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Jeff Dyck

Mésange à tête brune
Boreal Chickadee
Poecile hudsonicus

Lors de randonnées dans les Maritimes, certains signes indiquent qu’on arrive aux 
altitudes élevées : la température rafraîchit, les forêts deviennent graduellement 
dominées par les conifères et le cri des mésanges rencontrées est un tsi-ti-djé Djé 
nasillard, forcé, poussif. La Mésange à tête brune réside dans les forêts boréales et 
la taïga du Canada. Dans les Maritimes, qui forment le coin sud-est de son aire de 
reproduction, elle habite avant tout les forêts de conifères, principalement les vieux 
peuplements de sapins et les peuplements d’épinettes non parvenus à maturité. 
Contrairement à la Mésange à tête noire, elle évite les milieux habités.

Répartie à la grandeur des Maritimes, l’espèce est particulièrement abondante 
à haute altitude, comme dans les hautes terres et les plateaux, là où le climat est 
plus frais et où les milieux boréaux prédominent. On lui connaît aussi des foyers 
d’abondance élevée sur le Littoral de l’Atlantique (N.-É.). Ailleurs, elle n’occupe que 
les vieilles forêts de conifères de sorte que sa répartition est fort morcelée.

La probabilité d’observation de la Mésange à tête brune a diminué dans la 
majeure partie de la Nouvelle-Écosse continentale, a augmenté dans l’ouest de 
l’Île-du-Prince-Édouard et est demeurée relativement stable ailleurs. Les données 
du BBS indiquent une tendance à la baisse de ses effectifs dans les Maritimes, qu’on 
pourrait attribuer à la perte de peuplements de conifères parvenus à maturité. 
Toutefois, l’espèce ne semble pas éviter les plantations d’épinettes.

– Benoit Laliberté
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Mésange bicolore
Tufted Titmouse
Baeolophus bicolor

En 2008, à Saint Andrews (N.-B.), une Mésange bicolore ramassait des poils de 
chien sur une terrasse, ce qui a fourni la première confirmation de sa nidification 
dans les Maritimes. L’aire de reproduction continue de l’espèce s’étend au sud des 
Maritimes dans l’ensemble des Forêts tempérées de l’Est; en outre, des individus 
nichent régulièrement dans le sud de l’Ontario et, de plus en plus, dans le sud du 
Québec. Son aire de reproduction correspond aux futaies de feuillus à voûte fermée. 
L’espèce occupe aussi les banlieues, les parcs et les vergers et visite les mangeoires.

La présence de l’espèce n’a été notée qu’à deux reprises lors du deuxième atlas, 
dans l’extrême sud-ouest du Nouveau-Brunswick. En plus de celle signalée à Saint 
Andrews, un mâle chanteur a été observé dans une parcelle toute proche en 2010. 
Pendant la période du deuxième atlas, des Mésanges bicolores juvéniles ont été 
observées en automne sur la terrasse où la nidification avait été confirmée, ainsi 
qu’à une station de bagage proche. L’espèce semble donc nicher sporadiquement 
au nord de son aire continue.

14-29_SPECIES_PRF3_forSIGN-OFF.indd   362 10/21/15   12:31 PM



363

Une seule présence a été rapportée lors du premier atlas, une nidification pro-
bable, dans le centre-ouest du Nouveau-Brunswick. L’extension de l’espèce vers 
le nord de son aire de reproduction s’est déroulée durant la seconde moitié du 
siècle dernier, pour ne ralentir que tout récemment. Elle est peut-être attribuable 
au réchauffement du climat, à la transformation de terres cultivées en forêts ou à 
l’augmentation du nombre de mangeoires. Il n’est pas déraisonnable de croire que 
la Mésange bicolore continuera à étendre son aire vers le nord et deviendra plus 
commune dans les Maritimes.

– Benoit Laliberté

Mésange bicolore
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Sittelle à poitrine rousse
Red-breasted Nuthatch
Sitta canadensis

Cette petite acrobate qui visite les mangeoires réside à longueur d’année dans 
les forêts de la région. Les Maritimes sont situées au centre de la bordure est de 
son aire de reproduction; celle-ci s’étend dans les Forêts septentrionales jusqu’à la 
côte Ouest et, vers le sud, en haute altitude dans les montagnes dans l’Ouest et les 
Appalaches dans l’Est.

