Bruant à gorge blanche
White-throated Sparrow
Zonotrichia albicollis

Le sifflement aigu et pur du Bruant à gorge blanche, U-I-i dididi dididi, communément rendu
par Où es-tu, Frédéric, Frédéric?, compte parmi les chants d’oiseaux les plus familiers dans les
Maritimes, même si bien des gens ne connaissent pas l’identité de son auteur. En Amérique du
Nord, on trouve l’espèce avant tout dans la Taïga et les Forêts septentrionales. Les Maritimes
sont proches de la limite sud de son aire de reproduction.
Cet oiseau généraliste n’a pas une prédilection pour un milieu particulier, hormis une
légère préférence pour les forêts de conifères d’âges variés, y compris les plantations et les
peuplements récemment perturbés par la coupe à blanc. En conséquence, il niche partout
dans les Maritimes, en plus grande abondance dans les forêts exploitées du centre et du nord
du Nouveau-Brunswick.
La probabilité d’observation de l’espèce n’a guère changé d’un atlas à l’autre. Par ailleurs,
les données du BBS indiquent des diminutions de ses effectifs depuis les années 1970 dans
les Maritimes et les données du PEOHA montrent des diminutions importantes au NouveauBrunswick de 2002 à 2011. Comme cet oiseau est parfois assez abondant dans les milieux en
début de régénération, il se peut que les relevés du BBS et du PEOHA montrent des baisses à
mesure que les peuplements forestiers le long des routes vieillissent. Bien que les facteurs en
Glen Fox
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cause ne soient pas bien connus, cette espèce demeure l’une des plus communes et
des plus facilement détectables dans les Maritimes.
Du fait que c’est une espèce généraliste qui affectionne particulièrement les
peuplements résineux sous aménagement, si répandus ici, il est permis de croire
que le Bruant à gorge blanche demeurera commun dans les Maritimes. Toutefois,
l’utilisation de milieux de début de succession, comme les coupes à blanc et les brûlis
récents, pourrait produire des tendances variables et contradictoires dans son aire
de reproduction.
– Brian Starzomski
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Junco ardoisé
Dark-eyed Junco
Junco hyemalis

Cliff Sandeson

Le Junco ardoisé est l’un des oiseaux les plus communs dans les Maritimes. Bien que
ses trilles incessants retentissent dans les forêts de conifères d’avril à juillet, on le
voit plus fréquemment à l’époque de ses migrations et en hiver, au moment où il
se présente régulièrement aux mangeoires.
Le Junco ardoisé niche dans presque toutes les étendues boisées de l’Amérique
du Nord, et les Maritimes se trouvent à l’extrémité est de son aire de reproduction. La sous-espèce qu’on y trouve, J. h. hyemalis, occupe les hautes altitudes des
Appalaches, aux États-Unis, jusqu’à la limite des arbres au nord. Partout dans son
aire de reproduction, le Junco ardoisé s’établit dans plusieurs types de forêts de
conifères, d’âges et de composition variés. Ici, il montre une préférence pour les
peuplements d’épinettes noires et tire avantage des plantations.
La présence du Junco ardoisé presque partout dans les Maritimes reflète sa prédilection pour les conifères. Il est le plus abondant dans de grandes étendues de la
Nouvelle-Écosse, de même que dans le nord du Nouveau-Brunswick, où les peuplements de résineux prédominent.
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De façon générale, la probabilité d’observation de l’espèce n’a guère changé d’un
atlas à l’autre, mais on a noté des différences locales : une diminution dans les Basses
terres de l’Est le long du détroit de Northumberland (N.-B.) et des augmentations
dans la péninsule acadienne et à l’Île-du-Prince-Édouard. En revanche, les données
du BBS révèlent des diminutions d’effectifs assez importantes au cours de la même
période. La cause de ces tendances contradictoires est inconnue.
– Dave McCorquodale
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Piranga écarlate
Scarlet Tanager
Piranga olivacea

