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REPORTAGE  Par GAÉTAN DUQUETTE

La Maubèche des champs se retrouve
aujourd’hui dans deux fois moins 
de parcelles qu’il y a 25 ans.
© Marc Lapointe



La cinquième et dernière année du
deuxième Atlas des oiseaux nicheurs du
Québec s’est terminée en 2014, du moins
pour le Québec méridional. Ainsi, plus
d’un demi-million de mentions ont été
recueillies, durant plus de 100 000 heures
d’observation, et ce grâce au généreux
travail de plus d’un millier de participants.

La publication de l’ouvrage final
demandera encore du travail et du temps,
mais il est déjà possible d’avoir un avant-
goût de certains résultats en consultant le
site Web de l’Atlas afin d’y comparer les
cartes1 des deux périodes pour chacune des
espèces. À première vue, plusieurs espèces
apparaissent dans un plus grand nombre de
parcelles qu’il y a 25 ans. Toutefois, l’aug-
mentation brute du nombre de parcelles
sur les cartes ne tient pas compte de l’effort
différent qui a été déployé lors de ces deux
campagnes. En effet, dans la deuxième
campagne, il y a eu 48 % plus de temps
consacré aux observations(environ 100 000
heures vs 67587), et 56 % plus de parcelles
inventoriées dans le Québec méridional
(3850 vs 2464). Il faut aussi savoir que le
nouvel atlas englobe tout le Québec alors
que le précédent s’arrêtait à la latitude
50° 30’ N – soit un peu au nord de Sept-
Îles. Pour que la comparaison entre les
deux soit fiable, il faut donc se limiter aux
données du Québec méridional.

Avec la collaboration des bureaux de
l’Atlas, il nous a été possible d’analyser les
données un peu plus sérieusement qu’en
feuilletant simplement les cartes du site
Web. Bien évidemment, il ne s’agit pas ici
d’une analyse définitive, mais plutôt de
résultats très préliminaires, fondés sur les
données brutes versées jusqu’au début
d’octobre 2014. De plus, il est important
de mentionner que la validation des
données n’était pas terminée au moment
de rédiger cet article.

La plupart des atlas d’oiseaux nicheurs
montrent la répartition des espèces sur un
territoire donné durant un certain
nombre de saisons de nidification, et
parfois les changements dans cette répar-
tition au fil du temps. Pour les besoins du
présent article, la mesure du changement
de répartition d’une espèce donnée
depuis le 1er atlas a été faite en utilisant
une méthode qui tient compte de l’effort
d’observation différent entre les deux
projets (voir l’encadré « Méthodes de
comparaison des deux atlas »).

Pour faciliter l’analyse, les espèces ont
été regroupées en six catégories : les
oiseaux fréquentant les mangeoires, les
rapaces diurnes, les rapaces nocturnes, les
oiseaux forestiers, les insectivores aériens
et les oiseaux champêtres.
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Des gagnants 
et des perdants

ATLAS DES OISEAUX NICHEURS DU QUÉBEC

Bien qu’il reste beaucoup de travail à accomplir pour
analyser les données de l’Atlas récemment complété,
il est d’ores et déjà possible de dégager certaines
tendances quant à l’évolution des populations
d’oiseaux nicheurs au Québec depuis la réalisation 
du premier Atlas, il y a 25 ans.

1 http://www.atlas-oiseaux.qc.ca/donneesqc/cartes.jsp?lang=fr



LES CATÉGORIES
GAGNANTES
Les oiseaux fréquentant les mangeoires

Les mangeoires facilitent la survie des
oiseaux en hiver. Après le Cardinal rouge
et le Roselin familier, trois autres espèces
résidantes de l’est des États-Unis se sont
bien installées chez nous, probablement
aussi aidées par des hivers de plus en plus
doux. L’importante progression de la
Mésange bicolore (+2 560 %) et du
Troglodyte de Caroline (+570 %) est
particulièrement remarquable, alors que
celle du Pic à ventre roux (+730 %) se
poursuit plus lentement. Le Roselin fami-
lier est également de plus en plus présent.
Par contre, le Moineau domestique 
(-41 %) continue de régresser inlassa -
blement. C’est le cas également pour 
le Gros-bec errant (-47 %), qui n’a pas
encore retrouvé ses grands effectifs 
d’antan, vraisemblablement en raison
d’infestations moins nombreuses de la
Tordeuse des bourgeons de l’épinette.

