Grive de Bicknell
Bicknell’s Thrush
Catharus bicknelli

Paul Lagasi

Rarement vue et rarement entendue, la Grive de Bicknell mène une existence recluse,
habituelle chez les grives du genre Catharus. Si on ajoute à cela ses effectifs faibles
et en baisse et sa préférence pour des milieux inhospitaliers, l’espèce est la plus
difficile à observer dans les Maritimes.
La Grive de Bicknell n’a été considérée comme une espèce distincte de la Grive à
joues grises qu’en 1995, peu après la publication du premier atlas. Dans cet ouvrage,
on considérait que les présences de la Grive à joues grises se rapportaient à C. minimus bicknelli, la seule sous-espèce dont la présence était connue dans les Maritimes
dans les années 1980.
Les Maritimes forment le coin nord-est de l’aire de reproduction de l’espèce,
qui s’étend depuis les sommets de collines et de montagnes des Hautes terres du
Cap-Breton et de la Gaspésie, dans les Hautes terres du Nouveau-Brunswick, par
endroits ailleurs au Québec au nord comme au sud du fleuve Saint-Laurent et par
endroits dans le nord des Appalaches. La Grive de Bicknell est une spécialiste des
peuplements de sapins baumiers en début de succession qui poussent en haute
altitude. Dans les Maritimes, elle préfère les jeunes peuplements épais de sapins et
d’épinettes qui se forment après les coupes à blanc ou des perturbations naturelles
comme les chablis, le feu et les infestations d’insectes. Dans certaines zones côtières,
elle occupe aussi les peuplements épais de sapins rabougris.
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Dans les Maritimes comme ailleurs, la répartition de l’espèce est très restreinte.
Ici, les observations sont concentrées dans les Hautes terres du Nouveau-Brunswick
et les Hautes terres du Cap-Breton. Sa répartition s’est contractée et sa probabilité
d’observation a diminué depuis le premier atlas. Des présences avaient alors été
signalées dans les Basses terres du Bras d’Or, les Plateaux de la Nouvelle-Écosse et
les Bas plateaux du Centre (N.-B.), mais certaines étaient peut-être en fait des Grives
à joues grises. De toute façon, les diminutions semblent réelles compte tenu des
efforts accrus déployés pour effectuer un relevé de l’espèce au cours de la période
du deuxième atlas. Les données du PEOHA indiquent aussi des diminutions, qui sont
le plus évidentes dans les Hautes terres du Nouveau-Brunswick.
Compte tenu de toutes ces données, la Grive de Bicknell a été désignée espèce
« menacée » par le COSEPAC en 2009. Les raisons des diminutions ne sont pas
connues avec précision, mais incluent vraisemblablement la disparition des milieux
qu’elle fréquente en hiver dans les Antilles, la transformation de ses milieux de reproduction en raison des changements climatiques et les pratiques d’aménagement
forestier comme les éclaircies pré-commerciales dans les forêts en régénération.
– Becky Whittam

Becky Stewart
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Grive à dos olive
Swainson’s Thrush
Catharus ustulatus