Ici, en saison de reproduction, la Sittelle à poitrine rousse abonde dans les peu-
plements matures de résineux, en particulier ceux dominés par les épinettes, les 
sapins et les pins. Elle évite les très jeunes forêts et les milieux non boisés. Elle est 
omniprésente dans les trois provinces et elle atteint son abondance maximale dans 
les Bas plateaux du Nord et les Bas plateaux du Centre (N.-B.), ainsi que dans l’Ouest 
de la Nouvelle-Écosse.

La probabilité d’observation de l’espèce a augmenté par endroits, notamment 
dans les Basses terres de la Vallée et les Bas plateaux du Nord (N.-B.) ainsi qu’à l’Île-
du-Prince-Édouard. Cependant, des diminutions ont été notées dans les Basses terres 
de Northumberland, les Plateaux de la Nouvelle-Écosse, l’Est de la Nouvelle-Écosse, 
les Bas plateaux du Centre et les Basses terres de la Vallée (N.-B.). Les données du 
BBS laissent croire que les effectifs augmentent, ici comme ailleurs au Canada.
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Il n’y a pas d’explication simple à l’augmentation des effectifs. La Sittelle à 
poitrine rousse niche dans les vieilles forêts, dont la superficie diminue de façon 
continue, du moins au Nouveau-Brunswick, depuis quelques décennies. Elle est 
présente dans les plantations d’épinettes, bien que moins fréquente que dans les 
peuplements résineux naturels. La disponibilité de graines de conifères et de chicots 
est importante pour l’espèce. Les mangeoires pourraient jouer un rôle en réduisant 
la mortalité hivernale. On ne sait pas si la production de graines de conifères ou le 
nombre de chicots et de mangeoires ont varié d’un atlas à l’autre.

– Scott Makepeace
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Cliff Sandeson

Sittelle à poitrine blanche
White-breasted Nuthatch
Sitta carolinensis

La plus grande des deux sittelles nord-américaines, la Sittelle à poitrine blanche est 
une espèce résidante assez rare que l’on retrouve principalement dans les forêts 
de feuillus des Maritimes. Celles-ci se trouvent dans le coin nord-est de son aire 
de reproduction, qui couvre la majeure partie de l’Amérique du Nord au sud de la 
Forêt boréale. Comme les autres sittelles, elle recherche sa nourriture surtout en 
descendant tête en bas sur les troncs et les branches des grands arbres.

En saison de reproduction, la Sittelle à poitrine blanche habite les forêts de 
feuillus et les forêts mixtes parvenues à maturité, particulièrement celles dominées 
par les érables, le bouleau jaune, la pruche et les pins. Elle évite les jeunes forêts 
et les milieux non boisés.

L’espèce est répandue dans l’ensemble des Maritimes, mais rarement abondante. 
Elle est la plus abondante dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse et les Basses terres de 
la Vallée (N.-B.). La probabilité d’observation n’a guère changé d’un atlas à l’autre, 
sauf pour de faibles augmentations comme dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse et de 
faibles diminutions dans les Bas plateaux du Centre. De même, les données du BBS 
indiquent des tendances plutôt stables. Toutefois, il faut remarquer que l’espèce a 
presque entièrement disparu de l’Île-du-Prince-Édouard.
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De vieilles forêts contenant de grands arbres qu’habite cette espèce ont disparu 
ces dernières années dans les Maritimes. Les raisons de toute augmentation des 
effectifs ne sont pas évidentes, mais l’augmentation des routes et peut-être une 
meilleure connaissance des cris de l’espèce chez les atlasseurs auraient contribué 
à la probabilité d’observation plus élevée lors du deuxième atlas. Tandis que des 
hivers rigoureux peuvent aussi entraîner des diminutions des effectifs chez les deux 
espèces de sittelles, le réchauffement climatique peut leur être favorable.

– Scott Makepeace
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Sean Blaney
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Grimpereau brun
Brown Creeper
Certhia americana

Sa livrée mimétique et son comportement discret font du Grimpereau brun l’un des oiseaux 
forestiers les moins connus dans les Maritimes. Et pourtant, il est largement réparti en Amérique 
du Nord. Dans l’Est, son aire de reproduction couvre les Forêts septentrionales et s’étend au 
sud jusque dans la Forêt mixte boréale et les Appalaches; dans l’Ouest, elle s’étend depuis les 
Forêts maritimes de la côte Ouest et au sud dans les montagnes jusqu’en Amérique centrale. 
Dans les Maritimes, comme ailleurs, le Grimpereau brun fréquente les vieux peuplements 
forestiers, de conifères comme de feuillus. Les nids situés à plus de cent mètres d’une route 
ou d’une clairière sont ceux qui ont le plus de succès.

