
Caractéristiques et aire de répartition Ce grand et
spectaculaire martin-pêcheur, avec son extravagante crête
« iroquoise » et ses cris staccato rapides et surprenants est l'un
des oiseaux les plus répandus en Amérique du Nord. Ils se
reproduisent à travers le continent, du Bas-Arctique aux plaines
côtières du sud des États-Unis et dans le sud-ouest aride. Il est un
migrateur partiel; les reproducteurs des régions du nord migrent
vers les régions sans glace du sud en hiver, certains se déplaçant
aussi loin que l'Amérique Centrale et les Caraïbes (Kelly et coll.
2009).

Répartition, abondance et habitat Les relevés de l'Atlas
indiquent que le Martin-pêcheur d'Amérique est encore répandu
dans toute la province; une comparaison avec l'ouvrage The Birds
of British Columbia permet de constater qu'il n'y a eu aucun
changement appréciable quant à sa distribution, à l'échelle
provinciale ou locale, au cours des deux dernières décennies.

Le modèle des probabilités d'observation met en évidence
plusieurs endroits où on a le plus de chance de trouver cet
oiseau : les vallées autour de l'île de Vancouver, dans le sud de la
chaîne Côtière, sur l'archipel Haida Gwaii, dans les bassins des
rivières Stikine et Taku dans le nord-ouest et dans des parties des
bassins de drainage des rivières Columbia et Duncan dans la
région de l'ouest du Kootenay. Bien que les dénombrements par
point ne soient pas la meilleure technique pour faire
l'échantillonnage de l'habitat humide linéaire de cet oiseau, ces
dénombrements indiquent que les vallées les plus basses (en
dessous de 250 m d'altitude) dans les écoprovinces Côtes et
montagnes et Montagnes intérieures du sud comptent également
l'abondance la plus élevée. De vastes aires affichant des valeurs

modérées de probabilité d'observation (mais une abondance
moindre) s'étendent dans les plateaux couverts de zones humides
des écoprovinces Intérieur centre et Intérieur subboréal.

Le Martin-pêcheur d'Amérique prefère les milieux humides d'eau
fraîche, douce ou salée, en particulier ceux comportant des
hauts-fonds rocailleux et des zones d'écoulement rapide peu
profondes, à proximité de rives exondées naturelles ou artificielles
où il peut creuser des terriers, ainsi que de nombreux perchoirs
depuis lesquels il peut se nourrir de proies, principalement du
poisson, mais aussi des écrevisses et d'autres invertébrés
aquatiques de plus grande taille.

Conservation et recommandations Le Relevé des oiseaux
nicheurs démontre une tendance décroissante à long terme dans
les populations de martins-pêcheurs d'Amérique à travers le
Canada et en Colombie-Britannique. Les causes de ce déclin ne
sont pas bien comprises, mais le déclin de la qualité de leurs
habitats, la présence de contaminants, la diminution de sites de
nidation disponibles (surtout dans les sites artificiels comme les
gravières, les déblais de routes et les carrières) et les
perturbations par les humains sont tous des contributions
potentielles.

Peter J. A. Davidson
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Megaceryle alcyon
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Caractéristiques et aire de répartition Ressemblant à une
petite corneille avec un visage rouge et un ventre rose et ayant
l'habitude de se nourrir d'insectes volants en effectuant des vols
acrobatiques, le Pic de Lewis est le pic-bois le plus inusité de la
province. Son aire de nidification se limite à certaines parties de
l'ouest de l'Amérique du Nord, ce qui correspond environ à la
répartition du pin ponderosa (Pinus ponderosa), s'étendant du sud
de la Colombie-Britannique jusque dans certaines cordillères de
l'ouest ainsi que de plateaux jusqu'au sud du Nouveau-Mexique et
de la Californie (Vierling et coll. 2013). La plupart des oiseaux qui
nichent dans la moitié nord de cette aire de répartition migrent
sur de courtes distances afin d'hiverner plus au sud.

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique,
l'aire de répartition principale actuelle de l'espèce se situe dans
les vallées de la zone intérieure aride du sud. Bien que l'aire de
nidification se soit étendue plus au nord dans les écoprovinces du
Centre intérieur et des Montagnes du sud intérieur depuis la
parution de The Birds of British Columbia en 1990, l'Atlas
n'indique aucun indice de nidification dans les zones côtières.
L'espèce n'a pas recolonisé la côte depuis son effondrement dans
les années 1940 à 1960 (Campbell et coll. 1990, COSEWIC 2010,
Siddle et Davidson 1991). Des enquêtes menées sur cette espèce
par des bénévoles et les gouvernements fédéral et provincial dans
le cadre de la préparation d'un plan de gestion, combinées avec
la nature visible de ces oiseaux, ont démontré que la couverture
de l'Atlas était excellente et ont confirmé que les mentions de
nidification du Pic de Lewis se trouvaient dans 77 % des parcelles
de 10 km, l'une des proportions les plus élevées de l'aire de
nidification observée pour toute espèce recensée dans l'Atlas.

Le noyau de la population provinciale se trouve dans
l'écoprovince du Sud intérieur : les plus fortes probabilités
d'observation et l'abondance de l'espèce se trouvent dans les

vallées de l'Okanagan et de la Similkameen du centre-sud de la
province et les vallées de Thompson-Nicola et du Moyen-Fraser.
On retrouve une zone d'abondance similaire, mais affichant des
valeurs de probabilité d'observation légèrement inférieures, dans
le sillon des montagnes Rocheuses du sud. Le nombre total de
Pics de Lewis nicheurs dans la province varie entre 315 et 460
couples (Environnement Canada 2014).

Les relevés d'Atlas se situent tous à moins de 1230 m d'altitude et
la majorité des individus de l'espèce vivent à moins de 1000 m,
presque entièrement dans les zones biogéoclimatiques du pin
ponderosa, du sapin de Douglas et de graminées cespiteuses. Le
Pic de Lewis préfère les forêts claires de pins ponderosa, don't les
brûlis récents, les pentes herbeuses peu boisées et les bandes
riveraines de peupliers de l'Ouest (Populus trichocarpa)
comportant des chicots exposés.

Conservation et recommandations Un plan de gestion a été
élaboré pour le Pic de Lewis (Environnement Canada 2014) qui
expose des pratiques exemplaires de gestion, définit des objectifs
et énumère des stratégies de rétablissement de l'espèce. Le plan
vise à augmenter de 600 couples la population de la Colombie-
Britannique d'ici 2040. L'espèce est inscrite sur la liste des espèces
en péril en vertu de la Forest and Range Practices Act de la
Colombie-Britannique et plus de 2 200 ha dans 88 régions ont été
réservés à titre de zones d'habitat faunique pour cette espèce
(ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique 2015).

David F. Fraser and Leah Ramsay
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Caractéristiques et aire de répartition L'apparence du mâle et
de la femelle du Pic de Williamson présente des différences
tellement marquantes qu'on les a considérés pendant 23 ans
comme étant des espèces distinctes, jusqu'à l'enregistrement d'un
couple de nidification (Henshaw 1874). Le Pic de Williamson vit
dans les régions montagneuses de l'ouest de l'Amérique du Nord.
Il est un pic-bois migrateur qui se reproduit du sud de la
Colombie-Britannique jusqu'aux montagnes du nord de la
péninsule de Baja, et qui hiverne dans les cordillères du sud-ouest
des États-Unis, la Sierra Madre mexicaine et le nord de la Basse-
Californie (Gyug et coll. 2012).

Répartition, abondance et habitat Le Pic de Williamson se
reproduit dans trois régions distinctes du sud de la Colombie-
Britannique : la chaîne des Cascades au nord; le plateau reliant
les régions de l'Okanagan et de Boundary dans l'écoprovince du
Sud intérieur; ainsi que la chaîne Purcell du sud et l'écoprovince
des Montagnes du sud de l'intérieur. L'aire de répartition de la
nidification s'est étendue depuis la parution de The Birds of
British Columbia en 1990, en raison à la fois de plus grands
efforts de recherche consacrés aux enquêtes provinciales et aux
travaux réalisés pour l'Atlas et d'une véritable expansion de l'aire
de répartition dans les régions de Kootenay et de Thompson-
Okanagan. On retrouve maintenant l'espèce plus à l'ouest et au
nord le long des rivières Fraser et Thompson (COSEWIC 2005,
Gyug et coll. 2012). En outre, la population de Kootenay-Est que
l'on croyait disparue (Campbell et coll. 1990) ne se reproduisait
en fait que très rarement (Gyug et coll. 2012) et s'est depuis
rétablie. On a d'ailleurs confirmé des mentions de nidification
dans douze parcelles de 10 km et on soupçonne que l'espèce se
reproduit dans sept autres parcelles. COSEPAC (2005) a estimé la
taille de la population à 430 oiseaux matures en 2004; ce chiffre
a par ailleurs légèrement augmenté.

Bien que la plupart des dénombrements ponctuels proviennent
de l'écoprovince du Sud intérieur, l'insuffisance de données ne
permet pas de tirer des conclusions définitives sur l'abondance de
l'espèce. La cartographie des probabilités d'observation porte à
croire qu'il y a peu de différences dans les taux de détection entre
les trois régions qu'occupe le Pic de Williamson.

En Colombie-Britannique, le Pic de Williamson se reproduit dans
les forêts montagnardes de conifères qui comportent

généralement des mélèzes de l'Ouest vivants et matures (Larix
occidentalis), lesquels sont importants pour la nidification et la
création de puits de sève et constituent une source de fourmis
charpentières (espèce Camponotus), la proie préférée de l'espèce.
Les données d'Atlas indiquent des recensements entre 740 et 1
570 m d'altitude. Dans certaines régions, particulièrement dans
l'ouest de l'aire de répartition provinciale du Pic de Williamson, il
peut également faire son nid dans les bosquets de peupliers
faux-trembles (Populus tremuloides) (Campbell et coll. 1990;
COSEWIC 2005).

Conservation et recommandations Outre les dispositions prises
en vertu de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement
fédéral (COSEPAC 2005), le Pic de Williamson jouit d'une certaine
protection en vertu de la Forest and Range Practices Act de la
Colombie-Britannique. Plusieurs aires de gestion de la faune ont
par ailleurs été réservées pour l'espèce. Bien que l'aire de
répartition provinciale du Pic de Williamson ait augmenté
légèrement, l'habitat duquel l'espèce dépend, soit d'anciennes
forêts montagnardes matures, est en déclin principalement en
raison des activités d'exploitation forestière et de collecte de bois
de chauffage qui ciblent ces types de forêts, particulièrement
celles qui contiennent des Mélèzes occidentaux (COSEPAC 2005).
Un plan de rétablissement provincial a été élaboré afin de
protéger les terres de la Couronne dans les régions d'habitats de
haute qualité et de mettre en oeuvre des activités de conservation
de tiges d'arbres vivants dans les principales aires de nidification
(ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique 2012).
Des enquêtes annuelles de dénombrement et une surveillance des
nids connus pourraient aider à déterminer l'efficacité de la
stratégie actuelle de rétablissement et les modifications à
apporter, s'il y a lieu. Les observateurs d'oiseaux peuvent aider à
documenter toute autre modification de l'aire de répartition en
signalant leurs observations à des programmes comme eBird et le
Centre de données sur la conservation.

Paul Chytyk and David F. Fraser
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Sphyrapicus thyroideus
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Caractéristiques et aire de répartition Le pic maculé est l'une
des quatre espèces de pics buveurs de sève, lesquelles percent un
trou dans l'écorce des arbres pour se nourrir de leur sève. Les pics
buveurs de sève trouvent et défendent un réseau important de
filons de sève dont se nourrissent d'autres espèces comme les
oiseaux-mouches. Jusqu'en 1983, trois espèces de pics buveurs de
sève, soit le pic à poitrine rouge, le pic à nuque rouge et le pic
maculé étaient regroupées sous la même espèce. En fait, il s'agit
de trois espèces étroitement liées, qui constituaient probablement
une seule espèce abondante au cours de l'ère pléistocène (la
dernière période glaciaire) jusqu'à ce que l'avance des glaciers
continentaux sépare leurs populations. Celles-ci ont évolué dans
des espèces distinctes et occupent maintenant le même territoire
depuis le recul des glaces. De ces trois espèces, le pic maculé est
la plus portée à migrer. Les populations sont réparties dans l'est
et se reproduisent dans la forêt boréale, de l'Alaska jusqu'à la côte
est. Leur aire d'hivernage couvre la plaine côtière du sud, les
Caraïbes et l'Amérique centrale (Walters et coll. 2002).

Répartition, abondance et habitat Le Pic maculé est répandu à
l'est des Rocheuses, dans le nord-est de la Colombie-Britannique,
et sa distribution est plus éparse dans le nord de la Colombie-
Britannique. L'Atlas a élargi de façon importante son aire de
reproduction dans le sud-ouest par rapport à celle présentée dans
l'ouvrage The Birds of British Columbia publié en 1990, et a
comblé de nombreuses lacunes relatives à sa distribution. Sa
reproduction est observée aussi loin, dans le sud-ouest, que le
plateau de la Nechako et le bassin de drainage du cours supérieur
de la Skeena, et aussi loin, au nord-ouest, que le lac Atlin. La
couverture accrue des relevés explique en partie ce changement;
toutefois, une expansion réelle vers le sud-ouest pourrait avoir eu
lieu au cours des deux dernières décennies, renforcée par un flux
distinct de gènes du Pic maculé dans les pics hybrides, aussi loin,
à l'ouest, que le lac François (Seneviratne et coll. 2012).