Dan Busby

Chez le Piranga écarlate, la livrée nuptiale du mâle, rouge vif et noir, est éblouissante.
Néanmoins, cet oiseau demeure difficile à détecter dans le feuillage dense des forêts
et il est inconnu de la plupart des gens des Maritimes. Son aire de reproduction
nord-américaine couvre la Forêt mixte boréale et la majeure partie des Forêts tempérées de l’Est, mais pas les Plaines côtières du golfe du Mexique.
Le Piranga écarlate niche dans plusieurs types de forêts mais préfère celles parvenues à maturité. Ici, il préfère surtout les vieux peuplements de feuillus tolérants
à l’ombre, mais il utilise aussi ceux composés de jeunes feuillus et de vieux résineux. Même là où les présences sont le plus concentrées – dans les Basses terres
de la Vallée, les Basses terres du Grand Lac et les Bas plateaux du Centre (N.-B.) – il
demeure un nicheur rare ou peu commun par endroits. Ses présences sont éparses
ailleurs, y compris dans les Basses terres de l’Est (N.-B.), l’Ouest de la Nouvelle-Écosse
et la vallée de l’Annapolis.
Même si sa répartition a peu changé, la probabilité d’observation de l’espèce a
chuté par rapport au premier atlas, notablement dans ce qui semblait être auparavant le cœur de son aire. Les tendances révélées par les données du BBS varient
dans le temps comme dans l’espace, mais celles de l’ensemble du Canada montrent

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

484

Piranga écarlate

Probabilité d’observation

1

1

Premier

Deuxième

0

-1

Variation

bien une légère diminution. Le Piranga écarlate est particulièrement sensible au
morcellement des massifs forestiers, de sorte qu’il a besoin d’une superficie boisée
minimale pour assurer le succès de sa reproduction. Le recul des vieilles forêts de
feuillus du Nouveau-Brunswick, surtout en raison de l’exploitation forestière intensive, pourrait nuire aux populations de cet oiseau.
– Roger Burrows

Dwayne L. Sabine
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Cardinal rouge
Northern Cardinal
Cardinalis cardinalis

Merv Cormier

Le mâle tout rouge de cette espèce est facilement identifiable et sa présence est
grandement appréciée par les gens qui entretiennent des mangeoires, d’autant plus
qu’il est plutôt rare. On ne sait pas si le Cardinal rouge demeurera une « rareté » ici
ni pour combien de temps, car son aire de reproduction s’est grandement étendue
ces dernières années. Celle-ci couvre les Forêts tempérées de l’Est et le sud-ouest
des Grandes Plaines, et les Maritimes en forment maintenant le coin nord-est.
Dans les Maritimes, le Cardinal rouge est réparti principalement le long des
côtes de la baie de Fundy et de celles du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, et ses
présences s’étendent dans les basses terres adjacentes et particulièrement dans la
basse vallée du fleuve Saint-Jean. Il est le plus abondant dans le sud-ouest de la
Nouvelle-Écosse et la vallée de l’Annapolis, de même qu’à l’embouchure du fleuve
Saint-Jean – tous des secteurs où il est établi depuis longtemps. Les hivers y sont de
plus en plus cléments, comme ailleurs dans le cœur de son aire. La répartition de
l’espèce correspond étroitement aux milieux habités, où les mangeoires facilitent
l’hivernage et les arrivées hâtives au printemps. En revanche, l’espèce est largement
absente des hautes terres et des bas plateaux septentrionaux, où le climat est plus
frais et les hivers, encore rudes.
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Dans les Maritimes, la répartition de l’espèce a changé de façon spectaculaire :
après quelques observations éparses dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick et de
la Nouvelle-Écosse lors du premier atlas, on a noté une extension de son aire vers
le nord-est lors du deuxième, qui s’est traduite par des mentions de présence dans
plus de 100 parcelles, dont deux à l’Île-du-Prince-Édouard. Il n’est donc pas étonnant
que sa probabilité d’observation ait augmenté. De même, les Recensements des
oiseaux de Noël dans les Maritimes ont montré que ses effectifs ont décuplé depuis
1990. L’expansion du Cardinal rouge vers le nord, ici comme ailleurs, est sans doute
attribuable aux hivers plus doux et au nombre accru de mangeoires.
– Sydney Bliss