L’espèce occupe toutes les écorégions, mais c’est dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse qu’on la 
trouve le plus facilement. Ses effectifs ont augmenté d’un atlas à l’autre : en effet, le nombre 
de parcelles occupées a presque doublé; sa probabilité d’observation a augmenté modéré-
ment dans la majeure partie des Maritimes. Son augmentation est particulièrement notable 
dans l’ouest de l’Île-du-Prince-Édouard, les Basses terres de l’Est du Nouveau-Brunswick et la 
majeure partie de la Nouvelle-Écosse.

Au moins trois facteurs pourraient expliquer cette tendance positive : l’augmentation 
de la superficie des milieux propices, une plus grande aptitude des observateurs à détecter 
l’espèce et la baisse de la mortalité hivernale en raison du réchauffement climatique et de la 
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Grimpereau brun

nourriture prise aux mangeoires. La superficie globale des vieilles forêts a diminué, 
du moins au Nouveau-Brunswick, mais le Grimpereau brun demeure présent, bien 
qu’en abondance moindre, dans les peuplements ayant subi une coupe partielle.

– Marc-André Villard
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Dan Busby

Troglodyte familier
House Wren
Troglodytes aedon

Bien que rare ici, le Troglodyte familier est bien connu des gens qui installent des 
nichoirs dans leur arrière-cour. Son aire de reproduction principale s’étend vers 
l’ouest dans la Forêt mixte boréale et les Grandes Plaines et, vers le sud, dans 
toute l’Amérique du Nord, sauf dans les déserts et les plaines côtières. Plusieurs 
sous-espèces distinctes nichent encore plus au sud. La sous-espèce qui niche dans 
les Maritimes habite surtout les lisières des forêts et les bois clairs, de même que 
les zones résidentielles qui offrent des milieux semblables. En effet, lors du second 
atlas, la plupart des présences ont été signalées dans les zones résidentielles, souvent 
des arrière-cours où des nichoirs étaient installés.

Les présences de l’espèce sont très éparses au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-
Écosse, mais on en a rapporté plusieurs dans les basses terres du Nouveau-Brunswick, 
riches en bosquets de feuillus et en milieux habités. Le nombre de parcelles occupées 
par le Troglodyte familier a plus que doublé du premier au deuxième atlas et les 
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Troglodyte familier

nouvelles parcelles se trouvaient vers le nord et l’est, ce qui pourrait laisser croire à 
une augmentation de ses effectifs. Lors du premier atlas, huit mâles non appariés 
avait été considérés comme des pionniers égarés au nord de leur aire continue faute 
de preuves de reproduction. Dans le reste de son aire, les données du BBS montrent 
des effectifs relativement stables, comme on peut s’y attendre chez une espèce 
qui fréquente les lisières des forêts mais qui s’adapte bien aux zones résidentielles.

– Andy Horn
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Troglodyte des forêts
Winter Wren
Troglodytes hiemalis

Le Troglodyte des forêts est avant tout bien connu pour son chant extraordinaire : une longue 
suite de notes aiguës et joyeuses, lancées avec une force surprenante pour un oiseau aussi petit. 
Son aire de reproduction coïncide avec les Forêts septentrionales, des provinces de l’Atlantique 
vers l’ouest et les Appalaches. L’espèce est bien inféodée au bois mort ou en décomposition 
gisant au sol, qu’il s’agisse d’arbres renversés, de chicots, de réseaux de racines exposées, de 
souches et de déchets de coupe. On trouve souvent ces caractéristiques dans les forêts fort 
âgées, mais aussi dans les coupes à blanc et les forêts humides.