On trouve de vastes aires affichant des valeurs élevées de
probabilité d'observation pour le Pic maculé dans les basses
terres des rivières de la Paix, Fort Nelson et Liard dans les
écoprovinces Plaines boréales et Plaines de la Taïga. Les
dénombrements par point montrent la plus forte abondance dans

la zone biogéoclimatique boréale des épinettes blanche et noire
qui domine cette région, à des altitudes situées entre 250 et
750 m, ce qui confirme qu'il s'agit bien du centre de la
population provinciale. Les dénombrements par point ont
également montré que l'espèce était très commune dans la zone
biogéoclimatique subboréale à épinette, où se concentre la zone
hybride avec le Pic à poitrine rouge.

En Colombie-Britannique, le Pic maculé prefère les jeunes forêts
aux premiers stades de la succession, composées particulièrement
de peupliers faux-trembles (Populus tremuloides), de peupliers
baumiers (Populus balsamifera), d'épinettes blanches (Picea
glauca) et de bouleaux (Betula) (Campbell et coll. 1990). Le pic
utilise des feuillus pour creuser des cavités et exécute un rôle
d'excavateur primaire important au sein des communautés
d'oiseaux dans les plaines boréales de la Taïga.

Conservation et recommandations Il n'y aucune inquiétude
concernant cette espèce, puisqu'elle est stable partout dans son
aire de reproduction (Environnement Canada 2011). Sa preférence
pour un habitat en stade de succession précoce signifie qu'elle est
bien adaptée aux forêts coupées en régénération, et la récolte
forestière fournira un habitat de reproduction convenable à long
terme. Les scénarios prévus de changement climatique
d'assèchement (Hamann et Wang 2006) pourraient faciliter son
déplacement vers les forêts intérieures. Ces changements en
matière d'habitat pourraient permettre au pic maculé agressif de
dominer le pic à poitrine rouge dans les endroits où se trouvent
les deux populations (Seneviratne et coll. 2012). Les zones
hybrides où se trouvent les trois populations de pics buveurs de
sève procurent d'excellents indicateurs pour prédire la réaction
des oiseaux de la forêt aux changements de climat et de la
couverture forestière (Seneviratne et coll. 2016).

Peter J. A. Davidson and Sampath Seneviratne
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Pic maculé
Sphyrapicus varius
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Caractéristiques et aire de répartition Le Pic à nuque rouge est
l'un de quatre pics buveurs de sève qui creuse régulièrement des
trous dans l'écorce des arbres pour se nourrir de leur sève. Les
oiseaux maintiennent et défendent d'importants systèmes de
puits de sève, dont d'autres espèces comme les colibris, les
écureuils et les guêpes tirent également parti comme source de
nourriture. Jusqu'à tout récemment, trois des quatre pics buveurs
de sève, y compris le Pic à nuque rouge, formaient probablement
une espèce unique qui occupait une vaste aire de répartition
s'étendant sur l'ensemble de l'Amérique du Nord. Les nappes
glacières du Pléistocène ont divisé les populations, qui ont été
fragmentées davantage encore par des obstacles géographiques
comme les montagnes Rocheuses. Ces populations séparées ont
évolué en espèces distinctes, qui sont de nouveau entrées en
contact les unes avec les autres après le retrait des glaces. L'aire
de répartition du Pic à nuque rouge est encastrée entre celle du
Pic à poitrine rouge et du Pic maculé, avec lesquels il se croise. Le
Pic à nuque rouge fait de courtes migrations, nichant depuis le
centre de la Colombie-Britannique vers le sud à travers l'est des
monts Cascades et le nord des montagnes Rocheuses, et hivernant
dans le sud des montagnes Rocheuses et jusqu'à la Sierra Madre
mexicaine au sud (Walters et coll. 2014).

Répartition, abondance et habitat Le Pic à nuque rouge est
largement répandu sur tous les plateaux intérieurs du sud,
principalement à l'est des montagnes côtières et au sud du 53° N
environ. L'Atlas a comblé des lacunes de distribution à l'extrémité
nord du sillon des montagnes Rocheuses du sud et dans l'ombre
pluviométrique des montagnes côtières. Ceci peut représenter des
expansions de l'aire de répartition locale au cours des deux
décennies qui se sont écoulées depuis la publication de The Birds
of British Columbia. À l'interface des trois aires de répartition des
pics buveurs de sève autour du Plateau intérieur, il peut être très
difficile de distinguer les hybrides des oiseaux de race pure, mais
les pics à tête rouge pourraient vivre dans les forêts plus sèches le
long de la rivière Nechako et au nord de celle-ci.

Il était très probable de trouver ce pic buveur de sève dans une
grande partie des écoprovinces Intérieur sud et Intérieur centre et
à de plus faibles altitudes dans l'écoprovince Montagnes
intérieures du sud. Au sein de ce noyau de population, les plus
fortes abondances selon les dénombrements par point se

retrouvaient dans les zones géoclimatiques intérieures à Douglas,
à thuya et pruches et localement dans le subboréale à pruche, sur
tout l'intervalle se trouvant à une altitude située entre 500 et
1 250 mètres.

À une échelle plus fine, l'oiseau préfère en fait les terres boisées à
feuillus, y compris les bosquets de Peuplier faux-tremble (Populus
tremuloides) et de bouleau (Betula) et les bandes riveraines, dans
lesquelles il creuse la plupart des cavités de nid dans des arbres à
feuilles caduques, plus particulièrement des Peupliers
faux-tremble, et il consomme la sève d'une variété d'essences
d'arbres à feuilles caduques et à l'occasion de conifères (Campbell
et coll. 1990, Walters et coll. 2014).

Conservation et recommandations On réalise les
dénombrements les plus élevés sur les itinéraires du Relevé des
oiseaux nicheurs en Colombie-Britannique, et c'est la raison pour
laquelle une grande responsabilité mondiale pour les populations
de Pic à nuque rouge incombe à la province (Walters et coll.
2014). Il n'y a pas de préoccupations importantes en matière de
gestion pour l'espèce, qui est stable ou qui augmente
progressivement (Environnement Canada 2011), mais des
disparitions locales se sont produites en raison de pertes d'habitat
riverain. Le Pic à nuque rouge est un excavateur clé dans les
forêts de Colombie-Britannique : il creuse les cavités qui sont
utilisées par un vaste éventail d'autres animaux (Martin et Eadie
1999). On recommande d'élaborer des plans d'exploitation des
forêts qui comprennent la conservation de ses peuplements de
feuillus préférés. Au cours du siècle dernier, on a constaté
d'importants changements naturels et anthropiques dans les
forêts intérieures de la Colombie-Britannique (Pojar 2010). Le trio
de pics buveurs de sève de Colombie-Britannique forme des zones
hybrides qui procurent des marqueurs utiles pour prévoir les
réactions des oiseaux forestiers au changement du climat et de la
couverture forestière (Seneviratne et coll. 2012).

Peter J.A. Davidson and Sampath Seneviratne
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Pic à nuque rouge
Sphyrapicus nuchalis

Tania Simpson





Caractéristiques et aire de répartition Le pic à poitrine rouge
est l'une des quatre espèces du genre Sphyrapicus, des pics-bois
qui percent les arbres afin de se nourrir de sève. Ces pics
maintiennent et défendent de grands systèmes de puits de sève
que d'autres espèces, comme le colibri roux, utilisent afin de
s'alimenter. On postule que trois de ces quatre espèces, y compris
le pic à poitrine rouge, étaient une seule espèce très répandue
dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, mais qui a été divisée par
les glaciers continentaux du pléiostène et plus fragmentée encore
par des barrières géographiques comme les Rocheuses. À ce point,
ils ont évolué en espèces différentes qui, après le recul des glaces,
sont rentrées en contact. La distribution actuelle de ces trois
espèces est directement liée à leurs refuges de l'ère glaciaire. Le
pic à poitrine rouge est restreint aux biomes du Pacifique de
l'ouest de l'Amérique du Nord, où il est principalement un
résident permanent effectuant quelques déplacements, sauf dans
l'intérieur de la Colombie-Britannique où la population
reproductrice est entièrement migratrice (Walters et coll. 2014).

Répartition, abondance et habitat Le Pic à poitrine rouge était
largement réparti dans la chaîne Côtière et sur de plus grandes
îles sur toute la longueur de la province, du nord au sud, sa
distribution s'étendant vers l'est en formant une bande dans le
plateau intérieur jusqu'au sillon des Rocheuses. L'Atlas a confirmé
la reproduction dans trois nouvelles régions depuis la publication
en 1990 de l'ouvrage The Birds of British Columbia : le bassin
versant de la rivière Stikine, le long du lac Williston dans le sillon
des Rocheuses du nord, et sur le plateau Cariboo. Cela est
probablement attribuable à l'accroissement des efforts de relevé
dans ces régions durant la période de l'Atlas, mais pourrait
également représenter des expansions locales de son aire.

Le modèle des probabilités d'observation de l'Atlas a mis en
évidence trois régions où il était le plus probable d'observer
l'espèce : sur l'archipel Haida Gwaii, dans la Dépression de
Georgia, et dans le nord de l'écoprovince Côtes et montagnes.
Dans ces régions, le Pic à poitrine rouge affichait une preférence
pour les forêts dominées par des pruches de l'Ouest (Tsuga
heterophylla) et des douglas verts (Pseudotsuga menziesii) à plus

basse altitude. L'abondance notée lors des dénombrements par
point était la plus forte dans les zones biogéoclimatiques de la
pruche de l'Ouest de la région côtière, des cèdres et des pruches
de l'intérieur, du douglas taxifolié de la région côtière et
subboréale de l'épicéa, et était quatre fois plus élevée sous 250 m
d'altitude qu'au-delà de cette altitude.

La majorité des cavités de nid sont creusées dans des feuillus
d'espèces très variées (Campbell et coll. 1990). L'oiseau est
généralement observé près de plans d'eau. Il se nourrit de la sève
d'une variété de conifères et de feuillus; les insectes sont une
source d'alimentation essentielle pour les oisillons (Walters et
coll. 2014).

Conservation et recommandations Il n'existe aucune
préoccupation de conservation majeure pour cette espèce, bien
qu'elle soit sujette à des fluctuations à court terme irrégulières
(Environnement Canada 2011). Les scénarios des projections de
changements climatiques effectueront probablement des
changements à la répartition des types de forêts en Colombie-
Britannique (Hamann et Wang 2006, Pojar 2010). Il existe déjà
des indications que le pic maculé, plus agressif, l'emporte sur le
pic à poitrine rouge par l'entremise de ses comportements
d'agression et d'une hybridation asymétrique dans les types de
forêts plus secs (Seneviratne et coll. 2012).

Le trio de Sphyrapicus de la Colombie-Britannique forme des
zones hybrides qui fournissent des repères utiles à la prévision des
réponses des oiseaux aux changements climatiques et de la
couverture forestière (Seneviratne et coll. 2016); il serait donc très
édifiant pour les ornithologues futurs de surveiller ces trois
espèces en conséquence.

Peter J. A. Davidson and Sampath Seneviratne
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Pic à poitrine rouge
Sphyrapicus ruber

Len Jellicoe





Caractéristiques et aire de répartition Le pic mineur est le plus
petit pic nord-américain et est toujours le bienvenu sur les cages
à suif en hiver. Il est un résident à longueur d'année à travers la
majorité des régions forestières de l'Amérique du Nord de la
limite des arbres du nord au sud des États-Unis (Jackson et
Ouellet 2002). Même s'il ressemble au pic chevelu, les deux
espèces ne sont pas apparentées de près : leurs plumages
semblables sont probablement le résultat d'une évolution
convergente (Weibel et Moore 2005).

Répartition, abondance et habitat Le Pic mineur niche dans
l'ensemble de la Colombie-Britannique, mais il est réparti de
manière très éparse dans l'extrême nord et sur la côte nord. Il a
été rarement observé sur les îles Haida Gwaii (Campbell et coll.
1990) et aucune observation n'a été faite à ces endroits par les
observateurs de l'Atlas. Campbell et coll. (1990) ont noté que le
Pic mineur nichait dans la majeure partie du sud de la Colombie-
Britannique, et qu'il était très rare plus au nord, où sa
reproduction n'a été confirmée que six fois. L'Atlas a fortement
élargi la répartition de la saison de reproduction dans les parties
centre et nord de la province, probablement en raison de
l'accroissement des efforts de relevé. Sa reproduction a
principalement été observée du niveau de la mer jusqu'à environ
1 250 m.

Les plus vastes aires affichant des probabilités d'observation plus
élevées se trouvaient dans des systèmes de vallées et dans les
régions à plus basse altitude des écoprovinces Dépression de
Georgia, Intérieur sud et Montagnes intérieures du sud. Toutefois,
les modestes échantillons disponibles à l'issue des
dénombrements par point laissent à croire que l'abondance ne
variait pas de façon notable avec l'altitude, et qu'à l'échelle de

l'écoprovince, l'abondance était similaire presque partout à
l'exception des Plaines boréales où l'oiseau était moins courant.
Les valeurs élevées de Pobs dans les zones biogéoclimatiques
côtières du Douglas taxifolié de l'intérieur, du pin ponderosa et de
la prairie ne se traduisaient pas par une plus forte abondance lors
des dénombrements par point, ce qui laissait à penser que
l'espèce était aussi courante dans une grande variété de zones
biogéoclimatiques de plus basse altitude.

