
Caractéristiques et aire de répartition La Bernache du Canada
est une oie familière dont l'aire de répartition est vaste; sa tête et
son cou sont noirs, elle porte des taches blanches sur les joues, la
couleur de sa poitrine va de fauve clair à crème et son dos est
brun. Elle se reproduit en couples isolés ou en groupes localisés
dans un éventail extrêmement vaste d'habitats de toute
l'Amérique du Nord, depuis la toundra de l'Arctique au sud en
passant pas les forêts septentrionales et tempérées et les prairies
jusqu'à environ 35 degré de latitude nord et l'ouest du Groenland.
Elle hiverne du sud-est de l'Alaska et du sud du Canada vers le
sud, au nord du Mexique et dans les Antilles. Elle a été introduite
et s'est établie dans de nombreuses autres parties du monde
(Mowbray et coll. 2002).

Trois sous-espèces de la Bernache du Canada se reproduisent en
Colombie-Britannique, et une autre migre à travers la province
(Mowbray et coll. 2002). La Bernache de l'ouest du Canada
(B. c. moffitti) se reproduit dans les prairies et les forêts-parcs de
l'intérieur de la Colombie-Britannique et elle hiverne au sud,
jusqu'en Californie et au nord du Mexique. La Bernache de
Vancouver (B. c. fulva) réside sur la côte, depuis le sud-ouest de
l'Alaska jusqu'au nord de l'île de Vancouver (Dawe et Stewart
2010). La Bernache du Canada mineure (B. c. parvipes) se
reproduit dans le nord de la Colombie-Britannique, et la
Bernache du Canada (forme sombre) (B. c. occidentalis) migre à
travers la province.

Répartition, abondance et habitat La Bernache du Canada,
dont l'aire de répartition est vaste, niche à de faibles altitudes
dans une aire couvrant l'ensemble des deux tiers méridionaux de
la Colombie-Britannique. Pendant les années 1940, l'espèce était
principalement migratrice et visiteuse en été, mais au cours des
40 dernières années et plus, d'importantes populations résidentes
se sont établies localement (Campbell et coll. 1990; Dawe et
Stewart 2010). La majeure partie de la population résidente est
concentrée dans des régions urbaines et suburbaines du sud de la
Colombie-Britannique. Ces populations résidentes descendent de
sous-espèces croisées introduites et sont des hybrides
multiraciaux (Campbell et coll. 1990; Dawe et Stewart 2010).

Les plus vastes zones de haute probabilité d'observation se
trouvaient dans les écoprovinces Intérieur centre et Dépression de
Georgia, mais les valeurs de Pobs les plus élevées ont été

constatées dans les zones côtières et au fond des vallées de
l'écoprovince Côte et montagnes. Les valeurs des Pobs étaient
généralement plus faibles dans les écoprovinces du nord,
peut-être à cause de la réduction de l'influence des populations
introduites. L'abondance était plus élevée à des altitudes
inférieures à 500 m comparativement à des altitudes plus élevées,
mais les dénombrements par point d'écoute ne sont pas la
meilleure technique pour évaluer l'abondance de la sauvagine.
Les populations de Bernache du Canada dans les régions côtières
et l'intérieur de la Colombie-Britannique ont plus que doublé
depuis 1970 (ICOAN-Canada 2012).

La Bernache du Canada est un des gibiers d'eau les plus
adaptables qui niche dans une grande variété d'habitats, depuis
la forêt jusqu'aux prairies découvertes et de terrains accidentés à
des plaines étales, en autant qu'il y a de l'eau en permanence à
proximité. Elle niche souvent dans les aires de grands rapaces
(aigles et balbuzards pêcheurs) sur d'autres plateformes
naturelles et sur des structures fabriquées par l'homme.

Conservation et recommandations De nombreuses populations
rétablies et introduites ont perdu leurs habitudes migratoires et
sont devenues des résidents à longueur d'année (Mowbray et coll.
2002), ce qui pose un problème de nuisance dans les régions
agricoles et suburbaines et crée un conflit avec les espèces et les
habitats indigènes. D'importantes modifications défavorables de
la végétation des marais ont été décrites sur l'île de Vancouver
(Dawe et coll. 2011; Dawe et coll. 2015). Les programmes conçus
pour gérer les populations existantes et limiter une croissance
supplémentaire de la population et l'expansion de l'aire de
répartition s'imposent.

On sait peu de choses sur la distribution et l'abondance de la
Bernache de Vancouver et ses interactions éventuelles avec les
populations en expansion de la Bernache du Canada résidente. Il
faudra mener des études pour évaluer l'état de cette sous-espèce.

Art Martell
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Caractéristiques et aire de répartition Ce gracieux cygne blanc
non indigène, avec son long cou en « s » et son bec orange et noir
portant une bosse (tubercule, d'où le nom), est très bien connu en
Colombie-Britannique. Dans son territoire indigène, cet oiseau se
reproduit dans l'Eurasie nordique et centrale et hiverne du nord
de l'Afrique à la Corée (Johnsgard 2010). Il a été introduit et s'est
installé en Amérique du Nord, en Afrique du Sud, en Nouvelle-
Zélande, en Australie et au Japon. À compter du milieu des
années 1800 aux premières des années 1900, des cygnes
tuberculés ont été importés à de nombreuses régions de
l'Amérique du Nord afin d'orner les parcs municipaux et les
grands domaines et aussi pour les zoos et les collectionneurs
d'oiseaux (Ciaranca et coll. 1997). De nombreux oiseaux se sont
échappés ou ont été libérés et ont fondé des populations
permanentes le long de la côte Atlantique des États-Unis, dans la
région des Grands Lacs et dans le Pacific Northwest.

Répartition, abondance et habitat Le Cygne tuberculé a été
introduit à Victoria en 1889 et dans les années 1930 et est
devenu une espèce établie au début des années 1950 avant de se
disperser par la suite dans le sud de l'île de Vancouver, les îles
Gulf et la vallée du Fraser Valley (Campbell et coll. 1990). Sa
répartition actuelle se concentre dans le sud de l'écoprovince
Dépression de Georgia et est similaire à celle indiquée dans
l'ouvrage The Birds of British Columbia.

Le Cygne tuberculé est rare dans l'écoprovince Dépression de
Georgia; les relevés de l'Atlas n'ont indiqué que neuf occurrences
de nidification confirmée. Le nombre de cygnes tuberculés aux
environs du détroit de Géorgie est relativement stable depuis

1999 (Crewe et coll. 2012).

Le Cygne tuberculé niche dans des étangs côtiers et des estuaires
et dans des étangs et des ruisseaux intérieurs, dans des régions
rurales et urbaines.

Conservation et recommandations Depuis son introduction en
Amérique du Nord, les populations de cygne tuberculé ont
tellement augmenté que l'on considère l'espèce comme une
espèce envahissante dans la plupart des régions de son territoire
de l'Amérique du Nord, comme en Colombie-Britannique. Il peut
causer des conflits importants avec les activités humaines et
causer des dommages aux écosystèmes indigènes, comme par
pâturage excessif des végétaux aquatiques et en déplaçant les
espèces d'oiseaux aquatiques indigènes (Ciaranca et coll. 1997).
Des hybridations au cygne trompette se sont produits sur l'île de
Vancouver. En raison de conflits avec les espèces indigènes et les
écosystèmes ainsi qu'avec l'économie, l'agrandissement du
territoire du cygne tuberculé est défavorisé. Une surveillance
étroite devrait être gardée sur les déplacements d'espèces
d'oiseaux aquatiques indigènes et leurs effets sur les habitats de
terres humides.

Art Martell
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Caractéristiques et aire de répartition On reconnaît le Cygne
trompette à sa grande taille, à son plumage entièrement blanc et
à son cri caractéristique qui ressemble à une trompette. Le Cygne
trompette niche dans une aire étendue à travers tout l'ouest de
l'Amérique du Nord, dans trois populations discrètes : celle de la
côte du Pacifique, celle des montagnes Rocheuses et celle de
l'intérieur. Les populations des montagnes Rocheuses et du
Pacifique nichent en Colombie-Britannique. Il était abondant et
occupait une vaste aire géographique par le passé, mais son
nombre et sa distribution ont été fortement réduits par la chasse
que lui faisaient les colons pour leur propre usage et pour le
commerce de la peau de cygne. En 1935 on n'avait connaissance
que de l'existence de 69 spécimens, bien que des troupeaux non
enregistrés aient également habité des parties de l'Alaska et du
Canada. Son rétablissement est une grande réussite sur le plan de
la conservation, car il a continué de se multiplier et d'étendre son
aire de répartition depuis le premier relevé effectué dans
l'ensemble de l'aire de répartition en 1968 (Mitchell et Eichholz
2010).

Répartition, abondance et habitat Pendant la période de relevé
de l'Atlas, le Cygne trompette était le plus largement répandu
dans tout le nord-est de la Colombie-Britannique, et était un
nicheur distribué plus localement dans toutes les parties nord et
nord-ouest de la province. Il était également présent sur le
plateau intérieur et dans le sillon des Rocheuses. Le relevé de
l'Atlas a confirmé la nidification le long de la rivière Stikine, une
région dans laquelle il n'avait pas été signalé lorsque The Birds of
British Columbia avait été publié. Les aires de nidification des
populations de la côte du Pacifique et des montagnes Rocheuses
en Colombie-Britannique s'agrandissent. L'Atlas a également
étoffé considérablement les lieux de nidification confirmés et
probables en Colombie-Britannique (cf. Campbell et coll. 1990).
La nidification se situait en majeure partie à des altitudes
inférieures à 1 000 mètres.

La probabilité d'observation était la plus grande dans le bassin de
drainage de la rivière Petitot dans l'extrême nord-est de la
Colombie-Britannique, dans l'écoprovince Plaines de la taïga.
Hors du bassin de drainage de la rivière Liard et du triangle
Haines dans l'écoprovince Montagnes boréales du nord, la chance
de trouver l'espèce était de faible à très faible. Trop peu de
données étaient disponibles pour tirer des conclusions fermes sur
son abondance. En 2010, la population de la côte du Pacifique
dans l'ouest du Yukon et le nord-ouest de la Colombie-
Britannique était estimée s'établir à 1 443 individus, et la partie
canadienne de la population des montagnes Rocheuses était de
8 950 individus selon les estimations (Comité sur la sauvagine du
SCF 2012, Groves 2012).

Le Cygne trompette niche dans des marais, des étangs et des lacs
d'eau douce isolés dans le nord qui ont une végétation émergente
et qui ne sont pas perturbés. Ces facteurs particuliers sont des
déterminants plus importants de la nidification que les catégories
d'habitat plus générales.

Conservation et recommandations Le Cygne trompette est
souvent considéré comme un modèle de réussite classique de
conservation; cette espèce a bien réagi à la plupart des mesures
de conservation et de gestion et ses nombres continuent
d'augmenter de même que sa distribution (Mitchell et Eichholz
2010). Il faut continuer de déployer des efforts pour gérer en
prévision d'éventuels conflits avec l'agriculture et les
perturbations par les activités humaines.

Art Martell
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Caractéristiques et aire de répartition Le Canard branchu
mâle constitue l'espèce de sauvagine dont le plumage est le plus
coloré dans le monde, mais qui peut être également le moins
visible. Son aire de répartition naturelle est limitée à l'Amérique
du Nord, où il réside et migre partiellement dans les régions
boisées du continent, du sud du Canada jusque dans les Caraïbes;
des populations ont également été introduites dans d'autres
régions du monde. Le corps élancé et les grands yeux du Canard
branchu lui permettent de s'adapter aux habitats boisés et aux
cavités d'arbres où il construit son nid. Ses habitudes discrètes
ont amené plusieurs ornithologues à craindre que l'espèce ne

s'éteigne au cours du 20e siècle en raison de l'expansion urbaine,
de la disparition de son habitat et de la surpêche. Une gestion
efficace en vertu de la Loi sur la Convention concernant les
oiseaux migrateurs a permis de rétablir la population
rapidement, laquelle continue de s'accroître encore aujourd'hui
(Hepp et Bellrose 2013).

Répartition, abondance et habitat Ce canard se reproduit plus
couramment dans les vallées boisées et les plaines inondables du
sud de la Colombie-Britannique. L'expansion de son aire de
répartition en Colombie-Britannique que l'on a observée durant
les années 1980 (Hepp et Bellrose 2013) s'est poursuivie jusqu'à
l'extrémité nord du sillon des montagnes Rocheuses du sud, du
plateau Nechako et des rivières Skeena et, probablement, Nass.
Ces oiseaux se reproduisent le long de la rivière Skeena depuis le
début des années 1990 (Stockner 2013). L'Atlas a également
confirmé que l'espèce se reproduisait, peut-être pour la première
fois, au nord de l'île de Vancouver.

La concentration des mentions de reproduction dans l'écoprovince
de la dépression de Géorgie est précisée par le modèle de

probabilité d'observation, qui cible la basse vallée du fleuve
Fraser comme étant le centre d'abondance, comme c'était le cas il
y a 35 ans (Campbell et coll. 1990). Des valeurs similaires de
probabilité d'observation le long des rivières Squamish et Lillooet
et dans certains tronçons des rivières Columbia et Kootenay
indiquent que ces systèmes de vallées sont également importants
pour l'espèce. Les zones de reproduction se situent pour la plupart
à des altitudes inférieures à 500 m.

L'espèce préfère se reproduire sur des terrains boisés riverains ou
des forêts de feuillus matures adjacentes à des zones humides
d'eau douce et saumâtre, particulièrement des mares vaseuses et
des rivières à faible débit d'eau. Le Canard branchu est une espèce
qui niche dans des cavités déjà creusées et qui choisit celles du
Grand pic pour y installer ses nids. Il utilise par ailleurs volontiers
les nichoirs artificiels.

Conservation et recommandations Cette espèce ne suscite
aucune préoccupation en matière de conservation. Des
populations se sont établies ou ont connu une croissance
considérable grâce à des programmes de nichoirs (Campbell et
coll. 1990) mis en place dans plusieurs parties de la Colombie-
Britannique. Il est donc important pour les populations de
Canards branchus vivant dans certaines régions de maintenir de
tels programmes.

Peter J.A. Davidson
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Caractéristiques et aire de répartition L'aire de répartition de
ce canard barboteur d'une subtile élégance a connu l'une des
expansions les plus importantes parmi presque toutes les autres

espèces de sauvagine au cours du 20e siècle en Amérique du
Nord, en Europe et en Asie. En Amérique du Nord, cela s'est
produit grâce à son expansion naturelle et aux nombreuses
introductions de l'espèce. Dans la province, le coeur de l'aire de
nidification demeure la région des fondrières des Prairies, d'où il
part pour migrer vers le sud en vue d'hiverner principalement à
proximité de la côte du Golfe des États-Unis (Leschack et coll.
1997). La nidification a maintenant lieu de la péninsule de
l'Alaska et des bassins à l'ouest jusqu'aux Grands Lacs et au
littoral de l'Atlantique; l'hivernation a lieu dans la majorité de la
partie sud de l'Amérique du Nord.

Répartition, abondance et habitat La nidification est plutôt
concentrée dans des régions assez discrètes au sud, au centre et
au nord-est de la Colombie-Britannique : le bas Fraser, les rivières
Thompson-Nicola, la rivière Okanagan, la rivière Chilcotin et la

rivière de la Paix. L'expansion de l'aire de répartition du 20e siècle
remarquée par Campbell et coll. (1990) semble s'être lentement
poursuivie : l'aire de nidification s'étend maintenant jusqu'au
plateau Chilcotin à l'ouest et à la région sud du sillon des
Rocheuses et elle est plus étendue dans les basses terres de la
rivière de la Paix et dans les écoprovinces de l'Intérieur sud et de
l'Intérieur central.

Le Canard chipeau n'est pas un oiseau nicheur particulièrement
nombreux en Colombie-Britannique. Le modèle de probabilité
d'observation indique que les régions de la rivière Thompson et
de la jonction du fleuve Fraser et de la rivière Chilcotin seraient
très importantes dans la province. La nidification a lieu entre le
niveau de la mer et 1100 m.

Différents types de milieux humides sont occupés pour la
nidification; ces habitats doivent contenir de préférence des
marais d'eau douce ou d'eau salée, sinon des lacs, des prairies
humides, des fossés de terres agricoles et des étangs d'épuration
sont aussi utilisés. En général, les nids sont situés dans la
végétation haute, souvent sur des îles, et ils sont très bien cachés
(Campbell et coll. 1990).

Conservation et recommandations La conservation du Canard
chipeau n'est pas une préoccupation. La surveillance continue
contribuera à préciser la mesure dans laquelle s'effectue
l'expansion de son aire de répartition en Colombie-Britannique.

Peter J.A. Davidson
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Caractéristiques et aire de répartition Le Canard d'Amérique se
distingue de la plupart des autres canards barboteurs en raison
de son bec court et étroit qui ressemble à celui d'une oie et qui
constitue une adaptation de l'espèce pour l'aider à se nourrir de
plantes aquatiques submergées ainsi que de plantes terrestres
(Mini et coll. 2014). Son aire de répartition se limite strictement à
l'Amérique du Nord. Le Canard d'Amérique est l'un des canards
barboteurs qui se reproduisent le plus au nord, la majorité de la
population nichant dans les régions boréales, de toundra et de
prairies. Il parcourt des distances courtes à moyennes lors de la
période de migration afin d'hiverner le long des côtes du
Pacifique et de l'Atlantique ainsi que dans la portion méridionale
du continent, aussi loin dans le sud que les Caraïbes et l'Amérique
centrale. La côte sud-ouest de la Colombie-Britannique abrite les
plus fortes densités d'hivernage de l'espèce (Mini et coll. 2014).

Répartition, abondance et habitat Le Canard d'Amérique est un
oiseau nicheur relativement répandu en Colombie-Britannique,
plus précisément à l'est de l'écoprovince des Côtes et montagnes
et localement dans l'écoprovince de la dépression de Géorgie.
Cette répartition ne semble pas avoir changé depuis la parution
de The Birds of British Columbia en 1990.

Le modèle de probabilité d'observation démontre que les
concentrations principales se trouvent sur les plateaux Chilcotin
et Cariboo et dans le bassin versant de la rivière Thompson des
écoprovinces du Centre intérieur et du Sud intérieur, ainsi que
dans les basses terres de l'écoprovince des Plaines boréales. Ces
centres d'abondance sont les mêmes que ceux indiqués dans
l'étude de Campbell et coll. (1990). Mini et coll. (2014) ont
constaté que le nord-est de la Colombie-Britannique et la région
boréale voisine de l'Alberta abritent certaines des densités de
reproduction les plus élevées dans l'ensemble de l'aire de
répartition de cet oiseau. Le Canard d'Amérique se reproduit à

environ 1 200 m d'altitude au-dessus du niveau de la mer; le
petit échantillon des dénombrements ponctuels de l'Atlas, lequel
constitue une méthode médiocre pour évaluer l'abondance de ce
canard, suggère que l'espèce pourrait être plus nombreuse entre
250 et 500 m.

L'habitat de reproduction préféré est invariablement près de
terres humides de types variés, don't les rivières, les lacs, les
bourbiers et les marais. Les nids sont difficiles à trouver, car ils
sont habituellement bien cachés par la végétation et souvent
situés loin d'un cours d'eau ouvert, notamment dans des habitats
composés de broussailles (Campbell et coll. 1990).

Conservation et recommandations Bien qu'il n'y ait pas de
préoccupation majeure en matière de conservation du Canard
d'Amérique, la population continentale a eu tendance à être
généralement stable au cours des 50 dernières années, et ce,
malgré le fait que l'objectif du Plan nord-américain de gestion de
la sauvagine de 3 millions d'oiseaux n'ait été dépassé qu'une
seule fois depuis 1980 (Zimpfer et coll. 2013). En outre, bien que
les centres d'abondance aient changé en raison des grandes
augmentations récentes survenues en Alaska qui sont venues
équilibrer les baisses substantielles observées dans les Prairies
(Mini et coll. 2014), les données de l'Atlas suggèrent que la
Colombie-Britannique ne représente pas une part importante de
ce changement dans le nord-ouest de la province.

Peter J.A. Davidson
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Caractéristiques et aire de répartition Ce canard barboteur au
plumage foncé est depuis longtemps un gibier favori des
chasseurs dans toute son aire de répartition principale, qui couvre
une grande partie de l'est de l'Amérique du Nord, à l'est des
Prairies et du fleuve Mississippi. Par conséquent, sa population est
l'une des mieux étudiée et des plus intensément gérée de toute la
sauvagine. À une époque, c'était le canard le plus abondant dans
l'est de l'Amérique du Nord (Longcore et coll. 2000). Il est rare et
très localisé dans l'ouest de l'Amérique du Nord, limité à des
populations isolées dans les Prairies et l'extrême ouest.

Répartition, abondance et habitat Ils ont été introduits en très
petits nombres dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique et
de l'État de Washington dans les années 1960 et 1970 ( Campbell
et coll. 1990 ). Les seuls relevés d'Atlas provenaient de la basse
vallée de la rivière Nanaimo sur l'île de Vancouver, où plusieurs
couples qui comprenaient des Canards noirs de pure race ont été
observés en 2011. La présence, le 31 juillet, d'oisillons prêts à
l'envol en compagnie d'une femelle adulte a confirmé que la
reproduction continuait. Ces oiseaux sont ce qui reste d'une
population établie de longue date, lâchée dans cette région à la
fin des années 1970 ( Campbell et coll. 1990 ).

La population de la Colombie-Britannique compte
vraisemblablement moins de 50 oiseaux. Le nombre de Canards
noirs apparemment de pure race semble avoir diminué de façon
spectaculaire depuis 2006, à la suite d'un brouillage génétique

par suite de l'hybridation avec des Canards colvert. Le manque de
relevés de la période d'Atlas du reste de la province donne à
penser que d'autres populations introduites et des canards dont
on sait qu'ils s'étaient précédemment échappés de chez un
aviculteur de la vallée du Fraser ont tous péri ou presque.

Pendant la saison de reproduction dans la région de la vallée de
la rivière Nanaimo, il fréquente les lacs, les mares, les étangs et
les marais d'eau douce dans un paysage agricole et boisé.

Conservation et recommandations La gestion de l'espèce est en
grande partie limitée à son centre de population dans l'est de
l'Amérique du Nord, où elle est le point de mire du seul Plan
conjoint portant sur une seule espèce sur le continent (le Plan
conjoint sur le Canard noir). Personne ne déploie, à l'heure
actuelle, des efforts en matière de conservation pour l'espèce en
Colombie-Britannique, et sa situation d'espèce exotique dans
cette province signifie que la conservation des quelques rares
oiseaux introduits en Colombie-Britannique qui subsistent à ce
jour n'est pas prioritaire.

Peter J.A. Davidson
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Canard noir
Anas rubripes

Glenn Bartley





Caractéristiques et aire de répartition Le Canard colvert est
l'ancêtre de presque toutes les races de canard domestiques et,
ayant été introduit dans de nombreux milieux urbains, le canard
le plus connu du public à travers le monde. Il est également le
canard le plus commun dans l'ensemble de son aire de
répartition naturelle mondiale, qui englobe une bonne partie de
l'hémisphère nord (Drilling et coll. 2002). Il réside en Amérique
du Nord, parcourt des distances courtes à moyennes pendant sa
migration, se reproduit dans les parties septentrionales et
centrales du continent et hiverne aussi loin au sud que le nord du
Mexique.

Répartition, abondance et habitat Le Canard colvert est un
oiseau nicheur répandu en Colombie-Britannique, affichant des
grappes distinctes de reproduction dans l'écoprovince de la
dépression de Géorgie, les systèmes des zones humides Chilcotin-
Cariboo et Thompson-Nicola-Okanagan, le sillon des montagnes
Rocheuses du sud et les basses terres de la rivière de la Paix. L'aire
de répartition n'a pas beaucoup changé depuis la parution de The
Birds of British Columbia en 1990, période durant laquelle le
centre d'abondance était le bassin Chilcotin-Cariboo dans
l'écoprovince du Centre intérieur. Les données relatives aux
probabilités d'observation et à l'abondance de l'Atlas suggèrent
que la dépression de Géorgie et les fjords côtiers adjacents des
écoprovinces des Côtes et montagnes sont désormais semblables.
Le Canard colvert est présent sur une vaste tranche d'altitude,
mais est plus abondant en dessous de 500 m.

Le Canard colvert se sent à l'aise dans tous les types de terres

humides d'eau douce, des étangs urbains artificiels aux lacs
naturels reculés et aux cours d'eau à faible débit. Il niche dans
une grande variété d'habitats, des forêts et des marais de
quenouilles aux abords des piscines dans les parcs urbains
occupés (Typha latifolia), installant habituellement son nid sur le
sol, sur une plateforme ou près de la base d'un arbre et
dissimulant le nid avec de la végétation. La saison de nidification
du Canard colvert est inhabituellement longue, et peut s'étendre
de février à novembre sur la côte sud de la Colombie-Britannique
(Campbell et coll. 1990).

Conservation et recommandations Il n'y a pas d'importantes
préoccupations en matière de conservation en Colombie-
Britannique pour ce canard résilient qui s'adapte bien. Sa
préférence pour des terres humides à basse altitude peut
augmenter la vulnérabilité des nicheurs intérieurs si la taille et le
nombre des terres humides dans les régions intérieures sèches
diminuent à la suite de changements climatiques prévus (Bunnell
et coll. 2013). Il est le gibier le plus important en Colombie-
Britannique; ici et ailleurs, la chasse est gérée de façon efficace
(Campbell et coll. 1990, Drilling et coll. 2002).

Peter J.A. Davidson
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Canard colvert
Anas platyrhynchos

Dusty Veideman





Caractéristiques et aire de répartition Le mâle de ce petit
canard barboteur, qui porte une grande tache bleue sur la partie
supérieure de l'aile et dont la tête grisâtre est ornée d'un grand
croissant blanc devant l'oeil, est facile à reconnaître. Il niche dans
une grande partie de l'Amérique du Nord, au sud de la limite de
végétation des arbres, de l'Alaska jusqu'au centre de la côte
atlantique, vers le sud jusqu'à la côte du golfe du Mexique
(Johnsgard 2010, Rohwer et coll. 2002). Les densités de
nidification sont les plus fortes dans les prairies à herbes mixtes
et les forêts-parcs du centre de l'Amérique du Nord. Pendant sa
migration, il parcourt de grandes distances et hiverne depuis
l'extrémité méridionale des États-Unis vers le sud à travers toute
l'Amérique centrale et les Caraïbes, et dans une grande partie de
l'Amérique du Sud.

Répartition, abondance et habitat La Sarcelle à ailes bleues est
un migrateur et visiteur estival commun dans l'intérieur et sur la
côte intérieure méridionale de la Colombie-Britannique
(Campbell et coll. 1990); pendant la période de relevé de l'Atlas,
sa distribution était la plus importante dans l'intérieur la région
centre-sud de l'intérieur et dans le nord-est, avec une grappe
localisée de relevés dans la basse vallée du Fraser. Les résultats de
l'Atlas ont confirmé la nidification le long de la rivière Stikine,
une région dans laquelle elle n'avait pas été signalée dans The
Birds of British Columbia; ceci était probablement dû à
l'augmentation de l'effort. La reproduction a lieu en majeure
partie à des altitudes inférieures à environ 1 250 mètres.

Les plus fortes probabilités d'observation se présentaient sur les

terres humides étendues du plateau et les complexes lacustres de
l'écoprovince Intérieur centre et de l'écoprovince Plaines boréales,
qui est le prolongement à l'extrême ouest de l'aire de nidification
hautement productive des Grandes plaines. On a recueilli trop
peu de données pour faire des déductions fondées sur l'Atlas au
sujet de l'abondance, mais les valeurs de Pobs sont probablement
un indicateur exact du schéma d'abondance.

Les habitats de nidification préférés de la Sarcelle à ailes bleues
sont les marais, les marécages et les terres humides peu profonds
dans les prairies et les plaines à herbes courtes, avec quelques
nidifications côtières dans des prés humides près des lagunes ou
des ruisseaux.

Conservation et recommandations Il n'y a pas assez de
données pour indiquer des tendances dans la population nicheuse
de la Colombie-Britannique, mais il s'agit d'un des oiseaux des
terres humides d'eau douce qui a profité de la gestion de
conservation des terres humides (ICOAN-Canada 2012), et il n'y a
pas de préoccupations globales en matière de conservation pour
cette espèce abondante sur le continent.

Art Martell

Citation recommandée: Martell, A. 2015. Sarcelle à ailes bleues
dans Davidson, P.J.A., R.J. Cannings, A.R. Couturier, D. Lepage, et
C.M. Di Corrado (eds.). Atlas des oiseaux nicheurs de Colombie-
Britannique, 2008-2012. Études d'Oiseaux Canada. Delta, C.-B.
http://www.birdatlas.bc.ca/accounts
/speciesaccount.jsp?sp=BWTE&lang=fr [15 juin 2016]

Sarcelle à ailes bleues
Anas discors

Tania Simpson





Caractéristiques et aire de répartition Le mâle de ce petit
canard barboteur mince, avec une marque d'un bleu vif sur le
haut de l'aile et son plumage de couleur cannelle ou marron vif
sur la tête et le corps, se distingue des autres canards. Ce canard
est un reproducteur non commun dans les régions locales à
abondant dans les terres humides de l'ouest de l'Amérique du
Nord, du sud du Canada en passant par les hautes terres du
Mexique et dans la majorité de l'Amérique du Sud
(Gammonley 2012). Il est un migrateur de courtes à moyennes
distances qui hiverne du sud de son étendue de reproduction
jusqu'au Mexique : ses déplacements saisonniers en Amérique du
Sud ne sont pas très bien connus.

Répartition, abondance et habitat La Sarcelle cannelle niche
dans le centre et le sud de la Colombie-Britannique, à l'est de la
chaîne Côtière. Les relevés de l'Atlas ont indiqué un élargissement
de la répartition de la reproduction confirmée et probable vers le
nord par rapport à celle notée dans l'ouvrage The Birds of British
Columbia publié en 1990. Bunnell et coll. (2013a) ont fait
rapport de changements importants de son aire vers le nord dans
l'intérieur de la Colombie-Britannique, depuis les années 1960
jusqu'aux années 1990. La majeure partie de la nidification a lieu
en dessous d'environ 1 250 m.

Les probabilités d'observation sont généralement faibles dans
toutes les régions, ce qui reflète le fait qu'il s'agit de l'un des
canards barboteurs les moins abondants dans la province
(Campbell et coll. 1990). Les valeurs de Pobs les plus élevées sont

observées dans la vallée de Thompson dans l'écoprovince
Intérieur sud et dans la région du plateau du Fraser dans
l'écoprovince Intérieur centre. Les tendances à long terme de la
population en Amérique du Nord, y compris en Colombie-
Britannique, restent mal connues (Gammonley 2012).

La Sarcelle cannelle niche dans des zones humides d'eau douce (y
compris celles hautement alcalines), saisonnières et
semi-permanentes, y compris de grands réseaux de marais, des
bassins naturels, des réservoirs, des ruisseaux stagnants, des
fossés et des étangs artificiels. Les nids sont souvent construits
dans des zones herbeuses et la nidification sur des îles est
courante.

Conservation et recommandations Il existe peu de
préoccupations de conservation pour cette espèce; toutefois, il
peut être affecté si, comme prédit, les petites terres humides des
régions intérieures sèches rétrécissent et deviennent moins
nombreuses en raison des changements climatiques (Bunnell et
coll. 2013b).

Art Martell
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Sarcelle cannelle
Anas cyanoptera

Laure Wilson Neish





Caractéristiques et aire de répartition Ce canard barboteur de
taille moyenne est facile à reconnaître grâce à son bec allongé en
forme de spatule qui est parfaitement adapté à la filtration de
petits crustacés nageant dans l'eau. Les espèces de canard
souchet se reproduisent dans la majorité de l'hémisphère nord.
Dans le néarctique, il se reproduit dans la majorité de l'ouest de
l'Amérique du Nord et localement dans les Maritimes et il se
reproduit dans de grandes régions de l'Amérique du Nord et
Centrale et dans les Caraïbes (Dubowy 1996). Dans le
paléarctique, il se reproduit dans le nord de l'Eurasie et hiverne
de son aire de reproduction vers le sud à l'Afrique et le sud-est de
l'Asie.

Répartition, abondance et habitat Le Canard souchet niche
dans des sites éparpillés du sud de l'écoprovince Dépression de
Georgia, dans l'intérieur centre et sud et dans les basses terres de
la rivière de la Paix. Les relevés de l'Atlas ont indiqué une
répartition de la reproduction similaire à celle notée dans
l'ouvrage The Birds of British Columbia publié en 1990; toutefois,
Bunnell et coll. (2013a) ont fait rapport de changements
importants de son aire vers le nord dans l'intérieur de la
Colombie-Britannique, depuis les années 1960 jusqu'aux
années 1990.

La plus haute moyenne des probabilités d'observation a été notée
dans l'écoprovince Plaines boréales, puis dans les écoprovinces

Intérieur centre et Intérieur sud. La grappe la plus dense de
relevés de reproduction a toutefois été notée le long du cours
moyen du Fraser et du plateau du Fraser adjacent dans
l'écoprovince Intérieur centre, et dans la vallée de Thompson dans
l'écoprovince Intérieur sud. Trop peu de données ont été
recueillies lors les dénombrements ponctuels pour pouvoir tirer
des conclusions fermes sur l'abondance; les dénombrements par
point aléatoires ne permettent généralement pas d'obtenir un très
bon échantillon des habitats humides du Canard souchet.

Le Canard souchet prefère les bordures de zones humides
ouvertes, peu profondes et boueuses comprenant une végétation
submergée abondante et des prairies et les pâturages à proximité
pour la nidification.

Conservation et recommandations Il n'existe aucune
préoccupation de conservation générale pour cette espèce. Une
surveillance continuelle aidera à clarifier le degré auquel le
vacher à tête brune étend son territoire dans la province.

Art Martell
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Canard souchet
Anas clypeata

Tania Simpson





Caractéristiques et aire de répartition Ce majestueux canard
de taille moyenne, avec sa longue queue pointue, se démarque
dans une foule d'autres canards barboteurs. On trouve le Canard
pilet dans tout l'hémisphère Nord. En Amérique du Nord, il niche
sur tout le continent, dans les forêts du nord et les terres humides
des prairies et hiverne depuis le nord-ouest du Pacifique jusqu'au
Mexique et aux Caraïbes (Clark et coll. 2014). Dans la région
paléarctique, il niche dans toute l'Eurasie et pour hiverner, il
migre de son aire de nidification vers le sud, en Afrique, en Asie
du Sud-Est et sur les îles du Pacifique.

Répartition, abondance et habitat Pendant la période de relevé
de l'Atlas, le Canard pilet nichait à des endroits éparpillés dans
tout le nord, le nord-est et l'intérieur de la Colombie-Britannique
et localement dans les basses terres du sud-ouest. Bunnell et coll.
(2013) ont signalé un important déplacement de l'aire de
répartition vers le nord dans l'intérieur de la Colombie-
Britannique des années 1960 aux années 1990. L'Atlas étaye un
déplacement continu vers le nord de l'aire de répartition depuis
la publication de The Birds of British Columbia en 1990.