Ce troglodyte est présent dans toutes les écorégions des Maritimes. Il est le plus abondant 
dans les Hautes terres, les Bas plateaux du Nord et les Bas plateaux du Centre (N.-B.), où les 
conifères prédominent, et aussi autour du lac Spednic, dans les Basses terres de la Vallée (N.-
B.), où les sols mal drainés accueillent divers conifères, dont le thuya occidental. Bien que la 
répartition de ce troglodyte n’ait guère changé d’un atlas à l’autre, sa probabilité d’observation 
a augmenté dans certaines écorégions, en particulier dans les Basses terres de la Vallée et le 
sud des Bas plateaux du Centre, de même que presque partout en Nouvelle-Écosse continen-
tale. En revanche, des diminutions notables ont été observées dans les plateaux de l’île du 
Cap-Breton et les Basses terres de l’Est du Nouveau-Brunswick. Alors que l’Atlas des oiseaux 
nicheurs de l’Ontario, 2001-2005 rapporte des augmentations de la probabilité d’observation 
du Troglodyte des forêts et que les données du BBS indiquent des tendances stables, les don-
nées du PEOHA, qui proviennent des inventaires réalisés là où l’espèce est la plus abondante, 
montrent des diminutions par endroits au Nouveau-Brunswick.
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Troglodyte des forêts

Ces résultats contradictoires peuvent être liés en partie aux méthodes de relevé. 
Tandis que les atlasseurs peuvent rechercher des milieux propices n’importe où dans 
une parcelle, les personnes qui parcourent les trajets du BBS et du PEOHA doivent 
se rendre à maintes reprises à des stations prédéterminées même si le paysage 
s’est modifié. Dans le nord du Nouveau-Brunswick, au long des trajets du PEOHA, 
des plantations et des coupes à blanc occupées auparavant par l’espèce ont vieilli 
considérablement depuis le début du programme en 2002, ce qui signifie une perte 
de la masse ligneuse au sol après les coupes. De plus, des diminutions locales obser-
vées après des hivers rigoureux rendent les tendances de cette espèce difficiles à 
interpréter.

– Greg Campbell
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Troglodyte à bec court
Sedge Wren
Cistothorus platensis

Polygame et quelque peu colonial, le Troglodyte à bec court compte plusieurs 
populations dispersées dans le Nouveau Monde. Son aire de reproduction continue 
couvre le sud de la Forêt mixte boréale, depuis l’est des Grands Lacs jusque dans les 
Cuvettes des Prairies et, vers le sud, jusque dans les Prairies orientales à herbes hautes. 
La population nord-américaine présente une stratégie de reproduction unique. En 
mai et en juin, elle niche dans le nord et l’ouest de son aire de reproduction, puis 
se déplace vers l’est et le sud, où elle niche une deuxième fois, en juillet et en août. 
Ce troglodyte niche dans les prés humides mais non inondés, où grands carex et 
graminées prédominent.

Dans les Maritimes, situées loin à l’est du cœur de l’aire de l’espèce, la repro-
duction a été confirmée lors des première et deuxième périodes de reproduction 
de l’espèce. Les deux présences notées lors du deuxième atlas étaient celles d’un 
mâle, apparemment non apparié, qui chantait en fin de mai et en début de juin 
dans les prés humides près du Grand Lac et dans une petite cariçaie de la péninsule 
de Digby. Lors du premier atlas, trois individus avaient été signalés, du début de 
juin à la mi-juillet. La reproduction n’a été confirmée ici qu’une seule fois : en août 
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2002, un couple affairé à s’occuper de deux jeunes a été photographié sur l’île Seal, 
au large de la pointe sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Le Troglodyte à bec court est peu fidèle à ses sites de reproduction; il niche de 
façon opportuniste partout dans son aire de reproduction. Ce comportement est une 
adaptation à la nature changeante des milieux qu’il préfère, facilement perturbés 
par les variations saisonnières ou annuelles des quantités de pluie. Ce comporte-
ment rend les tendances difficiles à mesurer, en particulier dans les Maritimes, où 
les présences de l’espèce sont sporadiques.

– John Klymko

Troglodyte à bec court

Margaret Campbell
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Troglodyte des marais
Marsh Wren
Cistothorus palustris

Le chant sonore et gargouillé du Troglodyte des marais peut être entendu dans 
les milieux humides presque partout en Amérique du Nord, mais ici, il ne l’est qu’à 
quelques endroits seulement. L’aire de reproduction de l’espèce, vaste et morcelée, 
s’étend depuis le nord des Forêts tempérées de l’Est vers l’ouest jusqu’aux Rocheuses 
et, vers le sud, le long des côtes Est et Ouest. Les Maritimes sont situées bien à l’est 
du cœur de son aire de reproduction principale.