Le Pic mineur est généralement présent dans des forêts de
feuillus ouvertes, particulièrement les forêts riveraines; et ce,
dans toute son aire de nidification. Il utilise également des brûlis,
des zones récemment coupées et des habitats suburbains. Il
prefère nicher dans des arbres à feuilles caduques morts.

Conservation et recommandations Bien que l'espèce éprouve
une augmentation modérée dans sa population à travers le
Canada depuis environ 1970, un grand déclin a été observé au
cours de la dernière décennie (Environnement Canada 2011), y
compris en Colombie-Britannique (Environnement Canada 2014).
Ceci est un contraste au pic chevelu, qui éprouve une grande
augmentation de son abondance en Colombie-Britannique. On
dirait qu'il existe peu de menaces au pic mineur qui est toujours
commun et adaptatif.

Art Martell
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Pic mineur
Picoides pubescens

John Gordon





Caractéristiques et aire de répartition Ce pic noir et blanc à
taille de rouge-gorge est parmi les oiseaux les plus répandus et
familiers des oiseaux nord-américains. Il est aussi l'un des
oiseaux nord-américains qui varient le plus d'une région à l'autre,
variant en taille et en couleur à travers toute son étendue. Le pic
chevelu est retrouvé partout en Amérique du Nord, de tout près
de la limite de la forêt boréale, à partout aux États-Unis et, en
populations isolées, aux forêts des hautes terres de l'Amérique
centrale (Jackson et coll. 2002). Il est normalement un résident
permanent, bien qu'il se déplace parfois localement en hiver.

Répartition, abondance et habitat Le Pic chevelu est un oiseau
nicheur résident répandu dans l'ensemble de la Colombie-
Britannique, principalement dans les deux tiers sud de la
province. Une population endémique, insulaire bien définie
(P. v. picoideus) réside dans l'archipel Haida Gwaii. La distribution
indiquée par l'Atlas est similaire à celle notée dans l'ouvrage The
Birds of British Columbia publié en 1990.

Selon l'Atlas, les aires les plus vastes affichant des valeurs élevées
de probabilité d'observation se trouvent dans les écoprovinces
Intérieur sud et Côtes et montagnes, y compris dans l'archipel
Haida Gwaii. Les données des dénombrements par point de l'Atlas
ont confirmé que ces régions présentent une abondance
légèrement plus élevée que dans d'autres écoprovinces. Les
données n'ont révélé aucune preférence d'altitude apparente; les
abondances étaient similaires dans toute la vaste plage
d'altitudes (du niveau de la mer jusqu'à 1 750 m) dans laquelle
l'essentiel de la reproduction se produit.

Le Pic chevelu se trouve dans tous les types de forêts, mais il

prefère celles de conifères ou mixtes, en particulier les lisières de
forêts et les nids dans de gros chicots morts ou dans des troncs
d'arbre vivants présentant une dégénérescence fongique. Les
dénombrements par point n'ont indiqué aucune différence
appréciable de l'abondance entre les différentes zones
biogéoclimatiques.

Conservation et recommandations Il semble n'y avoir que peu
de menaces immédiates à cette espèce au Canada. Il y a eu une
augmentation importante de l'abondance de cette espèce en
Colombie-Britannique depuis 1970 (Environnement
Canada 2014). Ceci est contraire au pic mineur qui a démontré un
grand déclin dans sa population en Colombie-Britannique au
cours de la dernière décennie. La sous-espèce P. v. picoideus figure
sur la liste bleue de la province; on ne connaît que peu de détails
concernant sa biologie. Les perturbations et la perte de milieux
importants pour l'alimentation et la nidification causée par les
activités forestières et les nouveaux projets sont considérés l'une
des menaces les plus importantes (Zevit 2010). Puisque cette
sous-espèce est endémique à l'archipel Haida Gwaii, et possède
donc une étendue limitée et est vulnérable d'extinction, elle
devrait être gérée au niveau de son écosystème (Cooper et coll.
2004).

Art Martell
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Pic chevelu
Picoides villosus

Alan E. Burger





Caractéristiques et aire de répartition Le Pic à tête blanche est
peut-être l'oiseau le plus recherché par les ornithologues
amateurs de la province en raison de sa rareté et de son
apparence particulière. Il n'est présent dans aucune autre
province canadienne, sauf fortuitement. En Colombie-
Britannique, il atteint l'extrémité septentrionale de son aire de
répartition, qui se limite aux montagnes de l'ouest de l'Amérique
du Nord jusqu'au sud, en Californie. On ne l'observe pas toujours
annuellement dans la province. Des oiseaux individuels peuvent
rester à longueur d'année dans les parties méridionales de
l'Okanagan si des ressources alimentaires suffisantes s'y trouvent.

Répartition, abondance et habitat On sait que le Pic à tête
blanche ne niche que dans le sud de la vallée de l'Okanagan
(Campbell et coll. 1990). Il existe peu de relevés de reproduction
dans un passé récent. Les données de l'Atlas ne comprennent pas
de reproduction confirmée, bien qu'il y ait probablement eu une
reproduction dans une des parcelles. Précédemment, on avait
également signalé des oiseaux individuels dans d'autres régions
sèches des écoprovinces Intérieur sud et Montagnes intérieures du
sud, la plupart notamment dans la vallée de la rivière
Similkameen, de la rivière Kettle et dans les Kootenays. Les
données de l'Atlas comprennent deux relevés des Kootenays. Il n'y
a pas eu de changement de la situation de reproduction, de la
distribution ou du moment entre les périodes de The Birds of
British Columbia et de l'Atlas.

Le COSEPAC (2011) estime la population de Pics à tête blanche
en Colombie-Britannique comme étant « peut-être de l'ordre de
dix adultes ». Le très petit nombre d'observations déclarées dans
l'Atlas confirme qu'il s'agit d'une espèce très rare dans la province.

En Colombie-Britannique, le Pic à tête blanche compte sur des
forêts dégagées et sèches de pins Ponderosa matures (Pinus
ponderosa). Les pins matures qui produisent de grosses pommes
et de grosses semences sont une importante source de nourriture.
Des chicots de pins Ponderosa ou des arbres vivants de diamètre

important présentant des étapes avancées de pourriture du coeur
sont également utilisés typiquement pour la nidification. En
raison du petit nombre de sites de nidification connus en
Colombie-Britannique, les besoins d'habitat de nidification
particuliers pour la province sont mal connus.

Conservation et recommandations La pire menace pour le Pic à
tête blanche en Colombie-Britannique est la perte continue des
pins Ponderosa adultes par suite de l'exploitation forestière, des
feux de forêt, de l'urbanisation, de l'abattage de bois de
chauffage et, plus récemment, de l'infestation par le dendoctrone
du pin (Dendroctonus ponderosae) (COSEPAC 2010). Comme le
Pic à tête blanche est tributaire du pin Ponderosa en Colombie-
Britannique, quelques-uns des modèles de prédiction actuels pour
la perte de pins due au dendoctrone du pin donnent à penser que
l'habitat propice pour l'espèce pourrait être profondément touché
par l'infestation (province de Colombie-Britannique 2011).

Le petit nombre de Pics à tête blanche présents dans la province
chaque année et la sélection apparemment erratique d'aires de
nidification rend difficile d'étudier l'espèce au moyen d'un
quelconque effort de relevé ou de surveillance structuré. La rareté
et l'irrégularité du Pic à tête blanche en Colombie-Britannique
rendent également difficile de mettre en oeuvre des efforts de
conservation pour l'espèce. Les oiseaux don?t on soupçonne qu'ils
nichent devraient être surveillés lorsque l'espèce est présente afin
de fournir une taille d'échantillon plus importante des sites de
nidification et de l'utilisation de l'habitat de reproduction.

Paul Chytyk and David F. Fraser
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Pic à tête blanche
Picoides albolarvatus

Glenn Bartley





Caractéristiques et aire de répartition Le Pic à dos rayé est
l'une de deux espèces de l'Amérique du Nord qui ont trois orteils à
chaque patte et il niche plus loin au nord que n'importe quel
autre pic du continent. C'est un habitant silencieux des forêts
d'épicéas (Picea) qui est fortement tributaire de scolytes
(Scolytidés) pour sa nourriture. Le Pic à dos rayé est sédentaire
dans l'ensemble de son aire de répartition, qui englobe la forêt
boréale depuis la côte du Pacifique jusqu'à celle de l'Atlantique,
et vers le sud à travers des parties des montagnes côtières, des
monts Cascades et des montagnes Rocheuses. Lors
d'occasionnelles irruptions hivernales, on peut le voir descendre
vers le sud jusqu'à la région des Grands Lacs bordant les Grandes
plaines (Leonard 2001).

Répartition, abondance et habitat Le Pic à dos rayé niche dans
tout l'intérieur de la province, mais il est clairsemé dans
l'intérieur et à l'ouest des montagnes côtières. L'Atlas a confirmé
sa reproduction pour la première fois sur l'île de Vancouver et
dans la basse vallée de la rivière Skeena, mais la distribution de
l'Atlas ressemblait fortement à celle qui avait été décrite lorsque
The Birds of British Columbia a été publié. Les altitudes de
nidification allaient de 90 à 1 350 mètres dans l'écoprovince
Côtes et montagnes, et de 350 à 2 150 mètres dans toutes les
écoprovinces intérieures.

La probabilité d'observation un Pic à dos rayé était de 60 % plus
élevée dans l'écoprovince Intérieur subboréal que dans celles qui
était classées ensuite, en l'occurrence les écoprovinces voisines
Montagnes boréales du nord et Intérieur centre. Les données du
dénombrement par point de l'Atlas indiquaient que l'espèce était
tout aussi commune dans les écoprovinces Intérieur subboréal,
Montagnes boréales du nord et Intérieur sud. L'abondance variait
selon l'altitude, et les pics rendaient probablement compte de
différences régionales; 80 % des observations effectuées à
l'intérieur se situaient entre 750 et 1 250 mètres, dont la moitié
autour de 1 000 mètres.

Le pic est en grande partie associé à des peuplements de
conifères dans les zones boréales, subboréales et subalpines où
diverses espèces d'épicéas (Picea) dominent habituellement, et à
la limite supérieure des forêts de Douglas taxifolié (Pseudotsuga
menziesii) et de Pruches occidentale (Tsuga heterophylla). Les
plus fortes valeurs d'abondance et de PObs provenaient des zones

biogéoclimatiques subboréale à épinette, subboréale à pin et
épinette et montagnarde à épinette. Campbell et coll. (1990) ont
signalé des nids dans des épicéas, des Peupliers faux-trembles
(Populus tremuloides) et des Pins tordus (Pinus contorta). Des
irruptions peuvent se produire dans des habitats récemment
brûlés. Les arbres atteints de maladies comme la pourriture du
coeur sont souvent importants pour fournir des cavités de
nidification.

Conservation et recommandations Les données des Relevés des
oiseaux nicheurs indiquent une tendance à l'augmentation en
Colombie-Britannique ainsi que dans tout le Canada, bien que la
fiabilité des données soit jugée faible, et il semble ne pas y avoir
de préoccupation en matière de conservation au niveau de la
population (Environnement Canada 2011). L'exploitation
forestière, la lutte contre les incendies, la fragmentation de
l'habitat, les rotations rapides de coupe et les coupes de
récupération peuvent avoir des conséquences défavorables pour
l'espèce et avoir contribué à des déclins dans des parties de
l'Amérique du Nord (Leonard 2001). Les arbres qui sont attaqués
par les scolytes fournissent une bonne source de nourriture aux
pics, mais cela crée un conflit avec la production de bois d'oeuvre
et avec les objectifs de gestion esthétique et, par conséquent, les
habitats productifs du pic peuvent être détériorés par des
stratégies de lutte antiparasitaire, notamment des épandages
aériens et la coupe de récupération. Il faudrait envisager de
mettre de côté des habitats pour le Pic à dos rayé, et la
collectivité plus vaste d'espèces qui se nourrissent de scolytes et
nichent dans des cavités devrait être prise en compte dans les
plans d'exploitation forestière. La surveillance de la population de
ce pic et d'autres espèces est recommandée parce que les pics
sont des espèces clés/facilitatrices, et des indicateurs de l'état de
la forêt et des collectivités d'oiseaux forestiers en général (Drever
and Martin 2010).

Rick Howie
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Pic à dos rayé
Picoides dorsalis

Peter Candido





Caractéristiques et aire de répartition Le Pic à dos noir et le
Pic à dos rayé sont les deux seules espèces de pic de l'Amérique
du Nord qui portent trois orteils à chaque patte. Le Pic à dos noir
niche loin vers le nord, presque aussi loin que son homologue, et
occupe une aire de répartition semblable dans toute la forêt
boréale, depuis l'Alaska jusqu'à la côte atlantique, à travers les
monts Cascades et le nord des montagnes Rocheuses, vers le sud
jusqu'à la Sierra Nevada. L'espèce est en grande partie sédentaire
dans son aire de répartition, mais des irruptions et des
déplacements hivernaux peuvent amener des oiseaux vers le sud
jusqu'aux Grands Lacs et le nord des monts Appalaches (Dixon et
Saab 2000).

Répartition, abondance et habitat L'aire de répartition du Pic à
dos noir est relativement étendue dans l'ensemble des
écoprovinces intérieures, mais il est très clairsemé dans les
parties septentrionales des montagnes côtières. Les résultats de
l'Atlas ont donné une approximation de sa distribution connue
lorsque The Birds of British Columbia a été publié, sauf que
pendant la période de relevé de l'Atlas, l'aire de répartition
s'étendait plus loin à l'ouest et plus loin au nord sur les plateaux
intérieurs.