Les régions les plus vastes dans lesquelles la probabilité
d'observation est élevée se situent dans les écoprovinces
Montagnes boréales du nord, Plaines boréales, Plaines de la taïga
et Côtes et montagnes du Grand nord, mais même dans ces
régions, les valeurs de Pobs maximales étaient plutôt faibles, ce
qui rend compte du faible effectif clairsemé de l'espèce. On
disposait de trop peu de données du dénombrement par point de
l'Atlas pour tirer de quelconques conclusions fermes au sujet de
l'abondance, et les dénombrements par point ne prennent pas
bien en compte l'habitat de terres humides restreint du Canard

pilet.

Cet oiseau niche habituellement en rase campagne avec des
terres humides peu profondes, saisonnières ou intermittentes et
une végétation basse. Sa plus forte association générale à un
habitat fondée sur la modélisation de la probabilité d'observation
était la zone biogéoclimatique boréale à épinette blanche et
épinette noire.

Conservation et recommandations Il n'y a pas assez de
données pour indiquer de quelconques tendances de la
population nicheuse à l'échelle de la province de Colombie-
Britannique, mais la population de Canard pilets en Amérique du
Nord était en train de décliner de façon foudroyante jusqu'au
milieu des années 1990 (ICOAN-États-Unis 2014). La population
de Canard pilet en Amérique du Nord continue d'être faible,
malgré l'amélioration considérable des habitats de terres
humides, ce qui donne à penser que de nouvelles approches de
conservation s'imposent (Miller et Duncan 1999). Des relevés
supplémentaires dans le grand nord de la Colombie-Britannique
contribueraient à clarifier sa distribution et son abondance dans
les régions dans lesquelles l'Atlas prévoit que les probabilités
d'observation sont les plus élevées.

Art Martell
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Canard pilet
Anas acuta

Ian Routley





Caractéristiques et aire de répartition La sarcelle à ailes vertes
est le canard barboteur le plus petit de l'Amérique du Nord. La
tête couleur cannelle du mâle avec son croissant vert irisé
passant à la ligne de ses yeux le rend facile à reconnaître. Il
existe trois sous-espèces reconnues : A. carolinensis en Amérique
du Nord, A. crecca en Eurasie et A. nimia dans les îles
Aléoutiennes. En Amérique du Nord, elle se reproduit de la limite
des arbres aux Grands Lacs et au centre des Grandes Plaines et
hiverne du Pacific Northwest au centre du Mexique et aux
Caraïbes. Dans le paléarctique, elle se reproduit à travers
l'Eurasie et hiverne vers le sud dans le nord de l'Afrique et le sud
de l'Asie (Johnson 1995).

Répartition, abondance et habitat La Sarcelle d'hiver niche
dans tout l'intérieur de la Colombie-Britannique et à quelques
endroits sur la côte. Les relevés de l'Atlas ont indiqué une
distribution de la reproduction similaire à celle notée dans
l'ouvrage The Birds of British Columbia publié en 1990, la
majeure partie de la nidification ayant lieu à des altitudes
inférieures à environ 1 250 m.

Les probabilités d'observation les plus élevées étaient dans les
écoprovinces Plaines boréales et Plaines de la Taïga; c'est dans la
première de ces écoprovinces que l'on note la grappe de relevés
de reproduction la plus dense, tandis que la deuxième comptait
beaucoup moins de relevés. Trop peu de données ont été

recueillies sur les dénombrements ponctuels pour pouvoir tirer
des conclusions fermes sur l'abondance et les dénombrements par
point aléatoires ne permettent généralement pas d'obtenir un très
bon échantillon des habitats humides de la Sarcelle d'hiver.

La Sarcelle d'hiver niche sur de hautes terres herbeuses,
broussailleuses ou légèrement boisées près de marais d'eau douce
ou d'étangs de castors.

Conservation et recommandations Il n'existe aucune
préoccupation de conservation générale pour cette espèce. Les
populations de sarcelle à ailes vertes ont doublé au cours des
derniers 30 ans dans l'ouest de la forêt boréale, ce qui comprend
le nord-est de la Colombie-Britannique. Des changements dans
les réseaux trophiques aquatiques en raison des changements
climatiques pourraient être plus favorables aux espèces
généralistes comme la sarcelle à ailes vertes (NABCI-
Canada 2012).

Art Martell
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Sarcelle d'hiver
Anas crecca

Jess Findlay





Caractéristiques et aire de répartition Grand et élégant, le
fuligule à dos blanc est visible sur les eaux ouvertes, mais est très
discret et facilement ignoré lorsqu'il se reproduit dans la
végétation épaisse des terres humides. Seulement retrouvé en
Amérique du Nord, son aire de reproduction est centrée sur les
forêts-parcs à trembles du sud-ouest du Canada, mais il se
reproduit aussi dans les régions des fondrières des Prairies et de
plus en plus dans les forêts boréales du nord-ouest du Canada et
de l'Alaska centrale. La majorité des fuligules à dos blanc
hivernant en Californie, mais certains hivernent dans les terres
intérieures du sud des États-Unis, dans le bassin hydrographique
du Mississippi et dans les régions côtières de l'Atlantique et du
Pacifique, comme le sud de la Colombie-Britannique (Campbell
et coll. 1990, Mowbray 2002).

Répartition, abondance et habitat L'aire de reproduction du
Fuligule à dos blanc en Colombie-Britannique se concentre dans
les écoprovinces Intérieur centre, Intérieur sud et Plaines
boréales; en plus de quelques autres observations d'individus
dans d'autres régions intérieures, en particulier dans le sillon des
Rocheuses du Sud. Les données de l'Atlas sur la répartition de la
nidification correspondent de près à celles publiées dans The
Birds of British Columbia en 1990, à l'exception du fait que les
données de l'Atlas indiquent une nidification plus répandue dans
les Montagnes intérieures du sud. Il n'y avait pas assez de
données pour estimer la probabilité d'observation ou évaluer les
distributions de l'abondance et des altitudes; toutefois, lorsque
l'on se fonde sur les preuves liées à la reproduction, on constate
que l'espèce niche le plus souvent à des altitudes situées entre
500 et 1500 m, comme cela a été relevé par Campbell et coll.
(1990).

La plupart des nids du Fuligule à dos blanc sont construits sur
l'eau, dans une végétation émergente dense, p. ex. , des massettes
(Typha latifolia), scirpes (Scirpus) et roseaux (Phragmites), et à la
limite de lacs ou de grands étangs permanents ou

semi-permanents (Campbell et coll. 1990, Mowbray 2002). Dans
Savard et coll. (1994), il a été constaté que les étangs utilisés par
le Fuligule à dos blanc près de Riske Creek en Colombie-
Britannique ont tendance à être plus grands et plus profonds et
qu'ils comportent moins d'arbres avoisinants que les zones
humides non utilisées. Le Fuligule à dos blanc est omnivore, se
nourrissant d'une grande variété de plantes aquatiques et
d'invertébrés qu'il attrape principalement en plongeant de 0,5 à
2 m sous l'eau (Mowbray 2002).

Conservation et recommandations Partout au continent, les
populations de fuligules à dos blanc nicheurs changent chaque
année. Les nombres d'individus comptés avant 1960 étaient très
faibles et préoccupants (Mowbray 2002), mais ont augmenté
depuis les années 1960, surtout dans les Prairies canadiennes
(Fast et coll. 2011, Comité de la sauvagine du SCF 2013). En
raison de sa preférence pour les plans d'eaux plus profonds, mais
productifs, les fuligules à dos blancs sont sensibles aux
sécheresses et retarderont ou annuleront leur saison de
reproduction si les niveaux d'eau sont trop faibles
(Mowbray 2002). Dans les terres intérieures de la Colombie-
Britannique, l'espèce pourrait donc être affectée par les
changements climatiques si les aires de reproduction éprouvent
du temps plus chaud et plus sec. Les données de l'Atlas seront
donc utiles afin de suivre les tendances futures dans les aires de
reproduction principales et enregistrer les changements dans la
répartition de reproduction.

Alan E. Burger
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Fuligule à dos blanc
Aythya valisineria

Laure Wilson Neish





Caractéristiques et aire de répartition Parfois confondu avec le
fuligule à dos blanc un peu plus grand, le fuligule à tête rouge
est la plus commune des deux espèces reproductrices de la
Colombie-Britannique. Bien que les femelles construisent leurs
propres nids, elles se distinguent par le fait qu'elles pondent leurs
oeufs dans les nids d'autres têtes rouges ou d'autres espèces,
surtout ceux de leur proche parent, le fuligule à dos blanc.
Restreint à l'Amérique du Nord, le fuligule à dos rouge se
reproduit principalement dans des fondrières de prairies et dans
les marais du sud-ouest du Canada et de l'ouest des États-Unis et
on retrouve aussi des populations isolées éparpillées autre part
(Woodin et Michot 2002). Les oiseaux hivernants se concentrent
dans les terres humides côtières du golfe du Mexique, mais
peuvent être retrouvés dans la majorité de l'ouest de l'Amérique
du Nord jusqu'au sud de la Colombie-Britannique.

Répartition, abondance et habitat La reproduction du Fuligule
à tête rouge se concentre dans les écoprovinces Intérieur centre,
Intérieur sud, Montagnes intérieures du sud et Plaines boréales;
plusieurs relevés ayant aussi été effectués dans d'autres régions
intérieures. La carte des probabilités d'observation indique un
schéma similaire. La reproduction du Fuligule à tête rouge se
concentre dans la plage d'altitudes de 500 à 1 500 m. La
distribution géographique de sa reproduction et la plage
d'altitudes indiquées dans l'Atlas correspondent de près à celles
notées dans The Birds of British Columbia, ce qui donne à penser
qu'il n'y a eu aucun changement dans sa distribution depuis les
années 1980.

Le Fuligule à tête rouge est très souple en ce qui concerne son
alimentation, ses méthodes d'alimentation et son habitat (Woodin
et Michot 2002). En période de reproduction, il mange des
invertébrés aquatiques (principalement des insectes et des

escargots) et des tubercules, semences et d'autres parties de
plantes aquatiques. Il se nourrit en plongeant, en se suspendant
ou en attrapant de la nourriture à la surface, dans un vaste
éventail d'habitats aquatiques, généralement de 1 à 3 m de
profondeur. Les femelles construisent des nids sur l'eau dans une
dense végétation émergente, p. ex., des massettes (Typha
latifolia), ou des scirpes (Scirpus), généralement à proximité
d'eaux libres plus profondes. Aux alentours de Riske Creek en
Colombie-Britannique Savard et coll. (1994) n'ont trouvé aucun
indicateur solide de ses preférences en matière d'habitat, excepté
le fait que le Fuligule à tête rouge évite les étangs moins
profonds.

Conservation et recommandations Avec une grande population
répandue, le fuligule à tête rouge n'est pas considéré comme
menacé. Bien qu'elle fluctue beaucoup, la population
continentale est généralement à plus d'un demi-million d'oiseaux
reproducteurs (Woodin et Michot 2002) et est d'en moyenne plus
d'un million d'oiseaux depuis 2007 (Comité de la sauvagine du
SCF 2013). Son territoire s'est aussi agrandi, comme en Alaska, au
cours de cette période (Woodin et Michot 2002). Les données de
l'Atlas seront utiles afin de suivre les changements dans
l'abondance ou la répartition en Colombie-Britannique de cette
espèce apparemment adaptative.

Alan E. Burger
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Caractéristiques et aire de répartition L'espèce couronnée est
l'une des plus adaptables des canards plongeurs et on la trouve
en train de nicher dans un vaste éventail d'habitats d'eau douce.
Le Fuligule à collier niche dans les biomes boréaux et des prairies
de toute l'Amérique du Nord et hiverne sur les côtes du Pacifique
et de l'Atlantique, aux Caraïbes et à l'intérieur des terres dans
tout le sud des États-Unis et du Mexique (Roy et coll. 2012).

Répartition, abondance et habitat L'Atlas a montré des preuves
de sa reproduction dans la plupart des régions de la Colombie-
Britannique, à l'exception des côtes centrale et nord, de Haida
Gwaii et de l'ouest de l'île de Vancouver. De manière générale, sa
distribution est similaire à celle indiquée par Campbell et coll.
(1990), à l'exception du fait que l'Atlas a confirmé sa reproduction
dans le nord-ouest (depuis la rivière Skeena et vers le nord
jusqu'au lac Atlin) et comprenait plus de relevés de sa
reproduction dans le nord-est. Ces différences pourraient refléter
l'augmentation de sa population et de sa distribution en
Colombie-Britannique, étant donné que l'aire de répartition de
l'espèce s'est élargie jusqu'au Yukon et jusqu'en Alaska depuis les
années 1980 (Roy et coll. 2012). L'Atlas affichait un peu moins de
sites de reproduction sur l'île de Vancouver que dans l'ouvrage
The Birds of British Columbia, mais cela tient sans doute au fait
que la période temporelle des relevés utilisés dans la dernière
publication était plus longue.

La carte des probabilités d'observation correspond généralement
à la distribution des relevés de reproduction, les régions les plus
vastes affichant les valeurs de Pobs les plus élevées se trouvant
dans les plateaux de moyenne altitude de l'intérieur; toutefois,
des valeurs de Pobs élevées ont également été notées dans
l'écoprovince Plaines de la Taïga. Bien que répandu et enregistré
dans l'ensemble des huit écoprovinces de la Colombie-
Britannique, le Fuligule à collier n'est pas un oiseau nicheur
commun ici, et trop peu de données étaient disponibles pour tirer

des conclusions fermes sur son abondance. Comme pour la
plupart des espèces de sauvagine, les dénombrements par point
aléatoires ne permettent pas d'obtenir un bon échantillon du
Fuligule à collier pour en déterminer son abondance.

Le Fuligule à collier a été observé dans 11 zones
biogéoclimatiques; toutefois, les caractéristiques des zones
humides sont plus importantes que les types d'écozone pour
déterminer la distribution de la reproduction. Les couples
reproducteurs prefèrent les marais, les étangs et les lacs d'eau
douce peu profonds (souvent <1,5 m de profondeur), en
particulier dans des zones boisées (Campbell et coll. 1990, Roy et
coll. 2012). Ces plans d'eau ont généralement une végétation
émergente ou flottante. Les nids sont construits dans la
végétation inondée ou flottante, souvent dans du carex dense, ou
au niveau du sol, dans une végétation à quelques mètres du plan
d'eau.

Conservation et recommandations La population nicheuse
continentale du Fuligule à collier a considérablement augmenté
depuis les années 1960 et s'élève à présent constamment à plus
d'un million d'oiseaux (Fast et coll. 2011, Comités sur la
sauvagine du SCF 2013). Son aire de reproduction s'est étendue
vers l'est et le nord-ouest pendant cette époque (Roy et coll.
2012). Des relevés répétés de l'Atlas au cours des prochaines
années décriront de futurs changements de l'aire de répartition et
des densités relatives dans la province.
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Caractéristiques et aire de répartition Le Fuligule milouinan
est une espèce holarctique dont la reproduction en Amérique du
Nord se limite en majeure partie aux hautes latitudes en Alaska
et dans le nord du Canada. Il est bien connu comme visiteur
hivernal abondant sur la côte de la Colombie-Britannique, et
comme oiseau migrateur commun et visiteur hivernal localement
commun dans l'intérieur de la province. On n'a pas confirmé qu'il
se reproduit dans la province, mais il existe des preuves
séduisantes qui permettent de penser qu'il pourrait se reproduire
dans l'extrême nord-ouest. Comme on le confond avec le Petit
Fuligule, qui est bien plus commun en Amérique du Nord (y
compris en Colombie-Britannique), la fiabilité des données et des
tendances de population s'en est trouvée réduite, de même que
celle des mentions de nidification du Fuligule milouinan (Kessel
et coll. 2002, Barclay 2012).

Répartition, abondance et habitat Pendant la saison de
reproduction, les observations de Fuligule milouinan sont
éparpillées dans toute la province, mais la reproduction n'a pas
été confirmée à ce jour (Campbell et coll. 1990, Kessel et coll.
2002, ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique
2014). La preuve d'une reproduction probable à partir des
données de l'Atlas se limitait à l'écoprovince Montagnes boréales
du nord dans l'extrême nord-ouest, où l'on a signalé une
reproduction probable (couples dans des habitats propices ou
faisant des parades) à quatre endroits dans la région d'Atlin au
lac Dease. D'autres relevés de reproduction éventuelle dans ces
régions étaient moins convaincants et signalaient seulement la
présence d'oiseaux dans un habitat propice.

Si cette espèce se reproduit effectivement en Colombie-
Britannique, il semble certain que la population nicheuse est
faible, probablement inférieure à 50 couples. Les populations
nord-américaines des deux espèces de Fuligule (elles sont
recensées ensemble, mais la plupart sont de petits Fuligule)

indiquent généralement des déclins à long terme (1970-2005),
mais quelques augmentations depuis 2005 (Barclay 2012, Comité
sur la sauvagine du Service canadien de la faune 2013).

Le Fuligule milouinan niche habituellement dans une végétation
de type toundra, en grande partie sans arbres, au bord herbeux de
lacs ou d'étangs relativement peu profonds (1 à 2 m) ou dans les
baies abritées de grands lacs (Kessel et coll. 2002). En Colombie-
Britannique, on trouve le plus probablement ce type d'habitat
dans des régions alpines dans la région de conservation des
oiseaux de la forêt intérieure du nord-ouest.

Conservation et recommandations On ne pense pas que cette
espèce soit une préoccupation en matière de conservation en
Colombie-Britannique. Barclay (2012) cite d'importantes baisses
en Amérique du Nord comme une raison d'envisager une révision
de son état de conservation. Une forte mortalité des femelles est
une raison importante de la diminution des populations, et
d'autres facteurs probables sur les terrains d'hivernage estuariens
comprennent la pollution, les perturbations par l'homme et la
diminution de nourriture (Kessel et coll. 2002, Barclay 2012).

Il serait passionnant d'ajouter cette espèce comme nicheur
confirmé en Colombie-Britannique et les ornithologues amateurs,
les biologistes et les naturalistes qui visitent le coin nord-ouest de
la province sont encouragés à chercher des preuves de
nidification du Fuligule milouinan.
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Caractéristiques et aire de répartition Il faut un oeil aguerri
pour distinguer le Petit Fuligule, mâle ou femelle, de son proche
parent, le Fuligule milouinan. Cette ressemblance ne crée pas de
la frustration que pour les nombreux ornithologues amateurs,
mais se solde par une information réduite sur la taille, les
tendances et les répartitions de la population des deux espèces;
de nombreux dénombrements de la population se contentent de
combiner les espèces de fuligule. Sur l'ensemble de son aire de
répartition, le Petit Fuligule est habituellement plus commun
que le Fuligule milouinan. L'aire de nidification du Petit Fuligule,
qui se trouve uniquement en Amérique du Nord, englobe la forêt
boréale, vers l'est jusqu'aux Grands Lacs, le nord des Prairies et le
Grand Bassin (Austin et coll. 1998). De nombreux petits fuligules
hivernent autour du golfe du Mexique, mais ils hivernent
également en grand nombre le long des côtes du Pacifique et de
l'Atlantique et sur les eaux libres de glace dans l'intérieur du
continent.

Répartition, abondance et habitat Le Petit Fuligule est un
nicheur répandu dans la province, contrairement à son proche
parent, le Fuligule milouinan, dont la nidification n'a pas été
confirmée ici. La distribution des relevés de nidification du Petit
Fuligule à partir des relevés de l'Atlas correspond de très près à
ceux dans Campbell et coll. (1990), ce qui donne à penser qu'il
n'y a pas eu de changements appréciables de la distribution. Les
principales grappes de nidification se trouvent sur les plateaux
Chilcotin et Cariboo jusque dans le bassin de drainage de la
rivière Thompson, dans les basses terres de la rivière de la Paix et
dans le nord-ouest de l'écoprovince Montagnes boréales du nord.
Bien que cette espèce soit commune pendant l'hiver dans les
régions côtières, elle n'y niche pas; deux relevés de l'Atlas le long
de la vallée de la rivière Skeena représentent probablement des
oiseaux qui migrent tardivement.

La région la plus vaste de forte probabilité d'observation
correspondait à la grappe de distribution dans les écoprovinces
Intérieur centre et Intérieur sud. La modélisation de la PObs
prédisait également des valeurs de PObs élevées dans le bassin
hydrographique de la rivière Stikine, une région médiocrement
échantillonnée par les enquêteurs de l'Atlas en raison de son
éloignement. La tranche d'altitude confirme celle donnée par
Campbell et coll. (1990) : la plus forte abondance se trouve dans

la tranche de 500 à 1 500 mètres, bien que la taille de
l'échantillon de l'Atlas ait été trop petite pour l'analyse de
l'abondance, et le Petit Fuligule n'est pas bien échantillonné au
moyen des dénombrements par point à cause de sa présence
localisée sur les terres humides.

On a trouvé la plupart des petits Fuligules en train de nicher
dans les zones biogéoclimatiques intérieure à douglas et boréale
à épinette blanche et épinette noire. Les caractéristiques des
terres humides sont les déterminants les plus importants de la
nidification. Les nids se trouvent habituellement dans de la
végétation proche de zones de recherche de nourriture préférées
dans des étangs, des marais et des petits lacs semi-permanents
ou permanents (Campbell et coll. 1990, Austin et coll. 1998). Le
Petit Fuligule niche souvent sur des îles, parfois en
regroupements épars.

Conservation et recommandations Le Petit Fuligule est
considéré comme le canard plongeur le plus abondant en
Amérique du Nord, avec plus de cinq millions d'oiseaux au cours
des dernières années (Austin et coll. 1998). Depuis les années
1970, les dénombrements de fuligules (les deux espèces ne
peuvent pas être différenciées lors de relevés aériens) indiquent
des baisses considérables dans l'ensemble de l'aire de nidification,
bien qu'il y ait eu quelques rétablissements depuis 2004 (Fast et
coll. 2011, Comité sur la sauvagine du SCF 2013). Les déclins
semblent être imputables à une réduction du recrutement de
nidification, éventuellement liés à une augmentation de
conditions de sécheresse, aux feux de forêt, à l'abattage de forêts
boréales et aux pluies acides, mais la contamination de
l'alimentation d'hiver peut également toucher l'état corporel et,
partant, le succès de reproduction (Austin et coll. 1998). De futurs
relevés de l'Atlas en Colombie-Britannique seront donc précieux
pour suivre les changements de la distribution de nidification et
des densités du fuligule.
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Caractéristiques et aire de répartition L'arlequin plongeur est
reconnu pour le plumage remarquable du mâle et pour sa
capacité de tolérer les eaux turbulentes : il prefère les ruisseaux à
courant rapide comme habitat de reproduction et les rivages
rocailleux ou de galets au cours du reste de l'année. Il existe deux
populations isolées en Amérique du Nord, celle de l'est
(Atlantique) et celle de l'ouest (Pacifique); la population de l'est
est beaucoup plus grande (Robertson et Goudie 1999, Projet
conjoint sur les canards de mer 2004). L'espèce se reproduit aussi
au Groenland, en Islande, dans l'est de la Russie et au Japon. Dans
l'ouest de l'Amérique du Nord, l'arlequin plongeur se reproduit
principalement dans les régions montagneuses allant de l'Alaska
aux sud des montagnes Rocheuses et il hiverne le long de la côte
Pacifique des îles Aléotiennes à la Californie. La Colombie-
Britannique héberge probablement 12 000 à 15 000 oiseaux
hiverneurs (Rodway et coll. 2003), qui se reproduisent à l'intérieur
de la province et dans les provinces et états voisins (Campbell et
coll. 1990, Robertson et Goudie 1999).

Répartition, abondance et habitat L'Atlas indique des
concentrations de sa reproduction dans certaines parties des
écoprovinces Côtes et montagnes, Intérieur sud et Montagnes
intérieures du sud, en plus de quelques relevés épars de sa
reproduction à d'autres endroits. L'Atlas a trouvé des preuves de sa
reproduction à des altitudes situées entre 250 à 1 500 m. De
manière générale, ces caractéristiques de répartition sont
similaires à celles indiquées dans l'ouvrage The Birds of British
Columbia en 1990, bien que les données qu'il contient indiquent
une utilisation d'habitats à des altitudes plus élevées. Les
probabilités d'observation les plus élevées ont été notées dans la
partie continentale de l'écoprovince Côtes et montagnes, au nord
du détroit de Géorgie; elles sont sans doute attribuables aux
efforts de recherche plus poussés durant le projet de l'Atlas.

La détection de l'Arlequin plongeur dans les aires de reproduction
est entravée par la disparition rapide des mâles visibles, qui
retournent vers la côte pour muer à la fin du mois de mai ou
début juin, et par le comportement secret des femelles sur des
ruisseaux relativement inaccessibles. Peu de nids ont été localisés
en Colombie-Britannique (Campbell et coll. 1990) et seul un nid
durant les efforts de relevé de l'Atlas, au sud de l'île de Vancouver.

La confirmation de la reproduction a été faite principalement par
des relevés de femelles avec leurs canetons. La cartographie et la
surveillance de la reproduction de cette espèce sont par
conséquent difficiles à effectuer; à moins que l'on se concentre sur
des habitats de reproduction spécifiques.

En période de reproduction, l'Arlequin plongeur choisit des
rivières ou ruisseaux à écoulement rapide dans des habitats
riverains, subalpins ou côtiers, choisissant souvent des tronçons
comportant de petites îles ou des bancs de gravier ou de sable
offrant des bras morts plus calmes pour se reposer et élever ses
canetons (Robertson et Goudie 1999). Les lacs, îles au large et les
côtes continentales sont moins souvent utilisés. Dans les aires de
reproduction, les larves d'insectes aquatiques et les oeufs de
poisson constituent son alimentation principale.

Conservation et recommandations La population de l'ouest du
Canada (Pacifique) de l'arlequin plongeur n'est pas considérée
comme étant en péril. Des études récentes en Colombie-
Britannique sous-entendent que le taux de survie des adultes est
élevé et la production de jeunes oiseaux est suffisante afin de
maintenir une population stable (Comité de la sauvagine du
SCF 2013, Rodway et coll. 2015). Les menaces potentielles
affectant les arlequins plongeurs en Colombie-Britannique
comprennent la dégradation des habitats riverains par les
activités forestières et minières, les projets énergiques et les
perturbations causées par les descentes en eau vive, la pêche et
d'autres activités récréatives (Robertson et Goudie 1999).
L'introduction de poissons de sport, comme la truite
(Salmoninae), dans les cours d'eau utilisés par l'arlequin plongeur
peut entraîner des réductions de la disponibilité de proies
d'insectes aquatiques (LeBourdais et coll. 2009). Les lieux de
reproduction identifiés par l'Atlas peuvent être surveillés afin de
vérifier les effets de ces activités humaines.
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Caractéristiques et aire de répartition La Macreuse à front
blanc donne un spectacle familier en hiver, lorsque plus d'un
demi-million d'oiseaux se rassemblent le long de la côte de la
Colombie-Britannique, mais seule une poignée de ceux-ci restent
pour se reproduire dans la province. Elle se reproduit et hiverne
presque exclusivement en Amérique du Nord (<100 couples
nichent dans le nord-est de la Russie; BirdLife International
2014). Le gros de la population se reproduit dans les régions
boréales, depuis l'ouest de l'Alaska jusqu'au Labrador (Savard et
coll. 1998). Malgré son abondance, on sait relativement peu de
choses sur sa biologie reproductrice.

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique,
on n'a confirmé la reproduction que dans le district de la rivière
de la Paix (B.C. Conservation Data Centre 2014), oùThe Birds of
B.C. a signalé sept relevés de reproduction avant 1990. Les cinq
années d'établissement de l'Atlas n'ont produit aucun relevé de
reproduction confirmée, mais l'on a signalé l'espèce à 10 endroits
dans l'écoprovince Plaines boréales de la taïga, ce qui correspond
à l'aire de reproduction connue. La reproduction a probablement
eu lieu à deux endroits (couples). On a également signalé des
Macreuses à front blanc à quatre endroits dans l'extrême
nord-ouest (un couple à un endroit indiqué de reproduction
probable), les trois autres présentaient des preuves d'une
éventuelle reproduction. Les données sont trop clairsemées pour
indiquer de façon fiable qu'il y a eu des changements de l'aire de
nidification dans la province, mais l'absence de confirmation de
la reproduction peut correspondre à l'inquiétante baisse de cette
espèce dans une grande partie de l'Amérique du Nord (Savard et
coll. 1998; BirdLife International 2014).

Les données dans Campbell et coll. (1990) et la base de données

de l'Atlas donnent à penser qu'il y a une population nicheuse de
moins de 100 couples dans la province; il est peu probable qu'une
importante concentration de nidification ait été omise.

La Macreuse à front blanc se reproduit sur un de petits plans
d'eau douce dans les forêts boréales ou e la toundra, où elle se
nourrit principalement de mollusques, d'insectes, de crustacés, de
vers et de matières végétales, qu'elle prend en plongeant (Savard
et coll. 1998; BirdLife International 2014).

Conservation et recommandations On a signalé des baisses de
la population dans la plupart des parties occupées par cette
espèce depuis plusieurs décennies, particulièrement chez les
oiseaux qui hivernent sur la côte du Pacifique, bien que les causes
de ces baisses ne soient pas claires (Savard et coll. 1998; BirdLife
International 2014). La Colombie-Britannique héberge une
portion insignifiante de la population reproductrice mondiale,
mais elle est un important terrain d'hivernage, et la recherche
menée pour déterminer les causes de la diminution de la
population doivent inclure cette province. L'espèce est le point de
mire d'une recherche intensive sur les terrains d'hivernage menée
par le Service canadien de la faune et le Centre for Wildlife
Ecology de l'Université Simon Fraser et d'autres partenaires du
projet conjoint sur les Canards de mer dans toute l'Amérique du
Nord.
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Caractéristiques et aire de répartition Les macreuses à ailes
blanches mâles et femelles arborent des plumes secondaires
blanches, caractéristique distinctive pour laquelle cette espèce
est nommée. La macreuse à ailes blanches est la plus grande
espèce de la famille des macreuses et elle se reproduit
principalement dans la région des prairies canadiennes dans
l'ouest boréal jusqu'en Alaska intérieur (Brown et
Frederickson 1997, Sea Duck Joint Venture 2015 . Cette espèce se
reproduit également en Eurasie orientale. Certains experts en la
matière considèrent les sous-espèces nord-américaine
(M. f. deglandi), asiatique (M. f. stejnegeri) et européenne
(M. f. fusca) comme étant des espèces distinctes BirdLife
International 2015). Les oiseaux nord-américains passent l'hiver
sur les côtes de l'Atlantique et du Pacifique. Quoique bon nombre
d'oiseaux hivernent en Colombie-Britannique, peu d'entre eux
restent dans cette province pour se reproduire. Les macreuses à
ailes blanches portant une balise satellite qui passent l'hiver en
Colombie-Britannique se sont dispersées partout dans le
nord-ouest du Canada pour se reproduire (Sea Duck Joint
Venture 2015).

Répartition, abondance et habitat Sa reproduction n'a lieu
qu'à l'intérieur, quelques rares grappes ayant été relevées dans les
écoprovinces Plaines boréales et Intérieur centre. Les données de
l'Atlas sont insuffisantes pour pouvoir modéliser les probabilités
d'observation. Le projet de l'Atlas n'a donné lieu qu'à un seul
relevé de sa reproduction confirmée (un jeune à l'envol, le
30 juillet 2009, dans le bassin hydrographique du cours supérieur
de la rivière Liard). Puisqu'il s'agit d'un migrateur tardif et que
l'accouplement peut avoir lieu avant ou durant la migration
(Brown et Frederickson 1997), certains couples notés ici comme
oiseaux nicheurs probables auraient pu être en route vers des
aires de reproduction situées en dehors de la province. Campbell
et coll. (1990) ont fait état d'au moins 90 relevés de reproduction
confirmée (88 oisillons et deux nids). Bien que les années de
couverture de ces deux ensembles de données ne soient pas
comparables, les efforts de recherche durant la période de l'Atlas
ont été suffisants pour présenter des nombres correspondants de
reproductions confirmées, à condition que la population soit
stable. Pour résumer, bien que l'aire de reproduction n'ait pas
beaucoup changé en Colombie-Britannique depuis les
années 1980, la population reproductrice dans la province

pourrait avoir connu un déclin.

Les nids de la Macreuse brune sont généralement difficiles à
trouver, souvent situés loin de l'eau (parfois à plus de 100 m) et
bien cachés sous une végétation arbustive, épineuse ou herbacée
épaisse (Brown et Frederickson 1997, Safine et Lindberg 2008). La
nidification a lieu sur des lacs et des étangs permanents d'eau
douce, et les plus fortes densités sont observées sur des lacs
comportant des îles et entourés par une végétation arbustive
dense offrant des sites de nidification (Traylor et coll. 2004).

Conservation et recommandations En raison du nombre peu
élevé de reproduction confirmée ou probable de 2008 à 2012
malgré des efforts considérables, le nombre estimatif de 17 000
oiseaux reproducteurs en Colombie-Britannique (Campbell et
coll. 1990) doit être réévalué. Les preuves suggèrent que la
population d'oiseaux reproducteurs est nettement moins
importante, soit inférieure à 10 000 oiseaux. L'abondance des
macreuses à ailes blanches habitant sur le continent a diminué
au cours des quatre dernières décennies, selon une surveillance
aérienne de l'aire de reproduction. Cependant, cette surveillance
tient compte de toutes les espèces de macreuses, ce qui rend
toute analyse rigoureuse impossible (Fast et coll. 2011, CWS
Waterfowl Committee 2013, Sea Duck Joint Venture 2015). Ces
données indiquent une augmentation du nombre de macreuses
dans les années 2000. Les raisons derrière le déclin des
populations sont inconnues, mais il pourrait s'agir de facteurs
influant sur la survie des spécimens adultes ou sur la
reproductivité (Brown et Frederickson 1997, BirdLife International
2015). Les surveillances et les programmes de l'Atlas futurs
portant sur les lieux confirmés où cette espèce peut se manifester,
ainsi que les lieux probables ou possibles figurant dans l'atlas
procureront des informations utiles quant aux tendances liées
aux populations de la province.

Alan E. Burger
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Macreuse brune
Melanitta fusca

Glenn Bartley





Caractéristiques et aire de répartition Ce charismatique
canard de mer du nord occupe une aire de répartition
circumpolaire, nichant dans les régions de toundra et de taïga de
l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie et migrant vers des
mers et des côtes tempérées et froides durant l'hiver. En Amérique
du Nord, le Harelde kakawi niche dans les parties arctiques et
subarctiques du continent, mais est bien connu des observateurs
d'oiseaux sur son territoire d'hivernage le long des côtes nord du
Pacifique et de l'Atlantique et sur les Grands Lacs. Le Harelde
kakawi peut plonger jusqu'à 60 m plus profondément que tout
autre canard et est unique parmi les espèces de sauvagine,
puisqu'il change de plumage trois fois par année (plumage de
base, complémentaire et nuptial), ce qui signifie que son
apparence change presque constamment entre le printemps et
l'automne (Robertson et Savard 2002).

