Paruline à gorge noire
Black-throated Green Warbler
Setophaga virens

John Chardine

Pour les personnes qui ont apporté leur contribution à l’atlas, la Paruline à gorge noire – l’espèce emblématique du projet – représentera toujours des heures interminables passées à
parcourir routes et chemins reculés, infestés de moustiques, tout en consignant la présence
de centaines d’oiseaux. Pour d’autres, c’est l’une des parulines les plus facilement reconnaissables par son chant bourdonnant, un si si si zou zi (ou zou zi zou zou zi) sonore. Son aire de
reproduction couvre le sud-est de la Forêt boréale et la Forêt mixte boréale et s’étend vers le
sud jusque dans les Appalaches.
Ici, l’espèce fréquente avant tout les vieilles forêts caducifoliées, conifériennes et mixtes,
tout en recherchant des milieux secs. Elle peut aussi tirer avantage des milieux créés par la
coupe à condition qu’il y subsiste une bonne diversité structurale et des arbres matures.
L’espèce est répartie assez également dans les trois provinces, mais moins dans les Basses
terres de l’Est (N.-B.), la Taïga du Cap-Breton et les Hautes terres du Cap-Breton. Elle est relativement abondante en Nouvelle-Écosse continentale, à l’Île-du-Prince-Édouard et dans le
sud du Nouveau-Brunswick. Elle est la plus abondante dans les écorégions où on trouve des
forêts mixtes âgées : les Basses terres de la Vallée, les Bas plateaux du Calédonien, la Côte de
Fundy, les Plateaux de la Nouvelle-Écosse et l’Ouest de la Nouvelle-Écosse.
La répartition de la Paruline à gorge noire était largement étendue au cours des deux
périodes d’atlas et elle n’a pas connu de changements importants : seuls certaines variations
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locales ont été notées. La probabilité d’observation de l’espèce a augmenté dans
l’ensemble, notamment dans les Basses terres de la Vallée (N.-B.) et à l’Île-du-PrinceÉdouard, et a diminué de façon modérée dans les Basses terres de l’Est et les Bas
plateaux du Nord (N.-B.). Les données du BBS montrent, en dépit d’une diminution
des effectifs en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard depuis les années 1970,
une stabilité ou une augmentation des effectifs presque partout dans les Maritimes.
Les raisons des changements localisés demeurent inconnues.
– Rebecca Stewart
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Paruline du Canada
Canada Warbler
Cardellina canadensis

Dan Busby

En raison de ses comportements furtifs et du méli-mélo variable de notes qui composent son chant, la Paruline du Canada est l’une des parulines les plus difficiles
à observer ici. La majeure partie de son aire de reproduction s’étend au Canada,
depuis les Maritimes dans les Forêts septentrionales vers l’ouest et, vers le sud, par
endroits dans les Appalaches.
Ici, l’espèce habite les cédrières marécageuses matures et autres milieux humides
comme les étangs de castors et les terres humides boisées, de même que les forêts
mixtes en régénération ou matures, les coupes partielles et les milieux pourvus
d’arbustes. Il semble que la diversité structurale du peuplement soit plus importante
que les essences qui le composent.
La Paruline du Canada est présente dans toutes les écorégions des Maritimes.
Elle atteint son abondance maximale dans les Basses terres de la Vallée (N.-B.), où les
milieux humides sont variés et où les strates basses de la végétation sont fournies.
On trouve d’autres foyers de concentration dans les Bas plateaux du Nord (N.-B.),
les Plateaux de la Nouvelle-Écosse et l’Ouest de la Nouvelle-Écosse.
La répartition de l’espèce n’a guère changé d’un atlas à l’autre, mais sa probabilité d’observation a beaucoup diminué presque partout dans les Maritimes, en
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particulier dans les Bas plateaux du Nord, les Bas plateaux du Centre et les Basses
terres de l’Est (N.-B.), de même que dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse.
En raison de la baisse de ses effectifs au Canada, la Paruline du Canada a été
désignée espèce « menacée » par le COSEPAC en 2008. Les causes possibles des diminutions incluent les pratiques d’aménagement forestier qui ouvrent le sous-bois, de
même que l’assèchement ou la perte de milieux humides boisés. On a également
mis en cause les milieux perturbés ou perdus dans ses quartiers d’hivernage.
– Rebecca Stewart
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Paruline à calotte noire
Wilson’s Warbler
Cardellina pusilla