Comme son nom l’indique, l’espèce niche dans divers types de marais d’eau 
douce comme d’eau salée, à végétation émergente haute, avant tout en basse alti-
tude. Dans les Maritimes, on la trouve dans les marais d’eau douce, principalement 
dans les étangs aménagés pour la sauvagine et les marais à quenouilles naturels. De 
tels milieux sont fréquents dans la vallée du fleuve Saint-Jean et le secteur frontalier 
entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Malgré la rareté générale de 
l’espèce, on a rapporté une cinquantaine d’individus, dont plusieurs mâles chanteurs 
à quelques endroits.

Par rapport au premier atlas, le Troglodyte des marais a occupé plus de parcelles 
dans la vallée du fleuve Saint-Jean, est apparu dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse 
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et est disparu complètement de l’Île-du-Prince-Édouard. Ces différences indiquent 
peut-être un changement véritable de sa répartition et de son abondance, ou elles 
sont simplement le résultat du hasard. Compte tenu du petit nombre de présences, 
on doit se limiter à dire que le Troglodyte des marais demeure une espèce rare dans 
les Maritimes.

– John Klymko

Troglodyte des marais

Julie Paquet
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Troglodyte de Caroline
Carolina Wren
Thryothorus ludovicianus

Faite de motifs riches et roulés, la ritournelle du Troglodyte de Caroline, grave, 
sonore, exotique, ne manque pas d’attirer l’attention, même si rares sont les indivi-
dus qui honorent les Maritimes de leur présence. L’aire de reproduction de l’espèce 
couvre la majeure partie des Forêts tempérées de l’Est, mais, jusqu’à récemment, 
les nidifications au nord des Appalaches étaient fort irrégulières. Depuis quelques 
décennies, cependant, l’espèce n’a pas cessé de se propager vers le nord, en par-
ticulier dans la Plaine du Saint-Laurent et des lacs Ontario et Érié, et maintenant 
jusque dans les Maritimes.

Partout dans son aire de reproduction, l’espèce niche dans une vaste gamme de 
milieux généralement humides et pourvus d’arbustes. Les quelques rares présences 
rapportées ici ont toutes été signalées dans des banlieues garnies d’arbustes. Elles 
ne provenaient pas d’une écorégion en particulier, bien qu’environ la moitié aient 
été rapportées dans la basse vallée du fleuve Saint-Jean et le Grand Halifax.
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Le Troglodyte de Caroline est une nouvelle espèce nicheuse signalée lors du 
deuxième atlas. Il semble donc que les présences inusitées rapportées dans le passé 
annonçaient les nidifications actuelles. Elles surviennent dans la foulée des aug-
mentations notées par l’Atlas des oiseaux nicheurs de l’Ontario, 2001-2005 et des 
tendances positives révélées par le BBS aux États-Unis.

Il est facile d’attribuer ces extensions de l’aire de reproduction au réchauffement 
climatique. Le Troglodyte de Caroline est une espèce pour laquelle l’explication 
est probablement valable, bien que la création de milieux arbustifs et la multipli-
cation des mangeoires aient aussi pu favoriser son essor. Toutefois, la progression 
de l’espèce vers le nord est probablement terminée, car les hivers particulière-
ment rigoureux et les vagues de froid en fin de printemps constituent des facteurs 
limitants.

– Andy Horn

Troglodyte de Caroline
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Steeve Miousse

Roitelet à couronne dorée
Golden-crowned Kinglet
Regulus satrapa

Dans les Maritimes, chaque randonnée dans une forêt mature de conifères donne 
l’occasion de rencontrer le Roitelet à couronne dorée, un oiseau minuscule, plein 
d’énergie, qui a l’habitude de frémir des ailes. Comme il préfère habiter les forêts 
matures, mixtes ou conifériennes, son aire de reproduction couvre les Forêts septen-
trionales, la majeure partie des montagnes de l’Ouest et les étendues qui bordent 
l’océan Pacifique.

Ici, l’espèce préfère occuper les vieilles forêts d’épinettes ou de sapins et évite 
de façon générale les milieux habités et les forêts de feuillus. On la trouve aussi 
dans les vieilles plantations. Bien que répandue à la grandeur des Maritimes, elle 
est la plus abondante au Nouveau-Brunswick, en particulier dans les Bas plateaux 
du Nord jusque dans les Bas plateaux du Calédonien.