Paul Mansz

Entendre le chant rêveur de la Grive à dos olive est une récompense pour les personnes qui
s’éloignent des milieux habités pour aller se promener dans les forêts de sapins et d’épinettes.
Terre-Neuve et les Maritimes constituent la bordure est de son aire de reproduction, qui
englobe vers l’ouest la Forêt boréale et la Forêt mixte boréale et, vers le sud, s’étend en haute
altitude dans l’est et l’ouest de l’Amérique du Nord.
On a souvent considérée la Grive à dos olive comme une espèce des forêts matures et
fermées. Les résultats réunis ici indiquent qu’elle préfère généralement les forêts de sapins
et d’épinettes d’âges variés, y compris les plantations, les peuplements éclaircis et même les
coupes à blanc en régénération; on peut aussi la trouver dans les feuillus tolérants à l’ombre,
particulièrement à l’Île-du-Prince-Édouard. Il est clair, toutefois, qu’elle évite les milieux habités. Elle est répandue et abondante partout dans les Maritimes; elle est la plus abondante
dans les Hautes terres du Nouveau-Brunswick, les Bas plateaux du Nord et les Bas plateaux
du Centre – ce qui n’est pas étonnant en raison de la nature plus boréale de ces écorégions.
La probabilité d’observation de la Grive à dos olive a bondi dans diverses écorégions : Basses
terres de la Vallée (N.-B.), Ouest de la Nouvelle-Écosse et Basses terres de Northumberland (N.É.). En revanche, elle a diminué ailleurs, par exemple dans les Basses terres de la Vallée et du
Centre (N.-É.). Les données du BBS indiquent une diminution des effectifs depuis longtemps
dans les Maritimes, mais c’est peut-être parce que les relevés du BBS ne procurent pas un échantillon suffisant en haute altitude, là où l’espèce est la plus abondante. Comme les données
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de l’atlas, celles du PEOHA, qui ciblent les milieux en haute altitude, indiquent des
augmentations dans les Hautes terres du Nouveau-Brunswick et les Hautes terres du
Cap-Breton de 2002 à 2012. L’Atlas des oiseaux nicheurs de l’Ontario, 2001-2005 a
aussi documenté des augmentations dans la région du Nord du Bouclier. À l’échelle
du Canada, les effectifs semblent être stables.
– Becky Whittam
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Grive solitaire
Hermit Thrush
Catharus guttatus

Merv Cormier

Le chant évocateur de la Grive solitaire agrémente plusieurs milieux boisés des
Maritimes. Un bon moyen d’identifier cette espèce, c’est par sa queue rousse, qu’elle
relève puis rabaisse – souvent en même temps qu’elle lance son cri. Les Maritimes
sont situées au centre de la bordure est de son aire de reproduction; celle-ci englobe
vers l’ouest la Forêt boréale et la Forêt mixte boréale et s’étend vers le sud dans les
forêts de conifères des Rocheuses et de la Sierra Nevada.
L’espèce niche dans une grande variété de forêts conifériennes et mixtes. Ici,
elle a une certaine préférence pour les forêts ouvertes, comme les plantations de
conifères, les peuplements de conifères où on a fait une éclaircie pré-commerciale
et les terres humides boisées; elle est aussi présente à la lisière des coupes à blanc et
des tourbières. Comme ces milieux abondent ici, l’espèce est à la fois fort répandue
et abondante. Elle atteint son abondance maximale dans les basses terres et les secteurs côtiers du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, particulièrement dans
les Basses terres de l’Est (N.-B.) car terres humides et tourbières y sont répandues.
Tandis que la répartition de la Grive solitaire est demeurée très étendue d’un atlas
à l’autre, sa probabilité d’observation a augmenté dans la majeure partie des
Maritimes, notamment dans les Basses terres de la Vallée (N.-B.), les Hautes terres
du Cap-Breton, la Taïga du Cap-Breton et l’est de l’Île-du-Prince-Édouard. Les
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données du BBS semblent indiquer que les effectifs augmentent, ici comme ailleurs
au Canada. Puisqu’elle hiverne dans le sud des États-Unis, sa conservation est moins
préoccupante que celle des autres grives qui hivernent plus loin au sud.
– Becky Whittam
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Grive des bois
Wood Thrush
Hylocichla mustelina