Merv Cormier

Avec son béret noir voyant, le mâle adulte de la Paruline à calotte noire est facilement
reconnaissable, mais le plus souvent on ne fait qu’entrevoir un volatile qui se déplace
rapidement dans les fourrés de milieux riverains ou tourbeux. Les Maritimes sont
proches de la limite sud de son aire de reproduction, qui inclut la Forêt boréale, la
Taïga et les Montagnes boisées du Nord-Ouest. Ici, elle niche dans les coupes à blanc
en régénération et les milieux arbustifs humides, en particulier ceux où croissent de
jeunes sapins, épinettes ou peupliers.
Dans les Maritimes, la Paruline à calotte noire se rencontre principalement au
Nouveau-Brunswick, et l’on rapporte des mentions de sa présence dans toutes les
écorégions de la province. On note aussi des présences dispersées en NouvelleÉcosse, mais très peu à l’Île-du-Prince-Édouard, où la nidification n’a pas encore été
confirmée. Au Nouveau-Brunswick, son abondance semble la plus élevée dans les
Hautes terres et certaines parties des Bas plateaux du Centre et des Bas plateaux
du Nord, dans les forêts industrielles où l’espèce tire avantage de la végétation en
régénération après la récolte de bois. En Nouvelle-Écosse, sa probabilité d’observation est la plus élevée dans la Taïga du Cap-Breton.
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La répartition de la Paruline à calotte noire est demeurée semblable d’un atlas
à l’autre, mais l’espèce était absente de plusieurs parcelles où on l’avait trouvée lors
du premier atlas. Sa probabilité d’observation a diminué, particulièrement dans les
Basses terres de l’Est et les Hautes terres du Nord-Ouest (N.-B.), ce que reflètent les
diminutions d’effectifs révélées par les données du BBS au cours de la même période.
Les causes de ces diminutions ne sont pas connues, mais comme l’espèce habite les
jeunes forêts, y compris les coupes à blanc en régénération, il semble qu’il faille les
chercher hors de son aire de reproduction.
– Greg Campbell
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Paruline polyglotte
Yellow-breasted Chat
Icteria virens

Steve Baranoff

Sa grande taille et son chant qui ressemble à celui d’un Mimidé rendent la Paruline
polyglotte fort différente de toutes les autres parulines. On lui reconnaît deux
sous-espèces : virens, qui occupe la majeure partie des Forêts tempérées de l’Est;
et auricollis, qui fréquente une aire morcelée comprenant notamment les Cuvettes
des Prairies, le sud des Rocheuses et la côte Ouest. La sous-espèce virens habite des
milieux broussailleux en début de succession, comme les friches avancées, les lisières
de forêts et les emprises des lignes de transport d’électricité.
La Paruline polyglotte s’égare régulièrement en automne dans les Maritimes,
situées au nord-est de l’aire de reproduction continue de la sous-espèce virens. Au
printemps et en été, on n’a des mentions de sa présence qu’au Nouveau-Brunswick
et en Nouvelle-Écosse, où sa nidification n’a pas encore été confirmée. Les trois présences signalées lors du deuxième atlas, dont deux dans les Basses terres de la Vallée
(N.-B.) et l’autre dans l’Est de la Nouvelle-Écosse, étaient celles de mâles chanteurs,
apparemment non appariés, dont deux semblent y avoir maintenu quelque temps
un territoire pendant la période de reproduction. Les trois s’étaient établis dans un
milieu propice : des broussailles le long d’une piste d’atterrissage désaffectée, un
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Steve Baranoff

marais arbustif et une petite clairière entourée de buissons bas et d’aulnes près de
la rivière Musquodoboit.
Des diminutions des effectifs de l’espèce ont été relevées dans les portions périphériques de son aire de reproduction. En 2011, la sous-espèce virens et la population
des Montagnes du Sud de la sous-espèce auricollis ont été désignées « en voie de
disparition » par le COSEPAC, tandis que la population des Prairies de la sous-espèce
auricollis a été classée « non en péril ». Il y a fort à parier que les individus présents
dans les Maritimes pendant la saison de reproduction proviennent des Forêts tempérées de l’Est des États-Unis, où l’espèce demeure plutôt commune.
– Greg Campbell
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Tohi à flancs roux
Eastern Towhee
Pipilo erythrophthalmus