La probabilité d'observer un Pic à dos noir était faible partout, et
seulement légèrement plus élevée dans les monts Omineca et le
sillon des Montagnes Rocheuses du nord dans les écoprovinces
Intérieur subboréal et Montagnes boréales du nord. On a fait trop
peu d'observations au moyen des dénombrements par point pour
tirer des conclusions fermes, mais l'abondance semblait être la
plus élevée dans la tranche d'altitude de 750 à 1 000 mètres,
endroit où 48 % de toutes les observations au moyen de données
sur l'altitude ont été effectuées.

Les pics à dos noir sont en grande partie associés à des forêts de
conifères boréales et de haute altitude qui abritent des Douglas

taxifoliés (Pseudotsuga menziesii), des espèces d'épicéa (Picea),
des Pruches occidentales (Tsuga heterophylla) et des Sapins
subalpins (Abies lasiocarpa), ce don?t rendent compte les valeurs
de Pobs les plus élevées dans les zones biogéoclimatiques
dominées par l'épicéa. Les brûlés récents envahis par des
buprestidés sont considérés comme des habitats essentiels. On a
également trouvé des oiseaux autour de lieux ouverts comme les
bords d'étangs, les tourbières et les marécages. Campbell et coll.
(1990) ont déclaré que tous les nids ont été trouvés dans des
conifères vivants ou morts, parmi lesquels des Douglas taxifoliés,
des épicéas, des Pruches occidentales, des Mélèzes occidentaux
(Larix occidentalis), des Thuyas géants (Thuja plicata) et des pins
(espèces Pinus).

Conservation et recommandations La responsabilité du Canada
pour l'intendance de conservation mondiale est classée à un
niveau très élevé (Environnement Canada 2011), mais la
responsabilité de la Colombie-Britannique n'est classée que
moyenne par le British Columbia Conservation Data Centre.
L'espèce décline peut-être, bien que les données sur la tendance
soient difficiles à interpréter en raison des faibles tailles
d'échantillon. La lutte contre les incendies et la coupe de
récupération après les incendies ont des conséquences
défavorables pour l'espèce (Dixon et Saab 2000). Une façon de
conserver une partie de l'habitat essentiel consiste peut-être à
préserver un pourcentage des peuplements tués par le feu de la
coupe de récupération.

Rick Howie
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Pic à dos noir
Picoides arcticus

Alan Burger





Caractéristiques et aire de répartition Le charismatique et
coloré Pic flamboyant vit dans des forêts dégagées et des
forêts-parcs de partout en Amérique du Nord où se trouve sa
principale proie, les fourmis. Contrairement à d'autres pic-bois, le
Pic flamboyant passe la majeure partie de son temps à chercher
de la nourriture sur le sol (Wiebe et Moore 2008). Les différences
entre les couleurs de plumage peuvent facilement distinguer les
deux groupes de sous-espèces qui se trouvent en Colombie-
Britannique, soit le groupe auratus ou le Pic à poitrine jaune
(C. a. auratus et peut-être le C. a. luteus), et le groupe cafer ou le
Pic à poitrine rouge (C. a. cafer). Leurs populations forment une
longue zone de contact datant de milliers d'années qui suit les
montagnes Rocheuses au nord de Tumbler Ridge, puis qui rejoint
le nord-ouest du triangle Haines (Wiebe et Moore 2008). Le Pic à
poitrine jaune est plus présent au nord et à l'est de cette zone de
contact, alors que le Pic à poitrine rouge est plus présent au sud
et à l'ouest. On voit régulièrement des populations intermédiaires
entre ces formes partout dans le sud de la Colombie-Britannique,
dont la présence devient plus courante plus près de la zone de
contact. Le Pic flamboyant est un oiseau qui migre sur de courtes
distances. Par ailleurs, les oiseaux nicheurs du nord migrent plus
au sud l'hiver et à de plus basses altitudes (Gow et Wiebe 2014),
et un grand nombre d'oiseaux hivernent dans les vallées du sud
de la Colombie-Britannique (Campbell et coll. 1990).

Répartition, abondance et habitat Répandu dans l'ensemble de
la Colombie-Britannique, le Pic flamboyant est présent dans
chaque écoprovince et presque chaque zone biogéoclimatique.
L'aire de reproduction demeure relativement inchangée depuis la
parution de The Birds of British Columbia en 1990. Le Pic
flamboyant se fait plus rare dans les écoprovinces des Montagnes
boréales du nord et des Côtes et montagnes.

Se montrant souple pour le choix de son habitat, le Pic
flamboyant vit à toutes les altitudes, mais sa présence est plus
courante en dessous de 1 250  m. Il est plus susceptible de
l'observer et plus abondant dans les forêts mixtes et les forêts de
conifères dégagées dans les vallées et les plateaux inférieurs des
écoprovinces du Sud intérieur et du Centre intérieur,

particulièrement dans les zones biogéoclimatiques du sapin de
Douglas, du pin ponderosa et de graminées cespiteuses.

Bien que le Pic flamboyant préfère les lisières de forêts et les
forêts ouvertes se rapprochant de savanes, la variation de la
composition des espèces d'arbres de ses habitats est vaste (Wiebe
et Moore 2008). Alors que les espèces d'arbres utilisées pour la
nidification varient, les pics de la Colombie-Britannique préfèrent
nicher dans des peupliers faux-trembles morts ou en
décomposition (Populus tremuloides) ayant une seule cavité ainsi
que dans une cavité différente chaque année (Martin et Eadie
1999, Aitken et Martin 2004, Martin et coll. 2004).

Conservation et recommandations Bien que les tendances des
populations soient variables en Colombie-Britannique, certaines
régions démontrent de légères augmentations, alors que d'autres
affichent de faibles baisses (Environnement Canada 2014).
Plusieurs causes peuvent expliquer les déclins locaux.
L'Étourneau sansonnet et le Pic flamboyant se font une
concurrence agressive pour occuper les cavités des arbres (Wiebe
2003). En alternance avec des aires d'alimentation ouvertes
(Aitken et Martin 2004), les pics nécessitent également de futures
réserves d'arbres sains et en décomposition pour creuser ses trous.
Le Pic flamboyant est un important excavateur de cavités sur qui
de nombreux oiseaux nichant dans des trous déjà creusés se fient
en Colombie-Britannique (Martin et Eadie 1999). Les pratiques de
gestion forestière destinées à préserver le lien important entre le
peuplier faux-tremble et le Pic flamboyant dans les vastes
paysages aideront à préserver d'autres espèces qui nichent dans
des cavités en Colombie-Britannique (Martin et coll. 2004, Martin
et coll. 2006).

Wendy E. Easton
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Pic flamboyant
Colaptes auratus

John Gordon





Caractéristiques et aire de répartition L'éclatant Grand pic est
le plus gros pic-bois du Canada. Faisant partie d'une espèce
résidente, les couples défendent haut et fort leur vaste territoire
toute l'année, chassant les intrus par des chants et des
battements (Bull et Jackson 2011). Alors que l'Atlas présente
certaines des mentions de nidification les plus au nord, l'aire de
répartition du Grand pic est vaste et s'étend de la forêt boréale du
sud jusque dans les plaines côtières du sud des États-Unis en
traversant les forêts de l'ouest et de l'est.

Répartition, abondance et habitat Alors que l'espèce est plus
répandue dans la moitié sud de la Colombie-Britannique, l'Atlas a
confirmé la nidification du Grand pic dans toutes les écoprovinces
sauf une, les Montagnes boréales du nord, où la reproduction est
probable. Les observations de reproduction sont absentes dans les
côtes centrales et septentrionales, notamment à Haida Gwaii.
Bien que cette répartition générale soit similaire à celle de The
Birds of British Columbia publié en 1990, l'Atlas fournit une
couverture plus complète et définitive en ce qui a trait aux
relevés de reproduction dans l'aire de répartition provinciale.

Il est plus probable de trouver le Grand pic dans les systèmes de
vallées et sur les plateaux intérieurs à des altitudes inférieures à 1
250 m, ce qui coïncide avec son habitat de nidification préféré, où
il choisit des arbres plus grands pourvus d'un diamètre plus large
pour nicher et se reposer, comparativement aux autres pic-bois
(Bull et Jackson 2011). Le Grand pic est plus abondant dans les
forêts intérieures de la Colombie-Britannique et les forêts plus
arides de la zone biogéoclimatique côtière du sapin de Douglas
que dans les forêts côtières plus humides.

Dans les forêts mixtes de l'intérieur de la Colombie-Britannique,
il préfère les grands peupliers faux-trembles vivants (Populus
tremuloides), souvent avec des signes visibles de décomposition
(Martin et coll. 2004). Dans les forêts de l'ouest de la Colombie-
Britannique, il utilise une grande diversité d'espèces d'arbres,
don't bon nombre présentent des signes de champignons au
coeur (Bull et Jackson 2011). Le Grand pic est généralement plus
abondant dans les forêts aux densités plus élevées de bois mort et

de vieux arbres et aux structures et compositions d'espèces plus
complexes (Hartwig et coll. 2004, Bull et Jackson 2011).

Conservation et recommandations Les populations semblent
relativement stables dans la majeure partie de la Colombie-
Britannique, et une hausse récente notable dans la région de
conservation des oiseaux de Northern Rockies coïncide avec la
plus grande éclosion continentale du dendroctone du pin
ponderosa (Dendroctonus ponderosae) jamais enregistrée
(Environnement Canada 2014, Martin et coll. 2006). Le Grand pic
joue un rôle écologique crucial dans les forêts du continent, alors
qu'il creuse de gros trous utilisés par un grand nombre d'animaux
pour nicher et se reposer (Martin et Eadie 1999, Bull et Jackson
2011), assurant ainsi la grande productivité des sites de
reproduction des canards et des rapaces (Evans et coll. 2002,
Martin et coll. 2004). Le Grand pic accélère la décomposition du
bois et le recyclage des éléments nutritifs, et peut aider à
contrôler les populations de scolytes lors des pandémies (Bull et
Jackson 2011). L'espèce peut s'accommoder d'un niveau inférieur
de couverts forestiers lors des épidémies d'insectes si les arbres
morts et les troncs demeurent abondants et ne sont pas soumis à
l'exploitation forestière (Bull et coll. 2007) ainsi que dans les
paysages suburbains où la proportion de forêts adjacentes est
élevée (Blewett et Marzluff 2005). Comme il se nourrit
principalement de fourmis charpentières (espèce Camponotus) et
de larves de scolytes, les populations saines de grands pics ont
besoin d'un réseau de structures forestières plus anciennes et
diversifiées d'espèces d'arbres sains et non sains, d'arbres tombés
et de chicots pour assurer la présence des proies qui constituent
sa base alimentaire (Martin et coll. 2006, Bull et Jackson 2011).

Wendy E. Easton
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Grand Pic
Dryocopus pileatus

Alan Burger





Caractéristiques et aire de répartition Le Moucherolle à côtés
olive, avec son chant sifflé « ouip-tri-biir », est, à l'exception des
tyrans, le plus grand moucherolle qui se reproduit en Colombie-
Britannique. Il niche dans la forêt boréale de l'Amérique du Nord
et les forêts de conifères des montagnes de l'Ouest, et dans deux
bouquets de conifères isolés des Appalaches du Sud. Ce
moucherolle migratoire parcourt de grandes distances pour
hiverner en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

Répartition, abondance et habitat Cette espèce est répandue
dans le sud de la Colombie-Britannique et à l'est de la chaîne
Côtière. Elle se reproduit probablement partout dans la province
où il y a une forêt de conifères, sauf à Haida Gwaii où elle est
absente. En raison du fait que cette espèce se trouve à des
densités relativement faibles, celle-ci n'a probablement pas été
enregistrée dans de nombreuses parcelles de 10 km carrés où elle
est présente. Rien ne permet de croire qu'il y a eu un changement
dans la répartition dans ce que décrivent Campbell et coll.
(1997).

La carte des probabilités d'observation indique qu'il est plus
probable de trouver le Moucherolle à côtés olive sur les plateaux
et dans les chaînes de montagnes des écoprovinces du Centre
intérieur et de l'Intérieur subboréal où l'épidémie de
dendroctones du pin ponderosa (Dendroctonus ponderosae) a été
la plus importante, ainsi que dans les plus petites régions de la
dépression de Géorgie, la chaîne des Cascades et les montagnes
Rocheuses du sud-est de la Colombie-Britannique. Les
dénombrements ponctuels de l'Atlas démontrent que l'espèce
atteint le taux d'abondance le plus élevé localement dans les
zones biogéoclimatiques dominées par l'épicé, le tsuga et le sapin
de Douglas des écoprovinces de l'Intérieur subboréal, du Centre
intérieur et du Sud intérieur et des Montagnes intérieures du sud
à des altitudes variant de 1 250 à 2 000 m.

Cette espèce semble préférer les forêts de conifères fraîches,

mésiques ou humides avec de grands arbres; elle peut occuper
toutefois des forêts plus jeunes avec de grands arbres ou des
chicots dispersés. Des sommets d'arbres morts ou de grands
chicots sont très utilisés comme lieux consacrés à l'alimentation,
à un taux supérieur à la plupart des moucherolles de l'Amérique
du Nord.