Répartition, abondance et habitat Le Harelde kakawi niche
rarement en Colombie-Britannique. Seulement trois mentions de
nidification sont confirmées dans l'écoprovince des Montagnes
boréales du nord, soit deux sur le plateau de Stikine-Yukon au lac
Blackfly et à Log Cabin (Campbell et coll. 1990) et une au lac
Mulvaney situé à l'ouest du plateau Spatsizi dans les montagnes
Cassiar (MacLeod et coll. 2007). L'observation de la présence de
couples dans des habitats de nidification potentiels en mi-juin à
trois différents endroits des Montagnes boréales du nord constitue
les seuls indices de reproduction de l'Atlas. Campbell et coll.
(1990) présentent de nombreux recensements au nord de la
Colombie-Britannique avec un taux similaire d'indices de
nidification possible.

Toutes les aires de nidification confirmées en Colombie-

Britannique se situent près de lacs subalpins, particulièrement
dans des habitats humides, buissonnants et de krummholz
(MacLeod et coll. 2007). Il semble probable que l'espèce soit un
nicheur occasionnel dans les montagnes et les plateaux du nord
de la Colombie-Britannique, mais comme cette aire de répartition
et les habitats préférés de cette espèce sont éloignés et
inaccessibles, il est très difficile de trouver des indices de
nidification.

Conservation et recommandations Plusieurs auteurs (p.ex.,
Crewe et coll. 2012) signalent des déclins de populations dans les
aires d'hivernage de l'Amérique du Nord. En outre, une forte
baisse d'individus dans le nord de la mer Baltique en Europe a
mené au classement de l'espèce dans la catégorie mondialement
Vulnérable (BirdLife International 2015). De plus amples
renseignements sur les tendances, la délimitation, les
dynamiques et l'écologie des populations sont nécessaires pour
les populations arctiques du Canada (Projet conjoint sur les
canards de mer en 2015). On encourage les observateurs
d'oiseaux dans les régions reculées du nord de la Colombie-
Britannique à rechercher des habitats propices entre le milieu et
la fin de l'été afin d'obtenir davantage d'indices de nidification de
cette espèce et d'autres espèces.

Peter J.A. Davidson
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Harelde kakawi
Clangula hyemalis

Glenn Bartley





Caractéristiques et aire de répartition Le petit garrot est le
plus petit canard plongeur de l'Amérique du Nord. Contrairement
à la majorité des canards construisant leur nid dans des cavités
qui utilisent de plus grandes cavités creusées par le grand pic, le
petit garrot se sert presque entièrement des plus petites cavités
creusées par le pic flamboyant pour y construire son nid
(Gauthier 2014). Aussi, les paires de petits garrots sont
normalement monogames et peuvent vivre assez longtemps
comparativement aux autres canards, pouvant atteindre l'âge de
18 ans dans la nature (Cornell Lab of Ornithology 2014). Le petit
garrot se reproduit à travers la forêt boréale et vers le sud dans
les forêts plus élevées vers les monts Cascades et les montagnes
Rocheuses, mais est normalement absent des régions côtières. Ils
hivernent dans les eaux côtières et intérieures protégées de la
moitié sud du continent, y compris la Colombie-Britannique
entière, et dans les eaux ouvertes de l'intérieur du sud (Campbell
et coll. 1990).

Répartition, abondance et habitat Le Petit Garrot niche dans
toute la province, à l'exception des régions côtières et la majeure
partie de l'écoprovince Côtes et montagnes. Campbell et coll.
(1990) ont indiqué des relevés de reproduction pour l'île de
Vancouver et la vallée du bas Fraser; toutefois, l'Atlas n'a relevé
aucune reproduction confirmée pour ces régions.

Les régions affichant les plus grandes valeurs de probabilité
d'observation pour le Petit Garrot sont les régions des plaines et
plateaux d'altitude moyenne des écoprovinces Plaines de la Taïga,
Plaines boréales et Intérieur centre. D'autres régions pour
lesquelles les valeurs de Pobs sont très élevées comprennent la
partie du sillon des Rocheuses de l'écoprovince Montagnes
intérieures du sud, et le bassin de drainage inférieur de la
Thompson dans l'écoprovince Intérieur sud. L'abondance était la
plus élevée dans l'écoprovince Intérieur centre, et à des altitudes
plus basses (de 250 à 500 m). Toutefois, cette information repose
sur un échantillon relativement petit de dénombrements par
point aléatoires qui n'ont pas permis d'assurer un échantillonnage
exhaustif de l'habitat humide du Petit Garrot, qui se concentre

dans les zones biogéoclimatiques boréales des épinettes blanche
et noire, sub-boréale à pin et épinette et du Douglas taxifolié de
l'intérieur.

En Colombie-Britannique, le Petit Garrot niche principalement
sur des lacs et occasionnellement sur des rivières, des marécages
et des étangs dans des forêts-parcs à trembles, des forêts
intérieures de conifères et des terres agricoles (Campbell et coll.
1990). La plupart des nids sont construits dans des nids
abandonnés de pic flamboyant, principalement dans les peupliers
faux-trembles (Populus tremuloides), les douglas verts
(Pseudotsuga menziesii), et les pins (Pinus). Les régions affichant
des valeurs de Pobs très élevées pour le Petit Garrot ont
généralement aussi des valeurs de Pobs élevées pour le pic
flamboyant. La majorité des nids se trouvent près des rives de
cours d'eau, mais certains peuvent être construits à près de 200 m
de l'eau. Le Petit Garrot utilisera des nichoirs, mais pas aussi
aisément que d'autres espèces de canards nichant dans les
cavités. Il est intéressant de noter que les entrées naturelles des
nids construits dans des cavités qu'utilise le Petit Garrot ont
tendance à ne pas être orientées vers l'eau (Gauthier 2014).

Conservation et recommandations Les populations de petit
garrot sont à la hausse en Colombie-Britannique et au Canada
d'après les données du Relevé des oiseaux nicheurs
(Environnement Canada 2014). Les cavités de nidification créées
par le pic flamboyant sont généralement plus communes que
celles du grand pic utilisé par les espèces de canards plus larges,
donc la disponibilité des sites de nidification n'est normalement
pas un facteur limitant.

Paul Chytyk and David F. Fraser
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Petit Garrot
Bucephala albeola

Ian Routley





Caractéristiques et aire de répartition Le Garrot à oeil d'or est
l'un des premiers canards plongeurs à arriver dans la zone
intérieure au printemps et le dernier à migrer vers le sud à
l'automne. Il est souvent considéré comme un signe annonciateur
du printemps. Le sifflement distinctif de ses ailes en vol lui a valu
le surnom de « siffleur », et il annonce son arrivée dès les
premières brèches d'eau libre à la débâcle. Il niche
majoritairement dans les régions boisées de l'Amérique du Nord
et du nord de l'Eurasie, et il hiverne sur les littoraux et les
étendues d'eau douce sur le continent, en Amérique du Nord
jusqu'au nord du Mexique (Eadie et coll. 1995). En Colombie-
Britannique, il hiverne généralement le long des régions côtières
et il se rend aussi au nord que les eaux libres le permettent dans
la zone intérieure (Campbell et coll. 1990).

Répartition, abondance et habitat Le Garrot à oeil d'or niche
partout en Colombie-Britannique, à l'exception de l'archipel
Haida Gwaii, où sa nidification est soupçonnée, mais non
confirmée. Il existe peu de données de nidification dans les
régions côtières. La nidification de l'espèce sur l'île de Vancouver
était encore inconnue lors de la publication de The Birds of
British Columbia en 1990, mais elle a été confirmée à deux
endroits pendant la période de l'Atlas et elle serait probable à
deux autres endroits. Les travaux de l'Atlas montrent qu'en
général, le Garrot d'Islande, une espèce similaire, est un oiseau
nicheur qui est observé plus souvent dans la zone intérieure,
excepté dans les basses terres de la rivière de la Paix et dans la
région sud du sillon des Rocheuses. Le modèle de probabilité
d'observation confirme que ces deux régions, situées dans les
écoprovinces des Plaines boréales et des Montagnes intérieures du
sud, sont des endroits où il est plus probable de retrouver le
Garrot à oeil d'or.

En Colombie-Britannique, le Garrot à oeil d'or niche sur les bords
boisés et matures des lacs, des rivières, des plaines inondables,
des bourbiers, des étangs et des ruisseaux (Campbell et coll.
1990). Les lacs avec une faible production de poissons ou sans
poisson sont souvent choisis. Le Garrot à oeil d'or fait son nid dans
les anciennes cavités de nidification du Grand Pic, les nichoirs ou
les cavités naturelles qui se retrouvent souvent dans les peupliers
de l'Ouest (Populus trichocarpa) et les douglas verts (Pseudotsuga
menziesii) matures. En Colombie-Britannique, tous les nids
étaient situés jusqu'à 90 m de l'eau (Campbell et coll. 1990),
cependant l'espèce peut nicher jusqu'à 1,3 km d'une étendue
d'eau (Eadie et coll. 1995).

Conservation et recommandations Il est probable que
l'exploitation forestière commerciale des forêts matures et âgées
à proximité des étendues d'eau nuise à la quantité et à la qualité
des habitats de nidification du Garrot à oeil d'or. De plus, la
récolte de bois de chauffage qui cible les arbres morts encore sur
pied qui pourraient contenir de possibles cavités de nidification
pourrait également avoir une incidence sur l'habitat de
nidification local. Les conséquences de la récente infestation de
dendoctrone du pin ponderosa (Dendroctonus ponderosae) et la
récolte des peuplements matures infectés qui l'a suivie devraient
être étudiées en vue de déterminer s'il y a eu des effets négatifs
sur les populations locales de Garrots à oeil d'or.

Paul Chytyk and David F. Fraser
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Garrot à oeil d'or
Bucephala clangula

Chris Charlesworth





Caractéristiques et aire de répartition La Colombie-
Britannique abrite environ 60 % de la population mondiale du
Garrot d'Islande nicheur et migrateur (Eadie et coll. 2000).
Ailleurs, les populations nicheuses occupent les aires
montagnardes de l'ouest de l'Amérique du Nord, alors que des
petites populations isolées vivent dans les zones côtières de
l'Atlantique du Québec et du Labrador. En Colombie-Britannique,
la majorité de la population hiverne dans les eaux côtières à
proximité du rivage : la mer des Salish est particulièrement
importante pour l'espèce, au même titre que la baie du Prince-
William en Alaska. Des études récentes de suivi par satellite ont
démontré qu'après la nidification, la plupart des Garrots d'Islande
se déplacent vers des lacs précis situés dans le nord de l'Alberta
et les Territoires du Nord-Ouest pour muer (Hogan et coll. 2011).

Répartition, abondance et habitat Bien que le Garrot d'Islande
se reproduise dans l'ensemble de la Colombie-Britannique, son
aire de reproduction principale se trouve dans les zones de
prairies des écoprovinces du Sud intérieur et du Centre intérieur.
Quelques observations de nidification ont été relevées dans les
zones côtières. Les travaux de l'Atlas confirment la reproduction
sur l'île de Vancouver et l'archipel Haida Gwaii, lesquels ne
faisaient l'objet que de soupçons lors de la parution de The Birds
of British Columbia en 1990.

Le modèle de probabilité d'observation et un petit échantillon de
données de dénombrement ponctuel indiquent que, entre les
deux espèces de garrot, le Garrot d'Islande est plus abondant et
occupe une aire d'altitude plus vaste. Ils confirment également
que le centre de la population provinciale demeure dans les
tremblaies-parcs et la ceinture sèche intérieure du centre de la
Colombie-Britannique dans les écoprovinces du Centre intérieur
et du Sud intérieur (Eadie et coll. 2000, Campbell et coll. 1990).
Le modèle de probabilité d'observation met également en
évidence une zone étendue dans l'écoprovince des Montagnes
boréales du nord et un taux de probabilité moyenne de trouver
cet oiseau. Cette zone est plus étendue que ce qui est indiqué
dans l'étude de Campbell et coll. (1990).

Le Garrot d'Islande préfère nicher près des petits lacs d'eau douce
et alcaline et des étangs que l'on trouve dans les tremblaies-
parcs, les forêts de pins ponderosa (Pinus ponderosa) et les zones

agricoles, ainsi qu'occasionnellement dans les forêts subalpines et
les prés alpins (Campbell et coll. 1990). L'espèce évite
généralement les lacs contenant du poisson, car celui-ci fait
concurrence au canard pour la nourriture et les plus gros poissons
peuvent s'attaquer aux canetons. Le Garrot d'Islande niche dans
les cavités naturelles et les nichoirs. Les cavités naturelles
comprennent les cavités de nidification du Grand pic et les
cavités plus grandes du Pic flamboyant qui sont généralement
situées dans de gros arbres matures à moins de 200 m du bord de
l'eau, mais qui peuvent être situées jusqu'à 2 km d'un plan d'eau
(Eadie et coll. 2000).

Conservation et recommandations Il incombe à la Colombie-
Britannique de gérer la majorité de l'habitat de reproduction et
d'hivernage du Garrot d'Islande, puisqu'elle abrite une si grande
partie de la population mondiale de l'espèce que l'on estime
s'élever à moins de 200 000 individus (Eadie et coll. 2000). Les
activités forestières en Colombie-Britannique ciblent
habituellement les peuplements forestiers matures et anciens qui
contiennent de plus gros arbres où il est possible de creuser des
cavités de nidification, ce qui réduit la quantité d'habitats de
nidification. La réglementation provinciale actuelle en matière
d'exploitation forestière n'exige que la conservation d'une zone
tampon de 50 m de l'habitat forestier autour des lacs et des
étangs de nidification potentiels (Province de la Colombie-
Britannique 2002), isolant potentiellement l'habitat de
nidification propice et augmentant peut-être la vulnérabilité à
une plus grande prédation. Des études sur les incidences
potentielles de l'infestation actuelle de dendroctone du pin
ponderosa (Dendroctonus ponderosae) et la récupération
subséquente à grande échelle des peuplements matures touchés
sur l'habitat de nidification du Garrot d'Islande éclaireraient la
gestion de l'espèce.

Paul Chytyk and David F Fraser
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Garrot d'Islande
Bucephala islandica

Alan Burger





Caractéristiques et aire de répartition Le plus petit des trois
harles nord-américains, le Harle couronné, avec sa crête en
éventail d'un blanc éclatant bordée de noir, ses flancs chamois
garnis de bandes blanches et noires verticales, est l'un de nos
gibiers d'eau les plus attrayants. C'est le seul harle vivant
uniquement en Amérique du Nord, où il niche dans tout l'est
boisé et le nord-ouest du Pacifique, en évitant généralement les
prairies et les déserts de l'ouest; il est très commun dans les
régions boisées autour des Grands Lacs. Il hiverne dans une
grande partie de son aire de nidification et vers le sud jusqu'au
Mexique, dans l'ouest, et la côte du Golfe dans l'est (Dugger et
coll. 2009; Johnsgard 2010).

Répartition, abondance et habitat L'Atlas a montré que le
Harle huppé est un nicheur largement répandu dans les deux
tiers méridionaux de la Colombie-Britannique, et que sa
distribution est limitée plutôt abruptement par le 57e N, bien que
l'on ait relevé de la reproduction en Alaska (Dugger et coll. 2009),
ce qui donne à penser que l'espèce peut être présente plus loin au
nord dans cette province. L'Atlas confirme la nidification dans le
nord de l'île de Vancouver, le long de la côte centrale et, plus
remarquablement, dans les basses terres de la rivière de la Paix,
région dans laquelle il n'a pas été signalé lorsque The Birds of
British Columbia a été publié en 1990, ce qui suggère une légère
expansion vers l'ouest et le nord de l'aire de répartition. L'oiseau
nichait principalement à moins de ~750 mètres d'altitude.

Cette espèce était généralement peu commune, comme l'ont

relevé Campbell et coll. (1990), la plus forte probabilité
d'observation se trouvant dans les écoprovinces Dépression de
Georgia, Intérieur centre et Montagnes intérieures du sud, dans
des systèmes de vallées de faible altitude qui procurent un
habitat favorable. Les populations de Harle huppé dans les
régions côtières et l'intérieur de la Colombie-Britannique ont plus
que doublé depuis 1970 (ICOAN-Canada 2012).

Le Harle huppé est étroitement lié à des systèmes de terres
humides boisées et préfère nicher dans des cours d'eau densément
boisés ou de petites terres humides où il y a peu de perturbations
ou d'activité humaine; il préfère les vieilles forêts. Il utilise des
lieux d'eau douce et d'eau saumâtre avec des berges boisées pour
nicher dans des creux d'arbres vivants et morts; il utilise
également des nichoirs fabriqués par l'homme.

Conservation et recommandations Étant donné son succès en
Colombie-Britannique et dans tout le Canada, selon le Relevé des
oiseaux nicheurs et d'autres résultats de surveillance, il n'y a pas
de préoccupations globales en matière de conservation pour cette
espèce.

Art Martell
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Harle couronné
Lophodytes cucullatus

Dan Shervill





Caractéristiques et aire de répartition Le Grand Harle, un
grand canard piscivore doté d'un long bec pointu et dentelé, est
une présence familière sur les eaux des rivières, des lacs et des
côtes. Cette espèce répandue de harle, la plus importante en
nombre, niche dans les habitats boisés tempérés de tout
l'hémisphère nord (Johnsgard 2010). En Amérique du Nord, il se
reproduit dans la forêt boréale, les forêts montagnardes et les
espaces verts peuplés de trembles, de la limite des arbres au sud
des Grands Lacs (Pearce et coll. 2015). Migrateur de courte
distance, il hiverne, tant en eau douce qu'en eau salée, du sud de
son aire de reproduction au nord du Mexique et à la côte médio-
atlantique.

Répartition, abondance et habitat Le Grand Harle vit toute
l'année en Colombie-Britannique là où les lacs et les rivières ne
gèlent pas durant l'hiver, particulièrement les régions côtières et
au centre et au sud de l'intérieur. Il est cependant absent des
régions très montagneuses (Campbell et coll. 1990). Il se retrouve
à diverses altitudes, mais il niche surtout à moins de 750 m
environ.

Les plus grandes régions offrant la probabilité d'observation la
plus élevée sont l'écoprovince des côtes et des montagnes et celle
de la dépression de Géorgie, y compris l'archipel Haida Gwaii. Les
données des dénombrements ponctuels pour l'Atlas montrent que
ces écoprovinces - de même que celle du sud intérieur et celle des
montagnes du sud de l'intérieur - comptent l'essentiel de la
population provinciale, et l'abondance la plus élevée se trouve
aux altitudes inférieures à 500 m environ. La taille de la
population en Amérique du Nord et les tendances qui y sont
associées sont mal connues (les relevés aériens des oiseaux

nicheurs ne font pas souvent la différence entre les Grands Harles
et les harles huppés, et de grandes parties de leur répartition ne
sont pas l'objet de relevés).

Les rivières et les lacs de bonne dimension bordés de forêts de
conifères ou de forêts mixtes suffisamment matures pour que les
arbres présentent des cavités appropriées sont l'habitat de
nidification préféré de l'espèce. Selon les dénombrements
ponctuels effectués pour l'Atlas, la plupart des observations et
l'abondance la plus élevée se trouvent dans les zones
biogéoclimatiques peuplées surtout de conifères. Le Grand Harle
niche dans les cavités appropriées dans les arbres morts ou
vivants ainsi que dans les fissures rocheuses ou les falaises de
limon.

Conservation et recommandations Le manque de cavités de
nidification est sans doute le facteur le plus important qui limite
les populations du Grand Harle; sur ce plan, les exploitations
forestières peuvent avoir un effet nocif, car elles éliminent les
grands arbres qui conviennent à la nidification. Des niveaux
élevés de contaminants industriels ont été signalés dans les
populations côtières du Grand Harle en Colombie-Britannique
(Elliott et Martin 1989), et il se peut que ces contaminants
nuisent à la santé de l'espèce (Pearce et coll. 2015).

Art Martell
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Grand Harle
Mergus merganser

Tania Simpson





Caractéristiques et aire de répartition Ce canard de taille
moyenne porte une longue crête hirsute, s'alimente de poissons et
est bien connu dans les régions côtières de la Colombie-
Britannique en été. Le harle huppé est très répandu dans la forêt
boréale et dans la toundra de l'hémisphère nord. En Amérique du
Nord, il se reproduit dans la toundra due Bas-Arctique et dans la
forêt boréale et hiverne principalement dans les eaux salées de la
côte Pacifique du Mexique et celle golfe du Mexique. Dans le
paléarctique, il se reproduit dans l'ensemble du nord de l'Eurasie
et hiverne vers le sud dans la mer Méditerranée et à Taïwan (Craik
et coll. 2015).

Répartition, abondance et habitat Campbell et coll. (1990)
notent que le Harle huppé ne niche que près du lac Atlin et sur
les îles du bras de mer Masset. Les relevés de l'Atlas ont élargi la
distribution de la reproduction confirmée et probable dans
d'autres endroits des écoprovinces Côtes et montagnes et
Montagnes boréales du nord, et dans de nouveaux endroits (le
passage Takla et le lac Stuart) de l'écoprovince Intérieur
subboréal. Toutefois, Harle huppé est toujours un oiseau nicheur
rare en Colombie-Britannique; les relevés de l'Atlas n'incluaient
que sept enregistrements d'une reproduction confirmée. La
majeure partie de la nidification a lieu à une altitude inférieure à
environ 750 m.

Durant la période de relevés de l'Atlas, la plupart des
observations ont été faites dans la région du lac Atlin dans

l'extrême nord et dans la région du bras de mer Masset sur
l'archipel Haida Gwaii. La plupart des relevés de reproduction
confirmée ont été effectués dans l'écoprovince Montagnes
boréales du nord. La taille et les tendances de ses populations en
Amérique du Nord ne sont pas connues avec certitude (les relevés
aériens d'oiseaux nicheurs ne font souvent pas la différence entre
le Grand Harle et le Harle huppé, et de grandes parties de son
aire ne font pas l'objet de relevés).

Le Harle huppé est un oiseau nicheur semi-colonial qui occupe
une variété d'habitats à proximité de plans d'eau, don't des
berges de rivières boisées, des bords de marécages, les rives de
lac, des îlots rocheux, des îles Côtières et des rives
sablonneuses couvertes de végétation.

Conservation et recommandations Il existe peu de
préoccupations de conservation en Colombie-Britannique pour
cette espèce. Les nids près de l'eau dans les zones côtières de
faible élévation, toutefois, pourraient être vulnérables à
l'élévation du niveau de la mer actuelle (Craik et coll. 2015).

Art Martell
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Harle huppé
Mergus serrator

Len Jellicoe





Caractéristiques et aire de répartition Avec son plumage
coloré, sa queue raide dressée et sa parade pétillante sans
pareille, l'Érismature rousse mâle est l'un de nos gibiers d'eau les
plus attrayants et charismatiques. Les femelles ont la
caractéristique de pondre les plus gros oeufs relativement à la
taille de leur corps de toute la sauvagine. L'aire de reproduction
s'étend sur une grande partie de l'ouest de l'Amérique du Nord, les
plus grandes concentrations se trouvant dans la région des
cuvettes des Prairies (Brua 2002), et des populations isolées qui
s'étendent jusqu'au sud de l'Amérique centrale et aux Caraïbes. La
plupart des Érismatures rousses passent l'hiver le long des côtes
du Pacifique et de l'Atlantique, ou à l'intérieur des terres dans
toute la moitié sud du continent. L'écoprovince Dépression de
Georgia est une aire d'hivernage souvent utilisée.

Répartition, abondance et habitat La distribution de
nidification indiquée par les données de l'Atlas a confirmé qu'il y
a eu peu de changement depuis la publication de The Birds of
British Columbia en 1990; la plupart des relevés de nidification
provenaient des écoprovinces Intérieur centre et Intérieur sud,
avec des nombres raisonnables dans les écoprovinces Plaines
boréales et Montagnes intérieures du sud également. Ces données
sont probablement une bonne mesure de la distribution de
nidification de l'Érismature rousse en Colombie-Britannique,
étant donné la nature assez visible de l'espèce.

Les valeurs de la probabilité d'observation concordaient
étroitement avec la distribution de nidification, désignant le
Plateau du Fraser et le bassin de drainage de la rivière Thompson
comme les endroits où l'on trouverait le plus probablement
l'Érismature rousse, suivi par le sillon des montagnes Rocheuses
du sud et les basses terres de la rivière de la Paix. On a trouvé la
plupart des Érismatures rousses dans une tranche d'altitude de
350 à 1 250 mètres, mais l'on a recueilli trop peu de données
pour tirer des conclusions sur son abondance, et les
dénombrements par point randomisés n'échantillonnent
généralement pas très bien l'habitat de terres humides localisé de
l'Érismature rousse.

Les caractéristiques des terres humides sont des déterminants
plus importants de la nidification de l'Érismature rousse que les
zones biogéoclimatiques. L'Érismature rousse s'alimente et niche
dans un éventail de type de terres humides, mais habituellement
sur celles qui sont semi-permanentes ou permanentes et don?t
l'eau est profonde de plus de 1,5 mètre, et dans lesquelles on
trouve une abondante végétation de quenouilles (Typha) et
d'autres espèces de végétation émergente (Brua 2002, Campbell
et coll. 1990). Aux alentours du ruisseau Riske sur le plateau
Chilcotin, Savard et coll. (1994) ont découvert que les étangs
utilisés par l'Érismature rousse étaient plus grands et plus
profonds que les étangs non utilisés et que leurs terres humides
étaient entourées de moins d'arbres. La turbidité et la chimie de
l'eau avaient des effets mineurs sur l'utilisation de l'étang. Les
invertébrés aquatiques pris dans le substrat boueux du fond,
particulièrement les larves de moucheron (Chironomes) sont les
principaux aliments (Brua 2002).

Conservation et recommandations L'Érismature rousse a une
population nord-américaine importante et sûre, qui affiche une
augmentation à long terme dans les Prairies (Brua 2002, Fast et
coll. 2011). En raison de ses tendances à nicher dans des plans
d'eau plus permanents, l'Érismature rousse est moins sensible à la
fluctuation des niveaux d'eau que la plupart des gibiers d'eau. La
pression de la chasse est faible. Les pires menaces sont le
drainage des habitats de terres humides de reproduction et
d'hivernage (Brua 2002). La préservation des cuvettes des Prairies
a profité à cette espèce. Les données de l'Atlas fournissent une
bonne base pour une future surveillance de la population dans la
province.

Alan E. Burger
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Érismature rousse
Oxyura jamaicensis
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Caractéristiques et aire de répartition La Perdrix choukar est
un oiseau gibier à rayures qui a été introduit de l'Asie pour le
sport et est devenu l'une des cibles préférées des chasseurs
d'oiseaux gibiers terrestres à l'intérieur de son aire de répartition
dans l'ouest de l'Amérique du Nord. Avec son corps gris brun, son
oeil de biche noir qui suit une courbe jusqu'à sa poitrine et les
larges rayures noires de ses flancs, cette espèce peut difficilement
être confondue avec un autre oiseau de la Colombie-Britannique.
La Perdrix choukar a été introduite à répétition en Colombie-
Britannique, mais sans succès, et ce, jusqu'à ce que la commission
du jeu provinciale (Campbell et coll. 1990) fasse venir des oiseaux
et des oeufs respectivement de l'Oregon et de Washington.
Jusqu'en 1955, la taille des populations avait augmenté
suffisamment pour permettre une saison de chasse, et les prises
massives qui ont eu lieu entre les années 1960 et le milieu des
années 1980 semblent avoir réduit de façon considérable la taille
des populations. De petites populations locales s'installent
souvent pour de courtes périodes après leur introduction par des
chasseurs qui désirent entraîner leur chien de chasse, toutefois,
ces populations ne durent rarement plus de quelques années.

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, le
centre d'abondance de la Perdrix choukar se situe dans les bassins
hydrographiques des rivières Okanagan et Thompson-Nicola, où
elle n'est commune à aucun endroit. Dans ces régions, la Perdrix
choukar se retrouve principalement à des altitudes entre 250 et
500 m, bien que certaines se retrouvent à une altitude de
1250 m. Il n'y a eu que peu de changements dans la répartition
de la Perdrix choukar depuis la publication de The Birds of British
Columbia en 1990, même s'il y a peut-être quelques nids
supplémentaires qui ont été découverts et de petites populations
sur l'île de Vancouver qui ont disparu plus ou moins
complètement.

Cette espèce préfère les régions éloignées des cultures agricoles
intensives, y compris les falaises rocheuses, les flancs de
montagnes et les prairies (Christensen 1996). En Colombie-
Britannique, elle a tendance à choisir des habitats où dominent
l'agropyre à épi (Pseudoroegneria spicata), l'armoise (Artemesia)
et la Bigelovie puante (Ericameria nauseosa) et à proximité de
beaucoup de zones rocheuses. La Perdrix choukar niche sur le sol,
protégée par les arbustes, ou loin de la végétation où les amas de
roches offrent un couvert suffisant. Les poussins sont précoces et
quittent le nid peu de temps après l'éclosion.

Conservation et recommandations La Perdrix choukar est un
oiseau qui a été introduit et, selon les données du Recensement
des oiseaux de Noël, sa population semble s'être maintenue
depuis 1970 (Environnement Canada 2011). Il est intéressant de
souligner que plus de 20 millions d'oiseaux ont été pris dans
l'ouest des États-Unis pendant la période entre 1947 et 1995
(Christensen 1996). Toutefois, en Colombie-Britannique, la
pression de chasse était nettement inférieure : le nombre de
22 000 prises en 1960 est passé à 565 prises en 1985 (Campbell
et coll. 1990). Grâce à la préservation des régions rocheuses, des
prairies sèches et des régions boisées et à la gestion appropriée de
la chasse, il est probable que cette espèce prospère aux endroits
où elle a été introduite, mais cela pourrait parfois être limité par
la neige et les températures hivernales.

Brian Starzomski
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Alectoris chukar
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Caractéristiques et aire de répartition La Perdrix grise est un
gibier à plumes que l'on trouve souvent en étroite association
avec les humains dans des collectivités agricoles. C'est peut-être
par suite de cette cohabitation qu'elle est fréquemment introduite
à l'extérieur de son aire de répartition naturelle qui couvre une
grande partie de l'Eurasie, et se reproduit à présent dans une
vaste bande des biomes des Prairies et de l'ouest de l'Amérique du
Nord, avec de petites populations périphériques qui s'étendent
loin à l'est jusqu'aux régions agricoles du nord-est de l'Amérique
du Nord (Carroll 1993).

Répartition, abondance et habitat Des Perdrix grises ont été
introduites dans le Lower Mainland, la péninsule de Saanich et
les îles du Golfe, des parties du plateau Chilcotin et du plateau
Fraser (Campbell et coll. 1990); toutes ces populations se sont
éteintes entre les années 1930 et le début des années 1970. Des
introductions réussies dans l'est de l'État de Washington ont eu
pour résultat qu'une population s'est établie dans les vallées de
l'Okanagan et de la Kettle dans les années 1920. Cette population
a perduré, bien que lors des dernières décennies, ses nombres
aient été relativement faibles. Lorsque The Birds of British
Columbia a été publié, les plus récents relevés provenaient

d'habitats agricoles dans la région de Vernon, mais cette
population s'est apparemment éteinte. Le centre de la distribution
actuelle semble correspondre aux prairies indigènes du sud de
l'Okanagan, la seule région dans laquelle on a confirmé qu'elles
nichaient pendant l'Atlas. L'Atlas l'a également relevé dans les
basses terres de la rivière Peace dans l'écoprovince Plaines
boréales.

Conservation et recommandations En tant que gibier à plumes
introduit localement distribué, qui a échoué dans plusieurs aires
d'introduction, il ne semble pas y avoir de préoccupations en
matière de conservation; la principale raison pour laquelle il
faudrait envisager une stratégie de gestion est déterminée par
l'intérêt pour la chasse.

Brian Starzomski
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Caractéristiques et aire de répartition Le Faisan de Colchide
est un grand et beau gibier natif de l'Asie que l'on a introduit à
plusieurs endroits dans le monde, dont le centre de l'Amérique du
Nord, où des populations ont réussi à s'établir dans les régions
agricoles dominées par la production de foin et de céréales
(Giudice et Ratti 2001). Alors que la plupart des individus se
trouvant en Colombie-Britannique sont originaires de la Chine, un
plus petit nombre a été importé de l'Angleterre, où il a également
été introduit (Campbell et coll. 1990). Le mâle est un oiseau
flamboyant exhibant une calotte verte, une tache rouge sur l'oeil,
un anneau blanc autour du cou et un corps tacheté coloré. La
femelle est un adorable oiseau de couleur havane marqué de
taches d'un brun plus foncé. Aucun des deux sexes ne risque d'être
confondu avec tout autre oiseau nord-américain vivant dans les
habitats où ils sont présents. Même le gloussement explosif et
claironnant du mâle, que l'on entend souvent à couvert à
l'extrémité d'un champ, est pratiquement indéniable.

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, le
Faisan de Colchide est réparti dans la majorité de la dépression
de Géorgie et de la vallée d'Okanagan, ainsi que dans des
parcelles isolées d'autres vallées de l'intérieur sud et du centre.
Cette répartition est largement cohérente avec l'aire de
répartition qui était connue lors de la parution de The Birds of
British Columbia en 1990, bien que certaines populations locales
ont été apparemment extirpées depuis, notamment le long de la
rivière Thompson.

Le modèle de probabilité d'observation indique qu'on risque
davantage de l'apercevoir localement dans les fonds de vallées
des rivières Okanagan, Kettle et Columbia et au confluent du
fleuve Fraser et de la rivière Chilcotin que dans les zones

agricoles de la dépression de Géorgie. L'espèce aurait diminué
plus fortement dans la zone côtière de la Colombie-Britannique
(Environnement Canada 2014).

Le Faisan de Colchide vit dans des habitats herbeux associés à
l'agriculture à petite échelle, aux prairies, aux franges de terres
humides et aux lisières de forêts à de plus basses altitudes,
surtout en dessous de 500 m, se nourrissant principalement de
graines, notamment les graines cultivées de tous les types, et une
variété de matières végétales et de proies invertébrées lors de la
nidification (Giudice et Ratti 2001).

Conservation et recommandations Dans les zones de son aire
de répartition qui sont caractérisées par de petites fermes,
plusieurs types de cultures et de bétail, les populations sont
généralement stables ou même croissantes. Des déclins peuvent
survenir en raison de l'intensification de l'agriculture,
principalement par la disparition d'habitats de lisière diversifiés
et en second lieu par les incidences des pesticides, ainsi que la
disparition et la dégradation des habitats humides (Giudice et
Ratti 2001). La conversion de terres cultivables en banlieues peut
mener à l'extirpation des populations de Faisans de Colchide.
Chacun de ces changements d'habitat survient dans l'aire de
répartition provinciale du Faisan de Colchide et pourrait
expliquer les baisses locales d'individus.

