Paruline triste
Mourning Warbler
Geothlypis philadelphia

Dan Busby

En raison de ses mœurs discrètes, c’est la brève mélopée ronronnante de la Paruline
triste qui la rend facile à détecter. Les Maritimes se trouvent au centre-est latitudinal
de son aire de reproduction, qui correspond en gros aux Forêts septentrionales.
L’espèce affectionne les peuplements forestiers en régénération composés d’arbres
d’âges variés. Au Nouveau-Brunswick, il s’agit surtout de vieux peuplements de
feuillus où l’on a pratiqué des coupes partielles ou sélectives, qui ont ouvert ces
secteurs à la repousse naturelle. Bien que trouvée parfois dans des peuplements
de feuillus en Nouvelle-Écosse, l’espèce fréquente davantage les forêts composées
de sapins et d’épinettes, comme celles qui poussent aux altitudes élevées ou qui se
développent après une intervention sylvicole.
La Paruline triste est généralement répandue ici mais elle occupe le plus souvent
les bas plateaux, où ses milieux préférés prédominent. Ses plus grandes concentrations se trouvent dans les Hautes terres du Cap-Breton et à l’Île-du-Prince-Édouard,
mais il y a aussi des foyers importants dans les monts Cobequid (N.-É.) et dans les
Hautes terres, les Bas plateaux du Nord et les Bas plateaux du Centre (N.-B.). L’espèce
est presque totalement absente de l’Ouest de la Nouvelle-Écosse.
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Paruline triste

La répartition de l’espèce n’a guère changé d’un atlas à l’autre, mais sa probabilité d’observation a diminué dans plusieurs parties des Maritimes, notamment
dans les Basses terres de l’Est, les Hautes terres du Centre (N.-B.) et les Plateaux de
la Nouvelle-Écosse. Les données du BBS montrent aussi une tendance considérable
à la baisse pendant la même période, ici comme dans le Canada tout entier; en
revanche, l’Atlas des oiseaux nicheurs de l’Ontario, 2001-2005 indique des tendances
à la baisse ou à la hausse dans divers secteurs de cette province. Les effectifs de la
Paruline triste montrent des tendances contraires dans son aire de reproduction,
qui fluctuent selon les périodes, comme on peut s’y attendre d’une espèce qui a
besoin de milieux en régénération, lesquels ne sont donc propices que pendant un
certain temps.
– Greg Campbell
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Paruline masquée
Common Yellowthroat
Geothlypis trichas

Phil Riebel

Comme elle se montre rapidement lorsqu’on fait un bruit de bouche et que les
ouitsiti de son chant sont faciles à reconnaître, la Paruline masquée est l’une des
premières espèces identifiées avec assurance par les personnes qui commencent
à observer les oiseaux. Son aire de reproduction s’étend depuis Terre-Neuve et
les Maritimes jusqu’à la côte Ouest dans le sud du Canada et, vers le sud, dans la
majeure partie des États-Unis jusqu’au centre du Mexique, mais l’espèce évite les
plaines et les déserts les plus secs.
Partout dans son aire de reproduction, l’espèce préfère les milieux humides,
autant, semble-t-il, pour leur végétation serrée que pour leur niveau d’humidité.
Dans les Maritimes, on trouve l’espèce dans la végétation arbustive autour des
marais et autres milieux humides, mais aussi dans les coupes à blanc en régénération
et les prairies. Signalée dans presque toutes les parcelles, l’espèce est fort répandue et répartie uniformément dans la région. Elle est en outre abondante presque
partout dans les Maritimes et la plus à l’Île-du-Prince-Édouard, dans l’Ouest de la
Nouvelle-Écosse et les basses terres du sud du Nouveau-Brunswick, en particulier
dans la basse vallée du fleuve Saint-Jean.
La répartition de la Paruline masquée n’a guère changé depuis le premier atlas
et sa probabilité d’observation est demeurée élevée partout dans les Maritimes. En
revanche, les données du BBS indiquent une perte de ses effectifs depuis longtemps.
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Paruline masquée