Samuel Denault

Nombreux sont les gens qui accepteraient avec plaisir l’invitation à boire leur thé
(Drink your tea! en anglais) que semble lancer le chant du Tohi à flancs roux – si
seulement on l’entendait plus souvent. Hélas, on n’a pas encore confirmé la nidification de cette espèce dans les Maritimes. Quelques présences seulement ont été
signalées lors du premier comme du deuxième atlas. L’aire de reproduction de l’espèce couvre les Forêts tempérées de l’Est. Les lieux les plus proches des Maritimes
où sa nidification a été confirmée se trouvent dans le sud du Maine et l’extrême
sud-ouest du Québec. Partout dans son aire, cet oiseau préfère les milieux en lisière
et on le trouve généralement dans les fourrés broussailleux et épais dont le sol est
couvert d’une bonne couche de feuilles mortes.
Lors de chacun des deux atlas, l’espèce n’a été rapportée que dans cinq parcelles,
jamais les mêmes. Apparemment, tous les individus observés étaient des mâles
chanteurs non appariés, fort probablement des oiseaux non reproducteurs égarés
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au nord de leur aire de reproduction continue. Ces présences ont été signalées dans
les basses terres ou près des côtes. Étant donné que ce tohi préfère les lisières et les
milieux en début de succession et qu’il n’a fait l’objet d’aucune mention de nidification dans les Maritimes, il n’est pas surprenant qu’il ait été vu dans des parcelles
différentes. Presque partout dans son aire de reproduction, la diminution de ses
effectifs, sans doute causée par la disparition de milieux propices, a cessé récemment. Qui sait si un jour, peut-être, on pourra confirmer la nidification du Tohi à
flancs roux dans les Maritimes?
– Becky Whittam
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Bruant familier
Chipping Sparrow
Spizella passerina

John Chardine

Chez ce bruant, qui n’a pour chant qu’un trille mécanique, l’élégante calotte marron tranche sur son plumage grisâtre. On voit régulièrement le Bruant familier ici
pendant l’été sur les pelouses et dans les jardins. Les Maritimes se trouvent à la
limite nord-est de son aire de reproduction, qui s’étend vers le nord-ouest dans la
Forêt boréale jusqu’en Alaska et vers le sud jusqu’en Amérique centrale. Partout
dans son aire de reproduction, on le trouve dans des milieux percés de clairières et
garnis d’arbustes ou de petits arbres. Ici, il niche le plus souvent près des habitations,
généralement près de prairies en culture. Habituellement, il place son nid dans un
conifère au feuillage épais, souvent dans une haie, et il se nourrit sur les pelouses
et le bord des routes.
L’espèce est répandue dans les trois provinces, mais rare presque partout sur
le Littoral de l’Atlantique, dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse, ainsi que dans les
Hautes terres du Nouveau-Brunswick, les Bas plateaux du Nord et les Bas plateaux
du Centre. Elle est plus commune dans les basses terres du Nouveau-Brunswick et à
l’Île-du-Prince-Édouard. Les secteurs où elle est la plus abondante reflètent de près
la répartition des routes et des milieux habités.
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La probabilité d’observation du Bruant familier a diminué presque partout dans
les Maritimes et tout particulièrement dans les Bas plateaux du Nord et les Bas
plateaux du Centre (N.-B). Les données du BBS montrent aussi des diminutions des
effectifs d’un bout à l’autre du Canada; elles sont peut-être liées à la perte de clairières et de lisières résultant de la régénération de terres agricoles en forêts. Dans
les Maritimes, cependant, la disponibilité des milieux de reproduction n’a guère
changé et aurait même peut-être augmenté en raison des pratiques d’exploitation
forestière. Les causes de la diminution des effectifs de l’espèce ne sont pas faciles à
déterminer et peuvent différer d’un endroit à l’autre dans son aire de reproduction.
– Dave McCorquodale
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Bruant des plaines
Clay-colored Sparrow
Spizella pallida