Dan Busby

Le chant sublime de la Grive des bois, elle-même déjà rare dans les Maritimes, pourrait bientôt
ne plus se faire entendre ici, car cette espèce de grande taille au plumage fortement moucheté diminue en nombre dans la majeure partie de son aire de reproduction, qui couvre les
Forêts tempérées de l’Est. Ici, elle est pratiquement limitée aux forêts dominées par de vieux
arbres feuillus, peupliers et érables rouges en particulier. Sa légère préférence pour les jeunes
épinettes et les gaulis de cerisiers de Pennsylvanie, de frênes et d’aulnes, peut provenir du fait
qu’elle place son nid dans les sous-bois arbustifs.
Ici, la Grive des bois n’est ni répandue ni abondante. La majorité des présences observées
proviennent d’écorégions pourvues de forêts de feuillus et de plantes méridionales; c’est le cas
dans les Basses terres du Grand Lac et les Basses terres de la Vallée (N.-B.), ainsi que dans les
Plateaux de la Nouvelle-Écosse, où les forêts composées d’érables à sucre et de hêtres bordent
les crêtes des monts Cobequid. La probabilité d’observation de l’espèce est faible partout
dans les Maritimes et a diminué depuis le premier atlas. Les données du BBS indiquent aussi
des baisses de ses effectifs depuis 1970 au Nouveau-Brunswick, au point que l’espèce y est
rarement rapportée dans les parcours de ce relevé. En raison des diminutions des effectifs dans
l’ensemble de son aire de reproduction, la Grive des bois a été désignée espèce « menacée »
par le COSEPAC en 2012. Les diminutions sont attribuables en partie à la perte et au morcellement des forêts de feuillus du Nouveau-Brunswick, de même qu’aux changements survenus
dans les milieux où elle hiverne en Amérique centrale.
– Becky Whittam
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Sean Blaney
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Merle d’Amérique
American Robin
Turdus migratorius

La posture fièrement dressée et le dessous largement roux vif font du Merle d’Amérique l’un
des oiseaux les plus connus dans les Maritimes. Il est très facile de confirmer sa nidification,
car il place souvent son nid dans une arrière-cour et cherche sa nourriture sur les pelouses à
la vue de tous. Les Maritimes ne constituent qu’une très petite partie de son aire de reproduction, qui couvre l’Amérique du Nord, de la limite des arbres jusqu’au centre du Mexique.
Ici, l’espèce préfère avant tout les milieux habités, les champs cultivés et les routes, mais on
peut aussi la trouver, bien que moins communément, dans les forêts, où il est plus difficile de
confirmer sa nidification.
C’est l’espèce la plus répandue ici, signalée dans toutes les écorégions, et sa nidification a
été confirmée dans la majorité des parcelles où elle a été trouvée. Elle est la plus abondante
dans les basses terres, où se trouvent milieux habités et zones agricoles, notamment à l’Îledu-Prince-Édouard, dans les basses terres de la Nouvelle-Écosse et dans la haute vallée du
fleuve Saint-Jean.
En général, la probabilité d’observation de l’espèce n’a guère changé. Les données du BBS
montrent que les tendances de ses populations sont stables sur une longue période. Selon
Erskine (1992), le Merle d’Amérique devrait demeurer présent aussi longtemps que nous le
serons – et j’ajouterais : sinon plus longtemps encore.
John Chardine

– Becky Whittam
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Moqueur chat
Gray Catbird
Dumetella carolinensis

Le Moqueur chat est le Mimidé le plus commun dans les Maritimes. Il a beau se déplacer furtivement dans les fourrés, son cri facilement reconnaissable, un miaulement plaintif, attire
l’attention sur lui. Les Maritimes constituent le coin nord-est de son aire de reproduction;
celle-ci s’étend vers l’ouest jusqu’aux Rocheuses et, vers le sud, jusqu’aux abords de la rive
nord du golfe du Mexique.
Cet oiseau fréquente les arbustaies et les lisières au premier stade de succession. Dans
les Maritimes, il a une préférence marquée pour les paysages habités de même que pour les
aulnaies qui bordent routes, prairies, terrains humides et cours d’eau. Il évite les forêts de
conifères et les forêts aménagées.
L’espèce est largement répartie dans les Maritimes, mais surtout concentrée près des côtes
et dans les basses terres. Elle est particulièrement abondante dans les Basses terres du Grand
Lac et les Basses terres de la Vallée (N.-B.); elle est aussi abondante dans les Basses terres de
Northumberland et par endroits sur le Littoral de l’Atlantique (N.-É.). Elle est essentiellement
absente des hautes terres, dominées par les conifères, et des forêts matures de l’Ouest de la
Nouvelle-Écosse.
En général, la répartition du Moqueur chat n’a guère changé d’un atlas à l’autre, mais sa
probabilité d’observation a diminué dans la majeure partie des Maritimes, surtout dans les
Glen Fox
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Basses terres de l’Est et le sud des Basses terres de la Vallée (N.-B.). Les données du
BBS pour les Maritimes viennent confirmer ce constat. Il semble que les effectifs de
Moqueur chat baissent davantage ici qu’ailleurs au Canada, peut-être parce que les
milieux de lisières tels que haies et brise-vents y disparaissent en raison de pratiques
agricoles généralisées.
– Allison Manthorne
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Moqueur polyglotte
Northern Mockingbird
Mimus polyglottos

