indiquent
que ce viréo peut nicher de façon éparse dans les Maritimes, en particulier dans la
basse vallée du fleuve Saint-Jean. L’observation d’un adulte accompagné de jeunes
à l’Île-du-Prince-Édouard représente la première mention de nidification dans les
Maritimes.
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Merv Cormier

La présence du Viréo à gorge jaune lors du deuxième atlas pourrait indiquer
une extension de son aire de nidification vers le nord ou vers l’est, ou les deux, que
reflète une tendance positive selon les données du BBS aux États-Unis. Bien que la
tendance canadienne ait été irrégulière, l’Atlas des oiseaux nicheurs de l’Ontario,
2001-2005 a montré une extension de l’aire vers le nord.
– John Klymko
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Viréo à tête bleue
Blue-headed Vireo
Vireo solitarius

James Clifford

Le Viréo à tête bleue est le premier viréo à revenir dans les Maritimes au printemps
et on commence à entendre son chant dès le début de mai. Depuis la publication
du premier atlas, on en a séparé des sous-espèces de l’Ouest, qui forment maintenant deux espèces distinctes : le Viréo de Cassin et le Viréo plombé. Les Maritimes
occupent le coin nord-est de son aire de reproduction, qui couvre les Appalaches
et une bonne partie de la Forêt boréale et de la Forêt mixte boréale.
On trouve l’espèce dans plusieurs types de forêts mixtes et conifériennes. Elle
montre une légère préférence pour les forêts relativement âgées, mais elle occupe
aussi des peuplements plus jeunes. Étant donné qu’elle est généraliste, l’espèce est
répandue dans l’ensemble des Maritimes, présente dans toutes les écorégions et
signalée dans presque toutes les parcelles. Elle est la plus abondante dans les forêts
intactes de grande superficie, comme dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse.
La probabilité d’observation du Viréo à tête bleue a augmenté dans la majeure
partie des Maritimes, particulièrement dans les Basses terres de la Vallée et les
Basses terres du Grand Lac, à l’Île-du-Prince-Édouard et par endroits en NouvelleÉcosse. Les données du BBS et de l’Atlas des oiseaux nicheurs de l’Ontario, 2001-2005
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révèlent aussi des augmentations de ses effectifs. Le vieillissement des forêts du
sud des États-Unis, où l’espèce hiverne (jusqu’en Amérique centrale), est une cause
possible de ces augmentations.
– John Klymko
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