L’explication de ces résultats contradictoires demeure incertaine, car les deux relevés
fournissent des données relativement fiables. L’absence de diminutions selon les
données de l’atlas pourrait être liée à une détectabilité accrue. Les activités forestières et la construction de routes ont vraisemblablement augmenté la superficie
des milieux en début de succession dans les secteurs qui auraient été dominés par
des forêts matures lors du premier atlas.
– Mike Peckford
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Paruline flamboyante
American Redstart
Setophaga ruticilla

Merv Cormier

Le mâle de la Paruline flamboyante ne passe pas inaperçu lorsqu’il étale la queue,
colorée d’orange vif, pour séduire une femelle, faire lever des insectes ou intimider
un autre mâle. L’aire de reproduction de cet oiseau englobe une grande partie des
régions boisées du continent, y compris les Forêts tempérées de l’Est, les Forêts
septentrionales, le nord des Rocheuses et le centre des Grandes Plaines par endroits.
Même si elle est considérée comme généraliste, l’espèce occupe souvent les forêts
de feuillus humides. Dans les Maritimes, elle a une légère préférence pour divers
peuplements mixtes ou conifériens, jeunes ou vieux, souvent le long de cours d’eau
ou de milieux perturbés.
La Paruline flamboyante est largement répartie dans les Maritimes et présente dans toutes les écorégions. Elle est également abondante, en particulier au
Nouveau-Brunswick, dans toute la basse vallée du fleuve Saint-Jean, les Bas plateaux
du Centre, l’extrême sud des Basses terres de l’Est et le long de la baie des Chaleurs.
Ces abondances élevées reflètent vraisemblablement la combinaison d’étendues
humides de feuillus et de milieux perturbés que ces écorégions contiennent.

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

424

Paruline flamboyante

L’espèce était largement répandue lors des deux périodes d’atlas. Sa probabilité d’observation a toutefois baissé quelque peu, en particulier dans le centre de
la Nouvelle-Écosse. Les données du BBS montrent aussi une perte d’effectifs dans
les Maritimes. Étant donné que l’espèce tire avantage des milieux de succession,
comme ceux créés par l’industrie forestière et la construction de routes, des facteurs
autres que la disponibilité des milieux de reproduction sont peut-être à l’origine
des diminutions.
– Mike Peckford
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Paruline tigrée
Cape May Warbler
Setophaga tigrina

Il arrive qu’on se donne un torticolis passager lorsqu’on parvient à observer la Paruline tigrée,
car on la trouve à la cime de conifères de grande taille, où elle se nourrit et chante. L’aire de
reproduction de cette espèce s’étend des Maritimes jusqu’à l’extrême est de la ColombieBritannique et couvre la Forêt boréale et des parties de la Taïga et de la Forêt mixte boréale.
Les Maritimes sont situées près de la limite nord-est de son aire de reproduction, qui s’étend
jusqu’en Gaspésie. Ici, l’espèce préfère avant tout les peuplements d’épinettes noires jeunes
ou d’âge moyen et, dans une moindre mesure, d’autres conifères d’âges variés. Au NouveauBrunswick, on la trouve aussi dans les plantations.
La Paruline tigrée est présente dans les trois provinces mais sa répartition est clairsemée.
Elle n’est nulle part particulièrement abondante, mais elle se rencontre le plus dans les Hautes
terres, les Bas plateaux du Nord et les Bas plateaux du Centre, au Nouveau-Brunswick, le cœur
semble-t-il de son aire de reproduction dans les Maritimes.
L’espèce a été détectée pour la première fois dans autant de parcelles que celles où elle
a été nouvellement absente. Cela reflète probablement son abondance relativement faible
de même que, par endroits, la transformation de ses sites de nidification ou des variations
de la disponibilité de nourriture. Toutefois, sa répartition n’a guère changé tandis que sa
probabilité d’observation a chuté dans les Hautes terres, les Bas plateaux du Nord et les Bas
Merv Cormier
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Paruline tigrée
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plateaux du Nord-Ouest (N.-B.). Les données du BBS indiquent depuis longtemps une diminution des effectifs au Nouveau-Brunswick, mais peu de changements en Nouvelle-Écosse et
à l’Île-du-Prince-Édouard.
Puisque l’espèce est une spécialiste de la tordeuse des bourgeons de l’épinette, les populations de Paruline tigrée réagissent rapidement aux infestations : elles augmentent et se
répandent lorsque la nourriture est abondante puis elles diminuent après la fin de l’infestation.
La disparition progressive de la tordeuse, alliée aux récoltes accrues de bois et à la réduction
de la réduction de l’intervalle de temps entre les coupes dans le nord du Nouveau-Brunswick,
explique vraisemblablement la faible abondance de l’espèce et la baisse de ses effectifs.
– Rebecca Stewart