Samuel Denault

Dans les Maritimes, on n’entend pas souvent le chant bourdonnant, un peu étrange, du Bruant
des plaines. Son chant a beau attirer l’attention, la nidification de l’espèce n’a jamais été
confirmée ici. Elle niche dans le nord des Grandes Plaines et vers le nord jusque dans la Forêt
boréale. Depuis une centaine d’années, son aire de reproduction s’est étendue vers l’est dans
la Forêt mixte boréale; c’est au Québec, près du fleuve Saint-Laurent, à 160 km à l’ouest de
la frontière du Nouveau-Brunswick, que se trouve l’endroit le plus proche des Maritimes où
la nidification a été confirmée.
Le Bruant des plaines préfère nicher dans les milieux où graminées et arbustes prédominent.
Dans les Maritimes, on le rencontre aussi dans les cariçaies sur le pourtour des tourbières,
dans les bleuetières, les plantations d’arbres de Noël et les friches avancées. Les présences
signalées dans le cadre de l’atlas sont disséminées un peu partout au Nouveau-Brunswick et
en Nouvelle-Écosse. Dans la majorité des cas, il s’agissait de mâles chanteurs, et aucune des
parcelles n’a reçu la visite de l’espèce pendant plus d’une année. On peut donc croire que
plusieurs présences étaient celles de mâles non appariés et qu’il n’y a pas eu reproduction.
Compte tenu de l’augmentation du nombre de mentions de l’espèce, qui a été vue dans 2
parcelles lors du premier atlas et dans 11 lors du deuxième, il est permis de croire que les
effectifs du Bruant des plaines sont en hausse ici car les populations des régions avoisinantes
de l’Est connaissent une croissance. Les données du BBS indiquent toutefois une diminution
des effectifs dans l’ensemble du Canada en raison de baisses importantes dans l’ouest de son
aire de reproduction.
– Sean Blaney
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Bruant des champs
Field Sparrow
Spizella pusilla

Dan Busby

Les présences du Bruant des champs dans les Maritimes sont vraiment rares, mais son chant
caractéristique, une suite accélérée de sifflements doux et purs, le rend assez facile à détecter.
Les Maritimes se trouvent juste au delà du nord-est de son aire de reproduction continue, qui
couvre les Forêts tempérées de l’Est et les Grandes Plaines. On n’a relevé ici que deux nidifications confirmées, les deux dans l’ouest du Nouveau-Brunswick.
Le nom de ce bruant est peut-être quelque peu trompeur car celui-ci a besoin du couvert
étendu que procurent des végétaux ligneux pour nicher; c’est pourquoi il fréquente d’anciens champs où les graminées dominent, parsemées d’arbustes et de petits arbres. Dans
les Maritimes, on l’a trouvé dans des friches avancées où poussaient de jeunes épinettes et
sapins, des plantations d’arbres de Noël et des espaces habités contenant de jeunes conifères,
naturels ou plantés. Lors des travaux du deuxième atlas, un petit nombre de présences ont été
rapportées, éparpillées au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, et il y a eu une seule
nidification confirmée, dans une parcelle du nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Comme chez
les autres espèces se trouvant à l’extrême limite de leur aire de reproduction, la plupart des
présences sont vraisemblablement celles de mâles non appariés.
Lors des travaux du premier atlas, le Bruant des champs n’a été trouvé que dans trois
parcelles au Nouveau-Brunswick, tandis qu’on l’a observé dans 17 parcelles (10 au NouveauBrunswick et 7 en Nouvelle-Écosse) lors du deuxième. Ces présences trop peu nombreuses
ne permettent pas une explication valable de la hausse du nombre de parcelles occupées.
Les données du BBS indiquent que les effectifs de l’espèce en Amérique du Nord baissent de
façon notable, une tendance peut-être attribuable à la succession végétale dans les milieux
autrefois propices et au développement des banlieues.
– Sean Blaney
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Bruant vespéral
Vesper Sparrow
Pooecetes gramineus

Samuel Denault

Le plumage du Bruant vespéral manque peut-être d’éclat, mais les bords blancs de
sa queue qui clignotent lorsqu’il vole et son chant qui porte loin le rendent certainement reconnaissable. Depuis les Maritimes, son aire de reproduction s’étend vers
l’ouest dans la Forêt mixte boréale, les Appalaches et le nord des Grandes Plaines,
jusqu’aux Rocheuses et au Grand Bassin.
Dans les Grandes Plaines, le cœur de son aire de reproduction, l’espèce préfère
les prairies, pourvues d’arbustes ou non. Dans les Maritimes, on la trouve avant tout
dans les étendues dénudées ou parsemées d’arbustes, habituellement des bleuetières naturelles exploitées. Elle est donc peu commune et répartie par endroits
dans les basses terres du Nouveau-Brunswick et, en Nouvelle-Écosse, limitée à la
moitié nord de la province, où ses présences sont concentrées dans les Basses terres
de Northumberland et les monts Cobequid adjacents.
Bien que la probabilité d’observation du Bruant vespéral soit faible et que, en
conséquence, les tendances soient difficiles à interpréter, ses effectifs semblent
avoir diminué. Les données du BBS montrent une telle tendance, à la fois ici et à
l’échelle du continent. En outre, son aire de répartition s’est réduite quelque peu.
Puisqu’il fréquente les bleuetières et que celles-ci se sont multipliées depuis quelques
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décennies, peut-être que des individus se déplacent vers les bleuetières naturelles
mises en exploitation récemment, comme dans les Basses terres de l’Est (N.-B.), et
qu’une proportion importante des effectifs dépendent maintenant de ces milieux.
Inversement, les diminutions locales, comme dans les Basses terres de la Vallée
(N.-B.), sont peut-être liées à des baisses d’effectifs dans les milieux cultivés autres
que les bleuetières ou encore à une réduction de l’immigration en provenance de
populations qui diminuent ailleurs.
– Sean Blaney

