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REPORTAGE  Par MARIE-HÉLÈNE HACHEY

L’Atlas des 
oiseaux nicheurs,

d’une génération 
à une autre
Un quart de siècle après
l’achèvement des travaux de
terrain du premier atlas des
oiseaux nicheurs du Québec,
c’est au tour de la campagne de
terrain du deuxième atlas de
tirer à sa fin. Portrait comparatif
de deux projets ambitieux,
étroitement apparentés, mais
néanmoins différents.
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La nidification du Cygne trompette en sol
québécois a été confirmée pour la

première fois en 2010, à Joutel, au sud-
ouest de Matagami. Plus récemment, en

2013, ce couple et leurs quatre jeunes ont
été photographiés sur un bassin de la mine
Alexis, près de Val-d’Or, en Abitibi. Ce sont
des employés de la mine qui ont découvert

et rapporté le groupe familial.  
© Raymond Ladurantaye

L’édition française du
premier atlas est
épuisée, mais une
version DVD bilingue
a été publiée par le
Regroupement QuébecOiseaux
afin de satisfaire à la demande.



Août 1989 – Au moment où paraissait
le tout premier numéro du magazine
QuébecOiseaux, la campagne de terrain du
premier atlas  arrivait à son terme après six
années consacrées à recueillir des données
sur l’avifaune du Québec méridional.
Vingt-cinq ans plus tard, la cinquième et
dernière année de terrain du deuxième
atlas pointe à l’horizon. Ne serait-ce qu’en

raison des années qui ont passé entre les
deux projets, des différences marquées les 
séparent. Mais ils sont aussi unis par leur
but premier : cartographier la répartition
de toutes les espèces d’oiseaux qui nichent
au Québec au sud de la latitude 50°30’ N.
Un vaste programme dont l’origine
remonte à plus de trois décennies.

Au début des années 1980, les connais-
sances sur la répartition des oiseaux du
Québec étaient limitées et le Service cana-
dien de la faune (SCF) estimait qu’un atlas
ornithologique était l’outil le plus adapté
pour combler cette lacune. Le SCF a donc
mandaté le biologiste Jean Gauthier pour
coordonner le tout premier atlas des oiseaux
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1984 u
Une équipe d’atlasseurs 
de la première cohorte, 
à Saint-Fabien-de-Panet :
André Desrochers, 
Jean-Marc Giroux et
François Grenon.
© André Desrochers

2013 q
Yann Rochepault 
effectuant un point
d’écoute dans la
réserve faunique de 
Port-Cartier–Sept-Îles.
© Christophe Buidin



nicheurs du Québec. Pour l’épauler, Jean
Gauthier a fait appel à un jeune technicien
bien au fait du monde ornithologique :
Yves Aubry. Durant l’hiver 1983-84, alors
que le premier s’est chargé de chercher du
financement et d’embaucher, avec l’aide
de clubs régionaux, des ornithologues
professionnels pour appuyer le travail des
bénévoles, le deuxième a pris son bâton de
pèlerin et a organisé une vingtaine de
rencontres à travers la province pour faire
connaître le projet et monter une équipe
de responsables régionaux. Aujourd’hui
biologiste pour le SCF, Yves Aubry se
souvient avec émotion du démarrage du
projet : «Ça a été énorme comme tâche
parce qu’il fallait tout bâtir. Et à l’époque,
nos outils étaient le téléphone, le
papier et le crayon!» 

Sur le terrain : un objectif, 
deux réalités
Que ce soit en 1984 ou en 2010,

l’objectif principal du travail de terrain
est resté le même : récolter des indices
de nidification pour le plus grand
nombre d’espèces d’oiseaux possible.
Selon le coordonnateur du deuxième
atlas, Michel Robert, un autre
élément n’a pas changé : « Ça prend
des gens qui aiment les oiseaux, 
qui ont envie d’aller sur le terrain et
de découvrir une autre façon de les
observer. » C’est le cas de Pierre
Bannon, responsable de la Montéré-
gie pour le premier, puis le deuxième
atlas : « Il n’y a rien que je trouve
plus extraordinaire qu’être sur le
terrain à 4 h 30 du matin, entendre
le chœur des oiseaux et essayer de
les identifier! ». Plus de 2000
personnes – le nombre de partici-
pants inscrits au projet actuel – ont égale-
ment entendu cet appel. Pour ces derniers,
les avancées technologiques ont cependant
transformé plusieurs aspects du travail de
terrain. Par exemple, alors qu’aujourd’hui
les cartes de parcelles sont téléchargées à
partir du site Web de l’Atlas, les coordon-
nateurs du premier atlas ont dû découper
eux-mêmes des cartes topographiques
papier par carrés de 10 km sur 10 km et ce,
pour 5240 parcelles! Ces cartes papier
étaient alors le seul moyen pour les parti-
cipants de se diriger dans la parcelle qu’ils
devaient recenser. Il faut se souvenir que
même si le GPS existait à l’époque, il n’est
devenu disponible pour utilisation civile
qu’en 1995.
L’avènement de cette technologie a