John Chardine

Le Moqueur polyglotte, l’emblème aviaire de cinq États chauds du sud des ÉtatsUnis, est peu présent dans les fraîches Maritimes. Son aire de reproduction couvre
la majeure partie des États-Unis et du Mexique, de même que le sud-est du Canada
par endroits. Il habite une vaste gamme de milieux habités et agricoles, pourvus
d’arbustes et de petits arbres. Dans la description des sites où ils l’ont observé, les
atlasseurs ont souvent noté la présence à proximité d’une habitation quelconque et
d’arbustes. L’analyse des milieux occupés montre également que ceux-ci comportent
de petits arbres feuillus (cerisiers de Pennsylvanie, sorbiers des oiseaux, aulnes)
ainsi que des épinettes en régénération et des peupliers matures, ce qui reflète la
préférence de l’espèce pour les milieux récemment perturbés.
La répartition du Moqueur polyglotte dans les Maritimes a tendance à suivre les
côtes et les cours d’eau. La majeure partie de ses présences ont été signalées dans les
basses terres du sud-est du Nouveau-Brunswick. De façon générale, sa répartition
n’a guère changé, et les données relatives à sa probabilité d’observation sont trop
peu nombreuses pour permettre une conclusion solide. On remarque que la carte
des indices de nidification montre que l’espèce est absente de plusieurs parcelles où
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elle avait été signalée auparavant. Par ailleurs, les données du BBS sont équivoques,
en partie en raison de la petite taille des échantillons, tandis que l’Atlas des oiseaux
nicheurs de l’Ontario, 2001-2005 montre une forte hausse de ses effectifs.
Les facteurs qui pourraient expliquer la diminution ici ne sont pas clairs. Ailleurs,
la mortalité élevée au cours d’hivers rigoureux a souvent mis un frein à l’établissement progressif de l’espèce vers le nord. Les derniers hivers ont été doux, ce qui
semble avoir avantagé l’espèce en Ontario, mais tout peut dépendre du moment
où surviennent les tempêtes et les vagues de froid intense.
– Andy Horn
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Moqueur roux
Brown Thrasher
Toxostoma rufum