La répartition du Roitelet à couronne dorée n’a pas changé d’un atlas à l’autre, 
mais sa probabilité d’observation a bondi, notamment dans le centre du Nouveau-
Brunswick et les Basses terres de la Vallée. Les données du BBS indiquent aussi 
une tendance à la hausse depuis longtemps dans les Maritimes, bien qu’il y ait des 
variations d’une année à l’autre. Les tendances locales fluctuent selon les conditions 
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météorologiques hivernales, la coupe forestière, le reboisement et les infestations 
d’insectes, mais il semble que les effectifs de l’espèce soient stables. Les augmenta-
tions constatées ici sont vraisemblablement liées à la disponibilité accrue des milieux 
préférés par l’espèce.

– Roger Burrows
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Merv Cormier

Roitelet à couronne rubis
Ruby-crowned Kinglet
Regulus calendula

Le chant animé et sonore de cet oiseau minuscule et énergique en fait l’une des 
espèces forestières les plus faciles à détecter. Depuis les Maritimes, son aire de 
reproduction s’étend vers le nord et l’ouest dans la Forêt boréale et la Taïga et, vers 
le sud, dans les Montagnes boisées du Nord-Ouest.

Ici, comme ailleurs dans son aire de reproduction, le Roitelet à couronne rubis 
habite les conifères, en particulier épinettes et sapins. Hormis les coupes à blanc 
récentes, il niche dans les peuplements de tout âge, y compris les plantations, les 
peuplements éclaircis et les tourbières boisées. Il est donc omniprésent dans les 
Maritimes et il est le plus abondant là où prédominent les peuplements de conifères, 
dont plusieurs sont aménagés. En Nouvelle-Écosse, c’est dans la Taïga du Cap-Breton, 
les Hautes terres du Cap-Breton, l’Est de la Nouvelle-Écosse et sur le Littoral de 
l’Atlantique; au Nouveau-Brunswick, c’est dans les Hautes terres, les Bas plateaux 
du Nord, les Bas plateaux du Centre et les Basses terres de l’Est.

Bien que la répartition de l’espèce n’ait pas changé d’un atlas à l’autre, sa pro-
babilité d’observation a fortement diminué, sauf dans le sud des Bas plateaux du 
Centre (N.-B.) et dans les Basses terres de Northumberland (N.-É.). Les données du 
BBS montrent aussi des diminutions au cours de cet intervalle et sur une plus longue 
période. On a aussi rapporté des baisses, dont les causes sont inconnues, ailleurs 
dans l’est de l’aire de répartition de l’espèce.

– Roger Burrows
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Glen Fox

Merlebleu de l’Est
Eastern Bluebird
Sialia sialis

On a dit que le dos de cet oiseau a la couleur du ciel et que sa poitrine a la couleur 
de la terre. Rien n’est plus vrai dans les Maritimes, la contrée aux sols rouges. Bien 
que l’espèce n’ait jamais été commune ici, bien des gens la reconnaissent à sa livrée 
unique ou à son chant joyeux. Les Maritimes forment l’extrême nord-est de son aire 
de reproduction, qui couvre les Forêts tempérées de l’Est.

Ici, le Merlebleu de l’Est préfère occuper les zones rurales, où nombre de 
nichoirs sont installés à son intention. Au Nouveau-Brunswick, il occupe ici et là 
des tourbières, mais c’est dans les Basses terres de l’Est qu’on peut le trouver le plus 
facilement car ses milieux préférés y prédominent.

La probabilité d’observation de l’espèce a augmenté dans les Basses terres de 
l’Est (N.-B.), mais peu de changements ont été notés ailleurs. Au cours de la même 
période, la répartition a beaucoup changé au Nouveau-Brunswick : aux présences 
dispersées lors du premier atlas se sont ajoutées environ quatre fois plus de parcelles 
dans les parties rurales des Basses terres de l’Est. En outre, l’espèce est apparue à 
l’île du Cap-Breton et dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

En 1984, le Merlebleu de l’Est a été désigné espèce « préoccupante » par le 
COSEPAC. Puisque ses effectifs se sont rétablis de façon satisfaisante, il a été classé 
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« non en péril » en 1996. Le redressement de l’espèce est surtout attribué au suc-
cès obtenu par les réseaux de nichoirs installés à l’intention de l’espèce, de même 
qu’au réchauffement des températures partout dans son aire de reproduction. Il 
reste possible que les augmentations notées ici soient le résultat de la dispersion 
d’oiseaux provenant de populations qui augmentent ailleurs dans l’aire de l’espèce.

