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PRÉPARATIONDUNOUVELATLASDESOISEAUXNICHEURSDUQUÉBEC

75000HEURESDETERRAIN
L es concepteurs du deuxiè-

me Atlas des oiseaux
nicheurs du Québec ter-
minent leur quatrième

année de recherche, et c’est plus de
75 000 heures que les 2000 bénévo-
les et les permanents de ce projet
ont passé sur le terrain à colliger
des preuves de nidification des dif-
férentes espèces qui fréquentent
l’immense territoire québécois.
Reste maintenant un an pour com-
pléter la mission.

Dans sa dernière infolettre, la
17e publiée par les dirigeants du
projet, on fait le bilan de l’année
2013, et sachez que durant ces 12
mois, on a fait des découvertes pas
mal intéressantes.

Une famille de cygnes trompettes qui a niché sur un bassin adjacent à unemine enAbitibi.—PHOTORAYMONDLADURANTAYE

CYGNESTROMPETTES
En 2010, on avait observé la pré-

sence d’une famille de cygnes
trompettes à Joutel au sud-ouest de
Matagami. Cette observation, une
première, confirmait que ce grand
oiseau blanc nichait en sol québé-
cois. Cette année, la découverte
d’une nouvelle famille devient une
preuve irréfutable que ces cygnes
ont choisi le Québec comme aire
de nidification.

En avril, des employés de la mine
Alexis près de Val-d’Or ont repéré
sur un bassin adjacent à la mine
deux cygnes adultes. Le 3 juillet,
on observait six cygnes trompettes,
le couple s’étant enrichi de quatre

rejetons.

Le 6 juillet, Raymond Laduran-
taye se rendait à la mine et avec la
permission des autorités miniè-
res, et le moins qu’on puisse dire,
c’est qu’il s’est payé la traite en
multipliant les clichés de la petite
famille.

Finalement, les oiseaux se sont
envolés du site au mois d’août.

GARROTD’ISLANDE
En survolant des lacs de Char-

levoix, du Saguenay et de la Côte-
Nord en mai, des employés du
Service canadien de la faune ont
pu constater la présence de gar-
rots d’Islande dans 42 nouvelles
parcelles de terrain scrutées aux
fins de l’Atlas.

On considère comme heureux
ces résultats compilés par Chris-
tine Lepage, Shirley Orichefsky et
Christian Marcotte, puisque depuis
2010, les inventaires au sol des gens
de l’Atlas ne rapportaient que peu
d’indices de nidification du garrot.

Dans le document, on explique
que le garrot d’Islande choisit habi-

tuellement des petits lacs isolés
et en altitude pour nicher.

Tout ça fait que ça
complique énor-
mément les inven-
taires, et on ajoute

qu’en période esti-
vale, seules les femelles demeurent
sur le lieu de nidification et sont par-
ticulièrement difficiles à identifier.

CHEVALIERSEMIPALMÉ
Le chevalier semipalmé sem-

ble accroître sa présence aux Îles-
de-la-Madeleine. Un nid avait été
découvert sur la Dune-du-Nord
(Havre-aux-Maisons) en 2011 et
en 2013, une nouvelle preuve de
nidification s’ajoute, cette fois
à L’Île-du-Havre-Aubert. Hervé
Tremblay a observé à cet endroit,

le 30 juin, six adultes et un poussin
en duvet.

Un peu plus tard, les 3 et 10 juillet,
Alain Richard a observé deux indi-
vidus passablement agités par sa
présence, ce qui indique qu’ils pro-
tégeaient probablement une nichée.

PÉLICAND’AMÉRIQUE
Cet oiseau n’est pas reconnu pour

nicher au Québec, on le trouve sur-
tout dans l’ouest et le centre de
l’Ontario, mais on a actuellement
de bonnes indications qu’il éten-
drait son territoire de plus en plus
vers l’est.

En pleine période de nidification,
plusieurs pélicans ont été obser-
vés à la baie James. Depuis 2006,
au Nunavut on a trouvé des œufs,
mais aucun jeune n’a été observé.

En 2013, à la baie Cabbage
Willows, qui fait partie de la baie
de Rupert, côté Québec, en juin
et en août, on a décompté jusqu’à
34 individus, ce qui laisse supposer
que le pélican nichera un jour en
territoire québécois.

PLONGEONHUARD
Denis Collin a observé et pho-

tographié un plongeon huard
immature du côté sud du canal
de Beauharnois. Cette observa-
tion confirme pour la première fois
la nidification de cette espèce en
Montérégie.

BRUANTDELECONTE
C’est en Abitibi-Témiscamin-

gue que le bruant de Le Conte
est le plus commun au Québec,
mais au grand étonnement de
Pierre Poulin, le responsable de
la région de Bonaventure pour
l’Atlas , le biologiste Michel
Robert, grand patron de toute
cette recherche lui a signalé avoir

entendu cette espèce le 9 juillet au
Barachois-de-Malbaie.

Ce n’était que la deuxième fois que
ce bruant plutôt discret était signalé
en Gaspésie. En juillet 2005, il avait
été repéré à Pointe-à-la-Croix.

RÂLEJAUNE
Michel Robert était dans ce coin

de pays pour observer le râle jau-
ne, les marais sont invitants pour
cette espèce. Et pour la première
fois dans cette région, il a enten-
du son fameux cliquetis le soir du
11 juillet.

TROGLODYTE
ÀBECCOURT

En quatre ans d’Atlas, on n’avait
pas réussi à constituer une preuve
de nidification du troglodyte à bec
court, mais aujourd’hui, c’est cho-
se faite. Alain Boisclair a repéré le
6 juin, en Hautes-Laurentides, un
couple de troglodytes, plus pré-
cisément au lac Limoges près de
Mont-Laurier.

Il les a suivis jusqu’au 16 juillet
date où il a vu un adulte transpor-
tant de la nourriture dans son bec,
ce qui confirme une nidification.
Plus tard, c’est un adulte transpor-
tant un sac fécal qu’il a observé
et, enfin, il a vu des jeunes, ce qui
rendait indéniable la preuve de
nidification.

TÉMISCAMINGUE
Comme dernier fait saillant de

l’année 2013, l’infolettre de l’Atlas
signale que le Témiscamingue s’est
enrichi de cinq nouvelles espèces
confirmées nicheuses. Ce sont l’hi-
rondelle à ailes hérissées, le harle
huppé, le bec-croisé des sapins, le
petit fuligule et le cardinal rouge.

C’est Jonathan Fréchette, respon-
sable régional pour l’Atlas qui a fait
ces découvertes.

Le territoire qu’occupe
le garrot d’Islande auQuébec

s’étend de plus en plus.
—PHOTOMICHELROBERT