Dan Busby

Comme chez le Moqueur polyglotte, l’aire de reproduction du Moqueur roux ne
fait que s’avancer un peu dans les Maritimes; vers le sud et l’ouest, elle englobe les
Forêts tempérées de l’Est et la partie nord, plus humide, des Grandes Plaines. Les
individus peu nombreux qui se rencontrent ici n’échappent pas à l’attention grâce au
chant sonore et prolongé du mâle, souvent émis avant le déploiement des feuilles.
L’espèce occupe des milieux arbustifs tels que les lisières en début de succession. Sa
répartition dans les Maritimes est largement limitée aux basses terres, caractérisées
par une végétation de feuillus et des microclimats doux. La plupart des observations
au Nouveau-Brunswick proviennent des Basses terres de la Vallée.
La répartition du Moqueur roux s’est étendue quelque peu d’un atlas à
l’autre. L’espèce est apparue à l’Île-du-Prince-Édouard et dans les Basses terres de
Northumberland, ainsi que dans d’autres parcelles ailleurs. Le nombre de mentions
de sa présence n’est pas assez élevé pour établir des comparaisons de sa probabilité
d’observation entre les écorégions et les deux atlas.
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Les données du BBS montrent une diminution des effectifs de l’espèce dans son
aire de reproduction depuis les années 1970, tandis que l’Atlas des oiseaux nicheurs
de l’Ontario, 2001-2005 indique une chute prononcée en Ontario. Le vieillissement
des milieux dans l’Est et le regroupement de terres agricoles dans l’Ouest (qui réduit
les lisières) peuvent expliquer des diminutions locales. On ne saurait dire si ces facteurs sont en cause ici.
– Andy Horn
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Étourneau sansonnet
European Starling
Sturnus vulgaris

John Chardine

Cette espèce native d’Europe a été introduite en Amérique du Nord vers 1890. En
1960, son aire de reproduction couvrait tout le continent au sud de la limite des
arbres, où on le rencontre avant tout dans les zones résidentielles et agricoles.
Le sansonnet nidifie surtout dans les ouvertures des bâtiments et autres structures
d’origine humaine, de même que dans les trous d’arbres, et il cherche à se nourrir
dans les étendues d’herbes courtes où il peut marcher aisément. L’analyse des
milieux occupés montre que l’oiseau a une prédilection pour les milieux habités et
les prairies en culture. Les forêts fermées ne lui conviennent pas, mais de petites
fermes établies en terres boisées comptent parfois quelques couples.
L’Étourneau sansonnet niche à la grandeur des Maritimes, mais il est absent là où
villes et villages sont rares, notamment dans les secteurs boisés des Hautes terres, des
Bas plateaux du Nord et des Bas plateaux du Centre, au Nouveau-Brunswick, du nord
de l’île du Cap-Breton et du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Dans les Maritimes,
l’agriculture est limitée à quelques secteurs seulement par les conditions climatiques
et la nature des sols, de sorte que l’espèce, bien que répandue, est moins abondante
ici que dans les régions bien pourvues en terres arables (où il est fréquent d’observer des bandes de milliers d’étourneaux). L’espèce est particulièrement abondante
à l’Île-du-Prince-Édouard et dans les Basses terres de la Vallée et du Centre (N.-É.),
deux écorégions où se trouvent bon nombre d’espaces bâtis et cultivés.
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La répartition de l’espèce a peu changé au Nouveau-Brunswick et à l’Île-duPrince-Édouard et des inventaires plus étendus peuvent expliquer les vides comblés
dans l’est de la Nouvelle-Écosse. Sa probabilité d’observation a diminué dans l’ensemble au Nouveau-Brunswick, surtout dans les Basses terres de la Vallée et les
Bas plateaux du Centre. Les données du BBS montrent aussi une diminution dans
les Maritimes. Les facteurs en cause ne sont pas évidents, mais la diminution des
effectifs est peut-être attribuable à des changements quant aux types de milieux
habités et ruraux disponibles.
– A.J. Erskine
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Jaseur d’Amérique
Cedar Waxwing
Bombycilla cedrorum