– Cindy E.J. Cartwright

Probabilité d’observation

Premier Deuxième Variation

1

0

1

-1

Merlebleu de l’Est

Sean Blaney
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Dan Busby

Grive fauve
Veery
Catharus fuscescens

Oiseau discret qui vit dans les bois broussailleux, la Grive fauve passerait inaperçue 
si ce n’était de son chant flûté, roulé, lié en vrille descendante, sans parler de son cri, 
un dziiou perçant. Depuis Terre-Neuve et les Maritimes, son aire de reproduction 
s’étend dans la Forêt mixte boréale jusqu’aux Rocheuses vers l’ouest et, vers le sud, 
jusque dans les Appalaches.

L’espèce préfère occuper des milieux humides dominés par de grands arbustes 
ou des forêts de feuillus à sous-bois épais. Dans les Maritimes, on la trouve avant 
tout dans des peuplements de jeunes peupliers et dans des gaulis fournis, souvent 
à proximité de terres humides boisées, de lacs ou de cours d’eau. Son association 
apparente avec les prairies cultivées, les arbustaies et les routes serait vraisembla-
blement due au fait que ces milieux avoisinent les bois perturbés ou en début de 
succession, que l’espèce préfère.

La Grive fauve est relativement répandue dans les Maritimes, mais pas dans les 
hautes terres ni le long des côtes, où les forêts conifériennes sont prédominantes. 
Elle est la plus abondante dans les Basses terres du Grand Lac et les Basses terres de 
la Vallée (N.-B.), particulièrement dans la vallée du fleuve Saint-Jean, où les forêts 
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humides de feuillus se rencontrent fréquemment. Sa probabilité d’observation a 
diminué, particulièrement dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse, de même que dans 
les Basses terres de l’Est et les Hautes terres du Nord-Ouest (N.-B.). Les données du 
BBS indiquent aussi une diminution de ses effectifs au Nouveau-Brunswick. Celle-ci 
est-elle attribuable à la récolte du bois ou à la dévastation des sous-bois causée par 
le broutage des chevreuils qui abondent ici? Ou encore au déboisement croissant 
dans le sud du Brésil, où l’espèce hiverne?

– Becky Whittam
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Samuel Denault

Grive à joues grises
Gray-cheeked Thrush
Catharus minimus

Est-ce le « retour » d’une espèce potentiellement nicheuse dans les Maritimes? Lors du pre-
mier atlas, les mentions de présence de la Grive à joues grises se rapportaient en fait à la 
sous-espèce C. m. bicknelli, mais celle-ci ne fut reconnue comme une espèce distincte (Grive 
de Bicknell) qu’en 1995. Toutefois, on a trouvé la Grive à joues grises sur trois îles côtières de 
la Nouvelle-Écosse en 2008. Les Maritimes constituent un îlot isolé au sud-est de son aire de 
reproduction, qui s’étend dans la Taïga de Terre-Neuve jusque que dans l’extrême nord des 
Rocheuses, puis en Alaska et même en Sibérie orientale.

La confirmation, dans le cadre du deuxième atlas, qu’il s’agit bien de Grives à joues grises 
et non de Grives de Bicknell repose sur des analyses génétiques, le chant et des détails mor-
phologiques. Bien que des mâles aient semblé y occuper des territoires, la reproduction n’a 
pas été confirmée dans les Maritimes et aucune femelle n’y a été observée. Il est tout de 
même concevable que quelques-unes des mentions de présence lors du premier atlas aient 
effectivement correspondu à des Grives à joues grises.

Comme la Grive à joues grises habite avant tout la Forêt boréale et la Taïga, les présences 
rapportées ici représentent peut-être un extension de son aire de reproduction dans des 
milieux côtiers, où des conifères broussailleux ont la structure de certains milieux boréaux. 
À Terre-Neuve, la sous-espèce minimus est peu commune et niche sur des îles côtières sem-
blables à celles où l’on a trouvé la Grive à joues grises en Nouvelle-Écosse. Les oiseaux observés 
en Nouvelle-Écosse étaient peut-être des mâles qui n’avaient pas complété leur migration 
vers Terre-Neuve ou ils faisaient peut-être partie d’une petite population nicheuse sur des 
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îles côtières des Maritimes. Les effectifs de la sous-espèce minimus ont diminué 
fortement à Terre-Neuve depuis les années 1970, et l’on ignore les causes de leur 
diminution. La sous-espèce est maintenant considérée comme menacée selon l’En-
dangered Species Act de Terre-Neuve-et-Labrador. Il est donc essentiel de déterminer 
si les oiseaux trouvés dans les Maritimes appartiennent à la sous-espèce minimus ou 
à aliciae, plus largement répartie, de confirmer la reproduction de la Grive à joues 
grises dans les Maritimes et d’en déterminer la répartition.