Sean Blaney
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Bruant des prés
Savannah Sparrow
Passerculus sandwichensis

John Chardine

Partout dans les Maritimes, le Bruant des prés est l’un des oiseaux les plus communs
et les plus caractéristiques des prairies à graminées. Son aire de reproduction couvre
le continent à l’exception des déserts et des plaines du sud des États-Unis. On en
trouve ici deux sous-espèces : P. s. savanna, la population de l’Est fort répandue,
et P. s. princeps, la population « d’Ipswich », dont les individus sont plus pâles et
de plus grande taille, le seul oiseau endémique des Maritimes, restreint à l’île de
Sable (voir l’encadré).
Le Bruant des prés a été grandement avantagé par le défrichage associé à l’agriculture. Selon l’analyse des milieux occupés, il préfère avant tout les prés et les
pâturages, ainsi que les étendues arbustives et les haies; son abondance est fortement liée aux zones cultivées, comme à l’Île-du-Prince-Édouard, dans les Basses
terres du Centre et de la Vallée (N.-É.) et la haute vallée du fleuve Saint-Jean. Il
habite aussi les espaces naturels découverts comme les plages côtières, les prés
dunaires, les marais salés et, moins fréquemment, les tourbières. Il est donc abondant par endroits le long des côtes du détroit de Northumberland, en particulier là
où les étendues cultivées rencontrent les marais salés. Sa grande abondance dans
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la péninsule acadienne (N.-B.) est en partie explicable par le fait qu’il occupe des
bleuetières exploitées et des tourbières.
La probabilité d’observation de l’espèce, dont les effectifs ont connu des augmentations et des diminutions locales, est demeurée stable dans l’ensemble. Les
données du BBS montrent des diminutions de ses effectifs à l’échelle régionale et
nationale, probablement causées par l’intensification des pratiques agricoles, la
régénération forestière et le développement des banlieues.
– Sean Blaney
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Chris Pepper

Le Bruant d’Ipswich
Les individus de la sous-espèce princeps du Bruant des
prés (Passerculus sandwichensis) sont pâles et de grande
taille. Ils nichent presque exclusivement sur l’île de Sable.
Après les chevaux de l’île, ils en sont sans doute les occupants les mieux connus.
Si l’on considérait que cette sous-espèce constitue
une espèce distincte du Bruant des prés, ce qui était le
cas avant 1979, elle serait l’une des deux seules espèces
d’oiseaux endémiques au Canada; l’autre est le Bruant à
face noire (Zonotrichia querula), qui niche dans la toundra boisée du Bas-Arctique à l’ouest de la baie d’Hudson.
Une population d’oiseaux est considérée comme une
espèce à part entière lorsqu’elle est distincte des autres
populations. Pour plusieurs biologistes, « distincte »
signifie que chaque population suit sa propre trajectoire d’évolution. Le Bruant d’Ipswich a certainement
une apparence particulière – constitution forte, queue
courte et plumage gris pâle – mais la seule étude fondée sur les différences génétiques laisse croire qu’il est
toujours étroitement apparenté au Bruant des prés (Zink
et al., 2005). C’est en partie parce que des individus se
reproduisent sur les côtes de la portion continentale de
la Nouvelle-Écosse, où ils peuvent s’apparier avec des
Bruants des prés.