Brian Starzomski
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Faisan de Colchide
Phasianus colchicus
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Caractéristiques et aire de répartition L'aire de répartition
naturelle du Faisant argenté se limite à l'Asie du Sud-Est et à
certaines parties de la Chine, où il vit dans des collines et des
montagnes, principalement dans des forêts sempervirentes
(BirdLife International 2015). Le plumage étonnant,
particulièrement du mâle, a contribué à sa popularité dans le
monde comme oiseau de cage et oiseau exposé dans un zoo. Au
début des années 1970, un zoo en faillite à Nanaimo a relâché
environ une douzaine de Faisants argentés dans la forêt
avoisinante. En 2004, l'espèce s'était répandue à moins de 10 km
au nord, 6 km à l'ouest et 16 km au sud de son point de
relâchement original et a formé apparemment une population
autosuffisante (Monty 2004). Il pourrait s'agir de la seule
population férale de cette espèce en Amérique du Nord.

Répartition, abondance et habitat Les adultes ayant
récemment couvé des nichées observés en juin et en juillet 2010
et 2011 ont confirmé que l'espèce continue à former une
population viable dans deux parcelles de 10 km autour et à l'est

du lac Brannen entre Nanaimo et Lantzville. Les Faisant argentés
qui se trouvent dans cette zone se reproduisent dans des forêts de
douglas de Menzies (Pseudotsuga menziesii) et d'arbousiers
(Arbutus menziesii) sur les coteaux plus arides orientés vers le
sud.

Conservation et recommandations En tant qu'espèce étrangère,
le Faisant argenté n'a pas de désignation de statut provincial.
Une surveillance continue et des signalements d'observation à des
programmes comme eBird pourraient contribuer à déterminer s'il
devrait être traité à l'instar d'autres espèces exotiques introduites,
p. ex., le Faisant de Colchide.

Peter J.A. Davidson
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Lophura nycthemera
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Caractéristiques et aire de répartition Le Paon bleu est l'un
des plus beaux oiseaux du monde et sans aucun doute l'un des
plus reconnu. Il est originaire du sous-continent indien, mais il
est élevé en captivité dans le monde entier et on le laisse souvent
se promener en liberté. En Amérique du Nord, il y a des
populations établies en Floride, en Californie et à Hawaii (Kannan
et James 1998). Campbell et coll. (1990) ont considéré cette
espèce comme « hypothétique » en Colombie-Britannique, et ont
décrit deux populations qui ont été établies accidentellement
dans la province. Il n'est toujours pas clair si les espèces vivent
sans aide dans la province, bien qu'une couvée élevée avec succès
pendant la période de l'Inventaire au sommet du mont Work sur
la péninsule de Saanich de l'île de Vancouver indique que l'espèce
est peut-être capable de se reproduire sans aide dans le sud-ouest
de la Colombie-Britannique. Les oiseaux domestiques en liberté
se mélangent avec les oiseaux sauvages, ce qui rend difficile
d'évaluer le véritable état de la population de cette espèce dans
la province.

Répartition, abondance et habitat La population de l'île Sidney
mentionnée dans The Birds of British Columbia est toujours
présente, mais la population de Langford semble avoir disparu
par contrôle direct. Le travail effectué sur le terrain pour l'Atlas a
permis de découvrir des populations apparemment sauvages dans
la région East Sooke et sur la péninsule de Saanich. On sait des
oiseaux d'East Sooke qu'ils sont présents depuis 1998 ou avant
(Anon 2003) et prennent apparemment de l'expansion. Les lieux
de villégiatures et des propriétés locatives depuis East Sooke
jusqu'à Shirley annoncent des « Paons sauvages » comme
attraction. Les Paons sont de gros oiseaux sales et bruyants qui
peuvent être des ravageurs de jardin. D'aucuns les considèrent
comme des oiseaux nuisibles. La population persiste malgré les
efforts de piégeage et de réinstallation déployés ponctuellement
au niveau local et un contrôle létal (Daigle 2014, Anon 2003). Il
est possible que d'autres populations sont établies en Colombie-
Britannique et qu'elles n'ont pas été signalées par les participants
à l'Atlas, puisque l'espèce n'est pas considérée comme un oiseau
sauvage dans la province (p. ex. Cannings 2014).

Aucune estimation de l'abondance n'est disponible, mais la
population est petite et probablement inférieure à 150 adultes
matures.

Le Paon bleu utilise un mélange d'habitats suburbains, ruraux,
agricoles et naturels dans le sud de l'île de Vancouver et dans les
îles du Golfe.

Conservation et recommandations Il s'agit d'une espèce
étrangère qui a montré la capacité de s'établir dans une grande
variété d'habitats dans d'autres parties du monde. L'impact sur
les espèces vivant dans les écosystèmes locaux n'est pas connu,
mais l'espèce mange des semences, des insectes et des reptiles et
transporte un certain nombre de maladies aviaires (Kannan et
James 1998). Si l'espèce se maintient ou s'étend, son impact
devrait être étudié. Il convient de noter que Hill (1990) et Galusha
et Redd (1992) ont étudié une population sauvage sur l'île
Protection, dans l'État de Washington, relativement près de la
population de la Colombie-Britannique.

Les populations devraient être surveillées et contrôlées si l'espèce
semble augmenter en nombre ou étendre son aire de répartition.
La Californie a lancé des campagnes d'éducation publique pour
décourager l'établissement de Paons dans des régions dans
lesquelles ils deviendront probablement des oiseaux nuisibles, ce
qui peut s'appliquer à la Colombie-Britannique. Kannan et James
(1998) signalent que presque rien n'est connu au sujet de
l'écologie de l'espèce et de son aire d'introduction, et fournissent
une liste d'éventuels sujets de recherche.

David F. Fraser
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Caractéristiques et aire de répartition La Gélinotte huppée est
un gibier à plumes de taille moyenne discret, bien que les mâles
deviennent plus visibles pendant la saison de reproduction en
raison de leur comportement de tambourinage spectaculaire.
Cette parade territoriale et nuptiale consiste en ce que le mâle se
tient debout sur une structure qui procure une bonne résonnance
sonore (habituellement une vieille souche), dresse sa crête et sa
« huppe » noire sur les épaules et bat des ailes (lentement
d'abord, puis très rapidement jusqu'à atteindre le crescendo) pour
produire un son de tambour. La Gélinotte huppée se trouve
uniquement en Amérique du Nord, où elle réside dans toute la
région de la forêt boréale et dans certaines chaînes de collines
boisées plus au sud (Rusch et coll. 2000).

Répartition, abondance et habitat La Gélinotte huppée est
fortement répandu dans un habitat propice dans toute la
province, sauf sur Haida Gwaii et d'autres îles au large de la côte
nord de la Colombie-Britannique. Cette aire de répartition a eu
peu de changement depuis la publication de The Birds of British
Columbia en 1990; cependant, on a découvert une nidification
confirmée plus étendue dans le nord-ouest de la province et le
long du cours supérieur du fleuve Fraser. Elle peut être plus
répandue dans des régions de la côte nord et centrale de la
Colombie-Britannique continentale que ne le donne à penser la
couverture du relevé de l'Atlas relativement restreinte, et peut
avoir lieu sur certaines îles au large de la côte nord qui sont
proches du continent.

Les valeurs élevées de probabilité d'observation étaient les plus
nombreuses sur les plateaux des écoprovinces Intérieur subboréal
et Intérieur centre; les dénombrements par point ont confirmé
que cette région abrite également la plus forte abondance et,
partant, le gros de la population de la Colombie-Britannique.
D'autres régions importantes mises en évidence par le modèle
Pobs et les données sur l'abondance étaient le nord de l'île de
Vancouver, les bassins hydrographiques des rivières Columbia,
Kootenay, Peace et Stikine et le plateau Liard. On a trouvé la
Gélinotte huppée dans une vaste aire de répartition en altitude,
mais elle était plus abondante entre 750 et 1 250 m.

Dans toute l'Amérique du Nord, la Gélinotte huppée se trouve le

plus communément dans des forêts aux premiers stades pionniers
qui sont dominées par des essences de trembles et de peupliers
(Populus) (Rusch et coll. 2000). Par conséquent, elle était assez
commune dans plusieurs zones biogéoclimatiques où ces essences
sont communes, mais son abondance était la plus forte dans la
zone biogéoclimatique sub-boréale à pin et épinette dans
l'écoprovince Intérieur centre. Dans toute la province, la Gélinotte
huppée niche sur le sol dans des habitats boisés, habituellement
avec une composante de feuillus, et habituellement près d'eau.
On trouve les nids en Colombie-Britannique principalement au
pied de ces arbres, sous des buissons, des arbrisseaux ou des
fougères, et sous des troncs tombés auprès de ceux-ci (Campbell
et coll. 1990).

Conservation et recommandations La Gélinotte huppée n'est
pas en péril en Colombie-Britannique, et on considère qu'elle est
en sûreté dans l'ensemble de son aire de répartition (ministère de
l'Environnement de la Colombie-Britannique 2014). On attribue à
la Colombie-Britannique une faible responsabilité pour sa
conservation, bien qu'une estimation récente donne à penser que
la province héberge environ 28 % (un peu plus de 5 millions
d'oiseaux) de la population mondiale (Comité scientifique de
Partenaires d'envol 2013). Il s'agit du gibier à plumes des hautes
terres don?t la chasse populaire et la plus abondante en
Colombie-Britannique et il représente de 50 à 60 % de la récolte
annuelle de gibier à plumes des hautes terres; au cours des 10
dernières années, les récoltes annuelles se sont situées dans une
fourchette de 65 000 à 123 000 oiseaux (FLNRO 2014). La perte
permanente de forêts riveraines à cause du développement
immobilier est probablement la principale préoccupation pour
cette espèce; l'inondation par de grands projets hydroélectriques
peut également causer des pertes d'habitats riverains propices
jusqu'à ce qu'un nouveau corridor riverain se développe.

Myke Chutter
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Caractéristiques et aire de répartition Le Tétras du Canada est
un gibier à plumes de taille moyenne trapu qui est
considérablement plus petit que le Tétras fuligineux ou le Tétras
sombre, avec lesquels il partage souvent des habitats en
Colombie-Britannique. C'est l'un des gibiers à plumes les plus
silencieux; même la parade territoriale de battements d'ailes du
mâle se limite à deux battements secs, contrairement à la parade
débordante de la Gélinotte huppée. Il se retrouve uniquement en
Amérique du Nord, où il réside dans les forêts de conifères
boréales, et son aire s'étend vers le sud jusqu'aux monts Cascade
et le nord des montagnes Rocheuses. C'est un spécialiste des
forêts de conifères et son régime alimentaire consiste
principalement d'aiguilles de pin ou d'épicéa. Le Tétras du Canada
a subi de nombreux changements taxinomiques au cours du
siècle passé, et sa taxinomie fait toujours l'objet d'un débat. Boag
et Schroeder (1992) pensent qu'elle comprend à l'heure actuelle
deux espèces distinctes, F. c. canadensis et F. c. franklinii, bien
qu'ils reconnaissent qu'auparavant, cette dernière était considérée
comme une espèce distincte appelée Tétras de Franklin.

Répartition, abondance et habitat Les deux sous-espèces se
reproduisent en Colombie-Britannique. F. c. canadensis occupe
les forêts boréales dans le nord, tandis que F. c. franklinii occupe
les forêts alpines dans les deux tiers méridionaux de la province
(Campbell et coll. 1990). L'Atlas a confirmé que le Tétras du
Canada est un nicheur largement réparti dans une grande partie
de la Colombie-Britannique, à l'est des montagnes de la chaîne
côtière. Il peut avoir été sous-recensé par l'Atlas en raison de son
apparence et de sa nature discrète.

Les données de l'Atlas ont montré que la probabilité d'observation
était la plus forte dans les écoprovinces Intérieur boréal et
subboréal du nord, particulièrement l'est du lac Atlin, et dans une
moindre mesure les monts Skeena et Omineca. Le Tétras du
Canada occupe une vaste aire de répartition en altitude, et l'on
sait qu'il se trouve jusqu'à des altitudes de 2 500 m (Campbell et

coll. 1990). En raison de sa nature très discrète, trop peu de
données sur le dénombrement par point ont été recueillies pour
indiquer des préférences nettes pour une altitude, et l'effort de
relevé de l'Atlas à moins de 1 750 m était limité en raison de
difficultés d'accès dans de nombreuses régions.

Le Tétras du Canada niche au sol dans des forêts de conifères dans
toute son aire de répartition, habituellement (mais pas toujours)
avec une composante d'épicéas (Picea sp.). Ceci a été corroboré
par la modélisation de la probabilité d'observation de l'Atlas, qui
a indiqué que l'on trouve les valeurs de Pobs les plus élevées dans
les zones biogéoclimatiques associées à l'épicéa. Les nids en
Colombie-Britannique se trouvent pour la plupart à la base de
conifères, d'arbrisseaux, de souches ou de poteaux de clôture
(Campbell et coll. 1990).

Conservation et recommandations Le Tétras du Canada n'est
pas en péril en Colombie-Britannique et il est réputé être sûr dans
l'ensemble de son aire de répartition (ministère de
l'Environnement de la Colombie-Britannique 2014). Il s'agit du
deuxième gibier à plumes le plus chassé par ordre de popularité
en Colombie-Britannique, il représente de 25 à 30 % de la récolte
annuelle de gibier à plumes des hautes terres a; les récoltes
annuelles au cours des 10 dernières années se sont situées dans
une fourchette de 32 000 à 58 000 oiseaux (FLNRO 2014).

Il est recommandé d'envisager d'effectuer une recherche
génétique pour contribuer à résoudre les problèmes de taxinomie.

Myke Chutter
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Caractéristiques et aire de répartition Le Lagopède des saules,
le plus grand et le plus nombreux des trois espèces de lagopèdes,
est un résident caractéristique de la toundra arctique,
subarctique et subalpine dans l'ensemble de l'hémisphère Nord.
Le plumage des deux sexes varie de façon semblable tout au long
de l'année et se fond avec les couleurs dominantes du milieu
environnant. Tous les lagopèdes ont des pieds emplumés qui
améliorent leur capacité de marcher sur la neige. En Amérique
du Nord, il niche dans la toundra arctique, subarctique et
subalpine sur l'ensemble du continent et vers le sud dans la
toundra alpine de l'Ouest canadien (Hannon et coll. 1998). Il se
reproduit également dans toute l'Eurasie, dans la toundra, des
marécages, des landes et des tourbières dans les zones arctiques,
subarctiques et boréales et marginalement vers le sud jusque
dans des zones tempérées. C'est un migrateur qui vole en altitude
et sur de courtes distances; certaines populations se font de
courts déplacements au sud de l'aire de reproduction pendant
l'hiver.

Répartition, abondance et habitat Le Lagopède des saules
niche dans les montagnes et sur les hauts plateaux de la moitié
nord de la Colombie-Britannique, plus particulièrement dans
l'écoprovince Montagnes boréales du nord et à des endroits
éparpillés des écoprovinces Intérieur subboréal et Intérieur centre
qui bordent les plateaux intérieurs. Les relevés de l'Atlas ont
trouvé ce lagopède de 870 à 1 410 mètres d'altitude dans
l'écoprovince Montagnes boréales du nord, mais à des altitudes
plus élevées (1 730 à 2 160 mètres) plus au sud dans
l'écoprovince Intérieur centre. La répartition tirée des relevés de
l'Atlas est semblable à celle signalée par Campbell et coll. (1990).

La probabilité d'observation moyenne était la plus élevée dans
l'écoprovince Montagnes boréales du nord, suivie par les
écoprovinces Intérieur subboréal et Intérieur centre. Le nombre
d'individus nicheurs fluctue annuellement et varie sur le plan

géographique; les périodes entre les pics cycliques vont de 10 à
11 ans en Colombie-Britannique (Hannon et coll. 1998).

Le Lagopède des saules préfère nicher dans des habitats subalpins
et alpins, normalement juste au-dessus de la ligne de végétation
des arbres, particulièrement dans des zones basses et humides et
des habitats broussailleux où les arbustaies de saules ou de
bouleaux sont abondantes; il évite les zones sèches et rocheuses.
La plupart des relevés de l'Atlas ont été effectués dans les zones
biogéoclimatique à épinette, saule et bouleau et boréale alpine à
fétuque de l'Altaï.

Conservation et recommandations La tendance à long terme
des chiffres de population semble être stable, mais les données de
surveillance sont rares. Le Lagopède des saules est confronté à des
menaces que font planer les effets directs et indirects de
perturbations comme les développements industriels et les
activités récréatives. Les menaces posées par le développement
peuvent être localement graves, mais il est peu probable qu'elles
se soldent par des déclins généralisés si la majorité de l'aire de
répartition demeure isolée et non développée (Environnement
Canada 2011, Hannon et coll. 1998). Les changements
climatiques sont une préoccupation pour le lagopède, mais les
effets éventuels ne sont pas clairs; l'aire de répartition peut être
perdue dans certaines régions par suite du changement de la
limite de végétation des arbres, mais une augmentation de
l'abondance des habitats arbustifs peut être un avantage dans
d'autres régions.

Art Martell
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Caractéristiques et aire de répartition Facilement reconnu
comme étant un lagopède qui porte son plumage blanc d'hiver
ou son plumage tacheté d'été, le lagopède alpin est rarement vu
sauf par ceux qui visitent les environnements extrêmes de
l'Arctique ou alpins. Elle est la seule espèce d'oiseau de laquelle
toutes les populations passent leur cycle de vie dans des régions
froides et inhospitables de toundra balayées par le vent autour de
l'hémisphère nord, quittant seulement les régions les plus au
nord au cours des longues périodes de nuits d'hiver (Montgomerie
et Holder 2008). Le lagopède alpin est un résident permanent
répandu dans la toundra arctique de l'Amérique du Nord et
possède quelques populations isolées dans les toundras alpines
allant jusqu'à la Colombie-Britannique et dans les landes de
Terre-Neuve. Dans le paléarctique il est un résident permanent
dans les régions Arctiques et des régions des toundras alpines de
l'Eurasie.

Répartition, abondance et habitat Le Lagopède alpin est un
résident localement rare ou peu commun des montagnes du nord
et de l'ouest de la Colombie-Britannique (Campbell et coll. 1990).
Les observateurs de l'Atlas ont noté une distribution similaire,
généralement éparse comprenant une grappe de relevés dans le
plateau de la Stikine. Les relevés de l'Atlas n'ont montré une
reproduction qu'au nord du 52e parallèle nord; toutefois les
efforts de relevés ont été faibles dans la région alpine en raison
de la difficulté d'accès. Campbell et coll. (1990) ont signalé une
reproduction plus au sud, dans la chaîne Côtière. La majeure
partie de la reproduction a lieu à des altitudes situées entre
environ 1000 et 2000 m.

Les relevés de l'Atlas n'ont inclus le Lagopède alpin que dans
quarante carrés de 10 km, principalement dans l'écoprovince
Montagnes boréales du nord, et la reproduction n'a été confirmée

que dans dix carrés. Le modèle des probabilités d'observation
fournit plus de précisions sur la distribution, indiquant la plus
forte probabilité de trouver cet oiseau dans les plateaux de la
Stikine et du Yukon, et dans les Cassiars et l'extrême nord des
Rocheuses. La rareté de cette espèce et son habitat éloigné et de
haute altitude expliquent la faible fréquence des observations.
L'information disponible est insuffisante pour pouvoir effectuer
une évaluation fiable des changements concernant l'abondance
de la reproduction de l'espèce depuis les années 1970
(Environnement Canada 2011).

Le Lagopède alpin prefère la toundra arctique et alpine bien
drainée et bosselée avec des crêtes rocheuses, de plateaux de
haute altitude, les prés alpins ouverts, et les pentes arides et
rocheuses. Là où le Lagopède alpin et le Lagopède à queue
blanche coexistent, le premier choisit des prés alpins de plus
basse altitude et le dernier privilégie les pentes raides et
rocheuses (Martin et Wiebe 2004).

Conservation et recommandations En raison de sa répartition
en hautes altitudes et latitudes, le lagopède alpin est menacé par
très peu d'éléments anthropogéniques (Environnement
Canada 2011). Toutefois, comme les deux autres espèces de
lagopède, le lagopède alpin est sensible aux perturbations et aux
effets potentiels des changements climatiques.

Art Martell
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Caractéristiques et aire de répartition Le plus petit des trois
lagopèdes que l'on trouve en Amérique du Nord, il se distingue
également des autres en vol par ses rectrices blanches
distinctives. On trouve le Lagopède à queue blanche uniquement
dans les habitats alpins de l'ouest de l'Amérique du Nord, où il
réside de l'Alaska et du Yukon vers le sud à travers les montagnes
de la Colombie-Britannique, y compris de façon dispersée dans
tout le sud des montagnes Rocheuses (Braun et coll. 1993). La
sous-espèce isolée L. l. saxatilis est endémique à l'île de
Vancouver (Campbell et coll. 1990, Braun et coll. 1993).

Répartition, abondance et habitat Le Lagopède à queue
blanche est le plus largement répandu de touts les lagopèdes en
Colombie-Britannique et c'est un oiseau sédentaire de rare à
commun dans toutes les régions montagneuses (Campbell et coll.
1990). Il est bien plus largement réparti dans la moitié sud de la
Colombie-Britannique que les deux autres espèces de lagopède,
des grappes de relevés ayant été enregistrées dans les chaînes est
et ouest du Kootenay et dans les monts Cascades, dans les
montagnes côtières du sud et de l'île de Vancouver. Il niche entre
1 280 et 1 450 mètres sur l'île de Vancouver et entre 1 830 et
2 650 mètres dans l'intérieur (Campbell et coll. 1990).

Trois écoprovinces abritent de vastes régions distinctes de
probabilité d'observation élevée : les écoprovinces Montagnes
boréales du nord, Côtes et montagnes, et Montagnes intérieures
du sud. On trouvait les valeurs de PObs les plus élevées dans les
trois régions alpines et dans la région côtière, les zones
biogéoclimatiques à pruche subalpine.

Le Lagopède à queue blanche est exclusivement alpin, car il
niche à la limite de végétation des arbres ou au-dessus et préfère

les zones rocheuses, la végétation rabougrie (krummholz), la
végétation humide près de champs de neige et de cours d'eau et
les phytocénoses dominées par les saules.

Conservation et recommandations Une importante
responsabilité mondiale pour la conservation du Lagopède à
queue blanche incombe à la province de Colombie-Britannique
parce que la province est une partie importante de l'aire de
répartition de l'espèce. Le changement climatique risque de nuire
à l'habitat de nidification du Lagopède à queue blanche si la
limite de végétation des arbres continue de s'élever, mais on sait
peu de choses sur les tendances des populations de l'espèce
(ICOAN-Canada 2012). La sous-espèce L. l. saxatilis est répertoriée
dans la liste bleue en Colombie-Britannique, en raison de la
faible taille de sa population et de sa distribution locale dans une
aire limitée (B.C. Conservation Data Centre 2014); son aire est
restreinte aux hautes altitudes (>820 mètres) sur l'île de
Vancouver. Il est vulnérable au processus d'extinction des
populations (Martin et coll. 2000) et son habitat est menacé par
des conflits avec des activités récréatives, des polluants dans l'air
et dans le sol, l'exploitation des forêts et le changement
climatique (Martin et Forbes 2001, 2004). Quelques
recommandations de gestion précises pour L. l. saxatilis sont
formulées par Martin et Forbes (2004).

Art Martell
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Caractéristiques et aire de répartition Alors que l'on
considérait auparavant que le Tétras sombre était le congénère du
Tétras fuligineux, les deux taxons ont été combinés pour former
le Tétras sombre (Dendragapus obscurus). Les analyses de l'ADN
mitochondrial, de même que les différences de comportement et
d'habitat, indiquent qu'il est plus facile de les traiter en tant
qu'espèces séparées (Barrowclough et coll. 2004). Bien que leur
apparence soit très similaire, le Tétras sombre a tendance à être
plus petit et plus gris que le Tétras fuligineux. Les mâles
présentent de plus une touche de rouge foncé à leur cou et des
plumes noires à leur queue. Le Tétras sombre est présent dans la
zone située tout juste à l'est de l'aire de répartition du Tétras
fuligineux, dans les montagnes intérieures, les plateaux et les
bassins de l'ouest de l'Amérique du Nord, du centre du Yukon
jusqu'aux collines du sud des montagnes Rocheuses (Zwickell et
Bendell 2005).

Répartition, abondance et habitat Bien que le Tétras sombre
soit relativement répandu dans la zone intérieure méridionale de
la Colombie-Britannique, il est plus éparpillé vers le nord. La
limite occidentale de sa répartition chevauche étroitement celle
du Tétras fuligineux le long des versants orientaux du sud de la
chaîne Côtière et le long des cours supérieurs des grandes rivières,
comme Skeena, qui pénètrent les aires montagnardes côtières
plus loin dans le nord.

Le modèle de probabilité d'observation démontre qu'il est difficile
de trouver cet oiseau. Celui-ci est probablement d'ailleurs
sous-recensé, car le hululement profond et faible du Tétras
sombre mâle, qu'il fait entendre habituellement tôt au
printemps, est difficile à percevoir. Le centre de reproduction
semble inchangé depuis la parution de The Birds of British
Columbia en 1990 : le sud du 52e parallèle dans l'écoprovince du
Sud intérieur, notamment sur le plateau Chilcotin, et en second
lieu dans l'écoprovince des Montagnes intérieures du sud,

principalement dans la zone biogéoclimatique intérieure du sapin
de Douglas et dans la zone biogéoclimatique subalpine du sapin
et de l'épinette d'Engelmann. Le Tétras sombre se reproduit à des
altitudes plus élevées que le Tétras fuligineux. On l'a observé à de
nombreuses reprises dans une aire de 1500 à 2250 m, bien que la
reproduction de 500 à 1250 m ne soit pas commune.

Le Tétras sombre occupe divers habitats forestiers de conifères
ainsi que des prairies d'armoises (espèce Artemisia) pour la
reproduction. Les nids sont placés dans de petites dépressions sur
le sol, en ligne avec la végétation sèche. Comme tous les autres
tétras, les oisillons quittent le nid très tôt après l'éclosion afin de
s'alimenter en famille avec la femelle.

Conservation et recommandations Même si le statut de
conservation du Tétras sombre en Colombie-Britannique n'est pas
clair, la responsabilité mondiale de la province demeure grande.
Bien que les données du Relevé des oiseaux nicheurs suggèrent un
déclin possible dans le Grand Bassin (Environnement Canada
2014), elles sont insuffisantes pour établir une tendance explicite.
Comme tous les tétras de l'Amérique du Nord, le Tétras sombre
est un gibier populaire qui est chassé dans son aire de répartition
en Colombie-Britannique. La chasse ne semble toutefois pas poser
une grande menace à la persistance de l'espèce (Zwickell et
Bendell 2005). Tout comme on l'a fait pour le Tétras fuligineux,
une étude approfondie améliorerait notre compréhension de la
population provinciale, notamment parce qu'il manque des
données propres à l'espèce en raison de leur séparation récente.

Brian Starzomski
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Tétras sombre
Dendragapus obscurus

Ian Routley





Caractéristiques et aire de répartition Le Tétras fuligineux
était auparavant considéré comme étant un congénère du Tétras
sombre, les deux taxons mis ensemble formant le (Dendragapus
obscurus). Les analyses d'ADN mitochondrial combinées avec les
différences de comportement et d'habitat (Barrowclough et coll.
2004) indiquent qu'il est plus facile de les traiter en tant
qu'espèces séparées. Le Trétras fuligineux et le Tétras sombre ont
une apparence très semblable, alors que le Trétras fuligineux a
tendance à être plus foncé, les mâles arborant une parcelle de
peau jaune et une bande grise distincte sur le bout de la queue
noire. Cette similitude pose un défi pour cartographier leurs
répartitions précises. L'aire de répartition restreinte du Tétras
fuligineux s'étend dans les portions forestières de la chaîne
Côtière et de la chaîne des Cascades ainsi que de la Sierra
Nevada, du sud-est de l'Alaska jusqu'au nord de la Californie.

Répartition, abondance et habitat Le Tétras fuligineux est
répandu dans les écoprovinces des Côtes et montagnes et de la
dépression de Géorgie. La répartition ne semble pas avoir changé
depuis la parution de The Birds of British Columbia en 1990.
Comme le Trétras fuligineux et le Tétras sombre ont été
considérés comme étant le Tétras sombre, il est impossible
d'effectuer une comparaison précise entre les zones où les deux
espèces peuvent se chevaucher le long des pentes de l'est des
montagnes côtières méridionales et le long des grandes rivières,
telles que Skeena, qui pénètrent les zones côtières plus au nord.

Le modèle de probabilité d'observation suggère que le Tétras
fuligineux est présent dans une majeure partie de l'écoprovince
des Côtes et montagnes. Les dénombrements ponctuels indiquent
que sa présence est plus commune en dessous de 750 m
d'altitude et que le noyau de la population provinciale se situe
dans la zone biogéoclimatique de la pruche de l'Ouest, bien que
l'on observe une abondance locale similaire dans plusieurs autres

zones biogéoclimatiques forestières et subalpines. Une strate
herbeuse, arbustive et gazonnée bien développée est souvent
présente dans l'habitat forestier de plus haute qualité (Zwickell et
Bendell 2005).

Comme les nids sont placés dans les petites dépressions sur le sol
et en ligne avec de la végétation sèche, peu d'efforts sont
consacrés à tracer la ligne de nidification. Comme tous les autres
tétras, les oisillons quittent le nid très tôt après l'éclosion afin de
s'alimenter en famille avec la femelle.

Conservation et recommandations Le Relevé des oiseaux
nicheurs suggère un déclin dans les populations depuis 1970 en
Colombie-Britannique (Environnement Canada 2014). Certaines
préoccupations peuvent être justifiées, mais la détermination
d'une cause ou de causes du déclin est difficile en raison du
changement de l'utilisation des terres à grande échelle dans
l'ouest de l'Amérique du Nord depuis la deuxième moitié du
dernier siècle. Le Tétras fuligineux est un gibier populaire, qui est
chassé dans son aire de répartition en Colombie-Britannique à
des niveaux apparemment très faibles (Zwickell et Bendell 2005).
Des populations locales ont été extirpées dans certaines zones de
la dépression de Géorgie, où le développement urbain a éliminé
l'habitat forestier et a vraisemblablement mené à des déclins
dans la qualité de l'habitat d'autres herbivores surabondants,
comme cela est arrivé localement dans certaines parties des
États-Unis (Zwickell et Bendell 2005).

Brian Starzomski
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Tétras fuligineux
Dendragapus fuliginosus

John Reynolds





Caractéristiques et aire de répartition Le Tétras à queue fine
est un gibier à plumes de couleur discrète et de taille moyenne
qui porte des peignes jaunâtres au-dessus de ses yeux; il est le
plus connu pour la danse de parade élaborée des mâles. Il s'agit
de la seule espèce de tétras existante en Colombie-Britannique
qui a un comportement de lekking. Pendant la saison de
reproduction, les mâles se rassemblent à des endroits
traditionnels (leks) où ils tentent d'attirer de partenaires en
effectuant une danse de parade pendant laquelle ils frappent le
sol de leurs pattes tout en gonflant des poches d'air pourpres de
chaque côté de leur gorge. On ne le trouve qu'en Amérique du
Nord, où il réside dans et autour d'habitats de reproduction
découverts propices dans la forêt boréale du nord-ouest et vers le
sud, dans les régions des Prairies, des Grands Lacs et du Grand
Bassin. Il occupe à présent une aire de répartition fortement
réduite comparativement au début des années 1900 (Connelly et
coll. 1998).

Répartition, abondance et habitat Trois des sept sous-espèces
se trouvent dans la province : la sous-espèce de l'Alaska
(T. p. caurus) dans le coin nord-ouest de l'écoprovince Montagnes
boréales du nord et autour du lac Tagish; la sous-espèce des
plaines (T. p. jamesi) dans l'écoprovince Plaines boréales; et la
sous-espèce de Columbia (T. p. columbianus) dans les
écoprovinces Intérieur subboréal, Intérieur centre et sud (Leupin
2003). Le Tétras à queue fine vit également dans le bassin
hydrographique de la rivière Fort Nelson de l'écoprovince Plaines
de la Taïga, mais l'on ne sait pas quelles sous-espèces y vit.
Auparavant, la sous-espèce de Columbia était plus répandue,
mais l'on pense que de nombreuses populations ont à présent
disparu; des rapports établis dans l'est des Kootenays au milieu
des années 2000 donnent à penser que des restes subsistent, ou
qu'une recolonisation peut avoir eu lieu depuis les États-Unis
(Leupin et Chutter 2007). L'Atlas a trouvé des preuves de
reproduction dans toutes ces aires, sauf dans les écoprovinces
Montagnes boréales du nord et Montagnes intérieures du sud.

Même dans les aires d'occurrence connues, les probabilités
d'observation étaient faibles, ce qui rend compte de la nature
localisée et sporadique de sa distribution et du moment précoce
pendant la saison de reproduction du lekking, lorsque les Tétras à
queue fine sont les plus visibles, mais peu de participants à l'Atlas
effectuaient des relevés. Selon les données de relevés provinciales,
Leupin et Chutter (2007) ont estimé que la sous-espèce de
Columbia en Colombie-Britannique s'établissait entre 8 500 et 14
000 oiseaux; les tailles de la population de la sous-espèce
septentrionale ne sont pas connues (Leupin 2003).

Le Tétras à queue fine utilise des zones découvertes jouxtant des
zones arbustives et/ou des forêts-parcs. Dans l'écoprovince
intérieure méridionale, ces zones sont fournies principalement par
des habitats de prairie dans la zone biogéoclimatique à
graminées cespiteuses. Dans certaines régions, particulièrement
dans l'écoprovince intérieure centre, ils se sont bien adaptés aux
habitats éphémères dans des zones de coupe. Dans les forêts
boréales du nord de la Colombie-Britannique, les forêts-parcs de
trembles, les marais, les prés et les brûlis sont préférés. Les leks
ont lieu dans des habitats très découverts à herbe courte, tandis
que les nids sont construits sur le sol dans les zones
environnantes davantage couvertes.

Conservation et recommandations Ni l'espèce ni une
quelconque sous-espèce n'est réputée être en péril au Canada, et
la proportion de la population mondiale en Colombie-
Britannique est très faible (Comité scientifique de Partenaires
d'envol 2013). En Colombie-Britannique, l'espèce dans son
ensemble n'est pas considérée comme étant en péril (ministère de
l'Environnement de la Colombie-Britannique 2014). Cependant,
la sous-espèce de Columbia est répertoriée dans la liste bleue par
suite de le déclin des populations à travers sa gamme et
extinctions régionales dans le sud de la Colombie-Britannique
probablement causés par la perte et de la fragmentation de
l'habitat de prairie (Leupin et Chutter 2007). Bien que quelques
pertes d'habitat se soient produites en Colombie-Britannique, la
plus grande partie a eu lieu aux États-Unis, réduisant l'aire de
répartition du Tétras à queue fine à 10 % de son étendue
antérieure, ce qui fait que la Colombie-Britannique détient à
présent une des plus importantes populations restantes de la
sous-espèce de Columbia. La province a contribué des oiseaux
provenant d'habitats coupés à blanc éphémères aux efforts de
rétablissement américains.

Il est recommandé de continuer et d'étendre les relevés existants
de lek par la Direction de la faune de la Colombie-Britannique
afin d'inclure d'éventuelles aires supplémentaires désignées par le
projet Atlas et d'entreprendre une recherche pour déterminer les
sous-espèces présentes dans le bassin hydrographique de la
rivière Fort Nelson.