Conservation et recommandations Selon les données du Relevé
des oiseaux nicheurs (Sauer et coll. 2014), comme le Moucherolle
à côtés olive a démontré un important déclin durable et répandu,
il demeure sur la liste bleue en Colombie-Britannique et il
conserve son statut d'espèce menacée en vertu de la Loi sur les
espèces en péril (COSEPAC 2007) et son statut d'espèce quasi
menacée à travers le monde (BirdLife International 2015).
Plusieurs causes expliquent probablement cette situation, mais la
disparition et la dégradation de l'habitat dans les aires de
reproduction et d'hivernation constituent un facteur important de
ces déclins. Alors que l'espèce semble démontrer une flexibilité
dans son choix d'habitats de reproduction, il y a des indices
locaux que les paysages exploités peuvent s'avérer des pièges
écologiques et le taux de réussite de la reproduction est plus
élevé dans les peuplements issus d'incendies (Robertson et Hutto
2007). Cet oiseau migrateur qui parcourt de grandes distances
peut également être touché par la désynchronisation induite par
le climat entre la phénologie de migration/de reproduction et
l'abondance d'insectes (Blancher et coll. 2009). La mise à l'essai
d'hypothèses et l'élaboration de solutions de conservation
demeurent une très grande priorité.

Wayne C. Weber
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Moucherolle à côtés olive
Contopus cooperi

Jess Findlay





Caractéristiques et aire de répartition Le Pioui de l'Ouest est
une espèce qui est généralement plus nombreuse et qui a moins
d'exigences précises en matière d'habitat que son congénère, le
Moucherolle à côtés olive. Il se reproduit dans l'ouest de
l'Amérique du Nord, du sud de la forêt boréale jusque dans les
grandes plaines de l'Ouest et les cordillères de l'Amérique
centrale. Il hiverne au Panama et dans tout le nord de l'Amérique
du Sud jusqu'en Bolivie.

Répartition, abondance et habitat Bien que cette espèce se
reproduise dans la majeure partie de la Colombie-Britannique
(sauf à l'archipel Haida Gwaii, où elle est absente), elle semble
assez localisée dans les forêts humides du littoral. La répartition
de l'espèce n'a pas beaucoup changé comparativement à ce qui
est indiqué dans l'étude de Campbell et coll. (1997). Deux
sous-espèces sont généralement reconnues en Colombie-
Britannique : le Pioui de l'Ouest de la race C. s. saturatus occupe
les régions côtières ainsi que la chaîne Côtière et la chaîne des
Cascades adjacentes, alors que le Pioui de l'Ouest de la race
C. s. veliei occupe l'est de la province. Godfrey (1986) remet
toutefois en question la validité de l'existence de ces deux
sous-espèces.

Le modèle de probabilité d'observation révèle qu'il est plus
susceptible d'observer cette espèce dans les écoprovinces du
Centre intérieur et de l'Intérieur subboréal ainsi que dans les
vallées du Sud intérieur. Les données de dénombrement ponctuel
suggèrent que ces régions abritent également la plus forte
abondance dans la zone biogéoclimatique subboréale de l'épicéa
et dans la zone biogéoclimatique subboréale du pin et de l'épicéa
dans le Centre intérieur et l'Intérieur subboréal, ainsi que dans la
zone biogéoclimatique intérieure du sapin de Douglas et dans la
zone biogéoclimatique du pin ponderosa dans le Sud intérieur.
Campbell et coll. (1997) ont considéré que les individus de ces
espèces étaient plus nombreux dans la région intérieure
subboréale. Sa présence est beaucoup moins commune dans les

régions côtières et sur l'île de Vancouver, ainsi que dans les basses
terres de la rivière de la Paix situées dans le nord-est de la
province, où le modèle de probabilité d'observation indique que
la probabilité de l'y trouver est relativement élevée.

Le Pioui de l'Ouest occupe un grand nombre d'habitats boisés et
préfère habituellement les couverts forestiers ouverts plutôt que
les couverts forestiers denses. Contrairement au Moucherolle à
côtés olive, qui a tendance à avoir un penchant pour les hautes
altitudes, il se réfugie dans les peuplements riverains des
peupliers de l'Ouest (Populus trichocarpa), les bosquets des
peupliers faux-trembles (Populus tremuloides) et dans la forêt
ouverte de pins ponderosa (Pinus ponderosa). L'altitude maximale
enregistrée pour cette espèce est de 1 750 m, comparativement à
2 670 m pour le Moucherolle à côtés olive. En outre, la préférence
du Pioui de l'Ouest pour des altitudes inférieures et moyennes est
évidente dans toutes les parties de la province. La présence la
plus abondante enregistrée varie entre 500 et 1 000 m d'altitude.

Conservation et recommandations À l'instar de nombreuses
espèces d'insectivores aériens (ICOAN-Canada 2012), le Pioui de
l'Ouest a subi un déclin important à long terme dans l'ensemble
de son aire de répartition nord-américaine (Sauer et coll. 2014).
Ce déclin est attribuable à la disparition et à la dégradation de
son habitat dans les aires d'hivernage et de reproduction causées
par le développement urbain, l'exploitation forestière et
l'agriculture. Aucun organisme gouvernemental ne le considère
toutefois encore comme une espèce préoccupante.

Wayne C. Weber

Citation recommandée: Weber, W.C. 2015. Pioui de l'Ouest 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=WWPE&lang=fr [15 juin 2016]

Pioui de l'Ouest
Contopus sordidulus

Dusty Veideman





Caractéristiques et aire de répartition L'Hyliote à ventre jaune
est l'une des deux espèces de Empidonax dont le ventre est d'une
couleur jaunâtre prononcée, l'autre étant le Moucherolle côtier. Il
s'agit de l'espèce caractéristique de la forêt boréale qui niche sur
les versants orientaux des chaînes de montagnes côtières du
Pacifique jusqu'à la côte Atlantique ainsi que dans le sud jusqu'au
nord des Grands Lacs. Elle parcourt des distances courtes à
moyennes lors de la période de migration et hiverne du sud du
Mexique jusqu'au Panama.

Répartition, abondance et habitat Alors que l'on croyait que
l'espèce était peu présente dans le nord et le centre de la
Colombie-Britannique (Campbell et coll. 1997), les relevés de
l'Atlas indiquent que la présence de l'Hyliote à ventre jaune est
répandue dans cette région. Certaines données portent à croire
que l'aire de répartition de cette espèce s'est récemment étendue
vers le sud jusqu'au centre de la Colombie-Britannique, alors que
l'on a recensé des individus de la région du plateau Nechako et du
sud du parc du Mont-Robson jusqu'au lac Kinbasket, et ce, malgré
le fait que des spécimens aient été recueillis un peu plus au nord
dans la région du lac Bowron en 1929 (Dickinson 1953). Cette
espèce est probablement plus répandue que ne l'indique l'Atlas,
car elle est discrète et préfère souvent les habitats marécageux
moins accessibles.

La probabilité d'observation de cette espèce est plus élevée dans
les écoprovinces des Plaines de la taïga et des Plaines boréales, et
moins élevée dans les écoprovinces des Montagnes boréales du
nord et de l'Intérieur subboréal, ce qui correspond largement au
modèle décrit par Campbell et coll. (1997). Les données de
dénombrement ponctuel de l'Atlas suggèrent toutefois que
l'abondance de l'espèce est localement plus élevée dans les
Montagnes boréales du nord et l'Intérieur subboréal que dans les

Plaines de la taïga et les Plaines boréales. On la trouve plus
couramment à moyenne et basse altitude (250 à 1 000 m).

L'Hyliote à ventre jaune vit dans toutes sortes d'habitats,
notamment dans des forêts d'épinettes ombragées et plus
anciennes, des peuplements denses de jeunes conifères ou de
feuillus et des fourrés dominés par des épinettes (Picea), des
saules (Salix), des aulnes (Alnus), des bouleaux (Betula) et même
des peupliers trembles (Populus), ainsi que des peuplements
mixtes. Bien qu'elle vive souvent à l'intérieur ou en bordure de
tourbières boréales, particulièrement à l'est des montagnes
Rocheuses, sa présence est également observée dans des forêts
montagnardes, don't les forêts de pins tordus latifoliés (Pinus
contorta) situées plus à l'ouest. Les tapis denses de mousses
constituent un point relativement commun des habitats occupés
par l'espèce.

Conservation et recommandations Cette espèce ne semble
susciter aucune préoccupation en matière de conservation. Les
données du Relevé des oiseaux nicheurs ne sont pas suffisantes
pour démontrer des tendances significatives en Colombie-
Britannique (les itinéraires du relevé sont trop peu nombreux),
mais les données à l'échelle du continent indiquent la présence
d'une population apparemment stable au cours des cinq dernières
décennies (Sauer et coll. 2014).

Wayne C. Weber
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Moucherolle à ventre jaune
Empidonax flaviventris

Christian Artuso





Caractéristiques et aire de répartition Le Moucherolle des
aulnes et le Moucherolle des saules constituent une paire
d'espèces et de genres que l'on peut confondre lorsque vient le
temps de les identifier. Comme leur apparence est presque
identique, seuls leurs chants permettent de les distinguer.
Combinés pendant des années sous le nom de « Moucherolle de
Traill », ces deux types de moucherolles ont été divisés en espèces
séparées à la suite de recherches menées par Robert Stein dans la
région de Cariboo située en Colombie-Britannique (Stein 1963). Le
Moucherolle des aulnes, celui qui niche le plus au nord dans cette
paire d'espèces, occupe une vaste aire de reproduction,
majoritairement dans le biome forestier du nord, de l'ouest de
l'Alaska jusqu'à la côte de l'Atlantique, et du sud jusque dans le
sud des Appalaches. Il migre sur de très longues distances afin
d'hiverner dans le sud du Mexique jusqu'en Argentine.

Répartition, abondance et habitat Le Moucherolle des aulnes
se reproduit dans le nord et le centre de la Colombie-Britannique,
mais est absent de l'archipel Haida Gwaii, de l'île de Vancouver et
de la zone continentale côtière située au sud du chenal Douglas
et du bras Kitimat. Il n'est pas reconnu pour se reproduire dans la
partie méridionale de la province située au sud du plateau
Cariboo et dans la vallée du fleuve Columbia autour de la ville de

Revelstoke située au 51e parallèle. On relève toutefois un certain
nombre d'observations de mâles chanteurs sur le territoire de la
vallée Nicola et du sud-est de la Colombie-Britannique. Une
reproduction occasionnelle dans ces régions y est donc très
possible. Comme il n'y a que peu de changement, voire aucun,
dans l'aire de répartition décrite dans l'étude de Campbell et coll.
(1997), on pense aujourd'hui que certaines des mentions citées
par ces auteurs dans la zone côtière méridionale de la Colombie-
Britannique sont erronées.

La probabilité d'observation de cette espèce est uniformément
plus élevée dans les écoprovinces des Plaines de la taïga et des
Plaines boréales, particulièrement la première, qui abrite
également l'abondance locale la plus élevée selon les
dénombrements ponctuels; Campbell et coll. (1997) ont

également constaté que les Plaines de la taïga comportaient les
taux les plus élevés d'observation. Des parcelles d'abondance
secondaires sont par ailleurs constatées sur le plateau intérieur et
autour du sillon des montagnes Rocheuses où les écoprovinces de
l'Intérieur subboréal, du Centre boréal et du Sud intérieur
convergent. L'espèce est plus courante entre 250 et 1 000 m
d'altitude, et est rarement observée au-dessus de 1 250 m
d'altitude.

Elle occupe les fourrés d'arbustes à feuillage ou de petits arbres
tels que l'aulne (Alnus), le saule (Salix) et le bouleau (Betula) qui
sont situés habituellement, mais pas toujours, dans les zones
humides près des étangs, des lacs ou des ruisseaux. Il utilise
également les bosquets d'arbustes dans les zones sèches, par
exemple le long des emprises de chemin de fer. Le Moucherolle
des aulnes et le Moucherolle des saules semblent démontrer peu
de différence dans leur préférence d'habitat où leurs aires de
répartition se chevauchent.

Conservation et recommandations Selon la base de données du
Relevé des oiseaux nicheurs (Sauer et coll. 2014), le Moucherolle
des aulnes a connu un déclin à long terme à l'échelle du
continent; en outre, les déclins récents dans la région de
conservation des oiseaux des Plaines boréales de la taïga
pourraient s'avérer une source de préoccupation (Environnement
Canada 2011). Toutefois, comme le Moucherolle des aulnes est
encore l'un des oiseaux les plus abondants dans le nord de la
Colombie-Britannique et dans les zones avoisinantes et que ses
populations augmentent de plus en plus au fil du temps dans
certaines parties de son aire de répartition, l'espèce ne soulève
aucune inquiétude importante en matière de conservation.

Wayne C. Weber
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Moucherolle des aulnes
Empidonax alnorum

Christian Artuso





Caractéristiques et aire de répartition De la fin du mois de
mai jusqu'à la fin du mois de juillet, le chant mélancolique du
Moucherolle des saules est un son familier que l'on entend durant
l'été dans la majeure partie du sud de la Colombie-Britannique.
Cette espèce se reproduit dans des habitats arbustifs de nombreux
biomes couvrant la plus grande partie du centre de l'Amérique du
Nord de la côte du Pacifique jusqu'à la côte de l'Atlantique,
chevauchant légèrement l'aire de répartition de nidification de
son proche parent, le Moucherolle des aulnes, et s'étendant au
sud de la portion méridionale de celle-ci. Le Moucherolle des
saules migre sur de plus courtes distances que le Moucherolle des
aulnes et hiverne plus au nord, en Amérique centrale et dans
l'extrême nord de l'Amérique du Sud.