Néanmoins, le caractère distinct de ces oiseaux mérite
que l’on prenne des mesures de protection. Telle est
la dure leçon qu’on a apprise lorsque la sous-espèce
nigrescens du Bruant maritime (Ammodramus maritimus
nigrescens), qui de même était distincte du Bruant maritime du sud de la Floride, a disparu en 1987 en grande
partie à cause de l’indifférence du public envers les
sous-espèces.
Selon les inventaires du Bruant d’Ipswich effectués
entre 1967 et 1995, les effectifs s’établissaient entre 1 250
et 3 400 individus, mais ceux réalisés en 1998, en 2006 et
en 2013 ont révélé que sa population avait presque doublé et comptait de 5 500 à 6 700 oiseaux. En dépit de leur
augmentation et de leur récente stabilité, les effectifs
de cet oiseau demeurent étroitement liés aux conditions
météorologiques rencontrées pendant les périodes de
migration et d’hivernage, car on sait qu’ils chutent après
les hivers rigoureux. La sous-espèce princeps du Bruant
des prés a été désignée « préoccupante » par le COSEPAC
en 1979, peu après une telle chute. Cette désignation a
été renouvelée en 2000 et en 2009; elle devrait vraisemblablement être maintenue en raison de la répartition
limitée de la sous-espèce et de sa vulnérabilité aux événements climatiques catastrophiques.
– Julie McKnight et Andy Horn

468

Bruant de Le Conte

Bruant de Le Conte

Le Conte’s Sparrow
Ammodramus leconteii

Le très discret Bruant de Le Conte émet son chant, un grésillement fin et aigu, en demeurant
caché dans les prés humides et les marais dominés par les graminées et les carex, dans lesquels il niche. Dans les Maritimes, peu de personnes le connaissent car, en toute saison, on ne
dénombre qu’une poignée de mentions de sa présence, et aucun indice de sa reproduction
n’avait été rapporté avant 2007; cette année-là, un mâle, apparemment non apparié a été
trouvé dans un champ de foin juste à l’ouest de Sussex (N.-B.). Sa présence comme oiseau
nicheur dans les Maritimes ne serait cependant pas tout à fait surprenante, car il a niché au
Québec, le long du Saint-Laurent, à moins de 100 km du nord-ouest du Nouveau-Brunswick.
Le cœur de l’aire de reproduction du Bruant de Le Conte se trouve dans le centre et l’ouest
de la Forêt boréale et l’extrême nord des Grandes Plaines; on le rencontre aussi plus à l’est,
en Ontario et au Québec, dans de petites enclaves isolées. Il y a ici des milieux de qualité qui
lui conviendraient, par exemple les tourbières des basses terres du Nouveau-Brunswick, et il
se peut qu’il fréquente plus régulièrement la région en été que ce que la seule mention rapportée dans le cadre de l’atlas ne permet de le croire. Compte tenu de ses mœurs discrètes,
de ses sites de nidification fort peu accessibles et du peu de personnes qui connaissent bien
son chant, sa présence en faible concentration peut facilement passer inaperçue. Seul l’avenir
dira si la présence signalée en 2007 est exceptionnelle ou non.
Merv Cormier

– Sean Blaney
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Bruant de Nelson
Nelson’s Sparrow
Ammodramus nelsoni

Merv Cormier

Le chant peu mélodieux du Bruant de Nelson, qui rappelle le bruit du bacon qu’on laisse tomber
dans un poêlon brûlant, est un son caractéristique des marais salés des Maritimes. L’espèce
y niche partout le long des côtes et jusque dans l’intérieur des terres, le long des rivières
envahies par les marées. Son aire de reproduction est morcelée en secteurs distincts : la côte
du Maine, les Maritimes, l’estuaire du Saint-Laurent, les côtes de la Plaine hudsonienne et,
enfin, le nord des Cuvettes des Prairies jusque dans la Taïga au nord-ouest. Au sud du Maine,
sur la côte Est des États-Unis, on trouve le Bruant à queue aiguë, dont le Bruant de Nelson a
été séparé à titre d’espèce distincte.
Plus que tout autre passereau qui niche ici, le Bruant de Nelson se cantonne avant tout
dans les marais salés. Le long du cours inférieur du fleuve Saint-Jean et dans les Basses terres
du Grand Lac, on le trouve dans de vastes marais d’eau douce, dominés par graminées et carex,
mais ailleurs il fréquente les marais d’eau salée ou saumâtre. L’analyse des milieux occupés
dans les Maritimes confirme cette association partout. On trouve l’espèce le plus facilement
là où de vastes marais salés sont nombreux, comme à l’Île-du-Prince-Édouard, le long du fond
de la baie de Fundy (et de ses tributaires soumis au jeu des marées), dans les Basses terres de
l’Est et les Basses terres de Northumberland.
La répartition de l’espèce n’a guère changé d’un atlas à l’autre. Sa probabilité d’observation a varié par endroits, enregistrant notamment des augmentations dans l’ouest de
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l’Île-du-Prince-Édouard et le long du détroit de Northumberland, et de faibles
diminutions le long du cours inférieur de l’Oromocto, dans la vallée de l’Annapolis
et sur le Littoral de l’Atlantique (N.-É.). Au cours des dernières décennies, l’étendue
des marais salés n’a guère changé, mais il demeure tout de même possible que la
qualité des milieux ait changé par endroits.
– Sean Blaney