Stephen Stephen
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Cardinal à poitrine rose
Rose-breasted Grosbeak
Pheucticus ludovicianus

Si le chant de cet oiseau dans la voûte des forêts de feuillus ressemble à celui d’un Merle
d’Amérique qui aurait pris des leçons de chant, son apparence, étonnamment, en est fort
différente lorsqu’on le voit : c’est le mâle du Cardinal à poitrine rose, vêtu de noir et de blanc
et arborant un plastron triangulaire d’un rouge qui tire sur le rosé. Les Maritimes représentent
l’extrême est de son aire de reproduction, qui englobe le nord des Forêts tempérées de l’Est,
le sud de la Forêt boréale et l’ouest de la Taïga.
On trouve le Cardinal à poitrine rose dans une vaste gamme de forêts de feuillus et mixtes,
mais ici c’est surtout dans les forêts à feuilles caduques, vieilles comme jeunes, ainsi que dans
les zones où il y a eu des coupes partielles, les marais et les milieux humides boisés. À l’exception de la pruche, il évite généralement les conifères, particulièrement les épinettes, bien
qu’on le rencontre parfois dans les jeunes peuplements d’autres espèces en Nouvelle-Écosse
et à l’Île-du-Prince-Édouard.
L’espèce est répartie presque partout dans les Maritimes, mais beaucoup moins dans les
écorégions dominées par les conifères. Son abondance est la plus élevée dans les Bas plateaux
du Centre et les Basses terres du Grand Lac (N.-B.), où les forêts de feuillus prédominent.
L’espèce s’est retirée de plusieurs écorégions, surtout au Nouveau-Brunswick et à l’Île-duPrince-Édouard. De même, sa probabilité d’observation a beaucoup diminué, une tendance
Dan Busby
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reflétée par les données du BBS, dans les Maritimes et ailleurs dans son aire de
reproduction. La réduction continue des vieux peuplements de feuillus explique
peut-être les tendances négatives observées ici, mais les facteurs qui limitent les
populations du Cardinal à poitrine rose sont mal compris.
– Roger Burrows
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Passerin indigo
Indigo Bunting
Passerina cyanea

Samuel Denault

Ailleurs en Amérique du Nord, le petit joyau bleu qu’est le mâle adulte du Passerin indigo,
accroché à une branche sommitale dépourvue de feuilles et débitant inlassablement un chant
dont chaque note est double, est un élément du décor, celui de champs laissés à l’abandon,
au même titre qu’un soleil de plomb et les mouches à chevreuil. Ici, à l’exception de quelques
écorégions du Nouveau-Brunswick et d’endroits dispersés ailleurs, le Passerin indigo est avant
tout un migrateur égaré. En effet, les Maritimes se trouvent à l’extrême nord-est du cœur de
son aire de reproduction, qui couvre les bois mixtes et de feuillus de la Forêt boréale mixte,
englobe la moitié est des Grandes Plaines et s’étend vers le sud dans les Forêts tempérées de
l’Est.
Avant tout, le Passerin indigo niche dans divers milieux à végétation herbacée parsemée
d’arbustes, qui constituent souvent des lisières entre forêts et champs. C’est pourquoi les Basses
terres de la Vallée, en particulier le long du fleuve Saint-Jean, représentent son château fort.
On trouve aussi cet oiseau localement ailleurs dans les Maritimes, sauf à haute altitude, où les
conditions climatiques sont sans doute trop rudes pour cette espèce méridionale.
Les données qui permettent de mesurer l’abondance et la probabilité d’observation du Passerin
indigo sont peu nombreuses. Toutefois, selon les cartes des indices de nidification, sa répartition et son abondance semblent s’être accrues depuis le premier atlas. L’augmentation du
nombre de parcelles où l’espèce a été signalée est surtout notable le long du fleuve Saint-Jean,
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à l’Île-du-Prince-Édouard et dans l’Est de la Nouvelle-Écosse, bien qu’une diminution
le long de la Miramichi soit également digne de mention.
À l’échelle du continent, les données du BBS sur les populations de Passerin
indigo révèlent une tendance positive au Canada, mais une régression en Amérique
du Nord depuis les années 1970; ces tendances semblent être liées à la disponibilité
des milieux herbeux pourvus d’arbustes.
– Andy Horn