Myke Chutter
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Caractéristiques et aire de répartition Le Dindon sauvage est
le gallinacé le plus lourd du monde, les mâles adultes pouvant
atteindre des poids supérieurs à 10 kg. Sa grande taille, ses
longues jambes et son long cou, sa tête sans plumes, sa caroncule
et sa margeolle le rendent facile à distinguer des autres oiseaux
de son aire de répartition. Pendant le jour, le dindon passe la
plupart du temps au sol, souvent en grands troupeaux; la nuit, il
vole dans les arbres pour y percher. Le Dindon sauvage est
endémique au sud-ouest et à l'est de l'Amérique du nord, mais il a
été introduit avec succès pour la chasse dans de nombreuses
autres parties des États-Unis et du Canada, en Europe et en
Nouvelle-Zélande (McRoberts et coll. 2014). Les Dindons sauvages
de Colombie-Britannique sont de la sous-espèce M. g. merriami
(Campbell et coll. 1990).

Répartition, abondance et habitat À la suite de tentatives
faites pour l'introduire en 1910, et de son expansion en
Colombie-Britannique à partir de son introduction en 1960 aux
États-Unis, dans des États plus au sud, le Dindon sauvage a été en
grande partie confiné à la région sud des Kootenays, avec de plus
petites populations dans la région de l'Okanagan et dans le
sud-est de l'île de Vancouver (Campbell et coll. 1990). Depuis la
publication de The Birds of British Columbia, il a étendu son aire
de répartition et se trouve aujourd'hui dans toutes les vallées des
régions est et ouest du Kootenay et sud-est de l'Okanagan. Bien
que collaborateurs de l'Atlas n'aient pas signalé d'observations du
sud de l'île de Vancouver et des îles du Golfe, l'existence continue
de populations restantes d'introductions passées (et
éventuellement récentes) a été corroborée par des observations
déclarées aux biologistes provinciaux (Chutter obs. pers.). Une
observation de nidification aberrante confirmée dans les basses
terres de la rivière de la Paix est sans aucun doute le résultat
d'une initiative d'introduction locale par des enthousiastes de la
chasse au dindon.

La population de dindons sauvages de Colombie-Britannique était
estimée s'élever à 4 000 à 5 000 oiseaux en 2004 (Wahl 2004).

Elle a probablement augmenté depuis, et s'est étendue fortement
vers le nord dans les Kootenays, et vers l'ouest jusqu'au bord du
sud de la vallée de l'Okanagan. On trouvait les plus fortes valeurs
de probabilité d'observation dans le principal système de vallées
dans le sud des écoprovinces Intérieur nord et Montagnes
intérieures du sud. Trop peu de relevés ont émané des
dénombrements par point pour indiquer que l'abondance
répondait à un quelconque schéma.

Le Dindon sauvage préfère des zones forestières à peuplements
adultes. Les habitats de nidification et d'été comprennent des
clairières éparpillées, des champs agricoles et des parcours de
pâturage. Les dindons nichent sur le sol, souvent au pied d'arbres,
dans des zones qui fournissent une forme quelconque de
couverture horizontale.

Conservation et recommandations En tant qu'espèce étrangère,
le Dindon sauvage n'a pas de désignation de statut provincial. Par
suite de plaintes de déprédation agricole et d'une éventuelle
concurrence avec des gibiers à plumes indigènes sédentaires, la
direction de la faune de la Colombie-Britannique a mis fin à
toutes les introductions et translocations sur des terres de la
Couronne; cependant, les Dindons sauvages élevés en captivité
peuvent toujours être lâchés sur des terres privées pour la chasse
ou agricole. Des saisons de chasse ouverte existent dans les
régions du Kootenay et de l'Okanagan. La province de Colombie-
Britannique devrait continuer de surveiller l'expansion des
Dindons sauvages dans la province et envisager une recherche sur
l'éventuelle concurrence avec les espèces indigènes.

Myke Chutter

Citation recommandée: Chutter, M. 2015. Dindon sauvage dans
Davidson, P.J.A. , R.J. Cannings, A.R. Couturier, D. Lepage, et C.M.
Di Corrado (eds.). Atlas des oiseaux nicheurs de Colombie-
Britannique, 2008-2012. Études d'Oiseaux Canada. Delta, C.-B.
http://www.birdatlas.bc.ca/accounts
/speciesaccount.jsp?sp=WITU&lang=fr [15 juin 2016]

Dindon sauvage
Meleagris gallopavo

Allistair Fraser





Caractéristiques et aire de répartition Le Colin des montagnes
est un habitant discret des milieux arbustifs et forestiers denses
de collines et de montagnes le long de la côte du Pacifique et
dans l'ouest du Grand Bassin. La limite nord de son aire d'origine
est imprécise en raison de nombreuses introductions, mais elle a
pu correspondre au fleuve Columbia dans les chaînes côtière et
des Cascades (Gutiérrez et Delehanty 1999). L'espèce a été
introduite dans la vallée du Fraser et le sud de l'île de Vancouver

en Colombie-Britannique à la fin du 19e siècle, mais seule une
petite population nicheuse s'est établie, à l'extrémité sud de cette
île (Campbell et coll. 1990).

Répartition, abondance et habitat La dernière mention de
nidification de l'espèce en Colombie-Britannique remonte au
début des années 1970, et seulement quatre mentions ont été
enregistrées entre ce moment et la publication de l'ouvrage
intitulé The Birds of British Columbia en 1990. L'absence de

mentions pendant la campagne de l'Atlas et l'existence de
seulement deux mentions communiquées à eBird depuis les
années 1970 inclinent à conclure que l'espèce a disparu de la
province.

Conservation et recommandations L'incapacité à se maintenir
des populations introduites dans le passé devrait décourager
toute nouvelle tentative d'introduction de l'espèce en Colombie-
Britannique.

Peter J.A. Davidson
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Colin des montagnes
Oreortyx pictus

Khanh Tran





Caractéristiques et aire de répartition Le Colin de Californie
est un joli petit oiseau gibier qui se caractérise par son corps gris
acier, les six plumes (chez le mâle) qui forment sa huppe ainsi
que sa nuque et sa poitrine écaillées. Il a été introduit dans le
littoral et la zone intérieure sud de la Colombie-Britannique entre
1860 et 1912 depuis son aire de répartition naturelle restreinte
dans l'ouest de l'Amérique du Nord, qui s'étend du sud du Grand
Bassin jusqu'à la Basse-Californie (Campbell et coll. 1990). Son
cri caractéristique et strident produisant un « pout-oué-dou » est
un son commun dans les régions abritant de petites fermes et des
cours de banlieue à proximité d'un couvert boisé. Il s'agit d'un
oiseau résident et il forme des volées qui atteignent parfois plus
de 100 oiseaux, mais qui sont habituellement composées de
moins de 30 oiseaux, qui peuvent être aperçus dans les jardins et
les haies à la recherche de graines et d'insectes, qui composent la
majorité de leur régime alimentaire.

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, la
présence du Colin de Californie se limite en grande partie à deux
principales aires de nidification : le sud-est de l'île de Vancouver
dans l'écoprovince de la dépression de Géorgie et les vallées de
l'Okanagan et de Kettle dans l'écoprovince de l'Intérieur sud.
L'Atlas a relevé des écarts de répartition dans ces deux régions et
a également démontré une diminution de l'aire de répartition
depuis la publication de The Birds of British Columbia en 1990,
notamment en ce qui concerne la disparition de la population
dans la vallée du Fraser. Les populations isolées d'oiseaux
nicheurs présentes dans le sud du plateau Cariboo et dans le nord
de l'île de Vancouver peuvent être introduites et non
autosuffisantes.

L'espèce est aussi présente sur le continent que près du littoral et
elle préfère de toute évidence les zones biogéoclimatiques

abritant le pin ponderosa et les graminées cespiteuses sur le
continent et la zone biogéoclimatique côtière abritant le douglas
vert près du littoral. Les populations d'oiseaux nicheurs se
retrouvent habituellement à une altitude inférieure à 750 m, et la
plupart du temps entre 250 et 500 m, bien que certaines
populations peuvent se nicher à une altitude aussi élevée que
1250 m.

À l'intérieur de son aire de répartition restreinte, il habite les
zones mixtes agricoles et suburbaines qui offrent un couvert
étendu pour la recherche de nourriture, la nidification et le repos,
et où les sources d'alimentation supplémentaires sont répandues.
Le Colin de Californie utilise également des habitats plus
naturels, notamment les habitats riverains, les régions
herbagères, les régions de feuillus de type pré ou les habitats
ouverts de conifères.

Conservation et recommandations Il n'y a pas de
préoccupation quant à la conservation de cette espèce qui a été
introduite. Dans l'ensemble de la Colombie-Britannique, la
population de Colins de Californie semble connaître une
augmentation depuis les années 1970 (Environnement Canada
2014), qui repose principalement sur la population sur le
continent, car la population côtière ne va pas aussi bien. Les
raisons pour l'apparente augmentation de la population sur le
continent et la diminution près du littoral sont inconnues.

Brian Starzomski

Citation recommandée: Starzomski, B. 2015. Colin de Californie
dans Davidson, P.J.A., R.J. Cannings, A.R. Couturier, D. Lepage, et
C.M. Di Corrado (eds.). Atlas des oiseaux nicheurs de Colombie-
Britannique, 2008-2012. Études d'Oiseaux Canada. Delta, C.-B.
http://www.birdatlas.bc.ca/accounts
/speciesaccount.jsp?sp=CAQU&lang=fr [15 juin 2016]

Colin de Californie
Callipepla californica

Chris Charlesworth





Caractéristiques et aire de répartition La majorité des
observateurs d'oiseaux de la Colombie-Britannique seraient
surpris d'apercevoir cette caille amicale puisqu'elle est
essentiellement une espèce non migratrice et son territoire
indigène s'étend dans le sud-est de l'Amérique du Nord, ce qui est
bien à l'est de la ligne continentale de partage des eaux. Ce bel
oiseau porte un plumage à dos brun et bronze, à corps marron
tacheté de points blancs et à gorge, front et strie sourcilière
blanche porte aussi une petite crête. Cette espèce est l'un des
gibiers à plumes les plus économiquement précieuses de
l'Amérique du Nord et a été introduite dans de nombreux pays
autour du monde, normalement avec succès (Brennan et coll.
2014). En Amérique du Nord, les introductions locales dans les
états du Washington et de l'Idaho permettent la possibilité très
rare d'observer l'oiseau dans l'extrême sud de la Colombie-
Britannique.

Répartition, abondance et habitat Le Colin de Virginie n'a été
enregistré que dans un carré de 10 km durant la période de
l'Atlas, dans la vallée de Creston dans l'ouest de la région
Kootenay en 2008, 2011 et 2012. Une compagnie de deux mâles
et de dix femelles a été observée en 2011, et deux mâles et sept
femelles en 2012. Aucun oisillon n'a été enregistré au cours des
dernières décennies en Colombie-Britannique. On ne sait pas très
bien si ces oiseaux proviennent de lâchers locaux ou de
l'immigration du sud.

Des tentatives d'introduction du Colin de Virginie pour la chasse
ou à des fins esthétiques ont eu lieu dans le sud de la Colombie-
Britannique, au début des années 1900 et jusque dans les
années 1970 (Campbell et coll. 1990); aucune de ces tentatives
n'a porté fruit à long terme. On sait que l'espèce s'est reproduite à
trois endroits dans le sud de la Colombie-Britannique, dans les
années 1980, y compris dans la vallée de Creston (Campbell et

coll. 1990), à la suite d'immigrations soupçonnées en provenance
de l'Idaho.

La population source la plus proche de la vallée de Creston se
trouve probablement dans le nord de l'Idaho, où le Colin de
Virginie a été introduit dans les années 1880 dans des régions
agricoles de la Boise Valley, et où on soupçonne maintenant qu'il
est un oiseau nicheur rare, don't on sait qu'il passe l'hiver dans
l'enclave du nord de l'Idaho (Idahobirds 2013). Dans son aire, le
Colin de Virginie peut être observé toute l'année dans les habitats
du premier stade de succession, des champs agricoles, des zones
boisées ouvertes, en bordure de route et aux lisières de forêts
(Brennan et coll. 2014).

Conservation et recommandations En tant qu'une espèce
introduite en Colombie-Britannique, le colin de Virginie est
considéré comme une espèce exotique et n'est pas une
préoccupation de gestion. Les populations indigènes sont à risque
de disparaître du Canada (Cadman et coll. 2007) et cette espèce
est considérée comme menacée au Canada par le COSEPAC en
raison de grands déclins dans le sud de l'Ontario probablement
causés par la perte d'habitats de plaines et de la gestion des
terres agricoles, mais elle est toujours chassée par millions aux
États-Unis. Les populations à l'extrémité nord de son territoire, et
peut-être aussi les introductions précédentes en Colombie-
Britannique sont régulièrement décimées par les hivers rigoureux.

Christopher Di Corrado
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Colin de Virginie
Colinus virginianus
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Caractéristiques et aire de répartition Le plongeon catmarin
est un oiseau de régions sauvages et éloignées. Il fait son nid dans
de petits lacs et son cri de « kwak-kwak-kwak » rauque tandis
qu'il vole au-dessus de nos têtes indique qu'il est revenu de ses
sites de nidification saisonniers. Sa forme lisse et sa gorge rouge
en font l'un des plus attrayants membres de la famille des
huards. De façon intéressante, le plongeon catmarin ne se nourrit
pas là où il fait son nid, mais vole soit à la mer ou vers un grand
lac afin de se nourrir. Il se reproduit dans un vaste territoire
comprenant les régions boréales et arctiques de l'Amérique du
Nord et de l'Eurasie et hiverne le long des côtes du Pacifique, de
l'Atlantique et du Golfe du Mexique de l'Amérique du Nord et sur
les côtes de l'Europe (comme celle de la mer Méditerranée) et de
l'est de l'Asie (Barr et coll. 2000). Il se reproduit près de la côte en
hiver, preférablement dans les baies et lagunes abritées.

Répartition, abondance et habitat Le Plongeon catmarin est un
oiseau nicheur de la toundra côtière et alpine en Colombie-
Britannique, nichant principalement dans les nombreux petits
lacs et laquets de tourbière de Haida Gwaii et le long de la partie
continentale et des côtes nord de l'île de Vancouver, depuis le
bras de mer Bute en direction du nord. Il est réparti de façon plus
éparse plus au nord, dans le bassin de la Nass et sur des lacs de
plus haute altitude dans les montagnes Omineca et la chaîne des
Cassiars et sur le plateau de la Stikine et du Yukon. Cela
correspond au schéma de distribution noté lorsque The Birds of
British Columbia a été publié en 1990.

La carte des probabilités d'observation indique qu'il est le plus
probable de trouver ce plongeon aux endroits où l'on trouve son
habitat privilégié (étangs de tourbières et fondrières, marais et
étangs côtiers) dans l'écoprovince Côtes et montagnes, et qu'il y a
moins de chance de le trouver dans les parties ouest de
l'écoprovince Montagnes boréales du nord, où il prefère les lacs
de toundra. Les valeurs de Pobs élevées notées dans le nord et

l'ouest de Haida Gwaii correspondent aux endroits où les oiseaux
ont niché par le passé; cependant, ces régions éloignées n'ont pas
été visitées pendant la période des relevés de l'Atlas. D'après les
travaux de Reimchen et de Douglas menés sur l'archipel Haida
Gwaii durant les années 1970 et 1980, on a estimé que la
population des plongeons catmarins nichant dans l'archipel se
situait entre 784 et 892 couples (Campbell et coll. 1990).

Conservation et recommandations Il n'existe aucune
préoccupation de conservation majeure. Le plongeon catmarin est
discret et est sensible aux perturbations humaines des activités
récréatives et des développements de la côte et abandonnera
donc des sites s'il existe trop d'activité humaine. Il pond
seulement 1 à 2 oeufs au cours de sa courte saison de nidification
et peut ne pas répondre si les oeufs ou les oisillons sont perdus,
mais s'il n'est pas dérangé il retournera dans son territoire
principal chaque année. Il est aussi sensible aux fluctuations du
niveau de l'eau au cours d'étés exceptionnellement secs ou
humides, aux déversements de pétrole côtiers et est très sensible
aux perturbations de parcs éoliens côtiers (BirdLife international
2015). Avec la croissance potentielle de développements sur la
côte et au large le long de la côte de la Colombie-Britannique et
l'empiètement récréatif (comme l'écotourisme) dans les régions
intactes, il est important de déterminer l'emplacement des sites
de nidification de ces oiseaux plus rares et mette en place des
mesures de gestion de la conservation appropriées.

Marguerita (Margo) E. Hearne
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Plongeon catmarin
Gavia stellata
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Caractéristiques et aire de répartition La morphologie du
Plongeon du Pacifique est très similaire à celle du Plongeon
arctique (G. arctica, aussi connu sous le nom de Plongeon à gorge
noire) de l'Eurasie que l'on a autrefois considéré comme étant son
congénère. Le Plongeon du Pacifique est le plongeon le plus
abondant en Amérique du Nord et une espèce strictement marine
pendant l'hiver (Russell 2002). Les oiseaux nicheurs délaissent les
lacs arctiques et subarctiques de nidification pour hiverner le
long de la côte du Pacifique jusqu'au sud de la péninsule Baja du
Mexique. L'aire de nidification comprend une grande partie de
l'extrême nord de l'Amérique du Nord, s'étendant de l'est de la
Sibérie jusqu'à la côte est de la baie d'Hudson. Lorsqu'il arbore
son plumage nuptial, le Plongeon du Pacifique est facilement
reconnaissable par sa tête distinctive d'un gris argenté et son long
cou, sa gorge noire et ses lignes noires et blanches sur les côtés
de son cou.

Répartition, abondance et habitat L'Atlas n'a révélé que
quelques observations, majoritairement dans l'écoprovince des
Montagnes boréales du nord, ce qui correspond grandement à
l'aire de répartition indiquée dans The Birds of British Columbia
lors de sa parution, ce qui suggère que la répartition a peu
changé depuis 1990. Les difficultés d'accès et l'éloignement de
l'aire de répartition de l'oiseau pourraient avoir été les causes du
sous-recensement de l'Atlas. Un recensement intrigant de nids
actifs a été relevé au lac Squawkbird à 1 550 m dans les
montagnes Omineca qui, à près du 55° parallèle, constitue l'un
des relevés de reproduction le plus au sud de la Colombie-
Britannique. L'espèce a probablement utilisé ce site pendant des
années, mais on ignore si le lac, que l'on croit ne contenir aucun
poisson et seulement une population saine d'une espèce de
crevettes d'eau douce, est cité pour les duos territoriaux de son

résident de longue date, le Plongeon du Pacifique (Vinnedge
2012). Avant la publication de l'Atlas, Burton (2006) avaient
trouvé un oisillon qui n'était pas encore prêt à voler sur le lac
Embryo, légèrement au sud du lac Squawkbird.

Bien que ces plongeons ont tendance à nicher sur les étangs et les
petits lacs de moins de 40 ha (Campbell et coll. 1990), certains
oiseaux recensés par l'Atlas vivaient sur de très grands lacs. La
répartition du Plongeon du Pacifique, et son choix de lacs, peut
être influencée par la présence du très grand et dominant
Plongeon huard, qui peut lui faire concurrence pour occuper des
territoires optimaux de reproduction (Russell 2002). En raison du
faible nombre d'observations en Colombie-Britannique, il n'y
avait pas suffisamment de données pour évaluer l'abondance, les
tendances de population et les liens entre les individus dans
l'habitat.

Conservation et recommandations Le Plongeon du Pacifique
n'est actuellement pas en péril en Colombie-Britannique ou dans
son aire de répartition principale. À l'instar d'autres oiseaux
subarctiques et arctiques, les changements climatiques peuvent
avoir une incidence négative sur les populations de reproduction.
Dans les aires côtières d'hivernation, les déversements pétroliers
(Murphy et coll. 1997) et les filets de pêche (Hamel et coll. 2009)
sont susceptibles de causer la mort de ces plongeons.

Kenneth G. Wright & Christopher Di Corrado
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Plongeon du Pacifique
Gavia pacifica
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Caractéristiques et aire de répartition Le plongeon huard est
un symbole approprié pour le Canada, le pays qui supporte
environ 95 % de sa population reproductive (Tozer et coll. 2013a).
Son ioulement retentissant fait partie de la trame des corps d'eau
douce et propre d'un océan à l'autre à l'autre où il passe sa
période de reproduction. Il est également répandu en Colombie-
Britannique en été, où ses duettos territoriaux sérénadent les
campeurs autour de lacs solitaires. À la fin de la période de
reproduction, il libère les lacs intérieurs afin d'hiverner le long de
la côte du Pacifique. L'aire de reproduction du plongeon huard
comprend les lacs forestiers partout au Canada et le tiers nord
des États-Unis et s'étend vers l'est au Groenland et l'Islande; les
oiseaux de l'est hivernent le long des côtes nord-ouest et nord-est
de l'Atlantique (Evers et coll. 2010).

Répartition, abondance et habitat Le Plongeon huard niche
dans l'ensemble de la Colombie-Britannique; la plus forte
concentration des enregistrements est observée sur les plateaux
lacustres situés entre la chaîne Côtière et les Rocheuses, où on le
trouve surtout à des altitudes allant de 750 à 1 250 m.

Le Plongeon huard étant très vocal, il est difficile d'effectuer un
relevé de son habitat humide localisé en faisant des
dénombrements ponctuels aléatoires. Les dénombrements par
point de l'Atlas ont permis de conclure que sa plus forte
abondance se trouve dans des parties des écoprovinces Intérieur
centre et Intérieur sud, et localement dans les écoprovinces Côtes
et montagnes et Montagnes boréales du nord. Le modèle des
probabilités d'observation semble réaffirmer cela, mettant en
évidence les zones humides à forte densité sur les plateaux
Cariboo, Chilcotin, Intérieur et également les plateaux
Stikine-Yukon comme certains des endroits où il est le plus
probable de trouver l'espèce. Cette tendance est semblable à celle
notée par Campbell et coll. (1990), qui ont indiqué que les

plateaux de Thompson-Okanagan et du Fraser, et la région du
bassin du Fraser semblaient être le centre d'abondance,
recouvrant des parties des écoprovinces Intérieur sud, Intérieur
centre et Intérieur subboréal, respectivement.

Conservation et recommandations Le Relevé des oiseaux
nicheurs du Canada démontre une tendance à long terme à la
hausse en Colombie-Britannique (Environnement Canada 2014).
Cependant, les succès de reproduction sont à la baisse et pendant
qu'ils sont plus élevés dans le sud-ouest du Canada, ils sont en
plus grand déclin dans le sud-ouest que dans le sud-est d'après
l'Inventaire canadien des huarts à collier d'Études d'Oiseaux
Canada (Tozer et coll. 2013b), une préoccupation méritant une
enquête plus approfondie. Les huards adultes ont une longue
durée de vie, donc un décalage est attendu avant que des succès
de reproduction plus faibles soient manifestés sous forme d'un
déclin de la population reproductive (Tozer et coll. 2013b). La
liste de menaces potentielles est longue, et comprend les
changements, les pertes, les perturbations, les pratiques de pêche
et la pollution d'habitats. Les huards individuels et la population
générale semblent résistants à de nombreuses de ces menaces
(Evers et coll. 2010). De nombreuses études soulignent que des
précipitations de mercure et acides sont parmi les facteurs les
plus importants limitant les succès de reproduction du plongeon
huard dans le sud du Canada (Tozer et coll. 2013b).

Christopher Di Corrado
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Plongeon huard
Gavia immer
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Caractéristiques et aire de répartition Rares sont ceux qui
explorent nos terres humides qui n'ont pas eu la chance
d'apprécier les grognements et les aboiements de ce grèbe
mystérieux provenant des roseaux profonds des marais, d'étangs
et des lacs de la Colombie-Britannique. Bien que souvent caché
parmi la végétation au cours de la saison de reproduction, son
épais bec blanc à bande noire en fait une espèce très facile à
identifier, lorsqu'aperçue. La grande répartition du grèbe à bec
bigarré s'étend du sud de la forêt boréale de la Colombie-
Britannique à l'Atlantique puis vers le sud dans la majorité de
l'Amérique du Nord, du Sud et centrale ainsi que les Caraïbes. Les
populations reproductrices nordiques migrent de courtes à
moyennes distances afin d'hiverner dans les régions côtières et
plus au sud (Muller et Storer 1999).

Répartition, abondance et habitat Le Grèbe à bec bigarré est
un oiseau nicheur largement réparti dans la moitié sud de la
province, mais se limitant aux régions à l'est des Rocheuses dans
le nord. La distribution de sa reproduction durant la période de
relevés de l'Atlas était très similaire à celle indiquée dans
l'ouvrage The Birds of British Columbia publié en 1990; toutefois,
les relevés de l'Atlas ont confirmé sa reproduction plus au
nord-ouest que ce qui avait autrefois été indiqué, dans le bassin
de la rivière Liard de l'écoprovince Montagnes boréales du nord.

La probabilité d'observer la Grèbe à bec bigarré est généralement
faible, l'écoprovince Intérieur sud affichant les valeurs les plus
élevées, suivie de près par les écoprovinces Dépression de Georgia,
Plaines de la Taïga et Intérieur centre, ce qui correspond aux
principales grappes des relevés de reproduction. Dans l'intérieur,
la majeure partie de la reproduction a lieu dans les zones
humides de fonds de vallée et de plateaux inférieurs, à des
altitudes situées entre 500 et 1 250 m. Les dénombrements
ponctuels ont révélé que l'abondance la plus forte se trouvait
dans l'écoprovince Montagnes intérieures du sud, dans les zones
humides du sillon des Rocheuses du sud; toutefois, les
dénombrements par point aléatoires ne permettent pas de
prélever un bon échantillon des habitats de zones humides

limités de cet grèbe. Campbell et coll. (1990) notent que le centre
d'abondance de la reproduction se situe dans l'intérieur sud et les
données de l'Atlas confirment que c'est toujours le cas.

La Grèbe à bec bigarré niche sur les étangs d'eau douce ou en
bordure de lac sur des plateformes flottantes placées au-dessus
de l'eau dans des profondeurs variant de 20 cm à 2 m. Les nids
sont généralement attachés à la végétation émergente, par
exemple des scirpes (Scirpus) ou des massettes (Typha latifolia).
Des nids ont été observés dans les lotus (Nuphar) et attachés à
des arbustes. Souvent, le site de nidification se trouve dans un
espace ouvert entouré de parcelles de végétation dense (Campbell
et coll. 1990).

Conservation et recommandations Les grèbes à bec bigarré ne
sont pas une préoccupation de conservation en Colombie-
Britannique et sont généralement considérés comme étant de
statut stable à long terme (Environnement Canada 2011). Comme
il est le cas avec de nombreuses espèces, maintenir des terres
humides productives et en bonne santé est l'élément principal de
la survie de ce grèbe, particulièrement les terres humides non
touchées du fond des vallées dans l'intérieur sud. Les nombres
d'individus des populations peuvent fluctuer au cours de périodes
de plusieurs années et, dans certaines parties de la province, la
disponibilité des terres humides au cours des années plus sèches
peut influencer ces nombres. Les effets des activités récréatives
aquatiques et des bateaux à moteur sur et autour des lacs servant
à leur reproduction devraient être étudiés afin de déterminer les
effets possibles de l'action des vagues et des perturbations sur les
nids.

Rick Howie
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Grèbe à bec bigarré
Podilymbus podiceps
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Caractéristiques et aire de répartition La combinaison
frappante du cou couleur rouille, de la tête foncée et des plumes
dorées ou « cornes » du grèbe esclavon en font peut-être le grèbe
le plus beau de tous les grèbes en plumage nuptial. Il possède
une répartition circumpolaire, se reproduisant dans les terres
humides du nord de l'Eurasie, où son nom anglais est le
« Slavonian grebe », et de l'Amérique du Nord, où il est répandu
sur un grand territoire allant des Prairies au centre de la forêt
boréale et vers l'ouest en Alaska. Les oiseaux nord-américains
hivernent le long de la côte Pacifique, des îles Aléoutiennes à la
Basse-Californie ainsi que le long de la côte Atlantique et dans
certaines régions intérieures.

Répartition, abondance et habitat Le Grèbe esclavon est un
oiseau nicheur confirmé dans des grappes réparties de façon
éparse à l'est de la chaîne Côtière; les disparités sont notables
dans les écoprovinces Intérieur subboréal et Montagnes boréales
du nord. Des grappes de reproduction confirmée et probable ont
été notées dans les basses terres de la rivière de la Paix, dans la
région de Cariboo, et dans les plateaux Thompson-Nicola. Les
données relatives à l'altitude étaient limitées, mais allaient de
450 à 900 m dans l'intérieur jusqu'à 150 m le long de la vallée
de la Skeena dans la chaîne Côtière. Cette distribution de la
reproduction est similaire à celle indiquée dans The Birds of
British Columbia publié en 1990, à l'exception du fait que l'on a
obtenu moins d'enregistrements et de preuves de nidification au
cours de la période des relevés de l'Atlas sur les plateaux et dans
les vallées des écoprovinces Intérieur sud et Montagnes
intérieures du sud.

La probabilité d'observation du Grèbe esclavon est faible partout,
mais la probabilité la plus élevée est notée dans les basses terres
de la rivière de la Paix, dans l'écoprovince Plaines boréales. Les
valeurs de Pobs pour les écoprovinces Plaines de la Taïga et
Intérieur centre étaient similaires, mais ont sensiblement diminué
pour les écoprovinces les plus au sud. Cela est en accord avec les
difficultés rencontrées pour trouver le Grèbe esclavon durant la

saison de nidification dans le sud de la Colombie-Britannique, ce
qui pourrait donner à penser que sa distribution est plus réduite
dans les parties les plus méridionales de la province, et/ou que
les relevés de l'Atlas sur les sites où l'espèce niche de façon
irrégulière étaient limités ou coïncidaient avec de mauvaises
années.

Sa nidification a lieu sur de petits étangs, des marécages et des
bras morts de rivière dans des environnements boisés et ouverts.
Les zones humides de nidification comportent une variété de
végétaux, don't les massettes (Typha latifolia), les scirpes
(Scirpus), les cypéracées (Cyperaceae), des joncacées (Juncaceae),
les myriophylles (Myriophyllum), les potamots (Potamogeton), et
les charas (Chara) (Campbell et coll. 1990).

Conservation et recommandations Le grèbe esclavon a
récemment été nommé par le COSEPAC (2009) comme une
espèce préoccupante en raison de ses déclins actuels à long terme
sur tout son territoire que les rares données du Relevé des oiseaux
nicheurs sous-entendent pourraient être plus raides en Colombie-
Britannique qu'ailleurs. Les menaces comprennent la perte de
terres humides au cours de sécheresses, la dégradation des sites
de reproduction en terres humides et l'augmentation de
prédateurs de nids (principalement dans les Prairies). La
conservation et l'entretien de terres humides salubres pour la
reproduction doivent être une partie essentielle de toute stratégie
de conservation de cette espèce. Des études ciblées devraient être
entreprises en Colombie-Britannique pour cette espèce afin de
mieux comprendre son statut, ses exigences d'habitat et ses
réponses aux changements aux limites de son étendue.

Rick Howie

Citation recommandée: Howie, R. 2015. Grèbe esclavon dans
Davidson, P.J.A. , R.J. Cannings, A.R. Couturier, D. Lepage, et C.M.
Di Corrado (eds.). Atlas des oiseaux nicheurs de Colombie-
Britannique, 2008-2012. Études d'Oiseaux Canada. Delta, C.-B.
http://www.birdatlas.bc.ca/accounts
/speciesaccount.jsp?sp=HOGR&lang=fr [15 juin 2016]

Grèbe esclavon
Podiceps auritus
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Caractéristiques et aire de répartition Les cris forts et rauques
et le cou brun-roux distinct de ce nicheur normalement solitaire
sont bien connus des personnes qui vivent près de lacs dans une
grande partie de l'intérieur de la Colombie-Britannique. À
l'occasion, on observe des colonies éparses. La distribution de
nidification de l'espèce est circumpolaire aux latitudes tempérées
du nord. En Amérique du Nord, elle englobe la forêt boréale
depuis les chaînes de l'Alaska jusqu'aux Grands Lacs, le nord des
montagnes Rocheuses et le nord des Grandes plaines. Les nicheurs
nord-américains hivernent brièvement le long des côtes du
Pacifique et de l'Atlantique et sur les Grands Lacs (Stout et
Nuechterlein 1999).

Répartition, abondance et habitat La distribution de
nidification pendant la période de relevé de l'Atlas a été
relativement étendue dans les zones du centre et du sud à l'est
des montagnes côtières, et plutôt clairsemée dans tout le nord,
sauf dans les basses terres de la rivière de la Paix, où elle était
plus répandue. L'aire de nidification pendant la période de relevé
de l'Atlas semble être grosso modo la même que lorsque The
Birds of British Columbia a été publié en 1990.

Les données de l'Atlas indiquent que ce grèbe n'était commun
nulle part, mais la modélisation de la probabilité d'observation a
indiqué que la probabilité de le trouver était la meilleure dans les
écoprovinces Intérieur centre, Intérieur subboréal sud et à
l'extrémité nord des écoprovinces Montagnes boréales du nord et
Plaines de la taïga, et dans une zone étroite dans le sillon des
montagnes Rocheuses du sud. Il semble que l'on trouve le Grèbe
jougris moins fréquemment dans les parties les plus éloignées du

centre-sud de la province que ce qu'indique The Birds of British
Columbia. Cette espèce des terres humides n'est pas bien
échantillonnée par le dénombrement par point, et on a recueilli
trop peu de données pour tirer des conclusions fermes au sujet de
son abondance.

Les habitats de nidification qu'il préfère comprennent des lacs
d'eau douce peu profonds avec beaucoup d'eau libre pour lui
rendre plus facile de prendre son essor (une distance de course de
50 à 60 mètres est normale lorsqu'il n'y a pas de vent; Stout et
Nuechterlein 1999). Les nids peuvent être ancrés à de la
végétation émergée ou submergée et peuvent être mis à l'abri
parmi les plantes ou exposés en eau libre. Ces caractéristiques à
plus fine échelle des terres humides sont des déterminants plus
importants de la nidification que les types d'habitats généraux.

Conservation et recommandations Le Grèbe jougris n'est pas un
oiseau préoccupant en matière de conservation au plan provincial
ou national. Les populations nicheuses peuvent avoir diminué
dans les parties sud de la province. Des relevés plus intensifs et
une comparaison avec les données historiques (p. ex., Campbell et
coll. 1990) sont recommandés pour ces régions.