Répartition, abondance et habitat Le Moucherolle des saules se
reproduit dans la majeure partie du sud et du centre-sud de la
Colombie-Britannique, mais est plus éparpillé dans le nord de son
aire de répartition. Deux sous-espèces sont présentes dans la
province : le Moucherolle des saules de la race E. t. brewsteri (à
l'ouest de la chaîne Côtière et de la chaîne des Cascades) et le
Moucherolle des saules de la race E. t. adastus (à l'est de ces
montagnes). Si l'on compare avec le guide The Birds of British
Columbia publié en 1997, on observe peut-être une certaine
expansion de l'aire de répartition vers le nord si l'on se fie aux
nombreux recensements de l'Atlas dans le nord des écroprovinces
du Centre intérieur et de l'Intérieur subboréal, du lac Quesnel
jusqu'à l'extrême sud du sillon des montagnes Rocheuses du nord.
Comme l'étude de Campbell et coll. (1997) ne comprend pas
certaines mentions de l'espèce que nous connaissons de cette
région et qui datent d'aussi loin que 1963, nous ne sommes pas
certains si cette expansion de l'aire de répartition est véritable ou
seulement apparente.

La plus haute probabilité d'observation et la présence abondante
du Moucherolle des saules se situent dans les écoprovinces de la
dépression de Géorgie et des Côtes et montagnes adjacentes qui
sont les plus au sud de la province; Campbell et coll. (1997) ont
également constaté que la dépression de Géorgie abritait le plus
grand nombre de Moucherolles des saules. L'espèce est également
nombreuse dans le Sud intérieur, une partie du sillon des

montagnes Rocheuses du sud et le centre du plateau Chilcotin. Sa
présence est plus courante à moins de 500 m d'altitude dans la
zone intérieure, particulièrement en dessous de 250 m dans les
zones côtières.

L'habitat préféré de cette espèce est les taillis denses de saules
(espèce Salix), d'aulnes (espèce Alnus) et d'autres arbustes feuillus
ou de petits arbres, habituellement près de cours d'eau ou de
zones riveraines. Des différences fondamentales en ce qui a trait
aux préférences d'habitat sont observées entre la zone intérieure
méridionale de la Colombie-Britannique et la côte méridionale.
Sur la côte, l'espèce occupe fréquemment des bosquets d'arbustes
situés dans les zones de coupe de régénération dans les régions
plus arides, ce qu'elle ne fait généralement pas dans la chaîne
Côtière et la chaîne des Cascades.

Conservation et recommandations Les résultats du Relevé des
oiseaux nicheurs démontrent un déclin à long terme du
Moucherolle des saules (Sauer et coll. 2014) à l'échelle du
continent ainsi qu'en Colombie-Britannique, où le taux de
décroissance est supérieur. Le Moucherolle des saules est
fréquemment l'hôte du Vacher à tête brune (Sedgwick 2000), un
parasite. Campbell et coll. (1997) ont signalé que sur 210 nids du
Moucherolle des saules en Colombie-Britannique, 36 % d'entre
eux contenaient des oeufs de vachers; seulement 7 % sur la côte
sud, mais 44 % dans la zone intérieure méridionale. La
sous-espèce de la Moucherolle des saules se reproduisant plus
loin dans le sud-ouest, la race E. t. extimus figure sur la liste des
espèces en péril des États-Unis en raison de la disparition
d'habitat et du parasitisme du vacher (Finch et Stoleson 2000).
Bien que l'on ne croie pas que le Moucherolle des saules soit en
péril pour le moment, ce dernier pourrait l'être à l'avenir si les
taux de parasitisme du vacher demeurent élevés.

Wayne C. Weber
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Moucherolle des saules
Empidonax traillii

Alan Burger





Caractéristiques et aire de répartition Le Moucherolle tchébec
est surtout connu pour son chant insistant qui ressemble à un
éternuement, « che-bec! », qu'il peut répéter des centaines de fois
sans prendre de pause et d'où il tire sa dénomination française.
Son aire de nidification est assez vaste, principalement dans les
forêts de feuillus de l'est de la province, la ceinture des
tremblaies-parcs des Prairies, l'ensemble du sud de la forêt
boréale et les bassins ouest et les Appalaches. Il parcourt des
distances moyennes lors de la période de migration et hiverne au
Mexique et en Amérique centrale.

Répartition, abondance et habitat Cette espèce est largement
répandue dans l'est de la chaîne Côtière et de la chaîne des
Cascades de la Colombie-Britannique, mais devient moins
nombreuse et plus dispersée dans l'extrême sud de la province.
Campbell et coll. (1997) ont présenté des éléments de preuve
attestant que l'espèce n'occupe que depuis peu le centre et le sud
de la Colombie-Britannique (depuis les années 1950). Si l'aire de
répartition provinciale n'a pas beaucoup changé depuis la
parution de The Birds of British Columbia en 1997, l'Atlas comble
les lacunes de distribution dans la province, particulièrement
dans le nord et les vallées méridionales. L'espèce est
pratiquement absente de l'ouest de la chaîne Côtière et de la
chaîne des Cascades, sauf le long des vallées riveraines
principales, dont le Bas-Fraser et les rivières Skeena, Nass et
Stikine.

La plus forte probabilité d'observation du Moucherolle tchébec se
trouve dans les basses terres des rivières Fort Nelson et Liard de
l'écoprovince des Plaines de la taïga et les basses terres de la
rivière de la Paix de l'écoprovince des Plaines boréales. Les
dénombrements ponctuels démontrent toutefois que l'abondance

des individus est trois fois plus élevée dans l'écoprovince des
Plaines boréales, où l'espèce occupe un vaste territoire dans
chaque parcelle. Sa présence est assez courante localement dans
l'écoprovince des Montagnes boréales du nord. Cet oiseau se
trouve principalement à de basses altitudes, avec des pointes
d'abondance entre 250 et 500 m, et est peu abondant à une
altitude inférieure à 1000 m.

Les populations du Moucherolle tchébec sont plus nombreuses
dans les peuplements de peupliers faux-trembles (Populus
tremuloides), un arbre qui est plus courant dans la majeure partie
de l'intérieur de la Colombie-Britannique, particulièrement dans
l'écoprovince des Plaines boréales. On retrouve toutefois
également cette espèce dans les peuplements d'autres peupliers,
comme le peuplier de l'Ouest (Populus trichocarpa) et, moins
souvent, dans des peuplements d'autres feuillus.

Conservation et recommandations Les données du Relevé des
oiseaux nicheurs indiquent un déclin à long terme modeste, mais
stable au sein des populations du Moucherolle tchébec (Sauer et
coll. 2014), dont celles qui vivent en Colombie-Britannique. On
ne considère toutefois pas que l'espèce est en péril ni aux
États-Unis ni au Canada. Il fait partie de l'un des nombreux
insectivores aériens qui sont en régression (Nebel et coll. 2010).
Les causes du déclin de cette espèce ne sont toutefois pas claires.

Wayne C. Weber
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Moucherolle tchébec
Empidonax minimus

Christian Artuso





Caractéristiques et aire de répartition Le Moucherolle de
Hammond est souvent confondu par les ornithologues amateurs
avec le Moucherolle sombre dont l'apparence est similaire; les
deux sont des espèces répandues et des moucherolles assez
courants des milieux boisés, et leurs préférences en matière
d'habitats se chevauchent. Bien qu'il y ait des ressemblances
dans le chant des deux oiseaux, lorsqu'ils sont bien connus, ils
sont faciles à distinguer de façon fiable. Le Moucherolle de
Hammond est une espèce de l'ouest de l'Amérique du Nord qui
niche dans les forêts de conifères de la chaîne de montagnes
Brooks en Alaska jusqu'au sud des Rocheuses et à la Sierra
Nevada. Il passe l'hiver dans la Sierra Madre du Mexique et dans
les montagnes du Nicaragua au sud.

Répartition, abondance et habitat Le Moucherolle de
Hammond niche dans la majorité de la province, y compris sur
les versants littoraux où le Moucherolle sombre est en grande
partie absent. Il n'y a eu aucun changement important dans l'aire
de répartition depuis celle présentée par Campbell et coll. (1997),
toutefois, l'Atlas a comblé de nombreuses lacunes dans la
répartition de l'espèce dans le nord de la Colombie-Britannique. Il
semble que la limite nord-est de son aire de répartition se trouve
le long de la vallée de la rivière Fort Nelson dans les Plaines de la
taïga. Bien que la présence de l'oiseau migrateur ait été relevée
dans l'archipel Haida Gwaii au printemps, il n'existe aucune
preuve indiquant que l'espèce niche à cet endroit.

Les données sur la probabilité d'observation et l'abondance pour
cette espèce sont plus nombreuses dans les écoprovinces des
Montagnes intérieures du sud, de la dépression de Géorgie et de
l'Intérieur subboréal. Cela apporte des précisions à l'information
fournie dans l'ouvrage de Campbell et coll. (1997), qui indiquait
que c'était les Montagnes intérieures du sud qui comptaient le
plus grand nombre d'oiseaux de cette espèce. Le Moucherolle de

Hammond semble préférer la zone biogéoclimatique de
l'intérieur abritant du cèdre et de la pruche et la zone
biogéoclimatique côtière de la pruche de l'Ouest, qui présentent
les données les plus élevées en matière d'abondance. Le
Moucherolle se retrouve couramment à toutes les altitudes entre
750 et 1 250 m.

Cette espèce occupe différents types de forêts, y compris les forêts
de conifères et les forêts mixtes, mais elle préfère les
peuplements matures ou anciens avec un couvert forestier
continu. Ce moucherolle se retrouve couramment dans les
peuplements de douglas verts (Pseudotsuga menziesii), dans les
peuplements de moyenne altitude où dominent les espèces
d'épinettes (Picea) et de sapins (Abies), dans les forêts littorales de
basse altitude et dans les peuplements riverains où les grandes
espèces de peupliers sont mélangées avec les épinettes ou
d'autres conifères. Cependant, il ne niche généralement pas dans
les forêts ouvertes de pins ponderosa (Pinus ponderosa) ou dans
les forêts subalpines de haute altitude.

Conservation et recommandations Les données du Relevé des
oiseaux nicheurs indiquent que les populations de l'espèce sont
stables ou en légère augmentation depuis les 50 dernières
années, tant dans l'ensemble du continent qu'en Colombie-
Britannique (Sauer et coll. 2014). Aucune préoccupation
concernant la conservation du Moucherolle de Hammond n'a été
soulevée.

Wayne C. Weber
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Moucherolle de Hammond
Empidonax hammondii

Dusty Veideman





Caractéristiques et aire de répartition Cette espèce typique du
Grand Bassin se distingue facilement des autres espèces
Empidonax, grâce à son habitude de battre de la queue, à sa
longue mandibule pâle au bout noir et (comme toujours pour ce
genre) à ses chants distinctifs. Oiseau migrateur de courte à
moyenne distance, il niche sur les terrains boisés secs du Grand
Bassin et dans les régions entre les montagnes à l'ouest de
l'Amérique du Nord, et il hiverne principalement au Mexique ou
plus au nord pour un petit nombre d'entre eux. L'aire de
répartition du Moucherolle gris connaît une importante
expansion vers le nord depuis les années 1960. Avant 1970, il
était inconnu au nord du centre de l'Oregon. Il a été recensé dans
l'État de Washington pour la première fois en 1970 et a niché
dans cette région pour la première fois en 1972 (Yaich et Larrison
1973). En Colombie-Britannique, il a été recensé pour la première
fois dans la vallée de l'Okanagan en 1984 et a niché dans la
province pour la première fois en 1986 (Cannings 1987, Campbell
et coll. 1997).

Répartition, abondance et habitat Cette espèce est observée
régulièrement en Colombie-Britannique, mais uniquement dans
la vallée de l'Okanagan. L'expansion de son aire de répartition
jusqu'au sud de la Colombie-Britannique semble avoir ralenti
depuis les années 1980, mais il se pourrait qu'elle n'ait pas arrêté.
La détection, pendant la période de l'Atlas, d'un mâle chanteur
sur le territoire près du lac Barnes dans le bassin hydrographique
de la basse Thompson pourrait être une preuve de la poursuite du
mouvement vers le nord.

Le Moucherolle gris se retrouve uniquement dans l'écoprovince de
l'Intérieur sud, et l'Atlas contient des données uniquement pour
11 parcelles de 10 km; ainsi, les données sont trop peu
nombreuses pour créer le modèle de probabilité d'observation et
calculer l'abondance. Presque tous les sites de nidification se
situent dans la zone biogéoclimatique abritant le pin ponderosa à

des altitudes variant d'environ 500 m.

En Colombie-Britannique, l'espèce se retrouve principalement
dans l'écotone entre les terres boisées de pins ponderosa (Pinus
ponderosa) et les prairies de steppes arbustives. Cet habitat
chevauche celui du Moucherolle sombre; ainsi, les deux espèces
nichent côte à côte dans certaines parties de la vallée de
l'Okanagan. Dans une grande partie de l'ouest des États-Unis, le
Moucherolle gris niche fréquemment dans des étendues d'armoise
(espèce Artemesia) à une certaine distance des arbres, mais il n'a
pas été observé dans ce type d'habitat en Colombie-Britannique.
L'oiseau détecté dans la région de la basse Thompson se trouvait
dans un habitat atypique, une forêt de douglas verts
(Pseudotsuga menziesii) contenant de l'armoise et récemment
brûlée. Il existe aussi de nombreux habitats typiques pour cette
espèce dans la province, et il est tout à fait possible que cette
région soit un site de nidification dans l'avenir.

