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ATLAS DES OISEAUX NICHEURS DU QUÉBEC

La première saison de l’atlas, qui
s’est achevée en même temps 
que l’année 2010, a connu un franc 
succès, comme en témoignent 
les statistiques : 1232 personnes 
inscrites, 16 000 heures consacrées
à la collecte de données, 80 000
mentions provenant de 1638 par -
celles d’inventaire, et 4585 points
d’écoute effectués! Le tout ayant
permis de recueillir des indices de
nidification pour 255 espèces d’oi-
seaux. Les « atlasseurs », comme on
les appelle familièrement, ont été
des plus efficaces.

De belles trouvailles
On pourrait croire qu’il est trop tôt
pour tirer quoi que ce soit d’utile
des données amassées en 2010,
d’autant plus qu’il reste quatre 
autres années pour compléter le
tableau. Mais plusieurs résultats 
méritent d’ores et déjà d’être souli-
gnés. Ainsi, la première année a 
permis de confirmer la nidification
de deux espèces pour la première
fois au Québec : le Cygne trom-
pette, qui a niché en Abitibi, et le
Jaseur boréal, dont deux nids ont
été trouvés au nord des monts
Otish. La découverte en Outaouais
d’un couple nicheur de Pies-
grièches migratrices s’est aussi 
avérée surprenante, la dernière ni-
dification de cette espèce – qui est
en voie de disparition dans le nord-
est du continent  – remontant à 15
ans. Parmi les autres découvertes
inattendues : un nid d’Aigle royal à
Anticosti, une couvée de Lagopède

des saules sur la Basse-Côte-Nord,
et un nid de Chouette épervière
dans Chaudière-Appalaches.
L’an 1 de l’atlas a aussi fourni des
données précieuses sur la nidifica-
tion de quelques oiseaux très rares,
comme le Pic à tête rouge, le Pic à
ventre roux, l’Oriole des vergers, la
Paruline azurée et la Sterne de Dou-
gall. Il a fait ressortir, par ailleurs, le
côté exceptionnel de l’été 2010
pour le Coulicou à bec jaune, un
oiseau qui niche habituellement au
Québec de façon fortuite, mais pour
lequel des indices de nidification ont
été rapportés dans 14 parcelles 
d’atlas l’été dernier!
Autre résultat remarquable : l’éta-
blissement clair et net d’oiseaux qui
étaient beaucoup plus rares au lan-
cement de la campagne de terrain
du 1er atlas, il y a 25 ans. Par exem-
ple, l’obtention d’indices de nidifi-
cation dans 412 parcelles d’inven-
taire pour l’Urubu à tête rouge, 98
pour le Dindon sauvage, 91 pour le
Faucon pèlerin, 52 pour le Bruant
des plaines et 27 pour la Mésange
bicolore. Ces résultats sont d’autant
plus saisissants qu’ils ne concernent
qu’une seule année de collecte de
données. En comparaison, pour ces
mêmes espèces, des indices de 
nidification avaient été obtenus 
respectivement dans 215, 17, 55,
29 et 2 parcelles d’inventaire, mais
ce pour les six années qu’a duré la
campagne de terrain du 1er atlas!
À l’inverse, d’autres oiseaux sem-
blent se trouver en sérieuse diffi-
culté, notamment les oiseaux 

champêtres (Sturnelle des prés,
Maubèche des champs, Goglu des
prés, etc.) et les insectivores aériens
(Engoulevent bois-pourri, Hirondelle
noire, Martinet ramoneur, etc.).
Dans ce cas-ci toutefois, il faudra
attendre encore deux ou trois ans
avant de pouvoir illustrer clairement
la situation à partir des résultats de
l’atlas.

Pour en savoir davantage au sujet de cette première récolte, il est possible
de consulter directement la base de données, par le biais du site Web de
l’atlas (www.atlas-oiseaux.qc.ca). Les résultats peuvent être obtenus sous
forme de tableaux ou de cartes. 

Une première saison 
pleine de surprises
La deuxième saison du nouvel Atlas des oiseaux nicheurs du Québec est déjà
entamée, car l’hiver n’a pas empêché certains oiseaux – le pigeon, le grand-duc et les
becs-croisés, par exemple – de se courtiser, d’incuber leurs œufs et d’élever leurs
rejetons. Mais c’est bien sûr le printemps qui est attendu avec fébrilité par les
participants au projet, impatients de se lancer à la recherche de nouveaux indices de
nidification qui s’ajouteront à une banque déjà riche de données étonnantes.

Jeune Chouette épervière à Saint-Just-de-Bretenières, en juin 2010.
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Engagez-vous!
Quiconque souhaite prendre part à la
cueillette de données pour l’Atlas des
oiseaux nicheurs du Québec peut le
faire en s’inscrivant comme
participant sur le site Web du projet :
www.atlas-oiseaux.qc.ca. Ceux qui
n’ont pas accès à Internet peuvent
s’inscrire en téléphonant au
1 877 785-2772. Une fois inscrit,
chaque participant recevra par la
poste une trousse contenant le maté-
riel et les renseignements nécessaires
pour participer au projet. En bref, les
bénévoles doivent visiter les habitats
de leur région pour y recueillir des
indices de nidification pour le plus
d’espèces d’oiseaux possible. 