Stu Tingley
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Paruline à collier
Northern Parula
Setophaga americana

Cette paruline à la livrée multicolore et au chant joyeux, une stridulation à finale détachée et
perçante (ziiii tsip), est bien connue des personnes qui s’adonnent à l’observation des oiseaux
ici. Les Maritimes forment le coin nord-est de l’aire de reproduction de l’espèce, qui s’étend
de l’extrémité est de la Forêt mixte boréale à la majeure partie des Forêts tempérées de l’Est.
Ici, la Paruline à collier, une espèce généraliste des forêts matures, est légèrement associée à diverses essences de feuillus et de conifères. Au Nouveau-Brunswick, elle montre une
préférence pour les feuillus et occupe les peuplements ayant subi des coupes partielles, mais
évite les plantations. En outre, elle affectionne la présence de touffes d’usnée (lichen du
genre Usnea), dans lesquelles il arrive souvent qu’elle construise son nid. Dans les Maritimes,
les usnées sont assez répandues et surtout abondantes dans les forêts claires où l’humidité
relative est élevée, et encore plus dans les forêts matures.
L’espèce est répandue et plutôt abondante partout dans les Maritimes, en particulier dans
les écorégions pourvues de milieux divers, comme le sud des Basses terres de la Vallée et les
Basses terres du Grand Lac (N.-B.) et dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse. Elle est la moins abondante aux hautes altitudes et le long des côtes, là où les forêts matures sont rares.
La répartition de l’espèce n’a guère changé d’un atlas à l’autre, mais sa probabilité d’observation a augmenté, notamment dans la moitié nord des Basses terres de la Vallée. Cette
Dan Busby
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Paruline à collier

augmentation concorde avec les données du BBS, qui montrent une tendance positive au Nouveau-Brunswick et stable en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.
La cause de cette augmentation est inconnue.
– Rebecca Stewart
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Paruline à tête cendrée
Magnolia Warbler
Setophaga magnolia

Dan Busby

On trouve la Paruline à tête cendrée dans presque toutes les forêts et les terres boisées des Maritimes. Celles-ci sont situées au centre de la bordure est de son aire de
reproduction, qui s’étend vers l’ouest dans les Forêts septentrionales depuis le nord
des Appalaches jusque dans le sud de Terre-Neuve. Dans les Maritimes, cette espèce
généraliste des forêts de conifères habite les peuplements de sapins et d’épinettes
de tout âge et bénéficie des traitements sylvicoles pratiqués dans certains milieux
tels que les plantations de résineux. Elle ne dédaigne pas non plus les terres humides
boisées et les tourbières.
L’espèce est répandue et abondante partout dans les Maritimes. Au NouveauBrunswick, les zones où elle est très abondante s’étendent dans plusieurs écorégions
et correspondent souvent aux secteurs sous aménagement forestier qui contiennent
des peuplements de résineux à divers stades de régénération. En Nouvelle-Écosse,
elle est abondante dans la Taïga du Cap-Breton, les Hautes terres du Cap-Breton,
de même que le sud-ouest de la province, où terrains humides et tourbières à épinettes noires sont répandus.
Tandis que la répartition de l’espèce n’a guère changé d’un atlas à l’autre, sa
probabilité d’observation a augmenté modérément dans certains secteurs, et de
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Paruline à tête cendrée

façon importante dans les Basses terres de la Vallée (N.-B.). Ces hausses sont vraisemblablement liées aux pratiques forestières qui favorisent le développement
de jeunes peuplements serrés d’épinettes et de sapins. En revanche, les données
du BBS indiquent depuis longtemps une diminution graduelle des effectifs de la
Paruline à tête cendrée au Nouveau-Brunswick, ainsi qu’en Nouvelle-Écosse et à
l’Île-du-Prince-Édouard. Les différences entre les deux séries de résultats ne sont
pas nécessairement contradictoires et sont peut-être liées à l’échelle de chaque
inventaire : dans les Basses terres de la Vallée, par exemple, on a enregistré des
augmentations par endroits depuis quelques décennies, tandis que les populations
de l’espèce diminuent graduellement depuis plus longtemps dans l’ensemble des
Maritimes.
– Rebecca Stewart
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Paruline à poitrine baie
Bay-breasted Warbler
Setophaga castanea