John Chardine

491

Goglu des prés
Bobolink
Dolichonyx oryzivorus

Dans Life Histories of North American Birds, Arthur Cleveland Bent a dit du chant énergique
du Goglu des prés que c’était un « délire pétillant de musique extatique » qui est très bien
assorti avec la livrée flamboyante sans pareille du mâle, dont les parties inférieures sont noires
et les parties supérieures, blanc et jaune. Cette espèce niche depuis l’ouest de Terre-Neuve et
les Maritimes jusqu’aux Rocheuses, et s’étend le long de la limite sud de la Forêt boréale et
dans le nord des Forêts tempérées de l’Est et des Grandes Plaines.
Le Goglu des prés est peut-être une des espèces qui dépendent le plus de l’agriculture dans
les Maritimes; l’analyse des milieux occupés confirme sa nette préférence pour les prairies
cultivées. Par conséquent, c’est dans les écorégions agricoles que son abondance est la plus
élevée, y compris à l’Île-du-Prince-Édouard et dans les basses terres du Nouveau-Brunswick et
de la Nouvelle-Écosse, et à son plus bas dans les écorégions fortement boisées. Sa présence
ici était sans doute moins nombreuse avant la déforestation par les Européens. Ailleurs en
Amérique du Nord, il niche dans les marais herbeux, les plaines d’inondation et les parties
hautes des prés salés, mais dans une mesure moindre ici.
La répartition de l’espèce a peu changé d’un atlas à l’autre, mais le nombre de parcelles
qu’elle occupait et sa probabilité d’observation ont chuté considérablement. Les données
du BBS montrent aussi des diminutions de ses effectifs dans l’ensemble de son aire de
John Chardine
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reproduction. Les causes possibles de ces baisses incluent la récolte de plus en plus
hâtive du foin ainsi que l’abattage illégal, l’effet des insecticides et la disparition de
milieux que cet oiseau occupe dans son aire d’hivernage restreinte du sud de l’Amérique du Sud. Pour ces raisons, le Goglu des prés a été désigné espèce « menacée »
au Canada par le COSEPAC en 2010.
– Sean Blaney
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Carouge à épaulettes
Red-winged Blackbird
Agelaius phoeniceus