– Becky Whittam

Grive à joues grises

Des preuves irréfutables de la présence de la Grive de Bicknell et de la Grive à joues grises sur des 
îles côtières de la Nouvelle-Écosse 

Jusqu’au début des travaux du deuxième atlas, on croyait 
que les aires de reproduction de la Grive de Bicknell et 
de la Grive à joues grises ne se chevauchaient pas et que 
seule la Grive de Bicknell nichait dans les Maritimes. En 
2006, toutefois, des atlasseurs en expédition sur l’île 
St. Paul y entendirent des grives sans pouvoir dire s’il 
s’agissait de la Grive de Bicknell ou de la Grive à joues 
grises. Puis, en 2010, des atlasseurs entendirent ce qu’ils 
crurent être des Grives à joues grises sur les îles Harbour, 
Raspberry et White Head, le long du Littoral atlantique 
de la Nouvelle-Écosse. Des recherches plus poussées 
étaient donc nécessaires pour valider cette découverte.

Sur le terrain, il est possible de distinguer les deux 
grives par leur chant : celui de la Grive de Bicknell monte 
en finale tandis que celui de la Grive à joues grises des-
cend. La taille des oiseaux, en particulier la longueur 
de l’aile non aplatie, mesurée depuis le poignet jusqu’à 
l’extrémité de la primaire la plus longue, est aussi utile 
pour différencier les deux espèces. Bien qu’il y ait un 
certain chevauchement entre leurs mensurations, la 
Grive de Bicknell tend à être de plus petite taille que la 
Grive à joues grises. En fin de compte, le meilleur moyen 
de distinguer ces deux espèces réside dans les analyses 
génétiques.

Des chercheurs visitèrent à nouveau les îles St. Paul 
et Harbour et capturèrent des grives pour prendre leurs 
mensurations et des échantillons de sang. Six individus, 
tous des mâles, furent capturés : quatre sur l’île St. Paul 
et deux sur l’île Harbour. De plus, des enregistrements 
sonores des chants furent obtenus sur les îles St. Paul, 
Harbour et White Head.

Toutes les analyses ont montré que les oiseaux trou-
vés sur l’île St. Paul appartenaient à la Grive de Bicknell, 
tandis que ceux trouvés sur l’île Harbour appartenaient 
à la Grive à joues grises. Les résultats les plus concluants 
furent fournis par Joel Ralston (University at Albany, 
State University of New York). Il a comparé le gène CO1 

de l’échantillon des six individus de la Nouvelle-Écosse à 
celui des échantillons de la Grive de Bicknell et de la Grive 
à joues grises contenus dans la banque de séquences 
d’ADN GenBank : tous les individus de l’île St. Paul 
étaient identiques à la Grive de Bicknell de la GenBank 
et tous les oiseaux de l’île Harbour étaient identiques à 
la Grive à joues grises de la GenBank.

Bien que ces données confirment que la Grive 
de Bicknell et la Grive à joues grises sont toutes deux 
présentes en Nouvelle-Écosse pendant la saison de repro-
duction, plusieurs questions demeurent sans réponse :

1. Est-ce les mentions obtenues dans le passé 
sur ces îles se rapportaient à ces deux grives? 
(On ne pourra sans doute jamais répondre à la 
question.)

2. Est-ce que la Grive à joues grises se reproduit 
avec succès en Nouvelle-Écosse? (Il faut mener 
d’autres recherches pour le confirmer.)

3. Est-ce que la Grive de Bicknell et la Grive à 
joues grises s’hybrident en Nouvelle-Écosse? 
(Les aires de reproduction des deux espèces 
sont beaucoup plus près l’une de l’autre qu’on 
ne l’avait d’abord cru.)

4. Quelles sont les caractéristiques qui font 
qu’une île convient à la Grive à joues grises et 
pas à la Grive de Bicknell, et vice versa? (Bien 
que les îles où l’on a trouvé les espèces renfer-
ment des milieux fort semblables, l’île St. Paul 
est plus élevée et plus proche des milieux 
reconnus comme cruciaux pour la reproduc-
tion de la Grive de Bicknell.)

 
Est-ce qu’un troisième atlas apportera réponse à ces 
questions?

– Becky Whittam, Greg Campbell et Kate Bredin
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