Les rapaces diurnes 
Bénéficiant de l’interdiction du DDT,

de la diminution des BPC, ainsi que de la
réduction du braconnage et du harcèle-
ment, les rapaces se portent généralement
beaucoup mieux qu’à l’époque du 1er atlas.
Plusieurs espèces semblent s’être bien
adaptées aux milieux suburbains. Le
Pygargue à tête blanche (+390 %) et le
Faucon pèlerin (+300 %) ont pris beau-
coup d’essor, comme partout ailleurs en

QUÉBECOISEAUX -  ÉTÉ 201516

REPORTAGE 

La Mésange bicolore
est maintenant bien installée
dans le sud du Québec.
© Marc Lapointe

La Grande Aigrette
a été notée au dernier atlas

dans douze fois plus de
parcelles qu'il y a 25 ans.

© Serge Beaudette

De nos jours, l’Urubu à tête rouge
est présent partout en été, 
de l’Abitibi  à la Gaspésie.
© Pierre Bonenfant



Amérique du Nord. L’Urubu à tête rouge
est maintenant si répandu (1219 parcelles
au 2e atlas, par rapport à seulement 152 il
y a 25 ans) et si facile à observer que son
nom fait maintenant partie du vocabu-
laire familier des Québécois. D’autre 
part, de plus en plus de propriétaires de
mangeoires en milieu urbain voient
l’Épervier de Cooper (+240 %) y prélever
son tribut.

Par contre, les temps sont plus diffi-
ciles pour le Busard Saint-Martin (-23 %)
à cause de la diminution des milieux
humides ouverts, des prairies, des pâtu-
rages et des champs de foin, ainsi que
pour la Crécerelle d’Amérique (-9 %)
pour de nombreuses raisons (baisse du
nombre de proies, contamination de l’en-
vironnement, prédation par l’Épervier de
Cooper, reforestation). De son côté, le
Balbuzard pêcheur (-29 %) semble égale-
ment connaître des difficultés. Même si
ces trois espèces ont été observées dans
un plus grand nombre de parcelles durant
la campagne du 2e atlas, la proportion des
parcelles visitées dans lesquelles elles ont
été recensées a diminué.

Les rapaces nocturnes
À l’exception du Hibou des marais 

(-76 %), tous les autres Strigidés semblent
avoir progressé en 25 ans. Cette hausse
est possiblement liée à des techniques de
recherche plus efficaces que durant le 
1er atlas. Pour le Hibou des marais, la
perte d’habitat est en partie responsable
des déclins observés, quoique la réparti-
tion et le succès de reproduction de cette
espèce varient considérablement d’une
année à l’autre selon l’abondance des
micromammifères.

Les oiseaux forestiers
De nombreux oiseaux forestiers

semblent bien s’en sortir. Plusieurs pics,
viréos et parulines semblent même éten-
dre leur aire. S’il est possible que la
progression des oiseaux forestiers soit due
à l’augmentation de la superficie de leur
habitat (pensons à la reforestation des
piémonts des Laurentides et des Appa-
laches), il est certain que l’effort déployé
par les équipes spécialisées de l’Atlas, tout
particulièrement en forêt boréale, a été
meilleur. En effet, le nombre de parcelles
visitées y a presque triplé. Une meilleure
technologie y est probablement aussi
pour quelque chose; avec un appeau élec-
tronique, un GPS et une carte montrant
les habitats de chaque parcelle, on a 
plus de chances d’y trouver des espèces
ciblées.