Rick Howie
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Grèbe jougris
Podiceps grisegena

Jess Findlay





Caractéristiques et aire de répartition Ce petit grèbe est un
visiteur estival bien connu qui niche en colonies dans des lacs et
des étangs peu profonds de la région centre-sud de l'intérieur de
la Colombie-Britannique. C'est le grèbe le plus abondant en
Amérique du Nord et en fait du monde entier, et la crête
distinctive du plumage nuptial qui orne sa tête permet de le
reconnaître facilement. L'aire de reproduction en Amérique du
Nord couvre les régions des montagnes Rocheuses et des Grandes
plaines et, localement, la Sierra Madre mexicaine. Les principales
aires d'hivernage se trouvent dans le golfe de Californie, sur le lac
Salton Sea et en Basse-Californie. À l'extérieur de l'Amérique du
Nord, deux sous-espèces nichent dans une vaste région qui s'étend
de l'Europe vers le sud et l'est sur l'ensemble de l'Asie et de
l'Afrique. Le Grèbe à cou noir est unique parmi les oiseaux, car il
passe jusqu'à dix mois de l'année sans voler, et sa masse
corporelle subit de multiples changements pouvant atteindre
environ 100 % au cours de chaque année. Il est étroitement
associé à des environnements fortement salins et dès après la
reproduction, la majeure partie de la population nord-américaine
se rassemble soit au lac Mono en Californie ou au Grand lac salé,
en Utah, pour se nourrir des abondantes artémies, des crevettes
des salines et mouches du lac Mono (alkali flies) à ces endroits
(Cullen et coll. 1999).

Répartition, abondance et habitat La nidification du Grèbe à
cou noir en Colombie-Britannique est très clairsemée et
principalement restreinte aux paysages de vallées, de bassins et
de hauts plateaux des écoprovinces Centre, Intérieur sud et
Plaines boréales et à la partie la plus méridionale du sillon des
montagnes Rocheuses. On a également relevé une nidification
possible dans les basses terres de la rivière Fort Nelson. Cette aire
était tout ce que l'on connaissait lorsque The Birds of British
Columbia a été publié, mais l'Atlas n'a pas confirmé de
nidification dans le sud de l'Okanagan ou l'ouest du Kootenay
(Campbell et coll. 1990). La distribution générale coïncidait avec
des parties plus chaudes et plus sèches de la province, où des
taux élevés d'évapotranspiration produisent les terres humides
salines que préfère le Grèbe à cou noir. Quelques rares
observations dans l'écoprovince Intérieur sud peuvent représenter

une couverture d'observation insuffisante de précédents
d'emplacements de colonies.

La probabilité d'observation était maximale dans le bassin
Chilcotin-Cariboo et sur le plateau Cariboo dans l'écoprovince
Intérieur centre, où le modèle de Pobs indiquait qu'il était trois
fois plus probable d'y trouver des grèbes à cou noir que dans la
prochaine zone probable, en l'occurrence les basses terres de la
rivière de la Paix de l'écoprovince Plaines boréales. La plupart des
colonies étaient petites, comptant <30 adultes, mais on a relevé
une colonie de 100 adultes dans le Chilcotin et la plus grande,
comptant 400 adultes, se trouvait dans les basses terres de la
rivière de la Paix. Les plus importantes colonies se trouvaient
dans la tranche d'altitude de 400 à 675 mètres.

Les habitats préférés comprenaient des marais, des étangs et des
lacs d'eau douce peu profonds avec une végétation émergente et
une abondance de macroinvertébrés. Il préfère des étangs
présentant un pH et des niveaux de phosphore élevés dans
certaines régions du centre de la Colombie-Britannique (Savard et
coll. 1994). Les nids sont souvent construits dans la végétation
émergente (Campbell et coll. 1990).

Conservation et recommandations Le Grèbe à cou noir a été
déplacé à la liste bleue en Colombie-Britannique en 2015 en
raison des préoccupations sur le déclin des populations. Le
maintien d'une variété de terres humides convenables dans la
région générale des colonies connues est important pour
permettre aux colonies de changer d'emplacement lorsque les
conditions l'imposent. Il serait utile d'effectuer une recherche
supplémentaire pour comprendre les fluctuations et les
mouvements des colonies.

Rick Howie
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Grèbe à cou noir
Podiceps nigricollis

Jess Findlay





Caractéristiques et aire de répartition Les « danses » nuptiales
spectaculaires du Grèbe élégant, le plus grand Grèbe de la
province, en font une espèce attirante pour des observations
publiques. Endémique à l'Amérique du Nord, on reconnaît deux
sous-espèces : A. o. occidentalis qui niche localement dans les
biomes du Grand Bassin, du nord des Montagnes Rocheuses et des
Prairies; et au sud, dans les Grandes plaines de l'ouest et le sud
des Montagnes Rocheuses. A. o. ephemeralis réside sur le Plateau
mexicain. Le Grèbe élégant se croise avec le Grèbe à face blanche;
on pensait que les deux appartenaient à la même espèce jusque
dans les années 1980 (LaPorte et coll. 2013). Le Grèbe élégant
hiverne le long de la côte, du sud-ouest de la Colombie-
Britannique jusqu'à la Basse-Californie.

Répartition, abondance et habitat Il s'agit d'un nicheur local et
d'un migrateur commun au printemps et en automne dans
l'ensemble de la région méridionale de l'intérieur de la province.
La distribution de reproduction s'est rétrécie légèrement depuis la
publication de The Birds of British Columbia, la colonie du lac
Kootenay n'étant plus présente. On a confirmé la reproduction à
la baie Salmon Arm sur le lac Shuswap et aux lacs Duck et Leach
dans la vallée de la rivière Kootenay. On soupçonnait la
reproduction dans la colonie du lac Okanagan, mais elle n'a pas
été confirmée pendant la période de l'Atlas à cause de problèmes
d'accès. L'Atlas a également relevé une éventuelle reproduction
dans le nord-est de la Colombie-Britannique, dans les basses
terres de la rivière de la Paix. Hormis la situation incertaine de la
colonie du lac Okanagan, les relevés de l'Atlas représentent assez
justement la distribution de reproduction de ce Grèbe. Des
couples croisés de Grèbes élégants et de Grèbe à face blanche ont
été observés régulièrement sur les lacs Shuswap et Duck depuis
1982 (Campbell et al. 2009).

Le centre de l'abondance de reproduction est l'écoprovince
Intérieur sud. Il est difficile de comparer les données des
dénombrements par point avec The Birds of British Columbia,
mais il semble que la colonie de la baie Salmon Arm ait
augmenté et soit constamment demeurée la plus importante,
tandis que les colonies du lac Okanagan et des lacs Duck et Leach
ont diminué. L'abondance de reproduction localisée et la
distribution rendent compte de la combinaison limitée d'habitats

de nidification propices et d'une abondance suffisante d'espèces-
proies.

La nidification se fait dans de l'Alpiste roseau (Phalaris
arundinacea), des quenouilles (Typha éspeces) ou au-dessus de
myriophylles immergés (Myriophyllum éspeces) sur des lacs d'eau
douce avec de grandes surfaces d'eau libre bordées par de la
végétation émergente. Les oiseaux nicheront occasionnellement
dans les saules inondés (Salix éspeces). Les plantes émergentes
sont utilisées pour ancrer les nids, mais s'il n'y en a pas, l'oiseau
peut utiliser des plantes immergées qui poussent à proximité de
la surface de l'eau.

Conservation et recommandations L'espèce est répertoriée dans
la liste rouge en Colombie-Britannique depuis 1992. Elle a été
évaluée comme étant une espèce préoccupante à l'échelon
national par le COSEPAC en 2014, et elle devrait être inscrite
comme telle en vertu de la Loi sur les espèces en péril fédérale.
Des réductions de 50 à 90 % ont été signalées pour des
populations qui hivernent dans la région de la mer de Salish,
mais des augmentations ont été déclarées pour les populations
qui hivernent dans les régions côtières de la Californie, ce qui
amène à conjecturer que les nombres se sont en général déplacés
vers le sud (LaPorte et coll. 2013).

La surveillance continue du succès de nidification de la colonie
est une partie importante de la compréhension de l'écologie
reproductrice de cette espèce en Colombie-Britannique. La
présence de migrateurs doit être distinguée lorsqu'on effectue les
dénombrements de colonies en début de saison. La dynamique
d'utilisation de l'habitat et les menaces que posent les prédateurs
comme les mouettes ou la navigation de plaisance devraient être
décrites.

Rick Howie
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Grèbe élégant
Aechmophorus occidentalis

Brent Wellander





Caractéristiques et aire de répartition Le Grèbe le plus rare
dans la province, le Grèbe à face blanche, était considéré comme
une forme de couleur différente du Grèbe élégant jusqu'aux
années 1980. Une analyse d'ADN a confirmé que le Grèbe à face
blanche tend à s'accoupler plus fréquemment avec ses
congénères qu'avec le Grèbe élégant, et les accouplements croisés
ou les hybrides que l'on a observés étaient rares dans l'ensemble
de l'aire de répartition (LaPorte et coll. 2013). L'aire de répartition
du Grèbe à face blanche s'étend de sa limite nord dans le sud de
la Colombie-Britannique de façon morcelée vers le sud à travers
les biomes de l'ouest et des Prairies jusqu'au Plateau mexicain.
On reconnaît deux sous-espèces, A. c. transitionalis qui occupe la
partie plus septentrionale de l'aire de répartition et A. c. clarkii,
qui se limite au sud. A. c. transitionalis hiverne principalement le
long de la côte de la Basse-Californie (LaPorte et coll. 2013).

Répartition, abondance et habitat Ce Grèbe est un rare nicheur
estival qui se limite aux écoprovinces Intérieur nord et Montagnes
intérieures du sud. Les relevés de l'Atlas indiquent qu'il n'y a pas
eu de changements de la distribution depuis que The Birds of
British Columbia a été publié. La reproduction pendant la période
l'Atlas a été confirmée pendant trois années différentes à la
colonie du Grèbe de l'ouest dans la baie Salmon Arm du lac
Shuswap, et une reproduction éventuelle a été relevée dans le lac
Duck de la vallée de la Kootenay. L'autre lieu de nidification
éventuelle en Colombie-Britannique, la petite colonie de Grèbe de
l'ouest à l'extrémité nord du lac Okanagan, n'a pas été vérifié à
fond pendant la période de l'Atlas à cause de difficultés d'accès,
mais il n'y a pas d'antécédents d'occupation par le Grèbe à face
blanche et il est peu probable que l'espèce s'y reproduise.

Les observations en Colombie-Britannique vont de un à six
oiseaux pendant la saison de reproduction, la zone intertidale de
la baie Salmon Arm étant l'endroit où les observations sont les
plus régulières et les plus probables. Les relevés de l'Atlas
semblent rendre compte avec justesse de la fréquence de
reproduction, qui peut être annuelle. Des couples croisés ont été

signalés sur les lacs Duck et Shuswap depuis 1982 (Campbell et
coll. 2001). Un ou deux couples d'espèces croisées ont été
observés annuellement dans la colonie de Grèbe de l'ouest et
dans la baie Salmon Arm au cours de la même période, et jusqu'à
trois couples apparemment de race pure y ont également été
observés (Dahl 2008-2013). La reproduction a pour la première
fois été confirmée dans la province dans la colonie de Salmon
Arm en 1996 (Campbell et coll. 2009).

L'espèce niche dans des lacs d'eau douce comportant de vastes
étendues d'eau libre bordées de végétation émergente. Les nids se
trouvent dans des alpistes roseaux (Phalaris arundinacea), des
quenouilles (Typha sp.) ou au-dessus de myriophylles immergés
(Myriophyllum sp.). Les plantes émergentes sont utilisées pour
ancrer les nids, mais s'il n'y en a pas, l'oiseau peut utiliser des
plantes immergées qui poussent à proximité de la surface de
l'eau.

Conservation et recommandations L'espèce est répertoriée dans
la liste rouge en Colombie-Britannique, en raison de la faible
taille de sa population et de son aire de reproduction très
restreinte. Les colonies de Grèbe élégant devraient être examinées
soigneusement chaque année pour déterminer la présence et la
nidification du Grèbe de Clark et la fréquence de couples croisés
par opposition à des couples de race pure. Les observateurs
devraient chercher des preuves de l'existence d'hybrides et de la
fécondité de ceux-ci. Les initiatives de conservation prises pour
protéger les colonies de Grèbe élégant conviendront au Grèbe de
Clark.

Rick Howie
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Grèbe à face blanche
Aechmophorus clarkii

Lynda J Goff





Caractéristiques et aire de répartition Figurant parmi les
espèces d'oiseau ayant les plus longues espérances de vie, avec
certains individus vivant au-delà de l'âge de 50 ans, le fulmar
boréal possède une grande répartition de reproduction
circumpolaire (Hatch et Nettleship 1998). On le retrouve en
abondance en Alaska, mais il est très rare en tant qu'espèce
reproductive en Colombie-Britannique. Le fulmar boréal est une
espèce d'oiseau tubinaire de taille moyenne qui porte l'une de
deux différentes combinaisons de couleurs : l'une à épaules grises
et l'autre complètement gris foncé. De ces deux combinaisons, la
grise est la plus fréquemment observée au large de la côte de la
Colombie-Britannique. Très océanique, cette espèce est un oiseau
de mer généraliste se nourrissant en surface qui suit souvent les
navires de pêche afin de se nourrir des abats.

Répartition, abondance et habitat Les données indiquent que
le Fulmar boréal n'a niché qu'à un seul endroit en Colombie-
Britannique : l'île Triangle, dans l'archipel des îles Scott, où
quelques couples semblent nicher la plupart des années, voire
toutes les années (Campbell et coll. 1990). En revanche, l'espèce
est abondante et répandue dans les eaux extracôtières le long de
la côte de la Colombie-Britannique, au printemps et en automne.
Durant le projet de l'Atlas, il semblerait que l'espèce se soit
reproduite avec succès durant au moins deux années, en 2008 et
en 2009, à un endroit hors du champ de vision directe des points
d'observation accessibles.

Le Fulmar boréal est extrêmement rare en tant qu'espèce d'oiseau

nicheur en Colombie-Britannique, où il y a peu d'habitats de
reproduction convenable (des falaises de mer abruptes avec des
parcelles de végétation) à proximité d'eaux côtières productives.
Dans toute l'aire de l'espèce dans l'océan Pacifique, les colonies
nichent sur des îles éloignées peu susceptibles d'être visitées par
des humains (Hatch et Nettleship 1998).

Seulement quelques couples de fulmars boréaux, moins de cinq,
nichent sur les falaises abruptes de Puffin Rock, un petit îlot qui
relie l'île Triangle à marée basse (Campbell et coll. 1990).

Conservation et recommandations La seule colonie de
reproducteurs de la province est bien protégée et est si petite
qu'elle n'est d'aucune importance de conservation. La fréquence
et la quantité de particules de plastique retrouvées dans les
estomacs des fulmars boréaux du nord-est du Pacifique sont
parmi les plus élevées déclarées au monde. L'ingestion de
plastique a augmenté considérablement au cours des dernières
40 années, ce qui justifie une surveillance rapprochée
(Avery-Gomm et coll. 2012).

Mark Hipfner
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Fulmar boréal
Fulmarus glacialis

Glenn Bartley





Caractéristiques et aire de répartition L'Océanite à queue
fourchue est un oiseau marin à narines tubulaires abondant,
limité à l'océan Pacifique Nord (Dee Boersma et Silva 2001). Cet
oiseau se reproduit de la Californie aux îles Aléoutiennes, et le
long de la côte nord-est de l'Asie. Environ 180 000 couples
nichent dans des colonies dispersées le long de la côte de la
Colombie-Britannique (Campbell et coll. 1990), où ils se
nourrissent d'organismes nectoniques et de poisson. En dehors de
la saison des amours, l'océanite se disperse vers le sud dans tout
l'océan Pacifique Nord. La présence de ce petit oiseau marin gris
et assez quelconque, nichant dans des terriers, se détecte le plus
souvent par le chant rauque et perçant, de trois à cinq notes, qu'il
fait en volant lors de visites nocturnes à la colonie.

Répartition, abondance et habitat Malgré le manque de
données recueillies par les observateurs de l'Atlas, l'Océanite à
queue fourchue est largement répandue en Colombie-
Britannique, et des colonies de reproduction sont réparties le long
de la côte ouest de l'île de Vancouver, dans l'archipel
Haida Gwaii, et dans le bassin de la Reine-Charlotte et le détroit
de la Reine-Charlotte (Campbell et coll. 1990). Immédiatement
avant et pendant la période de relevés de l'Atlas, des relevés en
mer menés par la Raincoast Conservation Foundation ont montré
que l'espèce demeure répandue et commune pendant la saison de
reproduction dans les eaux du plateau continental de la
Colombie-Britannique (Harvey et Fox 2013).

Abondante localement en Colombie-Britannique durant l'été,
l'Océanite à queue fourchue peut facilement être oublié par les
relevés non ciblés parce que l'oiseau se reproduit sur des îles
éloignées, qu'il est actif la nuit dans la colonie et qu'il niche dans
des tunnels souterrains. Il y a 13 groupes d'îles de la Colombie-

Britannique désignés comme zones importantes pour la
conservation des oiseaux où se reproduisent des colonies
d'océanites à queue fourchue (ZICO Canada 2015); très peu de ces
îles ont été visitées pendant la période de relevés de l'Atlas, en
raison de leur éloignement.

En Colombie-Britannique, l'Océanite à queue fourchue niche dans
les espaces ouverts et sous le couvert forestier sur des îles
éloignées. Les sites de nidification sont toujours couverts par des
arbustes ou des herbes (Campbell et coll. 1990). L'espèce peut se
servir d'une cavité naturelle pour faire son nid, mais
généralement elle creuse un tunnel, souvent sous les racines et
les rondins (Vermeer et coll. 1988).

Conservation et recommandations On dispose de très peu
d'information sur la taille et sur les tendances de la population
d'Océanite à queue fourchue en C.-B., mais les principales
colonies qui s'y trouvent vivent à l'intérieur d'aires protégées.
L'espèce est vulnérable aux contaminants et aux polluants
marins, y compris les particules de plastique, ainsi que le
mazoutage. Les prédateurs qu'on a introduits (dont
principalement le rat noir Rattus rattus, le rat surmulot
R. norvegicus et le raton laveur Procyon lotor) ont grandement
réduit certaines colonies de nidification en C.-B. , sans compter
qu'ils en menacent d'autres (ZICO Canada 2015).

Mark Hipfner
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Océanite à queue fourchue
Oceanodroma furcata

Mike Yip





Caractéristiques et aire de répartition L'océanite cul-blanc est
l'oiseau de mer tubinaire le plus réparti de l'hémisphère nord,
détenant de grandes populations reproductives dans le nord des
océans Atlantique et Pacifique (Huntington et coll. 1996). La
majorité de ces populations se dispersent au large en dehors de la
saison de reproduction, principalement vers les eaux tropicales.
La présence de ce petit oiseau de mer gris foncé à noir, nichant
dans les terriers est le plus souvent détectée par son
immanquable cri jacassant qu'il pousse en plein vol lors de ses
visites nocturnes à la colonie.

Répartition, abondance et habitat L'Océanite cul-blanc est
largement répartie en Colombie-Britannique et ses colonies
nicheuses sont éparpillées le long de la côte ouest de l'île de
Vancouver, dans l'archipel Haida Gwaii, et dans le détroit et le
bassin de la Reine-Charlotte (Campbell et coll. 1990). Fortement
océanique, l'espèce s'alimente dans les eaux profondes le long du
plateau continental et vers la mer, se nourrissant de zooplanctons
et d'autres petits organismes marins.

Environ un demi-million de couples nichent dans des colonies
extrêmement dispersées le long de la côte de la Colombie-
Britannique. Toutefois, l'Océanite cul-blanc peut facilement
passer inaperçue lors de relevés non ciblés parce qu'elle niche sur
des îles éloignées, n'est active au sein de la colonie que la nuit, et
niche dans des terriers souterrains. Des colonies nicheuses sont
observées dans douze groupes d'îles désignés comme des Zones
importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO

Canada 2015), mais peu de ces groupes ont été visités durant la
période de l'Atlas.

En Colombie-Britannique, l'Océanite cul-blanc peut nicher à ciel
ouvert, mais elle niche le plus souvent sous la canopée forestière
(Campbell et coll. 1990). L'espèce utilise une cavité naturelle
comme site de nidification, mais le plus souvent, elle se creuse un
terrier, évitant généralement les racines et les bûches (Vermeer et
coll. 1988). Son aire est vaste en pleine mer lorsqu'elle s'alimente
durant la saison de reproduction.

Conservation et recommandations Très peu de renseignements
existent concernant la taille et les tendances de la population de
l'océanite cul-blanc en Colombie-Britannique. L'espèce pourrait
être vulnérable aux prédateurs introduits, surtout aux rats
(Rattus) et aux ratons laveurs (Procyon lotor) qui ont décimé
quelques colonies d'oiseaux de mer de la Colombie-Britannique.
Les contaminants et les polluants aquatiques comme les
particules de plastique et les produits pétroliers peuvent aussi
causer des effets néfastes, comme le mazoutage d'oiseaux.

Mark Hipfner
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Océanite cul-blanc
Oceanodroma leucorhoa

Ron d'Entremont





Caractéristiques et aire de répartition Le pélican d'Amérique
est reconnu pour son vol gracieux, sa grande taille, son plumage
blanc et son énorme bec possède une poche extensible. L'espèce
se reproduit dans les grandes terres humides dispersées dans les
régions de l'ouest et du sud de l'Amérique du Nord et hiverne dans
les plaines côtières du sud des États-Unis et dans les régions
côtières de la Californie et plus au sud vers le Mexique et
l'Amérique centrale (Knopf et Evans 2004).

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique,
d'après ce que l'on sait, le Pélican d'Amérique ne se reproduirait
que dans l'écoprovince Intérieur centre sur les îles des lacs Stum
et Puntzi, s'alimentant dans des lacs peu profonds des environs.
Au cours de la période de l'Atlas, la reproduction n'a été
enregistrée qu'au lac Stum, bien que des oiseaux aient été
observés dans deux autres zones de 10 km carrés dans
l'écoprovince Intérieur centre, y compris au lac Puntzi. Munro et
Cowan (1947) ont fait rapport d'une activité de reproduction non
confirmée aux lacs Charlotte, Puntze (sic) et Tzenaicut, bien que
Paul (1959) ait indiqué qu'il n'y avait aucune preuve d'activités
de reproduction à ces endroits. En 2013, l'année qui a suivi les
saisons des travaux de l'Atlas, des activités de reproduction ont
été confirmées pour la première fois au lac Puntzi et des
photographies d'oisillons coureurs ont été prises sur le lac. La
reproduction a également été observée en 2014 sur le lac Puntzi,
mais seulement après les premières tentatives de nidification sur
le lac Stum aient échoué (Steciw 2015).

L'estimation de la population pour la Colombie-Britannique se
situe entre 1 100 et 1 200 oiseaux, et l'estimation du nombre de
couples reproducteurs est de 300 à 500 (Steciw 2015). Le Pélican
d'Amérique est enclin à quitter son nid en raison de la présence
humaine (écrits examinés dans Knopf et Evans 2004) et cela s'est
avéré être un problème pour la population en Colombie-
Britannique (Bunnell et coll. 1981, Campbell et coll. 1990). En

plus de la perturbation causée par l'homme, d'autres types de
perturbations semblent également être néfastes. Au cours de
deux années durant la période de l'Atlas, l'abandon des nids au
lac Stum a été attribué à la présence d'une marmotte commune
Marmota monax sur une île de reproduction (Steciw 2015).

Conservation et recommandations Le pélican d'Amérique se
trouve sur la Liste rouge de la Colombie-Britannique et est l'une
des trois espèces identifiées comme étant menacées en vertu de la
British Columbia Wildlife Act, en raison de sa population
reproductive faible, extrêmement localisée et vulnérable. Le lac
Stum et les 19 lacs sources d'alimentation environnants utilisés
par les pélicans sont protégés en vertu de la British Columbia
Park Act et la British Columbia Forest and Range Protection Act,
respectivement. Une protection semblable est nécessaire pour
l'aire de reproduction du lac Puntzi. Malgré les protections
accordées aux pélicans par la province, l'abandon systématique
de nids se produit fréquemment, probablement en raison d'une
forme de perturbation. La surveillance par caméra au cours de la
période de reproduction pourrait aider à déterminer la cause
précise. Le pélican d'Amérique pourrait avoir établi des nids dans
d'autres régions de la province où on retrouve des îles dans des
lacs peu profonds et on encourage les observateurs d'oiseaux à
déclarer les nids observés. On devra aussi porter attention à ne
pas déranger les oiseaux en nidification; s'approcher des oiseaux
est déconseillé.

David F. Fraser and Leah R. Ramsay
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Caractéristiques et aire de répartition Le cormoran de Brandt
est un cormoran de taille moyenne habitant les eaux côtières et
estuaires du système de remontée d'eau du courant de Californie
et atteint l'extrémité nord de son étendue de reproduction en
Colombie-Britannique. Les individus se dispersent sur un grand
territoire en hiver, allant de la Basse-Californie au golfe de
l'Alaska. Identifiable par son sac gulaire bleu, l'espèce se sert
souvent de peuplements de varechs afin de se nourrir de poissons
de surface et de grandes profondeurs (Wallace et Wallace 1998).

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique,
on sait que le cormoran de Brandt ne niche que dans une poignée
d'endroits autour de l'île de Vancouver (Campbell et coll. 1990).
Sa reproduction n'a pas été confirmée dans d'autres endroits
durant la période de relevé de l'Atlas, mais en 2013, elle a été
enregistrée sur l'île Mandarte dans la région sud des îles Gulf
(Carter et coll. 2014), où des bandes de cette espèce ont été
observées en août et en septembre durant les relevés de l'Atlas
(Davidson et coll. 2010).

Il est notoire que les cormorans, en tant que groupe, sont
difficiles à recenser, parce que les colonies nicheuses peuvent être
très petites, elles se trouvent souvent sur des îles éloignées et
leurs emplacements peuvent changer d'une année à l'autre. Dans
le cas du cormoran de Brandt, la taille très réduite et le caractère
éphémère de sa population reproductrice en Colombie-
Britannique ajoutent à la difficulté d'obtenir des données de

recensement fiables.

Le cormoran de Brandt utilise aussi bien les eaux marines côtières
que les eaux estuariennes. Dans les colonies nicheuses de
Colombie-Britannique, le cormoran de Brandt niche sur les
épaulements ou les sommets d'îles rocheuses, et souvent dans des
sites protégés sur le côté sous le vent d'une île (Campbell et coll.
1990).

Conservation et recommandations L'espèce figure sur la liste
rouge de la province en raison de sa population reproductive peu
nombreuse. Des études récentes sous-entendent que le cormoran
de Brandt est une espèce reproductive en déclin en Colombie-
Britannique dans les dernières années, puisque peu de
reproductions ont été observées (Carter et coll. 2014). L'espèce est
potentiellement vulnérable aux déversements de pétrole et aux
enchevêtrements dans les filets de pêche ainsi qu'aux
perturbations et à la prédation par le pygargue à tête blanche
(Hipfner et coll. 2012).

Mark Hipfner
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Caractéristiques et aire de répartition Le Cormoran à aigrettes
est un grand oiseau aquatique voyant et grégaire qui forme des
colonies de nidification le long des littoraux du Pacifique et de
l'Atlantique de l'Amérique du Nord ainsi que dans les milieux
humides en eau douce depuis les Grands Lacs jusqu'aux Grandes
Plaines et au Grand Bassin. Il hiverne le long des littoraux de
l'Amérique du Nord et dans les plaines côtières du sud des
États-Unis (Dorr et coll. 2014). Deux sous-espèces se retrouvent
probablement en Colombie-Britannique (Dorst et Mougin 1979,
Watson et coll. 1991), P. a. albociliatus le long du littoral et
possiblement P. a. auritus sur le continent (Dorr et coll. 2014).
L'emplacement des colonies de P. a. albociliatus est plutôt
variable à l'intérieur de son aire de répartition sur le continent
qui s'étend du sud de la Colombie-Britannique jusqu'à la Basse-
Californie (Anderson et coll. 2004).

Répartition, abondance et habitat La présence du Cormoran à
aigrettes en Colombie-Britannique se limite à la partie sud du
littoral ainsi qu'à deux colonies découvertes récemment qui se
trouvent près de lacs intérieurs. Dix colonies côtières ont été
recensées pendant la période de l'Atlas et elles étaient toutes
situées dans la région des îles Gulf et du port de Vancouver dans
l'écoprovince de la dépression de Géorgie. La colonie la plus
importante se trouvait sur l'île Mandarte (548 couples), suivie par
la colonie de l'île Mitlenatch (327 couples). Des colonies de
nidification ont également été repérées sur les falaises de l'île
Gabriola (75 couples), sur les falaises de l'île Galiano (48 couples),
sur l'île Tent (34 couples), sur l'île Arbutus (22 couples), sur l'île
Pender Nord (6 couples), sur l'îlot Christie (nombre non précisé),
près du Ironworkers Memorial Bridge à Vancouver (93 couples) et
sous le pont de la rue Granville (nombre non précisé). La variation
dans l'occupation des aires de nidification depuis que le registre a
été créé en 1959 est caractéristique de la biologie de
reproduction du Cormoran à aigrettes : le changement est plus
évident sur l'île Mitlenatch, puisque 10 couples de cormorans y
ont d'abord niché en 1993, puis le nombre a augmenté jusqu'à
70 couples en 2000 (Moul et Gebauer 2002) et à 327 couples
pendant la période de l'Atlas.

Sur le continent, la nidification a lieu dans deux colonies de
nidification très éloignées, soit au lac Leach dans la vallée de la

rivière Kootenay, où la nidification a été recensée pour la
première fois en 2003 et où le nombre de couples a augmenté
jusqu'à 100 couples en 2008; et au lac Stum dans la région de
Cariboo, où la nidification a été relevée pour la première fois en
1993 (Moul et Gebauer 2002 et où le nombre de couples a
augmenté jusqu'à atteindre au moins 25 nids en 2008.
L'observation consignée dans l'Atlas de deux cormorans dans les
basses terres de la rivière de la Paix pendant la saison de
nidification indique la proximité d'un site de nidification.

En Colombie-Britannique, les sites de nidification du Cormoran à
aigrettes incluent les surfaces rocheuses nues, les arbres, les
pieux, les ponts et les tours hydroélectriques. Près du littoral,
l'espèce est souvent associée à d'autres oiseaux marins qui ont
besoin d'habitats de nidification similaires et ont peut-être
avantage à être alertés rapidement lorsqu'un danger approche.
Les cormorans près du littoral sont associés aux Goélands à ailes
grises, aux Cormorans pélagiques et aux Guillemots colombins.
En ce qui concerne les Cormorans à aigrettes en colonies sur le
continent, ils sont associés aux Grands Hérons et aux Pélicans
d'Amérique.

Conservation et recommandations Anderson et coll. (2004)
recommandent de traiter la sous-espèce côtière P. a. albociliatus
séparément des autres Cormorans à aigrettes. Ceux-ci croient que
la sous-espèce côtière déplace ses colonies en fonction des
sources de nourriture locales. Un autre facteur pourrait être les
perturbations causées par leur prédateur, la Pygargue à tête
blanche, ainsi que ses attaques (Sullivan 1998, Van Damme et
Colonel 2007). La préservation et la surveillance des sites de
nidification propices connus pour rendre compte de la tendance
de l'oiseau à se déplacer permettraient d'améliorer la
compréhension de la mobilité de la population.

Robert W. Butler
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Caractéristiques et aire de répartition Le Cormoran pélagique
est le plus petit, le plus abondant et le plus largement répandu
des trois espèces de cormoran qui nichent le long de la côte de la
Colombie-Britannique. Cette espèce sédentaire des eaux côtières
de la Colombie-Britannique niche de la Basse-Californie dans le
sud jusqu'à la mer des Tchouktches dans le nord et dans tout le
Pacifique nord jusqu'à la Chine du Sud (Hobson 2013). Plongeon
nichant sur des falaises qui se propulse avec ses pattes, il
s'alimente dans des eaux peu profondes d'invertébrés et de
poissons benthiques. On peut rencontrer le Cormoran pélagique
tout au long de l'année dans les eaux côtières, presque partout au
large de la côte de la Colombie-Britannique. Il y a deux espèces
en Colombie-Britannique : P. p. pelagicus, qui niche sur Haida
Gwaii et P. p. resplendens, qui niche dans le reste de la province.

Répartition, abondance et habitat Les colonies de nidification
sont largement réparties partout où l'oiseau trouve un habitat
convenable sur des falaises. Les résultats de l'Atlas indiquent que
le centre de la distribution de nidification de l'espèce en
Colombie-Britannique continue de se trouver dans le détroit de
Géorgie et le long de la côte ouest de l'île de Vancouver.
Cependant, la comparaison des résultats de l'Atlas avec des
relevés antérieurs (Campbell et coll. 1990 ) donne à penser que le
nombre de colonies nicheuses en Colombie-Britannique a baissé,
notamment sur Haida Gwaii. La reproduction n'a pas été
confirmée sur l'île Solander, un lieu éloigné au large de la côte
nord-ouest de l'île de Vancouver, qui abritait plus de 400 couples
nicheurs en 1976 (Campbell et coll. 1990).

Il est notoire que les cormorans sont difficiles à recenser, parce
que contrairement à la plupart des oiseaux de mer qui vivent en
colonie, les colonies nicheuses peuvent être très petites (quelques
couples), se trouvent souvent sur des îles éloignées, et leurs
emplacements peuvent changer d'une année à l'autre. Des
colonies nicheuses comptant de quelques-uns à plusieurs
centaines de couples ont été recensées pendant les relevés de
l'Atlas. Les plus importantes se trouvaient sur l'île Mandarte, l'île
Mitlenatch et le pont Second Narrows de Burrard Inlet (tous

>200 oiseaux); l'une, à l'île Triangle, comptait plus de
300 couples (Rodway et coll. 2011).

Le Cormoran pélagique ne se trouve que dans les zones côtières
peu profondes en toutes saisons. Les nids sont construits sur les
flancs de falaises à pic et parfois hors de vue dans de grandes
cavernes ou crevasses, sur des îles couvertes de végétation ou
rocheuses. Vulnérable à la perturbation et à la prédation par les
Pygargues à tête blanche, le Cormoran pélagique trouve souvent
refuge contre les aigles en nichant en association avec les faucons
pèlerins qui défendent agressivement leur territoire contre les
aigles. Il niche en grand nombre sous les ponts de Vancouver,
probablement parce que ces structures lui accordent une certaine
protection contre les aigles (Hipfner et coll. 2012).

Conservation et recommandations De récents relevés effectués
pendant la saison de nidification donnent à penser que l'espèce a
régressé dans le centre de son aire de répartition en Colombie-
Britannique. Le Cormoran pélagique est éventuellement
vulnérable aux déversements de pétrole, à l'enchevêtrement dans
des filets de pêche et aux contaminants marins (Harris et coll.
2005). Il est également vulnérable à la perturbation anthropique
(Chatwin et coll. 2013), et particulièrement celle des Pygargues à
tête blanche qui se nourrissent de cormorans adultes et d'oisillons
et facilitent également la prédation de nids de cormorans par
d'autres espèces (mouettes, corvidés) en obligeant les adultes à
abandonner temporairement les nids (Hipfner et coll. 2012). La
sous-espèce P. p. pelagicus est répertoriée dans la liste rouge de
la province; il serait utile pour concourir aux efforts de gestion de
confirmer si des déclins ont eu lieu et d'examiner si les colonies
nicheuses de cette sous-espèce se dispersent en hiver.