Merv Cormier

Son chant, comme un croisement entre ceux de la Paruline noir et blanc et de la
Paruline tigrée, et son perchoir favori, au plus épais d’un conifère, rendent la Paruline
à poitrine baie fort difficile à reconnaître. Comme cette espèce affectionne les sapins
et les épinettes, son aire de reproduction s’étend dans la Forêt boréale jusqu’aux
Rocheuses. Dans les Maritimes, on la trouve avant tout dans les forêts de conifères
de tout âge, à l’exception des plus jeunes, et en particulier dans les sapinières, les
pessières et les prucheraies.
L’espèce est bien répandue ici et est présente dans toutes les écorégions, mais
de façon clairsemée dans les zones rurales et agricoles. Elle est la plus abondante
dans les Basses terres de l’Est, les Bas plateaux du Nord et les Hautes terres du
Nouveau-Brunswick, là où il y a des forêts de conifères matures ou en voie de le
devenir, y compris des plantations exploitées et des peuplements éclaircis. Elle est
généralement moins abondante en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard,
mais elle l’est plus dans les milieux qui lui sont propices.
La probabilité d’observation de la Paruline à poitrine baie a varié par endroits,
diminuant de façon importante dans le nord du Nouveau-Brunswick mais augmentant dans le centre du Nouveau-Brunswick et l’Ouest de la Nouvelle-Écosse. Les
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Paruline à poitrine baie

données du BBS montrent des diminutions de ses effectifs depuis les années 1970.
Vraisemblablement, ces diminutions sont attribuables à la réduction de la superficie
des milieux propices à sa reproduction, liée à la suppression sur une longue période
des infestations de tordeuse des bourgeons de l’épinette et au déboisement des
milieux que l’espèce occupe dans ses quartiers d’hivernage. Les augmentations de
ses effectifs pourraient être le fruit de la faveur accordée aux forêts de conifères par
l’industrie forestière, de même que de la superficie accrue de vieilles plantations,
mais elles ne compensent vraisemblablement qu’en partie les tendances à la baisse
constatées ailleurs.
– Rebecca Stewart
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Paruline à gorge orangée
Blackburnian Warbler
Setophaga fusca

Daniel Cadieux

La couleur flamboyante de la gorge du mâle fait de la Paruline à gorge orangée l’une
des parulines les plus faciles à identifier, sauf si elle demeure cachée au sommet des
arbres, ce qui arrive souvent. Son aire de reproduction, dont les Maritimes forment
le coin nord-est, s’étend vers l’ouest dans la Forêt boréale et la Forêt mixte boréale
jusqu’à la bordure est des Grandes Plaines et, vers le sud, dans les Appalaches.
Ici comme ailleurs, l’espèce habite les forêts mixtes matures, et particulièrement
celles contenant des pruches, où elle a l’habitude de capturer des insectes dans la
voûte. On la trouve aussi dans les coupes partielles et près de lacs, étangs et cours
d’eau. Bien que répartie dans toutes les écorégions, elle est la plus abondante dans
l’est des Basses terres de la Vallée et les Bas plateaux du Calédonien (N.-B.), de même
que dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse, des écorégions qui contiennent de grandes
étendues de forêts matures. Il existe d’autres foyers de grande abondance ailleurs
dans les Maritimes
La répartition de la Paruline à gorge orangée n’a guère changé d’un atlas à
l’autre, mais sa probabilité d’observation a augmenté dans les Basses terres de la
Vallée, à l’Île-du-Prince-Édouard et dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse, où l’espèce
était déjà abondante. En revanche, on a noté des diminutions dans les Hautes terres,
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Paruline à gorge orangée