John Chardine

Le Jaseur d’Amérique est commun dans les Maritimes. Souvent observé en petites
bandes, il est facilement reconnaissable à ses cris aigus : bzî, bzrît ou bzrî. Il se nourrit
d’insectes, mais les petits fruits lui sont quasi indispensables; en effet, il niche plus
tard que la plupart des oiseaux afin que l’abondance de fruits mûrs coïncide avec la
période du nourrissage des oisillons. Son aire de reproduction englobe la moitié sud
du Canada et la moitié nord des États-Unis, d’une extrémité à l’autre du continent.
L’espèce niche en particulier dans les forêts claires et les arbustaies qui offrent
fruits et insectes en quantité, de même que dans les lisières des forêts, les bords
des routes, les friches et les bords des cours d’eau. Ces milieux sont fort répandus
dans l’ensemble des Maritimes, tout comme le Jaseur d’Amérique. L’espèce est
particulièrement abondante dans les basses terres, où les milieux qu’elle préfère
sont sans doute le plus étendus.
La répartition de l’espèce n’a guère changé d’un atlas à l’autre. Sa probabilité
d’observation a augmenté dans la majeure partie de la Nouvelle-Écosse et de l’Îledu-Prince-Édouard; au Nouveau-Brunswick, il n’y a pas eu de changement, sauf
dans les Bas plateaux du Nord et les Hautes terres du Centre, où elle a diminué.
Les données du BBS montrent que les effectifs sont en hausse depuis 1970. Les
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fluctuations des effectifs sont peut-être attribuables, du moins en partie, aux modifications survenues dans les milieux qu’il fréquente, aux variations de la période
de la production des petits fruits ou à l’abondance variable des arbustes et arbres
fruitiers dans certaines zones urbaines et rurales.
– Benoit Laliberté
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Paruline couronnée
Ovenbird
Seiurus aurocapilla

Dans les Maritimes, plusieurs connaissent bien le puissant crescendo du chant de la Paruline
couronnée. L’aire de reproduction de cette espèce couvre la moitié nord des Forêts tempérées
de l’Est, des Grandes Plaines et des Rocheuses. Ici, on trouve la Paruline couronnée avant tout
dans les peuplements de feuillus matures ou d’âge moyen, en particulier ceux composés de
peupliers et d’essences tolérantes à l’ombre, parfois dans des peuplements plus jeunes ainsi
que dans ceux ayant subi une coupe partielle. Elle est donc présente dans toutes les écorégions,
et ses concentrations les plus grandes ont été notées dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse, les
Plateaux de la Nouvelle-Écosse et les Basses terres de la Vallée (N.-B.).
En dépit de certaines diminutions locales de ses effectifs, notamment dans la péninsule
acadienne, la probabilité d’observation de l’espèce a augmenté, en particulier dans l’est de la
Nouvelle-Écosse continentale. Les parcelles nouvellement occupées sont disséminées à la grandeur des Maritimes, sauf dans les Basses terres de la Vallée (N.-B.), à l’Île-du-Prince-Édouard
et dans le secteur frontalier entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, où la grande
majorité des parcelles ont été occupées lors du premier comme du deuxième atlas. Par ailleurs,
les données du BBS semblent indiquer une diminution au Nouveau-Brunswick au cours de
la même période, bien que les tendances ailleurs dans les Maritimes et dans l’ensemble du
Canada paraissent stables.
Merv Cormier
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La superficie totale des vieilles forêts a diminué d’un atlas à l’autre, en particulier
au Nouveau-Brunswick, ce qui pourrait expliquer la baisse des effectifs de l’espèce.
La Paruline couronnée peut s’accommoder de récoltes modérées de bois, du moins
dans les grands massifs forestiers. Toutefois, la densité des territoires diminue à
mesure que l’intensité de la récolte augmente, de sorte que la simple présence de
l’espèce n’est peut-être pas révélatrice de sa situation véritable.
– Marc-André Villard