Margaret Campbell
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Bruant fauve
Fox Sparrow
Passerella iliaca

Dan Busby

Confiné aux secteurs de toundra et aux sommets des montagnes, le Bruant fauve
n’est connu que des personnes qui se rendent dans les zones les plus reculées des
Maritimes. Dans le reste du Canada, toutefois, il est largement réparti, présent dans
la Forêt boréale jusqu’en zone subarctique. Les Maritimes constituent l’extrême
sud-est de son aire de reproduction.
Ici, l’espèce préfère avant tout les forêts de conifères, jeunes ou rabougris, et elle
est presque complètement limitée aux hautes altitudes et au Littoral de l’Atlantique
(N.-É.), où le climat frais favorise les milieux semblables à ceux du cœur de son aire
de reproduction. Au Nouveau-Brunswick, le Bruant fauve a une prédilection pour
les forêts de jeunes sapins baumiers, moins pour celles d’épinettes, et il se rencontre
aussi dans les plantations et les coupes à blanc en régénération. En Nouvelle-Écosse,
il habite les étendues d’arbustes rabougris, les tourbières à épinettes noires et les
marais côtiers. Dans les Maritimes, il est le plus abondant dans la taïga, les hautes
terres et les plateaux, et le moins abondant dans l’étroite bande des côtes balayées
par le vent et les embruns.
La répartition du Bruant fauve a peu changé d’un atlas à l’autre. Cependant,
sa probabilité d’observation a diminué dans les Bas plateaux du Nord et elle a
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Bruant fauve

augmenté dans les Hautes terres du Centre et le sud des Bas plateaux du Centre
(N.-B.), de même que dans les Hautes terres du Cap-Breton. Ces écorégions ont fait
l’objet d’une exploitation forestière intensive depuis les années 1990. Les changements locaux de répartition de la population reflètent vraisemblablement une
modification des milieux, à mesure que les peuplements de conifères prennent
de l’âge. Les données du PEOHA indiquent aussi que les effectifs du Bruant fauve
ont chuté dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, mais qu’ils sont demeurés
stables dans le reste de la province, ainsi qu’en Nouvelle-Écosse et dans l’ensemble
des Maritimes.
– Rebecca Stewart
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Bruant chanteur
Song Sparrow
Melospiza melodia

John Chardine

Le Bruant chanteur est un oiseau apprécié, en partie parce que son chant mélodieux marque la fin du long hiver dans les Maritimes. Celles-ci sont situées dans
le nord-est de son aire de reproduction, qui s’étend depuis la Forêt boréale dans
toute l’Amérique du Nord vers le sud, à l’exception des plaines et des déserts secs
méridionaux. Partout dans son aire de reproduction, il occupe une grande diversité
de milieux, allant des cours d’eau bordés de buissons jusqu’aux marais salés côtiers,
pourvu qu’il y ait un peu d’eau. Ici, on le trouve avant tout dans les milieux habités
et les prairies en culture.
Le Bruant chanteur a été l’une des espèces les plus fréquemment signalées lors
du deuxième atlas. Bien qu’on le trouve partout dans les Maritimes, il est peu enclin
à s’établir dans les secteurs fortement boisés. C’est ce qui explique qu’on ne le rencontre guère dans les Hautes terres du Centre (N.-B.) et qu’il est le plus abondant
dans les basses terres, surtout en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, là
où sa préférence pour les espaces ruraux et cultivés est particulièrement évidente.
La probabilité d’observation de l’espèce n’a guère changé en Nouvelle-Écosse et à
l’Île-du-Prince-Édouard. Au Nouveau-Brunswick, en revanche, des augmentations
notables ont eu lieu là où le Bruant chanteur est le plus abondant, comme dans les
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Basses terres du Grand Lac, tandis que des diminutions ont eu lieu là où il est moins
abondant. Les données du BBS montrent que les effectifs sont demeurés stables ici,
après avoir diminué dans les années 1970 au Nouveau-Brunswick. Peu de menaces
pèsent sur lui en ce moment, car l’utilisation actuelle des terres, caractérisée par le
développement de l’agriculture et des banlieues, semble le favoriser.
– Brian Starzomski
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Bruant de Lincoln
Lincoln’s Sparrow
Melospiza lincolnii