les Bas plateaux du Nord et les Bas plateaux du Centre (N.-B.). Les données du
BBS montrent une tendance à la hausse depuis longtemps au Nouveau-Brunswick
– même si les parcours de ce relevé sont peu nombreux dans le nord de la province, là
où les données de l’atlas indiquent une importante diminution des effectifs – et une
diminution globale dans les Maritimes. Les travaux d’atlas permettent probablement
de mieux suivre les effectifs de cette espèce, qui préfère l’intérieur des forêts, que
les parcours du BBS, qui fournissent des données depuis le bord des routes. Bien
que ses effectifs soient considérés comme stables dans son aire de reproduction, les
mécanismes qui régissent les populations de cette espèce demeurent inexpliqués.
Divers facteurs agissant à la fois en période d’hivernage et en période de reproduction sont susceptibles d’entrer en jeu pour expliquer ces tendances locales.
– Greg Campbell
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Paruline jaune
Yellow Warbler
Setophaga petechia

Aussi jolie que son chant, la Paruline jaune possède un plumage uniformément coloré du
jaune le plus éclatant parmi les parulines d’Amérique du Nord. Les Maritimes se trouvent au
centre de la bordure est de son aire de reproduction; celle-ci s’étend au nord jusqu’à la limite
des arbres et depuis les Forêts tempérées de l’Est jusqu’à la côte Ouest.
Partout dans son aire de reproduction, l’espèce préfère les milieux perturbés et en début
de succession, de même que des milieux humides pourvus d’arbustes et de buissons à feuilles
caduques. Les Maritimes ne font pas exception. Ici, elle préfère les milieux arbustifs dans les
zones habitées et le long des prairies en culture, souvent près de marais et d’étangs, en eau
douce comme salée, et au bord des lacs et des cours d’eau.
La Paruline jaune est répandue presque partout dans les Maritimes, mais largement absente
des Hautes terres, des Bas plateaux du Nord et des Bas plateaux du Centre (N.-B.). Elle est la
plus abondante à l’Île-du-Prince-Édouard, dans les Basses terres du Grand Lac, la vallée du
fleuve Saint-Jean, les basses terres de la Nouvelle-Écosse, le sud-ouest du Littoral de l’Atlantique (N.-É.) et le Grand Halifax. Dans tous ces secteurs, on trouve un mélange de ses milieux
préférés : champs, zones rurales et terres humides. L’espèce est la moins abondante dans les
paysages dominés par les conifères et les grandes étendues de forêts matures.
Gail Bisson
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Paruline jaune

La répartition de la Paruline jaune n’a guère changé d’un atlas à l’autre.
Cependant, il semble y avoir eu des diminutions importantes de sa probabilité d’observation au Nouveau-Brunswick, dans les Basses terres de l’Est et le sud des Basses
terres de la Vallée. Les causes en sont inconnues. Les données du BBS indiquent une
baisse de ses effectifs depuis 1970 dans les Maritimes et au Canada, mais celle-ci
semble avoir cessé depuis quelque temps.
– Mike Peckford

Probabilité d’observation

1

1

Premier

0

Deuxième

-1

Variation

437

Paruline à flancs marron
Chestnut-sided Warbler
Setophaga pensylvanica

Dan Busby

Même lors d’une brève randonnée près de fourrés qui bordent un champ, on est
presque assuré de trouver une Paruline à flancs marron qui se déplace à la hâte
d’un aulne à l’autre. Depuis les Maritimes, son aire de reproduction s’étend vers
l’ouest dans la Forêt mixte boréale jusqu’aux Grandes Plaines et, vers le sud, dans
les Appalaches.
L’espèce habite avant tout les jeunes peuplements de feuillus : en lisière des
forêts, le long des routes, autour des prés, dans les coupes à blanc en régénération
et les forêts de feuillus plutôt claires et composées d’essences d’âges variés. En
Nouvelle-Écosse, mais pas au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard, elle
semble préférer ces milieux en conjonction avec des terres humides diverses.
La Paruline à flancs marron est répandue de façon uniforme dans les Maritimes,
sauf dans les Hautes terres du Nouveau-Brunswick, les Hautes terres du Cap-Breton,
la Taïga du Cap-Breton, de même que sur les côtes est de la Nouvelle-Écosse continentale et de l’île du Cap-Breton. Elle est la plus abondante dans les basses terres
méridionales du Nouveau-Brunswick, où prédominent les espaces habités, les routes,
les terres cultivées et les milieux peuplés de feuillus en début de succession.
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Paruline à flancs marron