Probabilité d’observation

1

1

Premier

0

Deuxième

-1

Variation

411

Paruline des ruisseaux
Northern Waterthrush
Parkesia noveboracensis

Gail Bisson

Comme son nom anglais permet de le croire, cette paruline a des comportements
semblables à ceux d’une grive car elle nidifie et se nourrit au sol. En conséquence,
elle est plus souvent entendue que vue. Elle passe le plus clair de son temps à chercher des insectes aquatiques le long de ruisseaux, de dépressions humides et de lacs.
Son aire de reproduction s’étend avant tout au Canada, dans la taïga comme dans
les forêts; dans le nord des États-Unis, l’espèce s’établit aussi en haute altitude, dans
les Rocheuses dans l’Ouest et les Appalaches dans l’Est. Les Maritimes sont situées
au centre de la bordure est de son aire, où forêts septentrionales et méridionales se
rencontrent. L’espèce y est limitée aux eaux douces et fréquente les terres humides
boisées, de même que le bord des lacs, rivières et étangs, en particulier ceux voisins
de vieux peuplements de thuyas, de pruches, d’épinettes ou de sapins.
La Paruline des ruisseaux est assez répandue dans les Maritimes, mais se fait
plus rare à l’Île-du-Prince-Édouard, dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse et les Basses
terres du Bras d’Or. Son abondance est généralement la plus élevée le long des
rivières et des ruisseaux en haute altitude, où le climat est frais et où les forêts de
conifères prédominent; c’est le cas dans les Bas plateaux du Centre et les Hautes
terres du Centre (N.-B.). On trouve d’autres foyers de grande abondance là où les
terrains humides se caractérisent par leur diversité et leur abondance.
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Paruline des ruisseaux

De façon générale, la répartition de l’espèce n’a guère changé d’un atlas à l’autre,
mais sa probabilité d’observation a diminué dans une grande partie de l’est et du
nord du Nouveau-Brunswick. Relativement peu de changements ont été observés
en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. Les données du BBS indiquent une
tendance à la baisse de ses effectifs au Nouveau-Brunswick, mais une tendance
stable ou à la hausse en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. Les diminutions
notées au Nouveau-Brunswick reflètent peut-être la perte de milieux humides ou
de vieilles forêts.
– Mike Peckford

Probabilité d’observation

1

1

Premier

0

Deuxième

-1

Variation

413

Paruline noir et blanc
Black-and-white Warbler
Mniotilta varia

Dan Busby

La Paruline noir et blanc, au plumage fort contrasté, cherche sa nourriture à la
manière d’une sittelle : de son bec légèrement courbé vers le bas, elle sonde l’écorce
des troncs et des grosses branches. Son aire de reproduction englobe les forêts du
Canada, de Terre-Neuve aux Rocheuses, et la majeure partie des Forêts tempérées
de l’Est.
Dans les Maritimes, l’espèce occupe une gamme de forêts de feuillus et mixtes,
et souvent aussi les tourbières minérotrophes et ombrotrophes et les terres humides
boisées. On la trouve aussi dans les jeunes forêts en régénération et les secteurs
ayant subi une coupe partielle. Il semble important pour l’espèce de s’établir dans
une forêt à structure complexe, composée d’arbres de taille et d’âges variés.
L’espèce est répartie largement et uniformément ici, à l’exception de quelques
vides dans les Hautes terres, les Bas plateaux du Nord et les Bas plateaux du Centre,
au Nouveau-Brunswick. Elle est la plus abondante dans les écorégions contenant une
diversité élevée de terres humides et de grandes forêts mixtes relativement complexes; c’est le cas dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse et les Basses terres de la Vallée
et les Basses terres du Grand Lac (N.-B.). Il y a aussi des foyers de grande abondance
dans les forêts de feuillus et les forêts mixtes des Plateaux de la Nouvelle-Écosse.
L’espèce a été nouvellement trouvée dans plusieurs parcelles et, de façon générale, sa probabilité d’observation a augmenté, particulièrement dans les Basses terres
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Paruline noir et blanc

de la Vallée et les Bas plateaux du Nord (N.-B.) ainsi qu’à l’Île-du-Prince-Édouard.
Ailleurs, la probabilité d’observation de la Paruline noir et blanc est demeurée
relativement stable, mais on a noté des diminutions de ses effectifs dans certaines
parties des basses terres de la Nouvelle-Écosse et les Hautes terres du Nord-Ouest
(N.-B.). Les données du BBS indiquent aussi des tendances stables ou à la hausse
au Nouveau-Brunswick, mais des baisses en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-PrinceÉdouard. Cependant, les données des deux atlas et du BBS révèlent des tendances
différentes, parfois contradictoires, comme on peut s’y attendre d’une espèce qui
vit dans des milieux relativement complexes qui se transforment avec le temps.
– Mike Peckford
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Paruline obscure
Tennessee Warbler
Oreothlypis peregrina