Les ornements alaires voyants du mâle, la grande abondance de l’espèce dans les espaces
bâtis et ses cris incessants font du Carouge à épaulettes l’un des oiseaux les mieux connus et
les plus faciles à reconnaître dans les Maritimes. Commun presque partout en Amérique du
Nord au sud de la limite des arbres, ce carouge est l’une des espèces les plus répandues et
les plus abondantes. Il a été grandement avantagé par le déboisement à des fins agricoles, y
compris dans les Maritimes. Au Canada, on trouve cette espèce dans divers milieux humides
ou des milieux ouverts et secs. Dans les Maritimes, on le rencontre avant tout dans les marais
d’eau douce et les prairies cultivées.
Le Carouge à épaulettes est largement répandu dans les Maritimes. Ses présences sont
concentrées dans les écorégions bien pourvues de milieux humides, de marais d’eau douce
et de champs cultivés : les Basses terres du Grand Lac, la vallée du fleuve Saint-Jean, l’Îledu-Prince-Édouard et les Basses terres de la Vallée et du Centre (N.-É.). En revanche, il est
largement absent des écorégions où les espaces découverts et les marais à quenouilles sont
rares, comme les Hautes terres du Nouveau-Brunswick et l’Ouest de la Nouvelle-Écosse.
En effet, depuis le premier atlas, le Carouge à épaulettes a pratiquement disparu des
Hautes terres du Nouveau-Brunswick et de certaines portions des bas plateaux environnants.
La probabilité d’observation a chuté dans ces écorégions, de même que dans les Basses terres
John Chardine
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de l’Est (N.-B.). En Nouvelle-Écosse, on a enregistré de faibles baisses, comme dans les
Basses terres du Bras d’Or. Ces changements reflètent la diminution de ses effectifs
indiquée par les données du BBS relatives aux Maritimes et au Canada tout entier.
Ici, la chute des populations peut avoir pour effet de réduire la compétition là où
les milieux de choix abondent, de sorte que les oiseaux s’y concentrent et délaissent
des milieux moins idoines comme ceux des Hautes terres du Nouveau-Brunswick.
Aux États-Unis, les programmes d’éradication visant les dortoirs d’espèces considérées comme nuisibles à l’agriculture peuvent fort bien expliquer la diminution des
effectifs de l’espèce.
– John Klymko
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Sturnelle des prés
Eastern Meadowlark
Sturnella magna

Dan Busby

Le sifflement envoûtant du chant de la Sturnelle des prés, qui va de l’aigu au grave,
n’a jamais été un son commun dans les champs des Maritimes, et il est devenu de plus
en plus rare ces dernières années. Les Maritimes représentent le coin nord-est de l’aire
de reproduction de cet oiseau. Celle-ci englobe la Forêt mixte boréale et les Forêts
tempérées de l’Est et s’étend au sud jusqu’au Brésil; une sous-espèce isolée occupe
les prairies des déserts du sud-ouest des États-Unis et du nord-ouest du Mexique.
Dans les Maritimes, où sa répartition est fort restreinte, l’espèce se reproduit
dans diverses prairies parsemées de quelques arbres et d’arbustes. Elle ne nichait
probablement pas ici avant l’arrivée des Européens; sa nidification n’a été que sporadique au cours des dernières décennies, notamment en Nouvelle-Écosse. Lors du
deuxième atlas, la nidification n’a été confirmée que dans trois parcelles, situées dans
les basses terres du sud du Nouveau-Brunswick; les indices de nidification possible
ou probable peuvent être le fait de mâles non appariés.
Les parcelles où l’espèce a été trouvée lors du deuxième atlas représentent moins
de la moitié de celles où elle l’avait été lors du premier atlas. La majeure partie
de cette perte est attribuable à son absence presque totale de la vallée du fleuve
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Saint-Jean, où on avait relevé la plus grande concentration de présences lors du
premier atlas. En 2011, la Sturnelle des prés a été désignée espèce « menacée » par
le COSEPAC en raison des chutes importantes de ses effectifs partout dans son aire
de reproduction, largement attribuables à l’urbanisation, à l’agriculture intensive
et au taux de mortalité élevé en hiver. Dans le premier atlas, on disait déjà que la
Sturnelle des prés pourrait bien ne plus nicher ici; il semble de plus en plus probable
que cela se produira dans un avenir rapproché.
– Sean Blaney
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Quiscale rouilleux
Rusty Blackbird
Euphagus carolinus