D’autres gagnants 
Le cas de la Grue du Canada (+6006%)

est très particulier. Elle a été provisoire-
ment trouvée dans 385 parcelles, contre
seulement 4 il y a 25 ans. Très décimée au
début du 20e siècle, l’espèce s’est lente-
ment remise après l’abolition de sa chasse.
Ce n’est qu’en 1981 qu’elle a été confir-
mée nicheuse au Québec, à la Baie-James.
De façon naturelle, l’espèce s’est en outre
bien installée dans les zones humides de
l’Abitibi-Témiscaminque, du Lac-Saint-
Jean, et de la Mauricie. En 2010, cette 
grue nichait pour une première fois au
Nouveau-Brunswick.

Durant le 1er atlas, tous les Dindons
sauvages observés dans l’extrême sud du
Québec provenaient de l’expansion des
populations américaines limitrophes,
elles-mêmes réintroduites. Par la suite,
plusieurs individus sont arrivés dans l’Ou-
taouais en provenance de l’Ontario, où la
réintroduction date des années 1980.
Pour en permettre la chasse printanière,
plus de 500 individus ont été capturés et
transplantés ailleurs depuis 10 ans, de
l’Outaouais jusqu’à Portneuf, en passant
par la Mauricie. Le succès de l’espèce a
été fulgurant (+1 750 %).

Le nombre de Bernaches du Canada
qui se reproduisent dans les régions 
habitées du Québec méridional a grande-
ment augmenté depuis le 1er atlas. Ces
bernaches sont souvent qualifiées de
« résidantes », parce qu’elles font partie
d’une population qui effectue de très
courtes migrations (comparativement aux
individus qui nichent plus au nord).
Presque disparues dans les années 1950 à
cause de la chasse, ces bernaches ont été
réintroduites avec tellement de succès aux
États-Unis et au Canada qu’elles sont
devenues un véritable problème sur les
terrains publics (parcs, terrains de golf,
pelouses). Elles profitent des pertes de
céréales attribuables aux méthodes méca-
niques de récolte, et aussi de l’interdiction
de la chasse en milieu urbain. Dans le
Québec méridional, la Bernache du
Canada occupe maintenant plus du tiers
des parcelles visitées (+360 %).

La Grande Aigrette (+760 %) a été
confirmée nicheuse dans 7 parcelles au 
2e atlas (contre une seule au 1er). Une
bonne part des nombreuses mentions
provisoirement « possibles » autour de
ces colonies pourrait être simplement due
au fait que les individus s’alimentent
parfois jusqu’à 40 km des nids.

La Sterne caspienne (+540 %), aupa-
ravant nicheuse seulement en Côte-

Nord, utilise maintenant la partie sud-
ouest du fleuve, où elle s’associe aux 
colonies du Goéland à bec cerclé.

Le Bruant des plaines (+470 %),
restreint à 27 parcelles dans le 1er atlas, se
trouve maintenant dans 203 parcelles,
avec de bonnes concentrations en Abitibi
et au Lac-Saint-Jean. Plusieurs raisons
pourraient expliquer cette forte colonisa-
t ion :  la  régénérat ion des champs 
en milieu arbustif, les plantations de 
conifères pour le marché des sapins de
Noël, une meilleure couverture durant la
campagne du 2e atlas.