Conservation et recommandations La population de
Moucherolles gris semble augmenter dans toutes les parties de
son aire de répartition selon les données du Relevé des oiseaux
nicheurs (Sauer et coll. 2014). Il est inscrit sur la liste bleue de la
Colombie-Britannique, parce que son aire de répartition actuelle
et la taille de sa population sont petites, et non à cause de
menaces connues qui pourraient nuire à l'espèce. La surveillance
continue de l'espèce grâce aux programmes comme eBird ainsi
que les futurs travaux de l'Atlas seront très importants pour
documenter les éventuels changements de l'aire de répartition.

Wayne C. Weber

Citation recommandée: Weber, W.C. 2015. Moucherolle gris
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=GRFL&lang=fr [15 juin 2016]

Moucherolle gris
Empidonax wrightii

Glenn Bartley





Caractéristiques et aire de répartition Les notes aiguës du
chant du Gobemouche enfumé constituent certains des chants
d'oiseaux caractéristiques des vallées arides du sud de la région
intérieure de la Colombie-Britannique. Son aire de reproduction
générale s'étend dans les aires montagnardes occidentales de
reproduction de l'Amérique du Nord, principalement de l'ouest
des montagnes Rocheuses et du sud du Yukon jusqu'à l'extrémité
nord de la Basse-Californie. Il parcourt des distances courtes à
moyennes lors de la période de migration pour hiverner au
Mexique, dans le sud de l'Arizona et au Nouveau-Mexique.

Répartition, abondance et habitat Bien qu'elle soit moins
répandue dans le tiers nord de la Colombie-Britannique et l'est
des montagnes Rocheuses, cette espèce occupe la majeure partie
de l'intérieur de la province. À l'ouest de la chaîne Côtière et de la
chaîne des Cascades, elle occupe seulement le long des grandes
vallées riveraines. Sa reproduction n'a en outre été confirmée
qu'une fois avant la période couverte par l'Atlas. Celui-ci
cartographie davantage de relevés dans les écoprovinces de
l'Intérieur subboréal et des Montagnes boréales du nord que ce
que l'on connaissait lors de la parution de The Birds of British
Columbia en 1997. Il n'est pas clair s'il s'agit seulement du
résultat d'une couverture plus exhaustive ou d'une réelle
expansion de l'aire de reproduction.

La probabilité d'observation du Gobemouche enfumé est plus
élevée et plus étendue sur les plateaux de moyennes altitudes
situés dans les écoprovinces du Centre intérieur et de l'Intérieur
subboréal, et localement dans l'écoprovince des Montagnes
boréales du nord, ainsi qu'entre 750 et 1 250 m d'altitude.
Campbell et coll. (1997) ont constaté que l'écoprovince du Sud
intérieur comportait le plus grand nombre d'individus.

Bien que le Gobemouche enfumé occupe une grande diversité

d'habitats forestiers, il évite généralement les forêts fraîches de
conifères à couvert fermé (don't la plupart des forêts côtières et
subalpines). Il est commun dans les forêts dégagées de douglas
de Menzies (Pseudotsuga menziesii) et de pins ponderosa (Pinus
ponderosa) du sud intérieur; sa présence est également commune
dans les peuplements de peupliers faux-trembles (Populus
tremuloides) et dans les régions où les peupliers s'entremêlent
avec les conifères, comme le démontrent les abondances plus
élevées observées dans la zone biogéoclimatique du sapin de
Douglas, subboréale de l'épicéa et subboréale du pin et de
l'épicéa. Dans l'extrémité nord de la Colombie-Britannique et le
sud du Yukon, il se reproduit dans des forêts très dégagées situées
dans la majeure partie de son aire de répartition. Il a besoin de
grands arbustes à feuillage ou de petits arbres comme le saule
(espèceSalix) ou l'amélanchier de Saskatoon (Amelanchier
alnifolia) pour y construire ses nids. Campbell et coll. (1997) ont
constaté que 95 % des nids relevés en Colombie-Britannique
étaient construits dans des arbustes à feuillage ou de petits
arbres.

Conservation et recommandations Le Gobemouche enfumé ne
suscite aucune préoccupation en matière de conservation. Bien
qu'il pourrait peut-être y avoir une tendance de déclin à long
terme en Colombie-Britannique selon les données du Relevé des
oiseaux nicheurs, la population semble stable dans la région
continentale (Sauer et coll. 2014).

Wayne C. Weber
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Moucherolle sombre
Empidonax oberholseri

Laure Wilson Neish





Caractéristiques et aire de répartition En 1989, l'espèce,
autrefois connue sous le nom de Moucherolle obscur, a été divisée
en deux : l'espèce actuelle et le Moucherolle des ravins de la race
Empidonax occidentalis (Monroe et coll. 1989). Comme
l'apparence de ces deux formes est presque identique, la
meilleure manière de les identifier est d'écouter leurs vocalises; le
chant et la « note de positionnement » du mâle diffèrent dans les
populations de lignée pure. Alors que l'on croyait auparavant que
le Moucherolle des ravins occupait la zone intérieure de la
Colombie-Britannique, une recherche subséquente a démontré
que les populations situées à l'est de la chaîne Côtière et de la
chaîne des Cascades se situent entre les deux taxons selon leurs
caractéristiques génétiques et leurs vocalises (Rush et coll. 2009).
Cette recherche a remis en question la validité des deux espèces
qui sont actuellement reconnues. Puisqu'il ne semble pas y avoir
de populations dans la Colombie-Britannique qui soient
incontestablement des Moucherolles des ravins, nous désignerons
tous les Moucherolles obscurs sous le nom de Moucherolles
côtiers. Le Moucherolle côtier, une espèce complexe dans son
ensemble, se reproduit en groupe le long de la côte du Pacifique,
du sud-est de l'Alaska jusqu'au Mexique, ainsi que dans les
cordillères intérieures de l'Ouest. L'aire d'hivernation se situe
presque entièrement au Mexique.

Répartition, abondance et habitat Cette espèce se reproduit
dans la majeure partie de la Colombie-Britannique et est
particulièrement répandue le long de la côte. Elle se fait plus rare
à l'est de la chaîne Côtière et de la chaîne des Cascades, tout au
nord du bassin de drainage de la rivière Liard. Campbell et coll.
(1997) décrivent sa répartition vers le nord et vers le sud dans
l'intérieur de la Colombie-Britannique. En date de 1997, il y avait
un seul recensement en Colombie-Britannique au nord d'une
ligne reliant la rivière Nass sur la côte avec la rivière de la Paix

dans l'intérieur, aux environs du 56e parallèle, et l'espèce n'avait
pas encore été détectée dans le Yukon en date de 2003 (Sinclair et
coll. 2003). L'Atlas documente l'expansion continue de l'aire de
répartition de cette espèce vers le nord.

Le modèle de probabilité d'observation et les valeurs d'abondance
pour cette espèce sont de loin plus élevés dans les écoprovinces
de la dépression de Géorgie et des Côtes et montagnes,

particulièrement sur l'île de Vancouver et sur Haida Gwaii, qui
continuent à abriter le noyau principal de la population
provinciale tel que l'indiquent Campbell et coll. (1997). Le profil
d'altitude démontre non seulement que l'espèce est beaucoup
plus commune, mais que la vaste majorité des relevés de
dénombrement ponctuel se trouvent à des altitudes de 250 m ou
moins, et ce, bien que l'on en dénombre jusqu'à 1 620 m dans les
montagnes Rocheuses de l'écoprovince des Montagnes intérieures
du sud.

Dans les régions côtières de la Colombie-Britannique, le
Moucherolle côtier préfère les vieilles forêts mixtes et de conifères
matures avec un sous-bois ouvert. À l'est de la chaîne Côtière et
de la chaîne des Cascades, l'espèce se trouve habituellement près
de l'eau, soit dans des forêts humides (Douglas de Menzies
Pseudotsuga menziesii, Thuya géant Thuja plicata, ou Pruche de
l'Ouest Tsuga heterophylla) ou les jardins bien boisés le long des
rives d'un lac; ou dans des canyons ombragés et moussus dans
une variété d'habitats boisés et sans arbres. Les nids moussus sont
installés sur les rebords de surfaces verticales, notamment des
mats racinaires retournés, des falaises rocheuses, des berges
riveraines naturelles ou des murs extérieurs d'établissements, des
talus le long des routes et les poutres de ponts construits par
l'homme (Lowther 2000).

Conservation et recommandations Le Relevé des oiseaux
nicheurs analyse des données qui combinent le Moucherolle
côtier et le Moucherolle des ravins. Des données à l'échelle du
continent démontrent des déclins à long terme (Sauer et coll.
2014). Cependant, en Colombie-Britannique, les populations sont
stables ou en hausse. Aucune préoccupation en matière de
conservation n'a été relevée pour cette espèce au Canada ou aux
États-Unis.

Wayne C. Weber and Richard J. Cannings
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Moucherolle côtier
Empidonax difficilis

Ian Routley





Caractéristiques et aire de répartition Bien que son apparence
soit assez terne et sans caractéristiques uniques, le moucherolle
phébi est un oiseau familier dans l'est des États-Unis et dans le
sud du Canada. Il fait fréquemment son nid sur des structures
artificielles et son chant clair et distinct de « fi-bi » accompagné
de mouvements de sa queue l'identifie facilement. Le
moucherolle phébi se reproduit principalement dans les forêts
tempérées de l'est, vers l'ouest dans les Grandes Plaines et au
nord dans le sud de la forêt boréale. Son étendue s'étire beaucoup
plus loin à l'ouest du Canada, atteignant le pied des montagnes
Rocheuses. Le moucherolle phébi hiverne principalement dans les
plaines côtières du sud des États-Unis et dans l'est du Mexique.

Répartition, abondance et habitat L'espèce se trouve presque
exclusivement à l'est des Rocheuses en Colombie-Britannique,
principalement dans l'écoprovince Plaines boréales et au nord
dans l'écoprovince Plaines de la Taïga. Quelques relevés isolés ont
été effectués par l'Atlas dans le plateau intérieur plus à l'ouest. Ce
schéma de répartition correspond généralement à celui connu
lorsque The Birds of British Columbia a été publié, bien que
Campbell et coll. (1997) aient documenté un enregistrement isolé
dans l'écoprovince Montagnes intérieures du sud. Sa reproduction
à l'ouest des Rocheuses demeure sporadique.

Dans son aire restreinte au sein de la province, le Moucherolle
phébi n'est que relativement commun. Il a été observé à des
altitudes de 350 à 880 m et sa plus forte probabilité
d'observation était dans les basses terres de la rivière de la Paix
dans l'écoprovince Plaines boréales, inchangée depuis que The
Birds of British Columbia a été publié en 1997. De même, des
valeurs de Pobs élevées n'ont été modélisées que dans une zone
restreinte des basses terres de la rivière Fort Nelson. Presque tous
les relevés de l'Atlas ont été effectués dans la zone
biogéoclimatique boréale des épinettes blanche et noire.

En Colombie-Britannique, le Moucherolle phébi a pour habitat
des boisements ouverts, des broussailles et des lisières de forêts,
situés presque toujours près de points d'eau durant la saison de
nidification; toutefois, après la reproduction, son aire est plus

vaste. L'utilisation des habitats est similaire ailleurs (Weeks 2011).
Les structures érigées par l'homme, similaires à celles utilisées
par l'Hirondelle rustique (p. ex., des dépendances, des aires de
pique-nique, des ponts, etc.), sont souvent choisies comme site de
nidification. Les moucherolles et les hirondelles n'ont pas été
observées en train de nicher simultanément sur la même
structure (Phinney 1998), mais les deux espèces peuvent utiliser
le nid vide de l'autre espèce, après sa remise en état. Aucune
preuve n'indique que l'une des espèces puisse usurper le nid
occupé de l'autre espèce (Weeks 2011). Contrairement à
l'Hirondelle rustique, qui désormais niche rarement sur des
substrats naturels, la majeure partie de la population du
Moucherolle phébi en Colombie-Britannique continue de nicher
dans des lieux naturels tels que des cavernes, des affleurements
rocheux, des rives en surplomb et des niches similaires.

Conservation et recommandations Les données du Relevé des
oiseaux nicheurs sous-entendent un déclin à long terme partout
au Canada; les causes de ce déclin ne sont pas claires (
Environnement Canada 2011). L'acceptation de structures
artificielles pour la nidification a probablement assisté le
moucherolle phébi à étendre son aire de reproduction dans les
Grandes Plaines (Weeks 2011) et a probablement aussi renforcé
les autres populations, y compris celles du nord-est de la
Colombie-Britannique. Toutefois, la démolition de vieux
bâtiments et le remplacement de ponts à poutres en bois a réduit
le nombre de sites de nidification potentiels de cette espèce (
Phinney 1998 , Weeks 2011). Le nord-est de la Colombie-
Britannique a une abondance de criques et de rivières avec des
berges escarpées en surplomb qui continuent de fournir des sites
de nidification naturels pour cette espèce.

Mark Phinney
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Moucherolle phébi
Sayornis phoebe

Christian Artuso





Caractéristiques et aire de répartition Cet élégant
moucherolle de taille moyenne qui vit en rase campagne est
facile à reconnaître à son ventre de couleur cannelle. Le
Moucherolle à ventre roux niche dans une grande partie de
l'ouest de l'Amérique du Nord, depuis les Grandes plaines vers
l'ouest jusqu'à la Sierra Nevada et de la toundra du Yukon vers le
sud jusqu'à la Sierra Madre mexicaine (Schukman et Wolf 1998).
Pendant sa migration, le moucherolle parcourt des distances qui
vont de courte à moyenne, et ses populations septentrionales
hivernent du sud-ouest des États-Unis jusqu'au centre du
Mexique, où leurs aires chevauchent celles des poulations
sédentaires du sud.