Samuel Denault

Jadis un nicheur commun aux abords des étangs de castors et dans les forêts humides,
dans les Maritimes comme ailleurs, le Quiscale rouilleux est maintenant mieux
connu comme l’une des espèces nord-américaines qui diminuent en nombre le plus
rapidement. Son aire de reproduction couvre la Taïga et la Forêt boréale, depuis
Terre-Neuve et les Maritimes jusque dans l’ouest de l’Alaska. Ici, on le trouve dans
les milieux humides boisés, ainsi que près des étangs de castors entourés de forêts
mixtes ou de conifères en régénération, de même que dans les vieilles coupes à
blanc et les jeunes plantations.
L’espèce est répandue, mais vraiment par endroits; dans plusieurs écorégions,
on n’a rapporté sa présence que dans quelques parcelles. Elle semble être la plus
abondante dans les Bas plateaux du Centre (N.-B.), de même que dans la Taïga du
Cap-Breton et les Hautes terres du Cap-Breton; ce sont des écorégions qui comportent de grandes étendues de tourbières et de landes à genévriers.
La probabilité d’observation de l’espèce a beaucoup chuté depuis le premier
atlas, comme c’est le cas aussi partout dans son aire de reproduction. En raison
des baisses d’effectifs, rapides et importantes, le Quiscale rouilleux a été désigné
espèce « préoccupante » par le COSEPAC en 2006. C’est surtout dans ses quartiers
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d’hivernage que les menaces connues sévissent, comme la transformation des
forêts des plaines inondables de la vallée du Mississippi et les programmes de lutte
contre les oiseaux noirs dans le sud-est des États-Unis. Dans l’aire de reproduction,
la compétition de la part des autres Ictéridés et l’exploitation forestière près des
milieux humides, qui forcent les oiseaux à s’établir dans des milieux moins propices,
peuvent représenter des menaces. En outre, les populations de l’Est, dont celles des
Maritimes, montrent des concentrations élevées de mercure, qui contribuent peutêtre elles aussi à la baisse des effectifs.
– Greg Campbell

Sean Blaney
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Quiscale bronzé
Common Grackle
Quiscalus quiscula

Le Quiscale bronzé, dont la livrée noire aux chatoiements bleutés et violacés fait la beauté,
est un gros Ictéridé qui niche fréquemment dans les arrière-cours des banlieues. Comme il
fréquente souvent les milieux habités, son nid est peut-être le premier que les débutants
découvrent. Au cours du 20e siècle, l’espèce a nettement étendu son aire de reproduction, sans
doute parce que les espaces dégagés parsemés d’arbres, son milieu de choix, se sont multipliés
considérablement. Aujourd’hui, depuis Terre-Neuve et les Maritimes, elle niche dans les Forêts
septentrionales et les Forêts tempérées de l’Est jusque dans les Grandes Plaines.
Ici, on trouve surtout le Quiscale bronzé dans les milieux habités, mais aussi dans un large
éventail de milieux : prairies, bords de route et rives de marais d’eau douce, de lacs, de cours
d’eau et d’étangs. On le trouve partout, mais assez peu dans les coins les plus reculés des
Hautes terres, des Bas plateaux du Nord et des Bas plateaux du Centre (N.-B.), de l’Ouest de
la Nouvelle-Écosse et du nord de l’île du Cap-Breton. Comme d’autres espèces qui ont une
prédilection pour les espaces habités et cultivés, c’est dans les écorégions en basse altitude
qu’il abonde le plus.
Bien que la répartition de cet oiseau soit demeurée stable d’un atlas à l’autre, sa probabilité
d’observation a fléchi presque partout au Nouveau-Brunswick, particulièrement aux altitudes
élevées. Elle est demeurée stable ailleurs, quoique les données du BBS indiquent qu’elle
John Chardine
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diminue dans les Maritimes. Après les baisses constatées au cours des années 1970
et 1980, la population de l’espèce augmente à l’échelle du Canada. Néanmoins,
quantité d’individus sont tués chaque année aux États-Unis, où le Quiscale bronzé
est considéré comme nuisible aux cultures.
– Brian Starzomski
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Vacher à tête brune
Brown-headed Cowbird
Molothrus ater