Dan Busby

La Paruline obscure est plus facile à identifier par son staccato sonore et tripartite
que par sa livrée terne. Les Maritimes forment le coin sud-est de son aire de reproduction, qui englobe avant tout la Forêt boréale et la Taïga. Comme l’espèce est
une spécialiste de la tordeuse des bourgeons de l’épinette, elle peut devenir très
abondante dans les forêts de conifères lorsque les infestations de l’insecte se produisent. Au cours de la période du deuxième atlas, on l’a trouvée dans des milieux
humides boisés et arbustifs dominés par de jeunes épinettes, sapins baumiers et
mélèzes, dans des paysages de forêts de conifères plus âgées ou de jeunes feuillus.
L’espèce est assez bien répartie dans l’ensemble des Maritimes. Son abondance
est la plus élevée dans les secteurs dominés par les conifères adaptés au climat frais
et à la courte saison de croissance : dans les Hautes terres et sur la Côte de Fundy
(N.-B.), sur le Littoral de l’Atlantique (N.-É.) et dans l’ouest de l’Île-du-Prince-Édouard.
Son abondance est également élevée là où les tourbières sont communes, comme
dans les Basses terres de l’Est (N.-B.).
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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 beaucoup diminué dans l’ensemble des Maritimes. Les
données du BBS montrent aussi une tendance à la baisse. Les effectifs de la Paruline
obscure étaient relativement élevés lors du premier atlas, sans doute en raison des
infestations de tordeuse du milieu des années 1970 au milieu des années 1980. Les
nombres actuels sont peut-être plus représentatifs des périodes sans infestations.
– Greg Campbell
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Paruline à joues grises
Nashville Warbler
Oreothlypis ruficapilla

Lors d’une promenade à l’orée d’une forêt mixte déboisée ou d’un milieu humide boisé, on a
de fortes chances de rencontrer au moins une Paruline à joues grises. Depuis les Maritimes, son
aire de reproduction s’étend vers l’ouest dans la Forêt mixte boréale; en outre, une sous-espèce
distincte occupe l’ouest des Rocheuses. Ici, l’espèce a une prédilection pour les peuplements
de conifères d’âges variés et pour les forêts aménagées comme les plantations et les forêts
ayant subi une éclaircie pré-commerciale. On la trouve aussi dans des milieux humides boisés,
par exemple les abords des tourbières.
Répandue partout dans les Maritimes, l’espèce est plus abondante au Nouveau-Brunswick,
particulièrement dans les Hautes terres, les Basses terres de l’Est et le coin sud-ouest des Basses
terres de la Vallée. L’exploitation forestière intensive dans les Hautes terres au cours des dernières décennies a créé de nombreux peuplements en régénération et a sans doute contribué
à l’augmentation de la superficie propice à sa nidification. Les forêts à voûte ouverte, dans
les parties mal drainées des Basses terres de l’Est et le sud-ouest des Basses terres de la Vallée,
expliquent peut-être l’abondance élevée de l’espèce dans ces écorégions.
La probabilité d’observation de la Paruline à joues grises était beaucoup plus élevée lors du deuxième atlas que du premier en dépit de quelques exceptions, surtout en
Nouvelle-Écosse. Les données du BBS montrent aussi une diminution en Nouvelle-Écosse et à
Dan Busby
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l’Île-du-Prince-Édouard depuis 1970, mais des tendances stables ou à la hausse au
Nouveau-Brunswick et dans l’est de son aire de reproduction prise dans son entier, ce
qui s’explique peut-être par la capacité de l’espèce à s’adapter aux forêts aménagées.
– Greg Campbell

Probabilité d’observation

1

1

Premier

0

Deuxième

-1

Variation

419

