ATLAS DES OISEAUX NICHEURS DU QUÉBEC
Par

« Atlasser » la nuit tombée,
drôlement chouette !
Saviez-vous que les mois de mars et d’avril constituent la meilleure période
de l’année pour entendre le hululement de plusieurs hiboux?
Avis aux intéressés : l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec est l’occasion rêvée
de partir à leur recherche.
L’observation des oiseaux est habituellement un loisir estival, surtout
quand on participe à l’Atlas des
oiseaux nicheurs. Alors pourquoi ne
pas profiter de l’arrivée du mois de
mars pour découvrir ces nicheurs
hâtifs que sont les hiboux ? Une
belle occasion de pratiquer votre
loisir favori tout en recueillant pour
l’Atlas des données de grande
valeur sur la répartition et les habitudes de nidification – souvent
méconnues – de ces créatures
mythiques qu’on regroupe dans la
famille des Strigidés.
Dix espèces de Strigidés nichent au
Québec. Parmi elles, c’est le Grandduc d’Amérique qui remporte la
palme du nicheur le plus hâtif, la
femelle pouvant pondre dès le
début février dans les forêts du sud
de la province. Trois autres noctambules le suivent de près : le Petit-duc
maculé, la Chouette rayée et la
Petite Nyctale, qui nichent dès le
mois de mars. Toutes ces espèces
peuvent donc hululer bien avant le
début du printemps. Le Hibou
moyen-duc, la Nyctale de Tengmalm, le Hibou des marais, la
Chouette lapone et la Chouette
épervière joignent habituellement
leurs voix au concert en avril et mai.
Le Harfang des neiges niche quant
à lui dans l’Arctique, où bien peu
d’atlasseurs ont la chance de se
rendre.
Sur le terrain
Une bonne façon de partir à la
découverte des hiboux consiste à
parcourir en voiture, peu après le
coucher du soleil, une route peu
fréquentée. La période où ils voca-

lisent davantage débute environ
30 minutes après le coucher du
soleil, culmine durant les deux ou
trois heures qui suivent, et peut
s’étirer jusqu’à minuit. Sur votre
parcours, arrêtez-vous à tous les
kilomètres et prenez une à deux
minutes pour écouter attentivement. Pour augmenter la portée de
votre écoute, placez vos mains
derrière les oreilles, de façon à
former votre propre « antenne parabolique ». Sachez de plus que les
hiboux hululent davantage durant
les nuits sans vent ni précipitations.
Préparez-vous... en furetant !
Visitez le site Web de l’Atlas
(www.atlas-oiseaux.qc.ca) afin de
planifier votre « tournée des grandsducs » ! Déterminez d’abord les
espèces de hiboux que vous pourriez rencontrer dans votre région en
consultant les Cartes des résultats,
puis familiarisez-vous avec les cris
des espèces visées à l’aide de l’outil
Dendroica, puisqu’il y a peu de
chances de voir ces oiseaux la nuit.
Évaluez ensuite le meilleur moment
où effectuer votre sortie à l’aide du
Calendrier de nidification, les Strigidés chantant plus assidûment
durant les semaines qui précèdent
l’incubation. Enfin, profitez des
Cartes des parcelles et des régions
pour déterminer votre parcours et
savoir quels habitats sont couverts
par votre route d’inventaire.

provoquer la manifestation d’espèces ciblées. La repasse augmente
souvent le taux de détection de
certains hiboux, mais peut aussi
avoir l’effet inverse, en particulier la
repasse de cris du Grand-duc
d’Amérique, qui peut effrayer les
hiboux de petite taille. Ainsi, si vous
souhaitez utiliser cette technique,
concluez avec le cri du grand-duc.
Gardez en tête que l’emploi de la
repasse rallongera la durée de vos
arrêts, en plus de pouvoir causer un
certain dérangement aux hiboux
territoriaux. Nous vous suggérons
de faire preuve de discernement et
de ne pas en abuser, spécialement
si vous constatez une réaction forte
chez certains oiseaux.
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Conseils
pratiques
• Prenez le temps de bien planifier
votre parcours et visitez-le durant
le jour afin de vous familiariser
avec les lieux.
• Commencez votre inventaire au
point le plus éloigné du trajet.
Ainsi, vous terminerez votre
excursion plus près de votre lit !
• Assurez-vous d’effectuer vos arrêts
dans des endroits sécuritaires et
soyez visible en portant un dossard
muni de bandes réfléchissantes.
• Autres éléments utiles :
GPS, vêtements chauds, lampe de
poche, boisson chaude, guide du
participant de l’Atlas, jumelles,
trousse de premiers soins.

Le Petit-duc maculé niche uniquement dans l’extrême sud du
Québec, spécialement en Montérégie. Il émet un étrange chant
tremblotant. Sa coloration lui permet de se confondre avec
l’écorce de l’arbre où il gîte. © Michel Lamarche

La repasse, avec discernement
Plusieurs atlasseurs accompagnent
leur écoute nocturne de la « repasse
de chants », qui consiste à diffuser
des cris préenregistrés afin de
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