Dan Busby

Le Vacher à tête brune porte l’infamie – dans l’esprit de certaines personnes – d’être
un oiseau parasite de couvées : il pond ses œufs dans les nids d’autres oiseaux et
laisse les parents hôtes élever ses jeunes. Avant la colonisation européenne, son aire
de reproduction était limitée aux Grandes Plaines, où il se nourrissait des insectes
levés sous les pas des bisons. Après le déboisement des forêts de l’Est pour la mise
en culture des terres, ses populations explosèrent et se répandirent; on croit, mais
parfois à tort, que c’est lui qui a provoqué les diminutions d’effectifs chez plusieurs
espèces de passereaux. Il occupe maintenant diverses zones herbagères presque
partout en Amérique du Nord, au sud de la Forêt boréale. Les Maritimes se trouvent
juste au sud de la portion nord-est de son aire de reproduction.
Ici, l’espèce fréquente avant tout les zones herbagères, en particulier celles où
on rencontre des fermes d’élevage de bestiaux. Elle niche donc principalement
dans les basses terres et sa répartition, comme celle d’autres espèces des prairies, se
borne aux terres cultivées. On ne manque pas de trouver cet oiseau dans les Basses
terres de la Vallée, principalement dans la haute vallée du fleuve Saint-Jean, ainsi
que dans la vallée de l’Annapolis et à l’Île-du-Prince-Édouard, trois écorégions où
fermes et champs prédominent.
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La présence du Vacher à tête brune a été signalée bien moins souvent au cours
des travaux du deuxième atlas. Sa probabilité d’observation comme le nombre de
parcelles occupées ont beaucoup diminué partout dans les Maritimes. Les données du BBS y indiquent aussi des diminutions d’effectifs du même ordre, en dépit
d’augmentations récentes ici et là. Ces chutes de population sont peut-être liées à
l’agriculture intensive, qui dégrade les milieux occupés par les oiseaux des prairies
qui sont les hôtes de ce parasite, de même qu’aux programmes de lutte contre les
oiseaux noirs aux États-Unis.
– Brian Starzomski

John Chardine
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Oriole des vergers
Orchard Oriole
Icterus spurius

Une première dans les Maritimes! C’est au cours de la période du deuxième atlas que la nidification de cette espèce aux couleurs contrastées des zones riveraines et des forêts-parcs a été
confirmée. Avant tout réparti dans les Forêts tempérées de l’Est et les Grandes Plaines, l’Oriole
des vergers était confiné auparavant au Canada dans la Forêt carolinienne du sud de l’Ontario
et dans l’extrême sud-est des Prairies. Récemment, il a étendu son aire de reproduction vers
l’est dans la Plaine du Saint-Laurent et des lacs Ontario et Érié, puis au Québec et maintenant
dans les Maritimes.
Il niche d’habitude dans les peuplements de feuillus clairs dans les zones riveraines, les
plaines d’inondation et les marécages. Dans une moindre mesure, on le trouve aussi dans les
forêts-parcs, les bords de route et les fermes. Il s’était égaré ici auparavant, mais en juin 2009,
on a observé un couple qui s’affairait à un nid contenant trois œufs, suspendu à un jeune
érable negondo dans la haute vallée du fleuve Saint-Jean. Une autre présence, celle d’un mâle
chanteur dans une banlieue, a aussi été rapportée dans les Basses terres de la Vallée.
L’Oriole des vergers n’avait pas été détecté au cours des travaux du premier atlas. Les
présences notées ici laissent croire au début d’une avancée vers le nord-est. Une poignée
d’observations en Nouvelle-Écosse continentale – tous des mâles, aperçus en fin de mai – sont
probablement celles d’oiseaux égarés au nord de leur aire actuelle de reproduction. Malgré
Merv Cormier
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Oriole des vergers

Kyle Wellband

tout, l’apparition de l’espèce est peut-être le signe annonciateur d’une extension de
son aire de reproduction vers les Maritimes. Aux États-Unis, les effectifs de l’Oriole
des vergers ont connu des diminutions, tandis qu’ils ont augmenté au Canada ces
dernières décennies.
– Kyle Wellband