Le retour du Grand Corbeau est parti-
culièrement notable : on le trouvait 
dans 1 243 parcelles durant la première
campagne tandis qu’il en occupe mainte-
nant 2 539. Il trouverait de nos jours plus
d’animaux morts le long des routes et
plus de déchets accessibles pour se nour-
rir, ainsi que plus de structures où nicher.
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Méthodes de comparaison
des deux atlas
Pour les augmentations, on applique d’abord la
formule suivante: la proportion (%) de parcelles
visitées où l’espèce a été observée durant la
campagne du 2e atlas divisée par la proportion
(%) de parcelles visitées où elle a été observée
durant celle du 1er atlas. La Bernache du Canada a
été observée dans 36,5 % des parcelles visitées
durant la deuxième campagne et dans 9,9 % 
des parcelles visitées durant la première; 
donc 36,5 / 9,9 = 3,7.  Ensuite, le calcul 
[(100 x 3,7) - 100] = 270 permet de dire que la
bernache a été observée dans 270% de plus de
parcelles dans le 2e atlas que dans le 1er.
Évidemment, cette multiplication 
n’a pas nécessairement de rapport direct 
avec les effectifs réels de la population. 
Par exemple, on ne pourrait pas en déduire 
que la bernache a augmenté sa population 
de 270 % depuis le 1er atlas.

Pour les diminutions, on applique la formule
inverse. La Maubèche des champs a été recensée
dans 12,6 % des parcelles visitées entre 1984 et
1989 alors qu’on ne l’a trouvée que dans 3,9 %
des parcelles visitées entre 2010 et 2014; 
donc 12,6 / 3,9 = 3,2. Ensuite, le calcul 
[(100 / 3,2) - 100] = - 68,7 montre la diminution
importante (69 % de moins) de la proportion des
parcelles où on trouve cette espèce de nos jours.



LES CATÉGORIES
PERDANTES
Les insectivores aériens

La régression des milieux humides par
drainage et remplissage, la modernisation
des bâtiments et habitations, ainsi que les
aléas de la migration et de la survie dans
les aires d’hivernage sont parmi les causes
possibles de la forte diminution de nos
insectivores aériens. Toutefois, il semble
qu’une des raisons soit la persistance dans
l’environnement de pesticides hautement
toxiques, dont les néonicotinoïdes utilisés
depuis 1990.

Toutes les hirondelles sont en baisse,
de l’Hirondelle noire (-77 %) à l’Hiron-
delle bicolore (-17 %). Le Martinet ramo-
neur (-47 %) a de plus en plus de diffi-
culté à trouver des cavités pour nicher et
se reposer (cheminées maintenant modi-
fiées, chicots maintenant abattus, etc.).
L’Engoulevent d’Amérique se fait enten-
dre de moins en moins souvent en milieu
urbain (rareté des insectes, diminution du
gravier sur les toits, augmentation des
corneilles citadines), tout comme l’En-
goulevent bois-pourri dans les forêts
buissonneuses du sud. Même si le nombre
de parcelles fréquentées par ces deux
espèces a augmenté, la proportion de
parcelles où on les a observées a diminué.

Les oiseaux champêtres
Depuis le 1er atlas, plusieurs terres

déboisées ont été urbanisées ou soumises
à une agriculture intensive (grandes
cultures de maïs et de soya). De nos jours,
les récoltes plus hâtives coïncident de plus
en plus avec la période de reproduction
des oiseaux champêtres, et l’usage de
pesticides (herbicides et insecticides) les
affecte aussi en les privant d’habitat et de
nourriture, voire en les tuant directement.
Ce problème sévit non seulement dans les
zones de nidification, mais aussi dans les
zones d’hivernage et les régions fréquen-
tées en migration.

Présente dans à peine 30 parcelles du
1er atlas, la Pie-grièche migratrice est
maintenant pratiquement disparue du
Québec. La seule mention de l’espèce
durant l’Atlas est une nichée réussie en
Outaouais en 2010. La femelle, élevée en
captivité, avait été relâchée en Ontario
l’année précédente. Il semble que les
mesures de rétablissement tentées en
Ontario et au Québec au fil des ans n’ont
pas donné les résultats escomptés.
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L’Hirondelle noire
a abandonné les deux tiers 
de ses sites de nidification

depuis le 1er atlas.
© Michel Pilon

Notée dans 75 parcelles durant le 1er atlas, 
la Guifette noire ne l'a été 
que dans 52 lors du 2e.
© Daniel Lemaire