Dan Busby

Le Bruant de Lincoln, l’un des bruants les moins bien connus ici, est une espèce
boréale peu commune qui a le don de rôder furtivement dans la végétation basse et
d’échapper à la vue dans un couvert épais. C’est son chant, un trille enroué comme
chez les troglodytes, qui révèle le plus souvent sa présence : un joli contrepoint aux
milieux détrempés et infestés de moustiques qu’il fréquente. Jusqu’à la limite des
arbres, on le trouve dans la taïga et les régions boréales de l’Amérique du Nord, de
même que dans les milieux subalpins des montagnes de l’ouest du continent. Les
Maritimes forment le coin sud-est de son aire de reproduction.
Ici, il fréquente surtout les tourbières garnies de conifères et les bordures des
tourbières découvertes, ainsi que les secteurs humides dans les forêts en régénération et les étendues arbustives et dénudées. Il est répandu et commun dans
la majeure partie des Maritimes, sauf dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse. La plus
grande zone d’abondance se trouve au Cap-Breton, où le climat est plus frais et où
les tourbières peuplées de conifères prédominent. D’autres écorégions aux conditions semblables où l’espèce est abondante incluent les Bas plateaux du Centre
(N.-B.), qui regorgent de plantations de conifères en régénération, et le nord des
Basses terres de l’Est, une autre écorégion bien pourvue en tourbières.
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Bruant de Lincoln

La probabilité d’observation du Bruant de Lincoln a diminué partout dans le cœur
de son aire de reproduction, sauf dans la Taïga du Cap-Breton. Les données du BBS
semblent aussi indiquer une diminution de ses effectifs dans les Maritimes, mais
une tendance plutôt stable dans l’ensemble du Canada. Les raisons des diminutions
ici demeurent obscures. Ailleurs, on les a attribuées aux épandages d’insecticides
et à l’utilisation de milieux à des fins récréatives, des facteurs peu susceptibles de
s’appliquer ici.
– Brian Starzomski
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Bruant des marais
Swamp Sparrow
Melospiza georgiana

John Chardine

Le Bruant des marais est commun par endroits dans les marais à quenouilles et autres
milieux humides pourvus de végétation émergente et de perchoirs pouvant servir de
postes de chant. Comme ces milieux sont plutôt impénétrables, c’est le plus souvent
par son chant qu’on établit des contacts à distance avec l’oiseau, ce qui exige un
examen attentif des lieux afin de repérer le mâle qui chante du haut d’un perchoir.
Ce bruant habite les milieux marécageux depuis la limite des arbres au nord jusque
dans la moitié nord des Forêts tempérées de l’Est, de sorte que les Maritimes sont
situées au centre de la bordure est de son aire de reproduction.
Ici, il fréquente surtout les marais d’eau douce, particulièrement au NouveauBrunswick, mais on le trouve aussi dans d’autres milieux humides, principalement
des tourbières en Nouvelle-Écosse et des zones humides près des rivages sablonneux
de l’Île-du-Prince-Édouard. Il est bien réparti dans l’ensemble des Maritimes, mais
on le trouve le plus fréquemment dans les écorégions riches en milieux humides
comme les Basses terres du Grand Lac et le sud des Basses terres de la Vallée (N.-B.),
l’Ouest de la Nouvelle-Écosse et les tourbières de la Taïga du Cap-Breton.
Bien que sa répartition n’ait guère changé d’un atlas à l’autre, on a rencontré le
Bruant des marais bien plus fréquemment au cours de la période du deuxième atlas,
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surtout en Nouvelle-Écosse continentale et à l’Île-du-Prince-Édouard. De même, les
données du BBS indiquent que ses effectifs dans les Maritimes ont été stables au
cours de la même période. L’espèce fait face à peu de menaces étant donné que
les perturbations dans ses milieux préférés ont probablement eu lieu bien avant
la tenue du premier atlas, alors que le drainage des terres humides était bien plus
courant qu’aujourd’hui.
– Brian Starzomski
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