Mark Hipfner
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Caractéristiques et aire de répartition En plus de son plumage
cryptique et rayé se fondant dans la végétation des marais,
l'habitude du Butor d'Amérique de se cacher dans les roseaux
denses complique l'observation de cette espèce d'oiseau. Le Butor
d'Amérique se reproduit dans les milieux humides végétalisés des
côtes du Pacifique et de l'Atlantique, de la forêt boréale dans le
nord jusque dans les grandes plaines méridionales du sud. Il
parcourt des distances moyennes lors de la période de migration
afin d'hiverner dans les zones côtières du sud-ouest de la
Colombie-Britannique dans l'ouest et de la plaine côtière du sud
des provinces de l'Atlantique dans l'est, ainsi que vers le sud dans
l'ensemble du Mexique jusqu'en Amérique centrale (Lowther et
coll. 2009).

Répartition, abondance et habitat L'aire de nidification du
Butor d'Amérique est vaste, mais plutôt éparpillée dans la
province. L'espèce est présente dans toutes les écoprovinces, sauf
dans celles des Côtes et montagnes et des Montagnes boréales du
nord ainsi que des Montagnes du sud de l'Alaska. Comme les nids
et les oisillons de cette espèce sont très difficiles à trouver, la
nidification a seulement été confirmée dans une parcelle de
10 km. Campbell et coll. (1990) soulignent « qu'un certain
nombre de mentions du Butor d'Amérique sur l'île de Vancouver,
dans la région de Kootenay-Est et dans les basses terres de la
rivière de la Paix, suggèrent une nidification dans ces régions.
Jusqu'à ce jour, aucun nid contenant des oeufs ou des oisillons n'a
été enregistré ». Cette situation n'a pas changé et la nidification
doit être confirmée dans ces régions.

On retrouve ces oiseaux à de faibles densités forestières et dans
des régions où le taux de probabilité d'observation est très faible;
dans certaines zones où l'espèce est présente, le taux de
probabilité d'observation du Butor d'Amérique après 20 heures de
recherche est inférieur à 10 %. Le noyau de la population
provinciale semble se trouver sur les plateaux ponctués de terres
humides des écoprovinces du Centre intérieur et de l'Intérieur

subboréal. L'espèce y a été observée plus fréquemment grâce à
des dénombrements ponctuels. Les dénombrements ponctuels au
hasard ne constituent pas la meilleure technique
d'échantillonnage de l'habitat humide localisé de cet oiseau. Sa
présence pourrait y être plus commune que ce que les relevés de
l'Atlas suggèrent. Toutes les observations intérieures de l'Atlas
varient entre 440 et 1 140 m d'altitude.

Le Butor d'Amérique se reproduit dans les habitats d'eau douce,
notamment dans les bourbiers, les marais, les eaux peu profondes
des lacs et les zones humides saumâtres, qui comportent
invariablement de la végétation émergente haute. Campbell et
coll. (1990) indiquent qu'il y a également eu des observations de
nidification en Colombie-Britannique dans des champs secs.

Conservation et recommandations Le Butor d'Amérique semble
en déclin et en retrait dans ses aires de reproduction et
d'hivernage vers le nord (Lowther et coll. 2009). La disparition
d'habitats humides semble être le facteur principal de ce déclin.
Cooper et coll. (2003) énumèrent un certain nombre de
recommandations en vue d'assurer la conservation du Butor
d'Amérique en Colombie-Britannique, dont la protection des
terres humides contre le dessèchement et l'abaissement de la
surface lors de la saison de nidification, la conservation de terres
humides plus complexes et la protection des terres humides par
l'achat de celles-ci, la conclusion d'accords en matière de
conservation et l'élaboration d'éléments d'habitats fauniques pour
cette espèce en vertu de la Forest and Range Practices Act de la
Colombie-Britannique.

David F. Fraser
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Caractéristiques et aire de répartition Pesant moins qu'une
tourterelle triste, le petit blongios est le plus petit des membres
de la famille des hérons. L'espèce est très mystérieuse et discrète
et a l'habitude de courir se cacher dans la végétation dense et de
demeurer immobile debout tout comme le plus grand butor
d'Amérique. Sa répartition dans l'ouest de l'Amérique du Nord est
disparate, avec des populations reproductives isolées dans les
bassins hydrographiques du fleuve Klamath et celui de Harney en
Oregon, dans la vallée centrale et sur le plateau de Modoc en
Californie et dans le bassin hydrographique du fleuve Colorado. Il
est beaucoup plus répandu dans l'est de l'Amérique du Nord où il
se reproduit depuis les Grands Lacs et l'est de Grandes Plaines
jusqu'au golfe du Mexique et en Amérique centrale. Les
populations nordiques migrent vers le sud en hiver afin d'éviter
les périodes de gel prolongées (Poole et coll. 2009).

Répartition, abondance et habitat Campbell et coll. (1990)
considéraient le Petit Blongios comme un visiteur estival
occasionnel en Colombie-Britannique, ne citant que deux relevés.
Ce statut n'a pas changé. L'équipe du projet de l'Atlas n'a fait le
relevé que d'un seul oiseau sur le territoire à un endroit dans

l'écoprovince Montagnes intérieures du sud. L'oiseau a sifflé à
maintes reprises pendant plusieurs semaines au même endroit,
sur une vaste zone humide située sur un terrain privé. Malgré que
sa présence dans la région soit connue, il n'a été aperçu qu'une
seule fois (Ohanjanian 2015).

Conservation et recommandations Il n'existe aucune
recommandation de conservation pour cette espèce puisqu'elle
n'est qu'une visiteuse occasionnelle. Toutefois, les observateurs
d'oiseaux devraient prendre compte que cette espèce a été
aperçue dans la province auparavant et il est probable, étant
donné la nature mystérieuse de cette espèce et l'accès difficile
aux habitats dont elle fait usage, que la présence de petits
blongios en Colombie-Britannique a été ignorée.

David F. Fraser
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Caractéristiques et aire de répartition L'aire de répartition du
Grand Héron s'étend sur la plus grande partie de l'Amérique du
Nord, depuis le sud du Canada vers le sud jusqu'au nord du
Mexique; le Grand Héron occupe une grande variété d'habitats. Il
marche souvent dans l'eau le long du littoral marin et dans des
marais, des lacs et des rivières en quête de poissons-proies, mais
il chasse aussi des rongeurs et d'autres proies dans les prairies et
les champs agricoles (Venneslet et Butler 2011). Il niche
habituellement dans de grands arbres, principalement dans des
régions boisées calmes, mais parfois aussi dans des régions
urbaines bourdonnantes d'activité.

Répartition, abondance et habitat On trouve deux
sous-espèces, A. h. herodias dans l'intérieur et A. h. fannini le
long de la côte (Venneslet et Butler 2011). La sous-espèce côtière
se reproduit depuis Puget Sound jusqu'au sud de l'Alaska (Butler
1997); la sous-espèce de l'intérieur est largement répartie dans
tout le sud du Canada et le nord des États-Unis (Venneslet et
Butler 2011). Les constatations de l'Atlas pour la sous-espèce de
l'intérieur concordent en grande partie avec The Birds of B.C. et
Gebauer et Moul (2001), la plupart des Hérons nichant dans le
tiers méridional de la province. Des relevés de nidification
probable et possible de l'Atlas plus loin au nord correspondent à
des endroits où Campbell et coll. (1990) ont signalé des Hérons
pendant la saison de reproduction. Les observations de Hérons
éventuellement nicheurs dans le nord-est proviennent
probablement de colonies qui nichent dans le nord de l'Alberta
(Semenchuk 1992).

Les résultats de l'Atlas indiquent une vaste aire de répartition
pour la sous-espèce côtière comparativement au moment où The
Birds of British Columbia a été publié. Campbell et coll. (1990)
signalent que le gros de la nidification se produit dans
l'écoprovince Dépression de Georgia, ce qui est encore le cas, avec
quelques couples isolés sur la côte nord et dans le nord de Haida
Gwaii. Les participants à l'Atlas ont comblé de nombreuses
lacunes de sa distribution, notamment dans le nord de l'île de
Vancouver et le centre et le sud de Haida Gwaii. Cette apparente
expansion de l'aire de répartition rend probablement compte
d'une meilleure couverture par l'Atlas.

La probabilité d'observation moyenne de la sous-espèce côtière
dans l'écoprovince Dépression de Georgia était
approximativement trois fois plus élevée que dans toute autre

écoprovince. Cette constatation rend compte des plus récents
relevés de la sous-espèce côtière (COSEPAC 2008), qui donne à
penser qu'il y avait quelque 200 Hérons sur Haida Gwaii, 900 sur
la côte continentale et 3 600 autour du détroit de Georgie et de la
basse vallée du Fraser. Il n'y a pas de récents relevés très étendus
de la colonie dans l'intérieur. Gebauer et Moul (2001) ont estimé
qu'il y avait de 300 à 700 oiseaux à moins de 50 lieux de
nidification dans les trois écoprovinces du sud.

Sur la côte et dans l'intérieur de la Colombie-Britannique, le
Grand-Héron niche principalement en colonies dans de grands
arbres, moins fréquemment dans de petits arbres et des arbustes.
Quelques-uns nichent comme couples seuls, particulièrement à
l'extérieur de la dépression de Georgia.

Conservation et recommandations Le Grand Héron est une
espèce emblématique pour les programmes de conservation des
terres humides. La sous-espèce côtière, répertoriée comme espèce
préoccupante en vertu de la Loi sur les espèces en péril fédérale
semble diminuer lentement (Venneslet et Butler 2011). Les
Hérons nicheurs ont besoin d'aires de recherche de nourriture
comportant une abondance de petits poissons près d'habitats de
nidification boisés. Les emplacements des colonies sont
dynamiques, et il faut donc, en plus de protéger les
emplacements de nidification actuels des perturbations, que des
habitats boisés supplémentaires soient également disponibles
dans un rayon de 10 km des aires de recherche de nourriture pour
de futures nidifications. La cartographie et la protection des
habitats de nidification actuels et de rechange, des programmes
de gérance et d'éducation (p. ex. , pour les propriétaires des terres
sur lesquelles se trouvent des colonies), la recherche sur la
dynamique de la population et l'écologie des prédateurs, et la
restauration d'environnements fortement touchés (p. ex. , des
terres agricoles déboisées), seront importants pour faciliter la
gestion efficace des populations de la sous-espèce côtière.

Rob Butler and Ross Vennesland
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Grand Héron
Ardea herodias

John Gordon





Caractéristiques et aire de répartition Le Héron vert est un
petit héron à pattes courtes et au cou rentré qui vit en Amérique
du Nord et en Amérique centrale. Il niche dans l'est du continent
et le long du littoral du Pacifique jusqu'au nord de l'Amérique du
Sud et des Caraïbes. La sous-espèce qui occupe la Colombie-
Britannique, B. v. anthonyi, est l'une parmi au moins quatre
autres espèces en Amérique du Nord; les relations intraspécifiques
et interspécifiques ont été décrites comme un va-et-vient
taxinomique (Davis et Kushlan 1994). Le Héron vert a été signalé
pour la première fois dans la province en 1953 et, dans les années
1990, il s'était répandu le long du littoral est de l'île de
Vancouver et dans la vallée du bas Fraser et avait été aperçu
quelques fois à des endroits dispersés au sud de la Colombie-
Britannique (Campbell et coll. 1990). Le Héron vert est présent à
l'année dans l'extrême sud-ouest de la Colombie-Britannique.

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, la
présence du Héron vert se limite principalement à l'écoprovince
de la dépression de Géorgie. Cette répartition n'a pas beaucoup
changé depuis la publication de The Birds of British Columbia en
1990. La présence occasionnelle de l'espèce à l'extérieur de la
dépression de Géorgie, comme il est mentionné par Campbell et
coll. (1990), se poursuit; pendant les travaux de l'Atlas, le Héron
vert a été détecté une seule fois dans la vallée du fleuve
Columbia. Au moins 31 endroits ont été relevés durant le projet
d'Atlas et présentaient certains indices de nidification.

Le Héron vert n'est abondant à aucun endroit dans la province. Il
existe trop peu de données pour créer un modèle de probabilité
d'observation ou pour faire des déductions quant à son
abondance, sauf celle indiquant qu'il demeure une espèce

d'oiseau nicheur relativement rare en Colombie-Britannique.
Seulement six nids avaient été découverts en 1990 (Campbell et
coll. 1990). Six ont été trouvés pendant les travaux de l'Atlas,
toutefois, la majorité des confirmations de nidification
provenaient des oisillons parvenus à l'envol. Le Héron vert se
retrouve principalement à basse altitude, soit à moins de 250 m.

Ce héron niche sur les rives des rivières à faible débit, des
ruisseaux, des étangs et des bourbiers qui contiennent des
peuplements d'aulnes rouges (Alnus rubra). Il semble tolérer au
moins une certaine dégradation de son habitat et les
perturbations d'après le succès des tentatives de nidification qui
ont mené à plusieurs oisillons parvenus à l'envol près
d'embranchements particuliers dans le district régional du Grand
Vancouver.

Conservation et recommandations Le Héron vert figure sur la
liste bleue du Conservation Data Centre de la Colombie-
Britannique en raison des menaces modérées aux habitats de
terres humides causées par l'aménagement de la dépression de
Géorgie. Cependant, l'espèce est considérée comme étant
résistante et tolérante aux perturbations d'origine anthropique, et
sa conservation n'est pas préoccupante à l'échelle continentale
(Sauer et coll. 2014).

Robert W. Butler
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Héron vert
Butorides virescens

Mark Habdas





Caractéristiques et aire de répartition Le Bihoreau gris est le
héron le plus répandu dans le monde. Quelques populations sont
migratrices, alors que d'autres sont sédentaires. En Amérique du
Nord, l'espèce occupe les régions centrales et méridionales situées
au nord des prairies canadiennes (Hothem et coll. 2010). Bien que
la plupart des nicheurs du nord migrent vers le sud pendant
l'hiver, certains oiseaux demeurent très loin au nord, notamment
dans le delta du fleuve Fraser, où les observateurs d'oiseaux de la
Colombie-Britannique sont familiers avec l'espèce parce que de
petits nombres d'individus hivernent chaque année depuis 1982
dans la Réserve des oiseaux migrateurs de Reifel (Campbell et
coll. 1990). Comme l'espèce est très crépusculaire et nocturne, il
peut être difficile d'apercevoir ces oiseaux le jour, puisque ces
derniers passent une grande partie de leur temps à se reposer
sans bouger.

Répartition, abondance et habitat Il existe deux mentions de
nidification en Colombie-Britannique, les deux se situant dans la
Réserve des oiseaux nicheurs de Reifel sur l'île de Westham située
dans le delta du fleuve Fraser, en 1973 et 1975 (Campbell et coll.
1990).

Pendant l'Atlas, deux mentions de nidification ont été recensées
en juillet, une en 2008 et l'autre en 2010, dans le delta du fleuve
Fraser, mais loin de l'île de Westham. L'une se trouvait dans un
habitat riverain dense près de la convergence de la crique Como
et du fleuve Fraser, un endroit qui a également abrité un couple
de Hérons verts nidificateurs. On a par la suite éliminé de façon
intensive les espèces de plantes invasives sur ce territoire et, en
2009, aucune observation de Hérons verts ou de Bihoreaux gris
n'a été relevée. L'Atlas a également relevé l'observation d'un
oiseau volant au-dessus d'un habitat propice potentiel situé près

de la rivière Nikomekl. Sur l'île de Westham, un habitat de
reproduction potentiel à la Réserve des oiseaux migrateurs de
Reifel et la Réserve nationale de faune d'Alaksen adjacente a fait
l'objet de recherches intensives pendant la période couverte par
l'Atlas, mais aucun adulte de hérons de nuit n'a été observé en
dehors de leur période d'hivernage d'août à avril.

Le Bihoreau gris construit son nid dans les arbres avec de petits
bâtons formant une plate-forme, habituellement en colonies. Les
colonies connues les plus près du sud-ouest de la Colombie-
Britannique se situent dans la vallée du fleuve Columbia de
Washington (British Columbia Waterfowl Society 2014). L'habitat
de nidification préféré de cette partie de l'aire de répartition est
les terres humides ou les étangs saumâtres entourés par de
grands arbres comme le saule (Salix), l'aulne (Alnus) et le
bouleau (Betula) (Centre de données sur la conservation de la
Colombie-Britannique 2015).

Conservation et recommandations Des recherches continues
d'habitats riverains propices dans le delta du fleuve Fraser
pourraient mener au recensement d'autres mentions de
nidification. La disparition d'habitats riverains potentiellement
propices en raison du développement urbain et agricole demeure
un problème récurrent.

Peter J.A. Davidson and George F. Clulow
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Bihoreau gris
Nycticorax nycticorax

Christian Artuso





Caractéristiques et aire de répartition Caractérisé par sa
facilité d'adaptation, ce charognard a grandement développé ses
sens olfactifs qui lui permettent de détecter des carcasses
reposant sous les couverts forestiers fermés (Kirk et Mossam
1998). Le nom scientifique Cathartes signifie « purificateur » ou
« nettoyeur écologique ». L'Urubu à tête rouge est le vautour le
plus réparti dans les Amériques, atteignant l'extrême nord de son
aire de répartition en Colombie-Britannique et d'autres parties du
sud du Canada. Certaines populations sont résidentes, mais, lors
de la migration, les nicheurs du nord parcourent de longues
distances et suivent des itinéraires traditionnels pour passer
l'hiver en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

Répartition, abondance et habitat La répartition de l'Urubu à
tête rouge est répandue dans le quart méridional de la Colombie-
Britannique au sud du 51e parallèle, s'étendant localement plus

au nord vers le sillon des montagnes Rocheuses du sud (au 53e

parallèle), dans le plateau Cariboo et dans une zone isolée du
plateau Chilcotin à l'ouest. Depuis la parution de The Birds of
British Columbia en 1990, plusieurs systèmes de vallées ont été
colonisés ou plus largement occupés, don't les rivières Lillooet,
Moyen-Fraser, Thompson-Nicola, Okanagan, Columbia et
Kootenay. Ceux-ci font partie d'une grande expansion
nord-américaine vers le nord à long terme (Kirk et Mossam 1998).
La rareté des relevés de nidification confirmés et même probables
de l'Atlas reflète le comportement de reproduction discret de
cette espèce, le choix de site de nidification éloigné et le fait qu'il
ratisse un vaste territoire à la recherche de nourriture. On ne
confirme pas de mentions de reproduction plus au nord que ce
qui est indiqué dans l'étude de Campbell et coll. (1990).

Le modèle de probabilité d'observation et le plus petit nombre de
détections positives des dénombrements ponctuels indiquent que
les centres d'abondance se situent au sud et à l'est de l'île de

Vancouver et des îles Gulf dans l'écoprovince de la dépression de
Géorgie, et en second lieu dans les bassins des rivières Okanagan
et Thompson dans l'écoprovince du Sud intérieur et les portions
méridionales des bassins des rivières Columbia et Kootenay dans
l'écoprovince des Montagnes intérieures du sud. Bien que l'Urubu
à tête rouge préfère les zones biogéoclimatiques plus arides et les
basses altitudes (inférieures à 750 m), il peut être observé à une
altitude aussi élevée que 1 250 m sur les plateaux intérieurs.

Son habitat de reproduction est habituellement plus éloigné et se
caractérise par des habitats rocheux ou à couvert forestier fermé
peu perturbés. Les nids sont construits sur le sol, dans des
cavernes, dans des crevasses de falaises et dans d'autres endroits
rocailleux, ou dans des amoncellements de blocs, sous des arbres
renversés ou dans d'autres structures d'abris dans les forêts
(Campbell et coll. 1990).

Conservation et recommandations Il n'y a pas de
préoccupations en matière de conservation de cette espèce, dont
le nombre d'individus augmente dans le nord de son aire de
répartition, probablement en raison d'une certaine combinaison
de facteurs, comme les réductions de contamination au plomb et
aux substances organochlorées dans l'environnement,
l'augmentation des populations de chevreuils et les
augmentations de charognes le long des réseaux routiers de plus
en plus achalandés et étendus (Peck 2007, Environnement Canada
2011).

Peter J.A. Davidson
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Urubu à tête rouge
Cathartes aura

Glenn Dreger





Caractéristiques et aire de répartition Le Balbuzard pêcheur
est l'un des rapaces les plus répandus et étudiés sur Terre que l'on
retrouve sur chaque continent, sauf l'Antarctique. En Amérique du
Nord, il se reproduit dans la forêt boréale, les Grands Lacs et les
régions des cordillères occidentales, de l'ouest de l'Alaska jusqu'à
la côte de l'Atlantique, et de façon dispersée plus au sud,
particulièrement le long des côtes. Bien que la plupart des
oiseaux migrent jusqu'à la côte du golfe, la côte pacifique du
Mexique ou l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud pour passer
l'hiver, certains oiseaux côtiers sont des résidents. Il s'agit du seul
rapace de l'Amérique du Nord qui se nourrisse presque
exclusivement de poissons vivants. C'est un oiseau qui s'adapte
très bien, vit volontiers dans les milieux d'eau douce et d'eau
salée, a des stratégies de migration variées et, contrairement à de
nombreux rapaces, tolère vraiment bien les activités humaines
près de son nid (Poole et coll. 2002).

Répartition, abondance et habitat Le Balbuzard pêcheur se
reproduit largement dans la majeure partie de la Colombie-
Britannique, mais est absent de Haida Gwaii et de l'extrême
nord-est. Les principales grappes de répartition se situent le long
des systèmes de grandes rivières de l'intérieur et de la côte
sud-ouest, particulièrement les réseaux hydrographiques
Bas-Fraser, Okanagan, Thompson, Nicola et Columbia, et le sillon
des montagnes Rocheuses du sud et du nord, particulièrement
autour du lac Williston.

L'aire de répartition s'est étendue quelque peu dans le nord depuis
la parution de The Birds of British Columbia en 1990, surtout
dans le sillon des montagnes Rocheuses du nord et autour du lac
Williston. Le modèle de probabilité d'observation et les
dénombrements ponctuels de l'Atlas suggèrent qu'il y a plus
d'individus dans l'écoprovince du Sud intérieur et le long des
réseaux hydrographiques Kootenay et Columbia dans
l'écoprovince des Montagnes intérieures du sud. Campbell et coll.
(1990) ont souligné que ces dernières rivières abritaient le centre
de l'abondance provinciale, ce qui était considéré à l'époque
comme l'une des densités de reproduction les plus élevées dans le

monde. Le Balbuzard pêcheur niche sur une aire d'altitude assez
vaste, mais sa présence est plus commune entre 250 et 500 m.

Il occupe généralement des sites de nidification naturels,
habituellement sur les sommets des arbres, les falaises et les
corniches rocheuses. Depuis les dernières décennies, bon nombre
des oiseaux de cette espèce ont préféré occuper une grande
diversité de sites de nidification artificiels, particulièrement les
tours de communication et les poteaux destinés aux services
publics, ainsi que les plateformes construites pour le Balbuzard
pêcheur. Les nids sont habituellement relativement près d'un
cours d'eau dégagé, et souvent profond, qui assure un
approvisionnement abondant de poissons; des sites situés jusqu'à
4 km, exceptionnellement à 10 à 20 km de l'eau, peuvent être
utilisés où cela est énergétiquement réalisable (Campbell et coll.
1990, Poole et coll. 2002).

Conservation et recommandations Le Balbuzard pêcheur
constitue une réussite en matière de conservation. À l'instar de
nombreux rapaces, ses populations ont connu un déclin
considérable dans le milieu du 20e siècle en raison des effets des
pesticides organochlorés, mais également une remontée rapide,
avec l'augmentation sensible des populations en Amérique du
Nord depuis les années 1970 causée par la réduction des
contaminants toxiques et la prolifération des structures de nids
artificiels (Environnement Canada 2011). La surveillance des
populations du Balbuzard pêcheur constitue un indicateur de la
persistance de contaminants toxiques et de la santé relative des
écosystèmes aquatiques dans l'aire de répartition de l'espèce
(Elliott et coll. 2000, 2007).

Peter J.A. Davidson
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Balbuzard pêcheur
Pandion haliaetus

Chris Charlesworth





Caractéristiques et aire de répartition Le Pygargue à tête
blanche est un grand et puissant rapace nord-américain ayant
subi des fluctuations de populations importantes au cours des
deux derniers siècles. Alors que l'espèce était autrefois abondante,
celle-ci a connu un déclin au cours du 20e siècle; au départ en
raison de la chasse, puis en raison des pesticides, principalement
le DDT, diminuant ainsi l'efficacité de la reproduction.
Aujourd'hui, le Pygargue à tête blanche s'avère une véritable
réussite en matière de conservation avec le rétablissement des
populations dans l'ensemble du continent; il se reproduit
désormais aussi loin dans le sud que les Keys de la Floride dans
l'est et la Basse-Californie dans l'ouest. Le Pygargue à tête
blanche est polyvalent dans le choix de ses proies, ce qui a aidé
au rétablissement des populations; il se nourrit de nombreuses
espèces de poissons, d'oiseaux, de mammifères et de reptiles en
plus de se nourrir de débris d'animaux morts ou de voler la
nourriture d'autres espèces. Sur la côte du Pacifique, le Pygargue
à tête blanche consomme aujourd'hui davantage d'oiseaux,
comme des mouettes et des sauvagines (Hayward et coll. 2010,
Vermeer et Morgan 1989, White et coll. 2011), et même de façon
locale des déchets (Elliott et coll. 2006), peut-être en raison de la
concurrence pour le poisson qu'il livre avec d'autres espèces.

Répartition, abondance et habitat Le Pygargue à tête blanche
est largement réparti dans l'ensemble de la Colombie-
Britannique, surtout le long de la côte et dans les régions
intérieures composées d'habitats étendus, de boisés riverains et de
rives de lacs. Si l'on compare avec The Birds of British Columbia
publié en 1990, l'Atlas comble les lacunes en matière de
répartition dans le nord, surtout autour du lac Williston. Les plus
fortes probabilités d'observation se trouvent dans les écoprovinces
des Côtes et montagnes et de la dépression de Géorgie, et les
rivières éloignées du nord-ouest se déversant dans l'océan
Pacifique. Les données de dénombrement ponctuel indiquent par
ailleurs que l'abondance locale est plus élevée dans l'écoprovince
des Côtes et montagnes. Le modèle de probabilité d'observation
correspond bien à la répartition du Pygargue à tête blanche,
démontrant des valeurs de probabilité d'observation de moyennes
à élevées le long des principales rivières et des principaux lacs et
réservoirs des régions intérieures du sud et du centre, ainsi qu'au
lac Williston situé dans l'écoprovince de l'Intérieur subboréal. Les
données de dénombrement ponctuel indiquent que l'abondance
locale dans la zone intérieure est beaucoup plus faible que le

long de la côte. La plupart des Pygargues à tête blanche se
reproduisent en dessous de 500 m d'altitude.

Le Pygargue à tête blanche est principalement associé aux
habitats aquatiques, particulièrement les estuaires et les fjords le
long de la côte ainsi que les rivières, les lacs et les réservoirs
comportant des rives boisées ou des falaises dans la zone
intérieure. Les aigles forment des couples pour la vie et
construisent leur nid près des cimes de grands arbres, qu'ils
utilisent chaque année. Il peut y avoir un nid de rechange ou plus
au sein d'un même territoire de reproduction. Dans les régions
déboisées, les nids peuvent être situés sur des falaises ou sur le
sol. Bien qu'ils soient sensibles à la perturbation anthropique, les
Pygargues à tête blanche nichent dans les régions urbaines et les
banlieues lorsqu'il y a des arbres suffisamment grands pour la
nidification; à Vancouver, le nombre de nids de Pygargues à tête
blanche a augmenté de 5 à 16 entre 2004 et 2009, et 12 nids
actifs ont été relevés en 2013 (Straker 2013).

Conservation et recommandations Les données découlant des
études sur la migration des rapaces suggèrent que la population
vivant dans l'ouest de l'Amérique du Nord est stable depuis la fin
des années 1990 (Farmer et coll. 2008), bien que les relevés
d'hiver indiquent une tendance légèrement à la baisse dans le
sud du détroit de Géorgie (Crewe et coll. 2012). La population en
Colombie-Britannique pourrait rétablir l'équilibre après une forte
période de rétablissement au cours des deux dernières décennies.
Bien qu'il n'y ait aucune préoccupation en matière des niveaux de
population, les Pygargues à tête blanche pourraient être
vulnérables aux menaces telles que les pesticides, les collisions
avec des lignes électriques, les déversements pétroliers, la
disparition des lieux de nidification, de perchoir et de repos et
d'habitat d'alimentation aquatique, le développement humain,
les perturbations, l'enchevêtrement dans des engins de pêche et
la diminution de poissons de haute qualité (Fraser et coll. 1985,
1996).

Karen L. Barry
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Pygargue à tête blanche
Haliaeetus leucocephalus

Tania Simpson





Caractéristiques et aire de répartition L'aire de répartition du
Busard Saint-Martin couvre la majeure partie de l'Amérique du
Nord et de l'Eurasie; certains auteurs considèrent que la
population européenne est une espèce distincte (Smith et coll.
2011). En Amérique du Nord, il niche principalement dans la
forêt boréale. Bien des ornithologues amateurs le reconnaissent à
la grande tache blanche qu'il porte sur le croupion et à son vol
en dièdre lorsqu'il chasse à basse altitude au-dessus des champs
dégagés en quête de petits mammifères et d'oiseaux. Il est fort
différent des rapaces diurnes parce qu'il a un disque facial qui
ressemble à celui d'un hibou et un plumage adulte sexuellement
dimorphique, le mâle étant en grande partie grisâtre et la
femelle en grande partie brunâtre. C'est le seul rapace de
Colombie-Britannique qui niche régulièrement au sol.

Répartition, abondance et habitat Campbell et coll. (1990) ont
noté que le Busard Saint-Martin se reproduit dans des aires
ouvertes jusqu'à 1 010 m, principalement dans la haute vallée du
Fraser et dans l'intérieur de la Colombie-Britannique, à l'est des
montagnes côtières; il y a des relevés occasionnels depuis l'île de
Vancouver jusqu'au nord à la frontière du Yukon; cependant, le
relevé de The Birds of British Columbia ne montre aucun relevé
de reproduction confirmée de l'extrême nord-ouest, nord-est et
sud-est de la province. L'Atlas a fourni des précisions sur cette
distribution en indiquant qu'il y a eu une reproduction probable
dans l'extrême nord-ouest de la Colombie-Britannique, près du
cours supérieur de la rivière Tatshenshini, et une reproduction
confirmée dans l'extrême nord-est et dans le sud-est de la
Colombie-Britannique le long de la vallée de la rivière Columbia,
et au nord jusqu'au cours supérieur du fleuve Fraser.

Les modèles de probabilité d'observation de l'Atlas ont
cartographié les valeurs de PObs les plus élevées et les plus
étendues dans les écoprovinces Intérieur centre, Plaines boréales

et Plaines de la taïga. Les grandes régions de prairies et le vaste
habitat dans l'aire de répartition dans ces écoprovinces sont une
raison probable pour laquelle elles abritent le gros de la
population nicheuse en Colombie-Britannique.

Le Busard Saint-Martin niche au sol, principalement dans des
régions marécageuses découvertes, mais occasionnellement dans
des champs plus secs et des brûlis ouverts; la plupart des nids en
Colombie-Britannique ont été trouvés dans des marais secs ou
humides de quenouilles et de scirpe (Typha sp.) (Campbell et coll.
1990). L'Atlas a trouvé le Busard Saint-Martin à des altitudes
allant du niveau de la mer sur la côte sud à 1 760 m dans
l'écoprovince Intérieur centre. Les tailles d'échantillon des
dénombrements par point étaient faibles, mais donnaient à
penser qu'il n'y avait pas de différence de l'abondance relative
dans l'ensemble de cette vaste aire de répartition en altitude.

Conservation et recommandations Bien que le Busard Saint-
Martin ne soit pas une espèce préoccupante sur le plan de la
conservation en Colombie-Britannique, les nids terrestres proches
des centres de population humaine ou sur des terres agricoles
sont vulnérables à la perturbation, à la destruction et à la
prédation par l'homme, ses activités et ses animaux de
compagnie domestiques. Dans la mesure du possible, il faut
envisager d'installer des clôtures d'exclos ou des panneaux autour
de nids connus afin de les protéger d'une destruction accidentelle
et de la perturbation.

Myke Chutter
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Busard Saint-Martin
Circus cyaneus

John Tschopp





Caractéristiques et aire de répartition L'Épervier brun, ou
comme les observateurs d'oiseaux l'appellent, le « Sharpy », est le
plus petit épervier de l'Amérique du Nord. Il exhibe en outre le
dimorphisme sexuel le plus extrême de tous les rapaces du
continent. Les mâles mesurent en moyenne un peu plus de la
moitié de la grandeur des femelles (Bildstein et Meyer 2000).
L'espèce se reproduit dans la forêt boréale, de la côte du Pacifique
à la côte de l'Atlantique, et au sud dans les zones forestières de
collines et de chaînes de montagnes jusqu'à la Sierra Madre
mexicaine. Il migre sur des distances moyennes à grandes et
hiverne dans les basses terres et dans le sud des deux tiers de
l'Amérique du Nord jusqu'en Amérique centrale. L'Épervier brun
est très discret lors de la nidification; on le voit plus
fréquemment lors de sa migration lorsque les individus
convergent le long de couloirs traditionnels de migration, qui
comprennent, en Colombie-Britannique, les lignes des crêtes des
montagnes et les promontoires côtiers.

Répartition, abondance et habitat L'Épervier brun est répandu
dans toute la province lors de la saison de nidification, mais il est
plutôt difficile de confirmer un indice même probable de
reproduction en raison de son comportement discret et de son
choix d'habitat plus isolé et moins dérangé. Bien que la
répartition n'ait pas changé depuis la parution de The Birds of
British Columbia en 1990, l'Atlas a confirmé, peut-être pour la
première fois, une reproduction sur l'archipel Haida Gwaii.

L'espèce n'est nullement nombreuse en Colombie-Britannique. Le
modèle de probabilité d'observation suggère qu'il est plus

susceptible de le voir dans les Plaines boréales et de la taïga et le
sillon des montagnes Rocheuses du nord, du plateau intérieur
jusqu'au bassin versant de la rivière Liard. Trop peu de données
ont été recueillies pour tirer des conclusions sur son abondance.

Cette espèce choisit de vastes étendues de forêts mixtes, de
feuillus et de conifères pour y nicher, souvent près d'un plan d'eau
et sur une vaste aire d'altitude, se reproduisant à de plus basses
altitudes dans les régions côtières que dans l'intérieur de la
province (Campbell et coll. 1990). La nidification coïncide
souvent avec le pic d'abondance des oiseaux chanteurs, la
principale proie de l'Épervier brun (Bildstein et Meyer 2000).

Conservation et recommandations Il n'y a aucune
préoccupation en matière de conservation de ce rapace, dont les
populations ont rebondi après des déclins causés par l'ingestion

de pesticides organochlorés vers le milieu du 20e siècle. Selon les
données du Relevé des oiseaux nicheurs et du Recensement des
oiseaux de Noël (Environnement Canada 2011), il aurait
également subi de grands accroissements démographiques
depuis les années 1970.