profondément modifié la tâche des parti-

cipants. Le responsable régional de la
Mauricie, Hugues Brunoni, a aussi fait
partie, alors qu’il était adolescent, des
participants au premier atlas : « La possi-
bilité de disposer d’un GPS représente
rien de moins qu’une révolution par
rapport au premier atlas. Il faut avoir dû
travailler exclusivement avec les cartes
topo pour bien s’en rendre compte. » En
plus du GPS, les participants au projet
actuel ont accès à une panoplie d’instru-
ments pour leur faciliter la tâche, allant
du téléphone satellite à l’appeau électro-
nique, en passant par la balise de localisa-
tion et les enregistreuses numériques. De
plus, les responsables régionaux et les

participants peuvent communiquer entre
eux via Internet, une autre révolution
survenue dans le milieu des années 1990
et abondamment utilisée pour le projet
actuel. Il suffit de savoir que le site Web
de l’Atlas a été visité plus d’un million de
fois depuis 2009 pour s’en convaincre!
Outre la technologie qui a évolué, le

territoire québécois a également subi
d’importantes transformations, parfois à
l’avantage des participants : « Il est plus

facile de faire du terrain aujourd’hui qu’à
l’époque, dit Michel Robert, entre autres
parce que la forêt boréale est plus acces-
sible. On y trouve beaucoup plus de
routes forestières qu’auparavant. » Les
modifications du territoire ont toutefois
un côté plus sombre, notamment pour
certaines espèces dont l’habitat s’est raré-
fié depuis le premier atlas. C’est le cas des
oiseaux champêtres, comme la Sturnelle
des prés et la Maubèche des champs :
« Dans les années 1980, il y avait des
pâturages ou des terres agricoles fraîche-
ment abandonnées à Trois-Rivières-
Ouest et au Cap de-la-Madeleine, se
rappelle Hugues Brunoni. On en a collec-
tivement oublié l’existence, habitués
qu’on est aujourd’hui à voir là des conces-

sionnaires d’auto -
mobiles et d’autres
commerces. Plusieurs
petits  marais  sont
désormais enterrés
sous des magasins où
on s’achète mainte-
nant... des vêtements
de plein air ». Avec les
insectivores aériens
(hirondelles et engou-
levents), les oiseaux
champêtres font partie
des groupes d’espèces
qui sont de moins en
moins présents sur les
cartes de l’Atlas. Mais
les nouvelles ne sont
pas que mauvaises  :
l’Urubu à tête rouge,
qui était quasi absent,
est aujourd’hui répandu
dans plusieurs régions
du sud du Québec. Les
oiseaux de proie diurnes

et le Grand Corbeau, dont les popula-
tions ont connu un réel rétablissement
depuis 25 ans, sont également plus répan-
dus de nos jours.

Du papier à l’iPad
À l’époque du premier atlas, à peine

10% des ménages québécois possédaient
un ordinateur personnel. On était aux
premiers balbutiements de la micro-
informatique. À la fin de chaque saison de
terrain, près de mille formulaires papier
étaient envoyés aux bureaux de l’Atlas par
les participants. Les données étaient
informatisées – ce qui représentait envi-
ron deux mois de travail – puis stockées
sur des rubans magnétiques. Michel
Robert a du mal à s’imaginer coordonna-
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Quatre membres du comité d’édition
du premier atlas réunis lors de l’impres-
sion de l’ouvrage, le 21 août 1995 :
Pierre Normand, Yves Aubry et Jean
Gauthier d’Environnement Canada,
ainsi que Normand David de l’Associa-
tion québécoise des groupes d’ornitho-
logues (devenue le Regroupement
QuébecOiseaux).  © Dernière Heure



teur à cette époque : « Ça impliquait une
quantité phénoménale de temps à colliger
et à gérer l’information reçue sur papier.
Maintenant les gens envoient leurs
données de leur salon directement à la
banque de données de l’Atlas. »
L’arrivée d’Internet a complètement

révolutionné la participation à l’Atlas en
apportant, selon Yves Aubry, une instan-
tanéité au projet : « Les ornithologues
nous ont fourni des données pendant six
ans et  les  premières cartes ont été
produites seulement à la fin des travaux
de terrain. Avec l’informatique, on peut
voir des résultats rapidement, ce qui
donne un côté instantané à la chose et
maintient la flamme des participants. À
l’époque, au point de vue technologique,