La répartition de la Paruline à flancs marron n’a pas changé d’un atlas à l’autre,
mais sa probabilité d’observation a bondi presque partout ici, dans le centre du
Nouveau-Brunswick en particulier. Les données du BBS montrent les mêmes tendances au Nouveau-Brunswick, mais indiquent une légère diminution des effectifs
en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. Il semble que l’augmentation des
effectifs au Nouveau-Brunswick soit le résultat de la création de nouveaux milieux
arbustifs par des activités comme l’exploitation forestière.
– Rebecca Stewart

Probabilité d’observation

1

1

Premier

0

Deuxième

-1

Variation

439

Paruline rayée
Blackpoll Warbler
Setophaga striata

Alan Madden

La plupart des personnes qui s’adonnent à l’observation des oiseaux ont plus de
chances de voir la Paruline rayée pendant ses périodes de migration qu’en saison
de reproduction. C’est la paruline qui niche le plus loin au nord sur le continent. Les
Maritimes sont proches du sud-est de son aire de reproduction; celle-ci s’étend vers
l’ouest et le nord, de Terre-Neuve à l’Alaska, dans la Forêt boréale et la Taïga, et
comprend aussi quelques foyers de reproduction dans l’extrême nord des Appalaches,
aux États-Unis.
Dans les Maritimes, l’espèce habite avant tout les peuplements de jeunes sapins
ou de jeunes épinettes noires de forte densité, qui poussent aux altitudes élevées
et près des côtes. À haute altitude, ce sont des peuplements naturels en début de
succession et des coupes à blanc en régénération. Près des côtes, ces conditions sont
créées dans les forêts matures de sapins ou d’épinettes par les effets du vent et les
températures fraîches durant la saison de croissance.
La répartition de la Paruline rayée dans les Maritimes est limitée; on la trouve
principalement dans les Hautes terres du Nouveau-Brunswick, les Hautes terres
du Cap-Breton, sur la Côte de Fundy, le Littoral de l’Atlantique (N.-É.) et, enfin,
dans quelques parcelles de l’Île-du-Prince-Édouard, où la reproduction n’a pas
encore été confirmée. L’espèce est abondante par endroits dans les forêts composées
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d’épinettes et de sapins de la Taïga du Cap-Breton, des Hautes terres du Cap-Breton
et des Hautes terres du Nouveau-Brunswick.
Dans les Maritimes, on a observé peu de changement dans les bastions de l’aire
de répartition de l’espèce, mais la probabilité d’observation de celle-ci a diminué
dans les hautes terres, ce qui est conforme aux données du PEOHA, qui montrent
une diminution considérable de son abondance à l’île du Cap-Breton de 2002 à 2012.
On croit que le broutage intense des sapins par les orignaux dans les Hautes terres
du Cap-Breton compromet le développement normal des forêts, ce qui pourrait
contribuer à réduire la disponibilité de milieux propices à l’espèce.
– Greg Campbell
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Paruline bleue
Black-throated Blue Warbler
Setophaga caerulescens