Peter J.A. Davidson
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Épervier brun
Accipiter striatus

Laure Wilson Neish





Caractéristiques et aire de répartition Ce rapace de taille
moyenne est bien adapté aux milieux boisés qu'il habite grâce à
ses ailes puissantes, courtes et arrondies qui lui permettent de se
déplacer et de voltiger entre les bouquets d'arbres. En général, il
est discret sauf dans les quartiers suburbains matures que l'oiseau
a réussi à peupler, car ces quartiers offrent une abondance
d'habitats dans les bordures boisées et de proies comme les petits
oiseaux et les petits mammifères. L'aire de répartition de l'espèce
couvre le continent depuis le sud de la forêt boréale jusqu'aux
collines boisées du Mexique. Certaines populations nordiques
migrent sur des distances courtes à moyennes. Comme c'est le cas
pour d'autres rapaces, sa population a connu un déclin au milieu

du 20e siècle en raison de l'accumulation des pesticides et de la
persécution par les humains, mais elle s'est ensuite rétablie et,
aujourd'hui, elle prospère (Curtis et coll. 2006).

Répartition, abondance et habitat Cette espèce niche de façon
dispersée au sud et au centre de la Colombie-Britanique et,
pendant la période de nidification, les groupes sont
principalement répartis dans les écoprovinces de la dépression de
Géorgie et de l'Intérieur sud. Son aire de répartition dans la
province s'est étendue au nord et au nord-ouest comparativement
à celle connue lors de la publication de The Birds of British
Columbia en 1990; aujourd'hui, sa nidification est confirmée à
plusieurs endroits dans les plaines inondables de la rivière de la
Paix et de nombreux sites de nidification sont probables sur les
plateaux intérieurs et Nechako jusqu'au nord-ouest dans la vallée
du Skeena.

La probabilité d'observation est faible partout, et il existe trop
peu de données pour être en mesure de tirer des conclusions sur
son abondance. La probabilité d'observation légèrement plus

élevée dans le bas de la vallée du bas Fraser, au sud-est de l'île de
Vancouver et dans les vallées de l'Okanagan et de la Thompson
indique qu'il s'agit des régions où il est le plus probable de
retrouver cet épervier.

Cette espèce habite une grande variété de milieux boisés, y
compris les forêts de conifères (particulièrement celles abritant le
douglas vert Pseudotsuga menziesii), les terrains boisés de
feuillus mixtes, les peuplements de peupliers faux-tremble
(Populus tremuloides) et d'aulnes rouges (Alnus rubra), les petits
boisés et les bandes de forêts riveraines (Campbell et coll. 1990).
Il s'adapte aussi facilement aux régions suburbaines avec des
arbres matures et tolère la fragmentation de son habitat et les
perturbations.

Conservation et recommandations Bien que l'Épervier de
Cooper ne soit naturellement présent qu'en faibles quantités, il
n'y a pas de préoccupation importante quant à la conservation de
cette espèce. Les populations se sont rétablies depuis le déclin du
milieu des années 1900 et, aujourd'hui, elles se portent bien dans
la majeure partie du continent, y compris en Colombie-
Britannique. L'apparente expansion de son aire de répartition
dans la province devrait continuer d'être suivie grâce à des
programmes comme eBird et aux travaux à venir de l'Atlas.

Peter J.A. Davidson
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Épervier de Cooper
Accipiter cooperii

Laure Wilson Neish





Caractéristiques et aire de répartition Souvent seulement
aperçue lors de son vol au-dessus d'une route ou d'une rivière,
l'autour des palombes est un rapace des forêts répandu, mais
rarement vu et la plus grande des espèces d'Acipiter de la
province. Il se reproduit assez discrètement, bien qu'il puisse être
extrêmement agressif lorsque des oisillons se trouvent dans le nid
(Squires et Reynolds 1997). Il possède une répartition holarctique,
étant retrouvé dans le nord de l'Eurasie, et se reproduisant dans
la forêt boréale de l'Amérique du Nord et les régions forestières
des montagnes de l'ouest et vers le sud au Mexique La majorité de
ces oiseaux sont des résidents permanents, mais certains se
déplacent vers le sud ou vers des altitudes plus basses au cours de
l'hiver. Il existe deux sous-espèces en Colombie-Britannique :
A. g. laingi se reproduit dans la forêt pluviale côtière à l'ouest de
la chaîne Côtière, tandis que l'A. g. atricapillus se reproduit
partout à l'intérieur.

Répartition, abondance et habitat L'Autour des palombes est
répandu et niche dans la majeure partie des régions forestières de
la Colombie-Britannique. Sa reproduction sur Haida Gwaii et
dans de nombreuses régions côtières a été confirmée grâce à de
récents relevés effectués par l'industrie forestière et la province,
lesquels ont permis de combler les lacunes concernant sa
distribution depuis 1990 lorsque l'ouvrage The Birds of British
Columbia a été publié. L'espèce est présente dans une faible
densité et peut facilement passer inaperçue, ce qui contribue au
manque de relevés de nidification dans certaines des régions les
plus éloignées de la province où l'on sait avec certitude qu'elle
niche.

Les données de l'atlas sur la probabilité d'observation indiquent
une très faible variation dans la probabilité de trouver l'espèce
dans l'ensemble de la province; les quelques régions affichant des
valeurs de Pobs légèrement plus élevées coïncident avec les
régions où les efforts de relevé ciblés ont été déployés pour
l'espèce.

L'Autour des palombes prefère nicher dans des forêts matures et
anciennes, en particulier dans des peuplements de conifères, mais
nichera aussi facilement dans des bosquets de peupliers

faux-trembles (Populus tremuloides), de saules (Salix) et des
forêts mixtes (Squires et Reynolds 1997). Il est possible qu'il
choisisse son habitat de nidification en fonction de la structure et
de l'inaltération de la forêt plutôt qu'en fonction de l'âge des
peuplements ou de la composition des espèces d'arbres. Dans les
régions côtières, il semble preférer les forêts de conifères plus
sèches (Campbell et coll. 1990; COSEPAC 2013).

Conservation et recommandations La sous-espèce côtière est
identifiée comme menacée Threatened (COSEPAC 2013), tandis
que la sous-espèce intérieure est n'est pas considérée comme
étant en péril. En Colombie-Britannique, l'autour des palombes,
particulièrement la sous-espèce côtière, a été étudiée de près au
cours des dernières années dans ses habitats de nidification
preférée de forêts vieilles et matures puisque les activités
forestières commerciales exercent des pressions sur ces types de
forêts. Des stratégies de gestion adaptatives visant à modifier les
méthodes d'exploitation forestière afin de diminuer leurs impacts
sur les habitats de nidification ont été adoptées dans certaines de
ces régions; la réussite de ces stratégies est encore à déterminer
(NGRT 2008). La surveillance continuelle des aires de nidification
connues de la sous-espèce côtière est une étape importante afin
de suivre la santé de la population et de déterminer les effets
potentiels de l'exploitation forestière. Les populations dans
l'archipel Haida Gwaii sont considérées comme les plus en péril
et représentent le sous-groupe le plus distinct génétiquement de
la sous-espèce côtière et devrait faire l'objet des plus grands
efforts de gestion et de conservation (NGRT 2008;
COSEPAC 2013). Les courtes périodes de rotation entre les
récoltes forestières continueront d'être problématiques à cette
espèce, surtout dans les écosystèmes côtiers (COSEPAC 2013).

Paul Chytyk and David F. Fraser
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Autour des palombes
Accipiter gentilis

Hein de Vries





Caractéristiques et aire de répartition Cette buse de la taille
d'une corneille est le plus petit représentant du genre Buteo en
Colombie-Britannique. Il s'agit essentiellement d'un oiseau des
paysages forestiers, où il peut être aperçu à la lisière d'un bois ou
d'une clairière, guettant reptiles, amphibiens, petits mammifères,
oiseaux et insectes, dont il se nourrit. Une buse perchée peut
facilement passer inaperçue, mais à son envol, la queue aux
larges rayures noires et blanches de l'adulte est facilement
reconnaissable. Un pitte-tsiiii haut perché peut être entendu, en
particulier autour du nid. La petite buse se reproduit dans les
forêts tempérées et le sud des forêts boréales, dans tout l'est de
l'Amérique du Nord, et à l'ouest dans une bande étroite, au nord
des grandes plaines, s'étendant jusqu'aux contreforts des
Rocheuses. Elle migre en groupe vers son aire d'hivernage, qui
s'étend du versant pacifique du Mexique au centre de l'Amérique
centrale (Goodrich et al. 2014).

Répartition, abondance et habitat À l'intérieur de la Colombie-
Britannique, l'espèce se trouve principalement à l'est des
Rocheuses et dans les plaines boréales et de la taïga. Toutefois, un
nombre important d'observations - et de nidifications confirmées
- ont été signalées dans les écoprovinces des montagnes du sud
de l'intérieur et de l'intérieur sub-boréal. Ces données montrent
qu'une nette expansion vers l'ouest s'est poursuivie pendant les
dernières décennies (Campbell et coll. 1990).

Bien que la petite buse soit bien connue pour ses vastes
rassemblements durant la migration, elle se fait étonnamment
très discrète au moment de la reproduction, et la probabilité
d'observation est très faible dans des régions de rassemblement
de reproduction dans les parties centrales et nord-est de la
province, dans la zone sub-boréale du pin et de l'épicéa, à des
hauteurs allant de 300 à 900 m. Cette distribution clairsemée et
la préférence de l'espèce pour des habitats forestiers ne
permettent pas de donner une estimation précise de la
population, mais en 2005, il y avait probablement moins de
250 oiseaux nicheurs dans la province (Manning et Cooper 2005).

Les données de l'Atlas suggèrent une tendance vers la croissance.

En Colombie-Britannique, la petite buse se trouve principalement
dans les forêts mixtes et de feuillus matures, particulièrement les
forêts de peupliers faux-trembles (Populus tremuloides), un
habitat similaire à celui utilisé dans son aire de répartition. Les
clairières et la lisière des forêts sont utilisées pour la chasse, et
des étendues d'eau se trouvent souvent à proximité.

Conservation et recommandations La petite buse n'est pas
menacée au Canada, car les données du Relevé des oiseaux
nicheurs laissent entendre que la population a tendance à
augmenter légèrement dans l'ensemble du pays, y compris dans
les Plaines de la taïga boréale. Néanmoins, l'espèce a été inscrite
sur la liste bleue (espèce préoccupante) en Colombie-Britannique,
principalement en raison de sa faible population et de son aire
restreinte dans la province. En Alberta, l'espèce est considérée
comme sensible aux activités humaines et aux catastrophes
naturelles (AESRD 2012). Comme l'espèce a besoin de forêts
adultes, elle entre inévitablement en conflit avec les
développements agricoles et industriels dans les paysages
forestiers, et elle perd chaque année une partie de son habitat de
nidification. Cependant, cette espèce semble mieux tolérer les
défrichements partiels de forêt que les autres buses forestières, et
elle peut accepter certaines ouvertures créées par l'homme dans
son territoire de reproduction (Goodrich et coll. 2014). En raison
de leur rareté, les sites connus de nidification devraient être
protégés dans la mesure du possible, et surveillés pour
déterminer si leur usage est continu et si l'oiseau tolère l'activité
humaine et la perturbation de l'habitat.

Mark Phinney
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Petite Buse
Buteo platypterus

Christian Artuso





Caractéristiques et aire de répartition La Buse de Swainson est
célèbre pour sa migration de longue distance, des Prairies
jusqu'aux prés du sud de l'Amérique du Sud, constituant la plus
longue migration de toutes les buses Buteo (Bechard et coll.
2010). Les observateurs d'oiseaux la connaissent très bien
également pour être difficile à identifier lorsqu'ils observent des
individus à la morphologie foncée. La plupart des Buses de
Swainson se reproduisent dans les grandes plaines et le Grand
Bassin, au sud du nord du Mexique; quelques-unes d'entre elles se
reproduisent dans les régions isolées de la Colombie-Britannique
et probablement aussi loin au nord que le Yukon (Sinclair et coll.
2003), l'Alaska (Gabrielson et Lincoln 1959) et les Territoire du
Nord-Ouest (Bechard et coll. 2010).

Répartition, abondance et habitat La reproduction confirmée
de la Buse de Swainson pendant la période couverte par l'Atlas
est presque entièrement limitée à l'écoprovince du Sud intérieur.
Campbell et coll. 1990 ont également documenté une petite
population de reproduction isolée dans la vallée Bulkley. Les
auteurs de l'Atlas ont trouvé l'espèce dans la vallée de Bulkley,
mais n'ont pas pu confirmer qu'il s'agissait d'une zone de
nidification. La Buse de Swainson semble avoir élargi son aire de
répartition dans les écoprovinces des Plaines boréales et de
l'Intérieur subboréal depuis la parution de The Birds of British
Columbia en 1990. Alors qu'il n'y a qu'un seul indice de
nidification possible dans ces nouvelles zones, la reproduction de
l'espèce dans les basses terres de la rivière de la Paix a été
documentée avant la période couverte par l'Atlas, et celle-ci s'est
probablement reproduite dans l'écoprovince des Plaines boréales
au cours de la période couverte par l'Atlas (Phinney 2015). La
nidification probable de l'espèce dans une parcelle de la chaîne
Côtière, du Centre intérieur et de l'Intérieur subboréal suggère
que l'espèce peut s'avérer un nicheur très rare sur une plus grande
partie de la province que l'on ne le croyait auparavant.

La probabilité d'observation la plus élevée est dans les prés des
vallées de Thompson et de Nicola de l'écoprovince du Sud
intérieur. L'aire de nidification confirmée était limitée à des
prairies et des habitats agricoles situés à de plus basses altitudes.

Un certain nombre d'observations dans les zones alpines (Di
Corrado 2015) représentent vraisemblablement une dispersion
des non-nicheurs et des anciens nicheurs. La plupart des
dénombrements ponctuels et les taux d'abondance les plus élevés
se trouvent dans les zones biogéoclimatiques de graminées
cespiteuses, du pin ponderosa et du sapin de Douglas.

Conservation et recommandations Par le passé, la Buse de
Swainson était une espèce plus abondante en Colombie-
Britannique (Campbell et coll. 1990, Siddle 1994), et certaines
régions de la province où l'espèce avait l'habitude de se
reproduire ne sont plus utilisées par celle-ci. Sa faible population
en déclin est la raison pour laquelle elle figure sur la liste rouge
en Colombie-Britannique. Les données de l'Atlas suggèrent
toutefois une récente expansion modeste de l'aire de répartition
dans d'autres régions de la province. On recommande aux
observateurs d'oiseaux de rechercher la Buse de Swainson et de
documenter sa nidification, notamment dans le nord de la
Colombie-Britannique (et le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest
et l'Alaska) et à de plus hautes altitudes. La Buteos à morphologie
plus foncée devrait être examinée soigneusement et documentée
avec des photos lorsqu'on en voit une. Malgré son adaptation aux
paysages agricoles dans certaines régions de l'Amérique du Nord,
les déclins des populations se poursuivent, en partie en raison des
baisses du nombre de ses principales proies (Spermophile de
Richardson Spermophilus richardsonii) dans les zones de
reproduction et en partie en raison de l'ingestion de pesticides
hautement toxiques dans les zones d'hivernation en Argentine
(Bechard et coll. 2010). La province a élaboré des pratiques
exemplaires de gestion pour la stimulation de nids de rapaces
(ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique 2013).

David F. Fraser
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Buse de Swainson
Buteo swainsoni

Catherine Jardine





Caractéristiques et aire de répartition La buse à queue rousse
est l'un des rapaces les plus communs au Canada et possède l'un
des cris les plus reconnaissables au Canada : un cri aigu qui est
devenu un symbole des régions rurales et sauvages. La buse à
queue rousse est un grand faucon, un chasseur à l'affût qui se
perche sur les lampadaires, les poteaux de clôtures ou les
branches d'arbres et un chasseur en envol qui est régulièrement
aperçu flottant sur les courants thermiques au-dessus des espaces
ouverts. Son territoire comprend presque toute l'Amérique du
Nord au sud de la lisière des arbres (Preston et Beane 2009). Dans
la partie nordique de son territoire, comprenant la majorité de la
Colombie-Britannique, il est un visiteur reproducteur, migrant
vers le sud de courtes distances afin d'y hiverner. Trois des douze
sous-espèces sont retrouvées en Colombie-Britannique : la
distincte et foncée buse de Harlan (B. j. harlani) qui se reproduit
dans le Grand Nord et est considéré par certain comme étant une
espèce séparée; B. j. alascensis des régions côtières; et la plus
répandue, B. j. calurus dans l'intérieur.

Répartition, abondance et habitat La Buse à queue rousse est
répandue dans tout le sud, le centre et le nord-est de la
Colombie-Britannique, mais est répartie de façon plus éparse
dans les régions côtières et du nord. Son aire n'a pas changé de
façon notable depuis la publication de l'ouvrage The Birds of
British Columbia; toutefois, les relevés de l'Atlas ont comblé de
nombreuses lacunes quant à la distribution de la saison de
reproduction, en particulier dans les régions du centre-nord de la
province. Les grappes de relevés les plus denses sont observées
dans l'écoprovince Dépression de Georgia, l'intérieur sec, les
vallées du sud-est de la Colombie-Britannique, les régions plus
ouvertes de l'intérieur centre et les basses terres de la rivière de la
Paix.

Les écoprovinces Plaines boréales et Plaines de la Taïga, Intérieur
sud et Montagnes intérieures du sud affichent la probabilité
d'observation la plus élevée pour la Buse à queue rousse. Les
données des dénombrements par point de l'Atlas semblent
démontrer toutefois que les valeurs des Pobs ne permettent pas
d'effectuer une approximation consistante de l'abondance de la
Buse à queue rousse, laquelle est faible lors des dénombrements

par point dans les écoprovinces Plaines boréales et Plaines de la
Taïga. L'abondance la plus forte a été notée dans les écoprovinces
Intérieur sud, Montagnes intérieures du sud et Intérieur centre, ce
qui représente une variation par rapport à ce qu'avaient indiqué
Campbell et coll. (1990) qui étaient d'avis que la plus grande
densité de cet oiseau nicheur se trouvait dans les basses terres du
Fraser. L'espèce est moins commune en tant qu'oiseau nicheur
dans des régions telles que Haida Gwaii, l'île de Vancouver et
l'écoprovince Montagnes boréales du nord.

La Buse à queue rousse semble être légèrement plus commune à
des altitudes plus basses (de 250 à 500 m, ce qui correspond à
l'altitude des fonds de vallée dans l'intérieur sud), bien qu'elle
niche dans une vaste plage d'altitudes, dans de nombreux
habitats.

Conservation et recommandations Les populations de buse à
queue rousse de la Colombie-Britannique et au Canada ont
démontré une augmentation saine à long terme comme indiqué
par le Relevé des oiseaux nicheurs (Environnement Canada 2014).
Ceci est une autre espèce qui a bénéficié du défrichage dans
l'ensemble de l'Amérique du Nord au cours des dernières 200
années et ces activités ont créé un mélange de prairies ouvertes
(pour la chasse) et de régions boisées rapprochées (pour la
nidification). Les buses à queue rousse se sont adaptées à se
reproduire dans des environnements suburbains et urbains
(Preston et Beane 2009) et réussissent souvent à hiverner dans ces
régions. Les menaces peuvent comprendre l'empoisonnement au
plomb causé par l'ingestion de chevrotines lorsque les oiseaux se
nourrissent de charogne, l'utilisation de pesticides dans les
régions agricoles, et les collisions avec des lignes de transmission
de haute tension.
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Caractéristiques et aire de répartition La buse rouilleuse se
reproduit dans les prairies herbeuses ouvertes, les steppes
arbustives et les régions désertiques de l'ouest de l'Amérique du
Nord et hiverne dans le sud-ouest aride de l'Amérique du Nord ou
dans la Sierra Madre du nord du Mexique. Ce butéo puissant et
royal est le plus grand faucon nord-américain. Sa grande taille,
ses ailes larges, son plumage coloré à dessous blancs et à dos et
pattes rousses et son unique tracé de vol dièdre sont sûrs de le
faire remarquer par tous les observateurs d'oiseaux. En Colombie-
Britannique, il est un visiteur d'été très rare. On suppose que la
majorité de ces oiseaux soit des migrateurs ayant dépassé les
limites des populations du Grand Bassin ou des Prairies
(Toochin 2014). De ses proies les plus communes, les espèces de
lièvre (Lepus), de chiens de prairie (Cynomys) et de spermophiles
(Spermophilus) (Bechard et Schmutz 1995), seuls les
spermophiles sont retrouvés en Colombie-Britannique. L'absence
d'une base de proies et la rareté des habitats de prairies ouvertes
en Colombie-Britannique font en sorte que la province a peu à
offrir en tant qu'habitat convenable à la reproduction des buses
rouilleuses.

Répartition, abondance et habitat Historiquement, en
Colombie-Britannique, la Buse rouilleuse a toujours été un oiseau
nicheur rare sur le plateau Thompson de l'écoprovince Intérieur
sud, où sa reproduction n'a été confirmée que deux fois (Campbell
et coll. 1990; Toochin 2014). Le seul relevé de l'Atlas a été
effectué sur le côté ouest du plateau Thompson, en 2010. Il y a eu
d'autres observations au cours des années de collecte des données
de l'Atlas (de 2008 à 2012), mais la plupart de celles-ci ont été
faites en dehors de la période de reproduction (Toochin 2014). En
2013, un ou deux oiseaux ont été observés près du lieu
d'observation de l'Atlas de 2010 (Baines 2013).

La Buse rouilleuse niche le plus souvent dans des arbres et des

arbustes, mais aussi sur des falaises, des structures de services
publics et des affleurements rocheux (Bechard et Schmutz 1995).
Cette espèce de buse niche également dans des structures de
nidification artificielles construites à des fins bien précises dans
son aire actuelle et ancienne afin d'accroître le taux de succès de
sa reproduction.

Conservation et recommandations La buse rouilleuse est
considérée comme une espèce vagabonde en Colombie-
Britannique. Elle est une spécialiste naturelle des prairies
ouvertes, donc la perte de ce type d'habitat par les changements
dans les pratiques agriculturelles et, par une moindre proportion,
l'urbanisation ont eu pour résultat un grand déclin des
populations de buses rouilleuses dans les Prairies, avec environ
50 % de son territoire historique des pertes dans les Prairies
canadiennes (COSEPAC 2008). Les prédictions envers les
changements climatiques (p.ex. : Hamann et Wang 2006)
sous-entendent une tendance à la hausse des habitats
potentiellement convenables dans le sud de la Colombie-
Britannique. Les observations dans ou près des prairies devraient
être inspectées pour la présence de reproducteurs et tous les cas
et toutes les trouvailles de preuves de reproduction devraient être
soumis aux répertoires de données de surveillance et sur les
espèces menacées pertinentes, comme eBird et le British
Columbia Conservation Data Centre.
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Caractéristiques et aire de répartition L'aigle royal est un
oiseau de proie magnifique. Possédant une taille de près d'un
mètre et des ailes d'une envergure de bien plus de 2 mètres, il est
l'un de nos plus grands rapaces. Il est très difficile d'oublier
d'avoir aperçu cet oiseau énorme tournant et tissant adroitement
en vol afin de cueillir une marmotte à ventre jaune (Marmota
flaviventris) d'un escarpement rocheux ou volant en vitesse de
croisière le long d'une falaise à la recherche de chevreaux des
montagnes (Oreamnos americanus). On le retrouve en
holarctique, couvrant l'Europe, l'Asie, le nord de l'Afrique et
l'Amérique du Nord, où son étendue est principalement restreinte
à l'ouest. La majorité des aigles royaux qui se reproduisent dans
le nord de la Colombie-Britannique hivernent plus au sud à
travers l'ouest de l'Amérique du Nord, mais certains individus,
surtout ceux des parties plus au sud de la province, sont des
résidents permanents.

Répartition, abondance et habitat L'Aigle royal est répandu,
mais est réparti de façon assez éparse dans la majeure partie de
la province, à l'exception de l'archipel Haida Gwaii (où sa
reproduction n'a pas été observée), avec des grappes de
reproduction probable ou confirmée le long du cours moyen du
Fraser et l'ombre pluviométrique de la chaîne Côtière sud, dans la
région du Kootenay-Est, dans le sud de la région de l'Okanagan,
et dans la région du triangle Haines dans l'extrême nord-ouest. Sa
distribution en Colombie-Britannique ne semble pas avoir
beaucoup changé depuis la publication de The Birds of British
Columbia en 1990. Généralement associé à des régions plus
éloignées, l'Aigle royal se reproduit également à proximité de
concentrations urbaines.

L'Aigle royal ne compte pas autant d'individus que le Pygargue à
tête blanche dans la majeure partie de la province, sauf dans
certaines régions montagneuses. Les probabilités d'observation les
plus élevées coïncident avec les grappes de distribution, les
valeurs de Pobs les plus élevées étant observées dans les
Montagnes intérieures du sud. Trop peu de données ont été
recueillies pour tirer des conclusions au sujet de son abondance.
L'Aigle royal est observé dans une vaste plage d'altitudes allant
du niveau de la mer jusqu'à 2 010 m d'altitude; cependant, les
valeurs de Pobs laissent à penser qu'il y a de plus fortes chances

de le trouver dans les zones biogéoclimatiques alpines et
subalpines.

Les habitats occupés par l'Aigle royal varient fortement, mais
incluent généralement des habitats plus ouverts comprenant des
prairies (pour la chasse), entourés par des régions montagneuses
où l'on trouve des habitats subalpins et alpins, et des falaises
utilisées comme sites de nidification.

Conservation et recommandations Dans la majorité de
l'Amérique du Nord, les populations d'aigle royal sont stables ou
augmentent (Environnement Canada 2014). À la différence de
nombreux autres rapaces, son alimentation principale de
mammifères de taille moyenne associée à ses habitats non
agricoles minimise les effets néfastes des pesticides comme le
DDT. Au lieu, les populations d'aigle royal ont subi de grandes
pertes en raison de la persécution par les humains, surtout dans
les lieux où on le croyait responsable de prédation de moutons
domestiques (Kochert et coll. 2002). La réduction de mortalités
causées par les humains a aidé les populations à se rétablir. Sa
population a l'air d'avoir un peu augmenté partout au Canada au
cours des 40 dernières années, quoique les données sont rares et
basées seulement sur les populations observées en Alberta
(Environnement Canada 2014). Il existe peu de données
particulières à la Colombie-Britannique et donc aucune tendance
de population provinciale fiable ne peut être élaborée. Les
populations d'aigles royaux devraient rester positives tant que de
grandes régions montagneuses et de prairies sauvages se trouvent
en Colombie-Britannique. La préservation des habitats de ses
proies, surtout dans un rayon de 3 km des sites de nidification, a
été recommandée comme méthode de gestion (Kochert et coll.
2002), comme l'a aussi été la réduction des perturbations près
des sites de nidification.
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Caractéristiques et aire de répartition La Crécerelle
d'Amérique, un faucon aux couleurs vives guère plus grand qu'un
Geai de Steller, est peut-être l'oiseau de proie le plus commun
d'Amérique du Nord. Le plumage du mâle est un ravissant
mélange de tons orangés, rouille, chamois et bleus; celui de la
femelle est moins voyant. La Crécerelle d'Amérique se reproduit
sur une large bande qui traverse le continent américain, de la
lisière nord de la forêt boréale jusqu'en Amérique centrale, et se
prolonge sur une bonne partie de l'Amérique du Sud (Smallwood
et Bird 2002). La plupart des individus qui nidifient au nord
migrent vers la moitié sud de l'Amérique du Nord pour y passer
l'hiver.

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, la
Crécerelle d'Amérique se retrouve dans le centre-sud intérieur et
le nord-est, mais plus rarement dans les régions côtières ou du
nord-ouest. Cette distribution n'a pas beaucoup changé depuis la
publication de The Birds of British Columbia en 1990.

Le modèle de la probabilité d'observation peaufine le tableau de
la distribution, en mettant l'accent sur les vallées d'Okanagan, de
Thompson-Nicola et du cours moyen du Fraser, qui sont les
régions où il est plus probable de trouver la Crécerelle
d'Amérique. Les taux de probabilité d'observation sont
moyennement élevés dans les basses terres des rivières Peace,
Fort Nelson et Liard ainsi que dans le sillon des Rocheuses du
Sud. Les dénombrements ponctuels effectués pour l'Atlas
indiquent que l'oiseau est plus courant dans l'écoprovince du sud
intérieur et que son abondance décroît progressivement à mesure
que la latitude augmente. Les Crécerelles d'Amérique se
retrouvent surtout dans les régions de moyenne altitude, soit
entre 250 et 1 250 m et dans les zones du pin ponderosa, du pin
douglas de l'intérieur et des graminées en touffe.

L'espèce préfère se reproduire à l'intérieur ou à proximité

d'habitats herbeux qui offrent une bonne quantité d'invertébrés,
comme les criquets, bien qu'elle se nourrisse à l'occasion de petits
vertébrés. C'est une espèce secondaire qui niche dans les cavités,
préférant nicher dans un trou creusé par un pic ou dans
l'anfractuosité d'un rocher ou même d'un immeuble. Elle utilise
souvent des nichoirs, particulièrement ceux qui sont situés dans
les lieux ayant été fortement modifiés, y compris par l'enlèvement
des sites possibles de nidification (c.-à-d. de vieux arbres et des
chicots d'arbre).

Conservation et recommandations La Crécerelle d'Amérique est
une des nombreuses espèces à aire ouverte qui a

vraisemblablement bénéficié du défrichage effectué au 19e siècle
et au début du 20e siècle, mais dont la population a baissé
lorsque la forêt a de nouveau envahi les terres défrichées. Elle est
considérée comme l'oiseau de proie le plus répandu en Amérique
du Nord mais les données du Relevé des oiseaux nicheurs
montrent d'importants déclins à long terme dans l'ensemble du
Canada et de la Colombie-Britannique (Environnement Canada
2014). Les raisons de ce déclin sont mal connues (Environnement
Canada 2011), mais il est probable que l'agriculture industrielle
plus intensive soit en train de réduire la qualité de l'habitat, y
compris les sites de nidification et la disponibilité des proies
(Smallwood et Bird 2002), en particulier sur les terrains
d'hivernage. Malgré son déclin dans le Nord, cette espèce a
maintenu sa population dans l'ensemble de son aire de
reproduction en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.
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Caractéristiques et aire de répartition Le faucon émerillon est
un petit faucon des régions boisées à ouvertures qui a tendance à
pousser fréquemment son cri fort et strident de « kikiki » autour
de son nid et est donc plus facile à observer plus fréquemment
dans son habitat de reproduction. En anglais, il est surnommé
« merlin ». Différents écrivains de fiction et spécialistes de la
légende arthurienne n'ont pas manqué de souligner une analogie
entre cet oiseau et Merlin l'enchanteur. Comme la majorité des
rapaces, il existe un dimorphisme sexuel chez cette espèce
puisque la femelle gris-roux est plus large et plus lourde que le
mâle gris-bleu. Le faucon émerillon se reproduit partout dans les
habitats de forêts nordiques et de prairies de l'Europe, de l'Asie et
de l'Amérique du Nord et migre généralement de courtes à
moyennes distances vers le sud vers ses aires d'hivernage. Deux
des trois sous-espèces de l'Amérique du Nord se reproduisent en
Colombie-Britannique : le « faucon émerillon de Suckley » plus
foncé (F. c. suckleyi) réside principalement dans les régions plus
humides du Pacific Northwest et l'espèce nominale plus pâle et
migratoire (F. c. columbarius) se reproduit dans les terres
intérieures plus sèches (Warkentin et coll. 2005).

Répartition, abondance et habitat Les résultats des relevés de
l'Atlas ont démontré une répartition de la reproduction aussi
vaste que celle connue lorsque l'ouvrage The Birds of British
Columbia a été publié en 1990; l'Atlas offre toutefois des relevés
plus denses pour la saison de reproduction, en particulier dans le
nord. Ces derniers relevés ont probablement été obtenus grâce à
l'intensification des efforts durant la période de l'Atlas.

Le Faucon émerillon ne se trouve nulle part en grand nombre en
Colombie-Britannique; cependant, les valeurs de probabilité
d'observation les plus élevées sont notées sur les plateaux des
écoprovinces Intérieur subboréal et Intérieur centre, dans les
basses terres des rivières de la Paix et Fort Nelson dans les
écoprovinces Plaines boréales et Plaines de la Taïga, et le long
des principales vallées riveraines des écoprovinces Intérieur sud et
Montagnes intérieures du sud. Le Faucon émerillon est un oiseau
de basse à moyenne altitude, et observé le plus souvent à une
altitude inférieure à 750 m, bien qu'il puisse nicher jusqu'à

1 500 m d'altitude dans l'Intérieur centre.

En Colombie-Britannique, le Faucon émerillon niche dans de
nombreux types de forêts de conifères et de feuillus situées près
de plans d'eau et d'espaces ouverts, y compris dans des régions
urbaines. La fréquence élevée de sa reproduction dans les zones
urbaines est un phénomène récent et a représenté un changement
important dans la province au cours des 40 dernières années
(Cannings 2015). Ses nids se trouvent habituellement dans des
conifères tels que l'épicéa (Picea), le pin (Pinus), et le douglas vert
(Pseudotsuga menziesii), et plus rarement dans des feuillus tels
que le peuplier (Populus). Le Faucon émerillon utilise
généralement les nids abandonnés d'autres espèces d'oiseaux
comme le corbeau, le grand corbeau, la pie bavarde ou l'épervier,
mais nichera occasionnellement dans de grandes cavités creusées
par le grand pic, ou sur des falaises (Campbell et coll. 1990).

Conservation et recommandations Les populations de faucon
émerillon se sont remises des déclins causés par les pesticides qui
ont eu des répercussions sur toutes les populations de rapaces de
l'Amérique du Nord au cours de la majorité du milieu et des
années plus tardifs du 20e siècle. On observe de hautes tendances
d'augmentation depuis 1970 pour les populations canadiennes et
de la Colombie-Britannique d'après les données du Relevé des
oiseaux nicheurs (Environnement Canada 2014). Bien que le
faucon émerillon continue d'être sensible aux contaminants de
l'environnement comme les pesticides et à la perte de grands
arbres dans certains de ses habitats de nidification, les
augmentations récentes de ses populations de régions urbaines
sous-entendent que l'espèce continuera probablement de persister
avec des populations viables.

Brian Starzomski

Citation recommandée: Starzomski, B. 2015. Faucon émerillon
dans Davidson, P.J.A., R.J. Cannings, A.R. Couturier, D. Lepage, et
C.M. Di Corrado (eds.). Atlas des oiseaux nicheurs de Colombie-
Britannique, 2008-2012. Études d'Oiseaux Canada. Delta, C.-B.
http://www.birdatlas.bc.ca/accounts
/speciesaccount.jsp?sp=MERL&lang=fr [15 juin 2016]

Faucon émerillon
Falco columbarius

Alan Burger