D’autres espèces, comme l’Alouette
hausse-col (-77 %) et la Maubèche des
champs (-69 %), sont aussi très touchées;
la Sturnelle des prés (-57 %), la Perdrix
grise (-57 %), le Tyran tritri (-44 %) et le
Goglu des prés (-33 %) n’y échappent pas
non plus. Tous les bruants champêtres sont
affectés, du Bruant sauterelle (-63 %) au
Bruant chanteur (-17 %). Seul le Merle-
bleu de l’Est (+50 %) semble mieux s’en
tirer, sans doute grâce aux nichoirs mis à
leur disposition.

D’autres perdants
Le Phalarope de Wilson (-86 %) et la

Guifette noire (-57 %) ont besoin de
marais particulièrement productifs pour
nicher. On peut penser qu’ils ont dû aban-
donner ces habitats relativement rares au
fur et à mesure qu’ils se modifiaient natu-
rellement ou artificiellement. Le Pic à tête
rouge (-85 %), présent dans seulement 26
parcelles au 1er atlas n’a été observé que
dans 6 parcelles depuis 2010. La dispari-
tion des lisières boisées en bordure des
champs, l’abattage des arbres morts ou
malades, et la compétition pour les cavités
avec l’Étourneau sansonnet sont mention-
nées parmi les causes de sa régression.
Pour la Paruline à ailes dorées (-67 %),
des changements dans ses habitats de nidi-
fication et d’hivernage ainsi que son
hybridation avec la Paruline à ailes bleues
peuvent expliquer le déclin. Tout comme
pour le Tohi à flancs roux (-58 %), le réta-
blissement naturel de la forêt, favorable à
ces espèces quand il est au stade arbustif,
leur est ensuite défavorable.
———

En résumé
Globalement, et en tenant compte de

l’effort déployé durant la campagne du 2e

atlas, 50 espèces ont vu la proportion de
parcelles où on les a observées augmenter
de 50 % et plus, tandis que 62 l’ont vue
diminuer de 33 % et plus, et 134 autres
sont restées plutôt stables sur 25 ans.

En comparaison, la lecture du 2e Atlas
des oiseaux nicheurs de l’Ontario (2001-
2005) permet de constater que les chan-
gements de répartition observés par
rapport au 1er atlas ontarien sont très
semblables à ceux rapportés ici pour le
Québec, et les causes suggérées dans 
l’atlas ontarien pour expliquer l’expansion
ou la régression des différentes espèces
ont conséquemment été reprises dans le
présent article. Il faut cependant garder à
l’esprit qu’il n’y a jamais de réponse
simple à des problèmes complexes, et que

QUÉBECOISEAUX -  ÉTÉ 2015 19

le changement inhérent à la vie est aussi
le moteur de son évolution.

En attendant
Les biologistes professionnels, les

gestionnaires publics et tous ceux qui s’in-
téressent aux oiseaux du Québec ont sans
doute hâte de lire les analyses finales des
responsables de l’Atlas et leurs interpré-

tations. En attendant de pouvoir consul-
ter cet ouvrage, les passionnés pourront
continuer de participer à la collecte de
données de l’Atlas, puisque celle-ci se
poursuit dans le nord du Québec.

* L’auteur tient ici à remercier 
Marie-Hélène Hachey et Michel Robert 
pour leur précieuse collaboration.

Venez découvrir des sentiers dans 
le respect de la nature

hydroquebec.com/fondation-environnement

Partenaire des collectivités 
locales pour la protection de 
milieux naturels importants 
pour la faune et la � ore

Parc régional de la Rivière-du-Nord
Parc Gaétan-Montpetit
Marais Saint-Eugène

 

 

 

 

Le Tyran tritri,
observé dans la moitié des

parcelles visitées pendant le
1er atlas, ne l'a été que dans

le quart au 2e.
© Guy Germain