c’est comme si nous étions au temps de
Jacques-Cartier et que maintenant, on est
rendu sur Mars! » Aujourd’hui, le courrier
électronique et  les  infolettres  ont
remplacé le téléphone pour rejoindre les
participants et le public. Et il suffit de
mettre à jour le site Web pour y ajouter
toute information relative au projet.
Cependant, malgré tous ces outils, la
coordination d’un projet d’une telle
ampleur reste une tâche colossale : « Je
savais que ça allait être un travail prenant,
mais j’étais loin de penser que ça touche-
rait autant d’aspects différents, se rappelle
Michel Robert. En 2009, année où on a
tout préparé pour que le projet démarre
en 2010, ça a été absolument déchaîné.
Seulement pour préparer les cartes, ça a

été des semaines, des mois de travail. Sans
parler du recrutement des responsables
régionaux, de la préparation du site Web,
du Guide du participant, etc. La plupart
des tâches que nous devions accomplir
comportaient de nombreux détails
auxquels nous n’avions pas toujours
pensé, et pas toujours faciles à régler. »
La réalisation du premier atlas a égale-

ment été parsemée d’embûches. Il faut
dire que l’ouvrage a pris, en cours de
route, des proportions encyclopédiques :
Les oiseaux nicheurs du Québec : atlas des
oiseaux nicheurs du Québec méridional
compte 1300 pages, 130 auteurs, 1400
photos, 5000 références. « L’originalité de
cet atlas, c’est justement son côté ency-
clopédique, note Yves Aubry. C’était le
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Les atlasseurs
embauchés pour le
deuxième atlas se
concentrent surtout à
couvrir l’immense forêt
boréale québécoise.
Dans ce milieu humide
près de Chapais, ils ont
observé plusieurs
espèces intéressantes
dont le Grand
Chevalier, le Pic à dos
noir, le Merlebleu de
l'Est et l’Engoulevent
d'Amérique.  
© Nicolas Bernier.



premier document en français sur l’éco-
logie des oiseaux d’ici. Il a tracé la voie à
plusieurs autres documents par la suite.
Et c’est un outil qu’on utilise encore
beaucoup aujourd’hui. » Pierre Bannon
se souvient de la première fois où il a tenu
l’Atlas dans ses mains : « Je l’ai trouvé
pesant! », dit-il en riant. Plus sérieuse-
ment, il ajoute : « J’ai éprouvé un grand
sentiment de fierté en tant que partici-
pant et en tant que Québécois. À mon
avis, c’est l’atlas le plus complet publié
dans le monde. » Le premier atlas est en
effet devenu un outil incontournable non
seulement pour les ornithologues mais
aussi pour les étudiants, les chercheurs,
les consultants, les groupes de conserva-
tion et les responsables de la gestion du

territoire. Est-ce que le deuxième, dont la
publication est prévue en 2017, sera
également encyclopédique? Pas si l’on en
croit Michel Robert : « Le deuxième atlas
sera sans doute plus raisonnable, si je peux
m’exprimer ainsi, puisqu’on n’aura pas
besoin de répéter l’information qui a été
colligée dans le premier atlas. Les textes
porteront davantage sur les changements
à la répartition des oiseaux. »
Encyclopédique ou non, un élément

commun demeure : sans les centaines de
bénévoles qui y ont contribué, les atlas
ornithologiques ne pourraient voir le
jour. « C’était un travail d’équipe, affirme
Yves Aubry. Ce sont les forces de tout le
monde qui ont contribué à ce que le
projet aboutisse. » Michel Robert est du

même avis : « L’Atlas est une œuvre
communale. Et à l’image des travaux de
terrain, j’aimerais qu’au moment de
produire le livre, les observateurs soient
mis à contribution et que ça devienne un
projet que va s’approprier la communauté
ornithologique du Québec. »
Et même si nous vivons à une époque

où les changements technologiques sont
de plus en plus rapides, gageons que cet
aspect communautaire, essentiel à la réali-
sation d’un projet d’une telle ampleur, se
trouvera également au cœur du troisième
atlas... en 2035.

––––––
Marie-Hélène Hachey est adjointe 
à la coordination de l’Atlas des oiseaux
nicheurs du Québec.
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Le Moucherolle tchébec
niche dans tout le Québec
méridional, y compris
dans la forêt boréale, où
il occupe les enclaves de
feuillus. 

Tétras à queue fine
surpris dans une parcelle
située près de Matagami. 

© Laval Roy