Dan Busby

Le chant paresseux et enroué de la Paruline bleue, qui trouble le silence des forêts
bien après que les autres parulines se sont tues, caractérise le milieu de l’été comme
les stridulations des cigales ou encore un après-midi chaud et dépourvu de vent.
Les Maritimes forment le coin nord-est de l’aire de reproduction de l’espèce, qui
s’étend vers l’ouest dans la Forêt mixte boréale et dans les Appalaches vers le sud.
L’espèce habite avant tout les vieilles forêts caducifoliées et mixtes dont la voûte
est percée d’ouvertures qui favorisent un sous-bois épais formé d’arbustes et de
petits arbres. Dans les Maritimes, elle habite aussi les peuplements soumis à des
coupes sélectives qui conservent un couvert partiel d’arbres matures favorisant la
croissance d’un sous-bois épais.
La Paruline bleue est répartie également dans les Maritimes, sauf à l’île du CapBreton et à l’Île-du-Prince-Édouard. Au Nouveau-Brunswick, elle assez abondante
partout, peut-être un peu plus dans le centre de la province, là où les basses terres
rencontrent les bas plateaux. À cet endroit, on trouve des peuplements mixtes et
caducifoliés, y compris ceux aménagés de façon à favoriser une structure d’âges
variés. En Nouvelle-Écosse, la principale zone d’abondance de la Paruline bleue est
située dans l’ouest de la province, où l’on trouve une mosaïque de vieilles forêts
acadiennes et de peuplements aménagés.
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L’extension de la répartition de l’espèce et l’augmentation de sa probabilité d’observation ont été marquées, en particulier au Nouveau-Brunswick et dans l’Ouest
de la Nouvelle-Écosse. Les données du BBS indiquent aussi que les populations de
Paruline bleue ont augmenté au Nouveau-Brunswick et dans le Canada, mais ont
diminué en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. Tandis que la superficie des
vieilles forêts du Nouveau-Brunswick a sans doute rétréci depuis le premier atlas en
raison de l’exploitation forestière, la récolte de bois crée des lisières entre les forêts
matures et des espaces dégagés ou des routes, ce qui a peut-être fait augmenter la
superficie des forêts à sous-bois épais. Toutefois, à elle seule, la récolte de bois ne
peut probablement pas expliquer l’augmentation considérable des effectifs observée
au Nouveau-Brunswick et ailleurs.
– Rebecca Stewart

Probabilité d’observation

1

1

Premier

0

Deuxième

-1

Variation

443

Paruline à couronne rousse
Palm Warbler
Setophaga palmarum

John Chardine

Il y a 20 ans, cette paruline qui arbore une calotte rousse et qui émet un trille faible, grésillant et inégal était considérée comme l’une des parulines régulières les plus rares dans les
Maritimes. Les temps ont changé : cette paruline qui élève et abaisse la queue continuellement
n’est plus rare ici.
Les Maritimes constituent la partie sud-est de l’aire de reproduction de cette espèce principalement boréale, qui doit son nom anglais à l’une des composantes des milieux qu’elle
occupe dans ses quartiers d’hivernage tropicaux. Connue pour nicher avant tout dans les
tourbières parsemées de conifères rabougris, ici la Paruline à couronne rousse habite, en plus
des tourbières, les peuplements de jeunes conifères en régénération dans les coupes à blanc
ou les plantations, qui ressemblent ainsi à une nouvelle version de son milieu premier. L’Atlas
des oiseaux nicheurs de l’Ontario, 2001-2005 a également indiqué, chez la sous-espèce palmarum, de l’ouest du continent, une préférence pour les régénérations dans le nord de l’Ontario.
Dans les Maritimes, la sous-espèce de l’Est, hypochrysea, est présente dans toutes les
écorégions. Son abondance est maximale dans les grandes étendues de tourbières et de conifères rabougris de l’Ouest de la Nouvelle-Écosse, et dans les tourbières et les peuplements
de résineux en régénération des Basses terres de l’Est et des Basses terres de la Vallée (N.-B.).
Depuis le premier atlas, la probabilité d’observation de l’espèce a beaucoup augmenté et sa
répartition s’est étendue, en particulier au Nouveau-Brunswick. Ces augmentations pourraient
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être le résultat de l’intensification de l’industrie forestière, qui favorise la création
de grandes étendues de forêts d’épinettes en régénération, mais elles pourraient
aussi faire partie d’une tendance généralisée. Depuis les années 1970, les données
du BBS indiquent une augmentation des effectifs au Nouveau-Brunswick, tandis
que l’Atlas des oiseaux nicheurs de l’Ontario, 2001-2005 a révélé que la probabilité
d’observation de la sous-espèce de l’Ouest avait augmenté. La Paruline à couronne
rousse migre moins loin au sud que la plupart des autres parulines, et les milieux
qu’elle occupe dans son aire d’hivernage sont très variés – ce qui contraste fortement
avec sa nette préférence pour les tourbières dans son aire de nidification – ce qui
laisse croire qu’elle s’adapte plus facilement que d’autres espèces migratrices aux
changements dans les milieux où elle hiverne.
– Becky Whittam
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Paruline des pins
Pine Warbler
Setophaga pinus