505

Oriole de Baltimore
Baltimore Oriole
Icterus galbula

Dan Busby

Sa livrée aux couleurs vives rend facilement reconnaissable l’Oriole de Baltimore, l’un
des oiseaux chanteurs les plus familiers en Amérique du Nord. Dans les Maritimes, il
demeure un rare spectacle, mais lorsqu’il nidifie ici, son nid – une bourse en forme
de poire, tissée avec des fibres végétales, animales ou synthétiques – est distinctif
et facile à trouver.
Depuis les Maritimes, l’aire de reproduction de l’espèce englobe vers le sud et
l’ouest les Forêts tempérées de l’Est et les Grandes Plaines. Cet oiseau manifeste une
nette préférence pour les forêts claires de feuillus, surtout le long des cours d’eau,
et il est aussi susceptible de nicher en ville comme en banlieue.
Sa préférence pour les feuillus fait en sorte que l’espèce atteint ici la limite nord de
son aire de reproduction. Elle semble surtout habiter les abords des cours d’eau dans
les basses terres chaudes, surtout dans les vallées du Saint-Jean et de l’Annapolis;
aux altitudes élevées, elle est absente.
Tandis que sa répartition dans les Maritimes n’a guère changé, la probabilité
d’observation de l’espèce a diminué considérablement. Les données du BBS pour le
Canada entier en arrivent au même constat : des diminutions d’effectifs marquées,
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notamment depuis les années 1980. Ces diminutions sont vraisemblablement attribuables à des facteurs qui sévissent hors des Maritimes. L’Oriole de Baltimore est
sensibles aux pesticides et, dans ses quartiers d’hivernage, il subit peut-être aussi
les effets de la dégradation et de la disparition des milieux qu’il fréquente, comme
l’élimination des arbres d’ombrage dans les caféières.
– Benoit Laliberté

Cliff Sandeson
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Durbec des sapins
Pine Grosbeak
Pinicola enucleator

Samuel Denault

Oiseau énigmatique des forêts de conifères, le Durbec des sapins est plus souvent
contemplé en hiver, lors de ses irruptions périodiques dans les milieux habités où il
se nourrit de fruits et de bourgeons, qu’en été lorsqu’il niche. Les Maritimes constituent la partie sud-est de son aire de reproduction nord-américaine, qui s’étend
dans la Forêt boréale dans l’Est et toute la Taïga, de Terre-Neuve jusque dans l’ouest
de l’Alaska; des populations isolées occupent les Rocheuses et des régions côtières
en Colombie-Britannique et en Alaska.
Les forêts claires de conifères, en particulier les peuplements contenant jeunes
pruches, sapins et épinettes noires, représentent les milieux préférés de l’espèce ici;
en outre, celle-ci se reproduit dans les formations de feuillus tolérants à l’ombre et
dans les zones aménagées par la coupe partielle ou des éclaircies.
Le Durbec des sapins est assez répandu en Nouvelle-Écosse, mais seulement
réparti par endroits dans la majeure partie du Nouveau-Brunswick et de l’Île-duPrince-Édouard. Sa probabilité d’observation la plus élevée se trouve dans la Taïga
du Cap-Breton, les Hautes terres du Cap-Breton et les hautes terres environnantes;
ce sont tous des milieux semblables à la Forêt boréale et à la Taïga du cœur de son
aire de reproduction.
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La probabilité d’observation du Durbec des sapins a diminué partout dans les
Maritimes. Il faut remarquer que celui-ci est absent de l’Île-du-Prince-Édouard bien
qu’il y ait été confirmé nicheur antérieurement. Les données du BBS indiquent également une diminution de ses effectifs dans les Maritimes, mais une tendance stable
dans l’ensemble du Canada; en revanche, l’Atlas des oiseaux nicheurs de l’Ontario,
2001-2005 montre des diminutions des effectifs dans le sud et des augmentations
dans le nord de cette province. Pour une espèce aussi voyante, on en connaît bien
peu sur sa reproduction et ses déplacements saisonniers.
– Dave McCorquodale

Sean Basquill
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