Paul Lagasi

Les observateurs des Maritimes ne peuvent plus tenir pour acquis que le trille émis
depuis le sommet d’un pin de haute taille est celui d’un Junco ardoisé. Auparavant
une rareté ici, la Paruline des pins a pris d’assaut le Nouveau-Brunswick en occupant
des secteurs où sont concentrés des pins parvenus à maturité, qu’il s’agisse de vastes
peuplements ou de petits bouquets.
Les Maritimes constituent le coin nord-est de l’aire de reproduction discontinue
de l’espèce. Au nord, son aire de reproduction s’étend dans la Forêt mixte boréale
et, au sud, dans le sud-est des Forêts tempérées de l’Est; entre ces deux grandes
portions de son aire de reproduction, il existe aussi de petits foyers de population
isolés formés par des effectifs reproducteurs. Partout dans son aire de reproduction,
l’espèce préfère les pins. Dans les Maritimes, on la trouve seulement dans les vieux
peuplements de pins rouges ou de pins blancs et, très rarement, de pins gris. Il n’est
pas indispensable que le peuplement soit dominé par de grands pins matures : il
suffit que quelques grands pins, même un ou deux, soient présents.
La répartition de la Paruline des pins dans les Maritimes reflète l’extension
récente de son aire : elle s’est étendue vers le nord et l’est à partir des Basses terres
de la Vallée, au Nouveau-Brunswick, pour autant qu’on y trouve des pins parvenus
à maturité. On rencontre les plus fortes probabilités d’observation de l’espèce dans
les peuplements purs et plutôt étendus de pins dans les Basses terres du Grand Lac
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et des environs. On en a trouvé d’autres présences là où il existe des peuplements
de pins, comme les plantations et le long de cours d’eau, dont la rivière Miramichi.
Enfin, plusieurs présences éparses ont été signalées en Nouvelle-Écosse.
La répartition de l’espèce s’est étendue et sa probabilité d’observation a fortement augmenté d’un atlas à l’autre, comme partout ailleurs dans le reste de son aire
de reproduction. Ces augmentations ne semblent pas liées aux milieux en soi, car il
existait déjà de vieux peuplements de pins maintenant occupés lors du premier atlas.
Vraisemblablement, les augmentations sont liées aux changements climatiques ou
à la vitalité des populations ailleurs.
– Rebecca Stewart

Sean Blaney
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Paruline à croupion jaune
Yellow-rumped Warbler
Setophaga coronata

Ally Manthorne

Cette espèce est facile à reconnaître grâce à l’attribut voyant qui lui a valu son nom,
d’autant plus qu’elle est commune dans les Maritimes. C’est l’une des parulines dont
l’aire de reproduction est la plus vaste. Elle niche d’un bout à l’autre du continent,
de l’est de la Taïga jusqu’aux Rocheuses, dans le nord des Grandes Plaines et, vers
le sud, dans les Appalaches. Les Maritimes se trouvent dans la moitié sud de son
aire de reproduction, et l’espèce hiverne régulièrement dans le sud-ouest de la
Nouvelle-Écosse, où elle niche aussi.
C’est une espèce généraliste des forêts de conifères de tout âge et de toute
essence, mais elle a une préférence légèrement marquée pour l’épinette noire. Elle
occupe des plantations de conifères, surtout au Nouveau-Brunswick, de même que
tourbières et autres milieux humides. Il n’est donc pas étonnant que la Paruline à
croupion jaune soit répandue partout dans les Maritimes et ait été trouvée dans
presque toutes les parcelles. La zone la plus vaste où elle abonde se trouve dans
l’Ouest de la Nouvelle-Écosse, une écorégion constituée de vieilles forêts, de tourbières et de landes à épinettes noires.
La répartition de l’espèce n’a guère changé d’un atlas à l’autre, mais sa probabilité d’observation a augmenté dans les basses terres du sud du Nouveau-Brunswick,
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à l’Île-du-Prince-Édouard, dans les Plateaux de la Nouvelle-Écosse et les Basses terres
de Northumberland. Ailleurs, sa probabilité d’observation a peu changé, bien que de
petites diminutions sans importance de ses effectifs aient été notées. Les données
du BBS montrent une tendance à la hausse au Nouveau-Brunswick et les indices de
population semblent stables dans l’ensemble.
– Rebecca Stewart
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