Répartition, abondance et habitat La distribution de
nidification du Moucherolle à ventre roux est restreinte dans
l'intérieur de la Colombie-Britannique et compte deux
populations nicheuses discrètes : l'une regroupée dans
l'écoprovince Intérieur sud avec des enclaves dans l'est du
Kootenay et une autre très dispersée dans toutes les Montagnes
boréales du nord. Le schéma de distribution de l'Atlas était
semblable à celui que l'on avait observé lorsque The Birds of
British Columbia avait été publié. Il y a une lacune de la
distribution de nidification de 600 km qui s'étend sur l'ensemble
des régions boisées du centre de la Colombie-Britannique. Les
observations de l'Atlas pour les écoprovinces Intérieur subboréal
et Plaines boréales se situaient à des dates et dans des habitats
convenables, mais ne donnaient aucune indication plus ferme
laissant supposer une reproduction.

Les probabilités d'observation correspondaient en grande partie
au schéma de distribution. L'exactitude du modèle de Pobs dans
l'Intérieur sud est probablement très élevée, et comporte une
petite zone très discrète de valeurs de Pobs très élevées dans le
sud de l'Okanagan, alors que les prévisions du modèle dans le

nord surestiment peut-être les valeurs de Pobs. La nidification se
fait en majeure partie à moins de 500 mètres, où l'on a relevé la
plus forte abondance pendant les relevés de l'Atlas. C'est dans les
zones biogéoclimatiques à pin ponderosa et à graminées
cespiteuses dans le sud et dans la zone biogéoclimatique boréale
à épinette blanche et épinette noire et la zone biogéoclimatique à
épinette, saule et bouleau dans le nord que les probabilités
d'observation étaient les plus fortes. Cette espèce a affiché une
forte augmentation de l'abondance dans tout l'Ouest canadien
depuis 1970, bien qu'il y ait quelques incertitudes dans
l'évaluation (Environnement Canada 2011); cette augmentation
est également constatée en Colombie-Britannique
(Environnement Canada 2014).

Le Moucherolle à ventre roux préfère la rase campagne, les
parcours naturels, et les sites semi-arides, souvent près
d'habitations humaines. Dans le nord de la Colombie-
Britannique, on le trouve souvent près de structures humaines,
notamment des pavillons de chasse, des sites miniers et le long
de tranchées de routes. Il évite en général les cours d'eau, les
terres agricoles riches et les terres fortement boisées.

Conservation et recommandations Cette espèce semble avoir
profité de l'activité humaine; dans l'ensemble, les menaces sur les
terrains de nidification et d'hivernage semblent être rares, comme
le prouvent les tendances généralisées d'augmentation de la
population.

Art Martell
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Moucherolle à ventre roux
Sayornis saya
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Caractéristiques et aire de répartition Cette grande
moucherelle grise, avec son ventre jaune citron et sa queue noire
est souvent aperçue chassant des insectes en pleine campagne. Le
tyran de l'Ouest se reproduit du sud-ouest du Canada vers le sud
dans le nord du Mexique (Gamble et Bergin 2012). Un migrateur
néotropical de distances moyennes, il hiverne de la côte Pacifique
du centre du Mexique vers le sud en Amérique Centrale. Le tyran
de l'ouest prefère les arbres plantés, les édifices et les pylônes qui
ont suivi les populations humaines à travers les plaines de l'ouest
de l'Amérique du Nord au cours du dernier siècle et ont permi sa
propagation vers l'ouest ( Campbell et coll. 1997, Gamble et
Bergin 2012).

Répartition, abondance et habitat Le Tyran de l'Ouest est un
oiseau nicheur assez répandu dans les vallées du sud de la
Colombie-Britannique et se concentre dans l'écoprovince Intérieur
sud. La distribution de l'Atlas est similaire à celle indiquée par
Campbell et coll. (1997).

On note les probabilités d'observation les plus élevées dans les
vallées de l'Okanagan, de Thompson-Nicola et du Fraser dans
l'écoprovince Intérieur sud, dans laquelle on a également
enregistré la plupart des données des dénombrements par point
de l'Atlas. Toutefois, l'abondance ici ne différait pas fortement des
valeurs d'abondance localement élevées (lorsque l'on se fonde sur
les petits échantillons des dénombrements par point) dans les
écoprovinces voisines. L'altitude est un meilleur indicateur de
l'abondance, l'espèce étant la plus commune entre 250 et 500 m
d'altitude, une plage d'altitudes correspondant aux fonds de

vallées où se trouvent de nombreux sites de perchoir et de
nidification artificiels ou plantés, à l'intérieur des trois zones
biogéoclimatiques les plus sèches : les zones biogéoclimatiques
du Douglas taxifolié de l'intérieur, du pin ponderosa et de la
prairie.

Le Tyran de l'Ouest niche dans une grande variété d'habitats tels
que des prairies, la formation steppique arbustive, des plateaux
d'armoises, des pâturages, des champs cultivés, des zones
urbaines, et des pâtures le long de lisières de forêts de pins
ponderosa. Là où le Tyran de l'Ouest et le Tyran tritri sont tous
deux présents, le Tyran de l'Ouest prefère des zones ouvertes plus
basses et plus sèches ponctuées d'arbres de grande taille tandis
que le Tyran tritri prefère les forêts riveraines plus humides
(Campbell et coll. 1997).

Conservation et recommandations Les populations
canadiennes ont connu une moyenne augmentation depuis 1970
(Environnement Canada 2011), mais les populations en
Colombie-Britannique ont un peu diminué (Environnement
Canada 2014). Il n'existe aucune préoccupation de conservation
connue pour cette espèce.

Art Martell
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Tyran de l'Ouest
Tyrannus verticalis

Ian Routley





Caractéristiques et aire de répartition On la remarque quand
il chasse les insectes en vol, car aucun autre moucherelle
d'Amérique du Nord n'a le dos entièrement gris-noirâtre et le
ventre blanc. Le Tyran tritri occupe la plus vaste aire de
nidification de tous les moucherelles d'Amérique du Nord, qui
s'étend de la région du nord-ouest du Pacifique vers l'est
jusqu'aux côtes de l'Atlantique et aux Caraïbes (Murphy 1996).
Espèce néotropicale qui parcourt de grandes distances pendant sa
migration, cette espèce abandonne son comportement de
nidification « tyrannique » et agressif et hiverne en Amérique du
Sud, principalement en Amazonie, où elle se nourrit de baies en
grands troupeaux sociaux.

Répartition, abondance et habitat Les résultats de l'Atlas
indiquent que le Tyran tritri niche sur une superficie très étendue
dans le sud et le centre de l'intérieur de la Colombie-Britannique,
particulièrement dans la région de l'Okanagan et des rivières
Thompson-Nicola, avec des grappes sur les plateaux Cariboo et
Fraser, et le long du sillon des montagnes Rocheuses du sud. Il y
avait également une grappe de populations dans les basses terres
des rivières de la Paix et Fort Nelson. La distribution de l'Atlas
était semblable à celle qui existait au moment de la publication
de The Birds of British Columbia, mais l'Atlas a confirmé la
nidification dans le bassin de drainage du cours supérieur de la
rivière Skeena, plus loin au nord-ouest que ce que l'on savait
précédemment, mais n'a pas réussi à relever de nidification sur
l'île de Vancouver.

La carte des probabilités d'observation, combinée aux données du
dénombrement par point a mis en évidence l'importance du fond

systèmes de vallée des écoprovinces Intérieur sud, Intérieur centre
et Montagnes intérieures du sud; dans le nord-est, les valeurs de
Pobs et de l'abondance étaient bien plus faibles. L'abondance
était la plus forte entre 250 et 500 mètres, ce qui correspond à
l'altitude à laquelle on a cartographié les valeurs de Pobs les plus
élevées, et elle a baissé régulièrement jusqu'à ce que l'altitude la
plus élevée soit enregistrée, dans les montagnes Rocheuses, à
1 250 mètres. Le gros de la population de la Colombie-
Britannique demeure dans les écoprovinces Intérieur sud et
Montagnes intérieures du sud (Campbell et coll. 1997).

Des environnements ouverts, notamment des champs avec des
arbrisseaux et des arbres épars, des vergers, des orées de terres
boisées, des terres boisées riveraines et des bords semblables de
terres humides sont ses habitats de nidification préférés.

Conservation et recommandations On a constaté une
diminution importante des populations canadiennes depuis 1970
(Environnement Canada 2011), mais cela n'est pas pris en compte
en Colombie-Britannique (Environnement Canada 2014). La perte
d'habitat et la dégradation dues à l'urbanisation, l'agriculture
intensive et la régénération des forêts concourt probablement au
déclin actuel des populations du Tyran tritri(Murphy 1996).

Art Martell

Citation recommandée: Martell, A. 2015. Tyran tritri 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=EAKI&lang=fr [15 juin 2016]

Tyran tritri
Tyrannus tyrannus
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Caractéristiques et aire de répartition La pie-grièche grise
circumpolaire possède une grande aire de reproduction qui
s'étend dans la forêt boréale et la taïga d'un océan à l'autre, mais
elle est le plus souvent observée dans son territoire d'hivernage à
travers le sud du Canada et le nord des États-Unis. Il est un
excitant visiteur d'hiver dans les habitats ouverts de faibles
altitudes du centre et du sud de la Colombie-Britannique. Les
observateurs d'oiseaux espèrent apercevoir cet oiseau chanteur
apprivoisé, dont le nom latin veut dire « bourreau sentinelle »
puisqu'il est un chasseur furtif qui empale ses proies sur des
pointes bien placées (son garde-manger) afin de les manger plus
tard. Malgré sa nature prédatrice, il est un oiseau chanteur et les
groupes familiaux émettent des sons bizarres lorsqu'ils prennent
soin de jeunes oiseaux. Son chant mélodieux et irrégulier peut
emplir les montagnes éloignées du nord de la Colombie-
Britannique où peu d'observateurs d'oiseaux ont la capacité de s'y
aventurer.

Répartition, abondance et habitat La Pie-grièche grise semble
atteindre la limite sud de son aire de répartition dans
l'écoprovince Montagnes boréales du Nord, ce qui était le cas
lorsque l'ouvrage The Birds of British Columbia a été publié en
1997. Les relevés de l'Atlas effectués à l'est des Rocheuses et dans
le bassin de drainage du cours supérieur de la Skeena
concernaient des oiseaux observés dans un habitat de
reproduction potentiel : fondrières et broussailles de haute
altitude respectivement. Il a été difficile de déterminer s'il
s'agissait de migrants tardifs ou si ces oiseaux marquaient les
limites externes de l'aire de reproduction. Campbell et coll.
(1997) ont noté que les relevés provenaient des basses terres de la
rivière de la Paix au cours de toutes les saisons, il est donc
possible que la Pie-grièche grise niche dans des habitats de
fondrières à l'est des Rocheuses comme elle le fait plus au nord.
L'espèce niche probablement, en faible abondance, dans une aire
plus vaste des Montagnes du nord boréales que ce qui a été
illustré par l'Atlas; toutefois, en raison de l'isolement et de
l'inaccessibilité des lieux de son habitat alpin et subalpin en
Colombie-Britannique du Nord, on l'observe rarement.

Sa plus forte abondance en Colombie-Britannique se trouve
probablement dans le triangle Haines, dans l'extrême nord-ouest,
où l'on a effectué une grappe de relevés de 10 km carrés. La
grappe des relevés ici représente l'aire de reproduction déjà
connue où l'habitat alpin est facilement accessible et beaucoup
plus recherché par les observateurs d'oiseaux. Il n'y avait pas
assez de données disponibles pour modéliser une probabilité
d'observation. Les relevés effectués le plus à l'est et à l'altitude la
plus basse (450 m) provenaient des Plaines de la Taïga. Les
relevés effectués à l'ouest provenaient d'habitats montagneux à
des altitudes aussi élevées que 1 670 m, à l'ouest des Rocheuses
du nord; des altitudes beaucoup plus élevées que celles notées
dans Campbell et coll. (1997).

La majeure partie des relevés du nord de la Colombie-Britannique
ont été effectués autour des zones biogéoclimatiques de l'épicéa,
du saule et du bouleau et boréale alpine à fétuque de l'Altaï près
de la limite de forêts de lutins et de prairies ouvertes.

Conservation et recommandations La pie-grièche n'a pas été
bien étudiée par l'Atlas ni par le Relevé des oiseaux nicheurs
puisque la majorité des itinéraires se trouvent au sud de l'aire de
reproduction connue du nord du Canada et de l'Alaska. Le
Recensement des oiseaux de Noël est actuellement la meilleure
façon de connaître les populations et d'évaluer la situation de
l'espèce; ces données indiquent la possibilité d'un déclin à long
terme des effectifs hivernaux dans l'est de l'Amérique du Nord, et
aucun changement dans le centre et l'ouest de l'aire d'hivernage
(Cade et Atkinson 2002).

Christopher Di Corrado
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Pie-grièche grise
Lanius excubitor
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Caractéristiques et aire de répartition Pour la majorité des
observateurs d'oiseaux, la présence du viréo de Cassin est
normalement signalée par son chant distinct répétitif : une
« interrogation » croissante et nasale, suivie d'une « réponse »
décroissante. L'espèce se reproduit de l'Alaska côtier (Heinl et
Piston 2010) jusqu'au nord de la Basse-Californie en passant par
les chaînes de montagnes de l'ouest (Goguen et Curson 2002). Ils
migrent et hivernent principalement dans la Sierra Madre
mexicaine et un peu plus au nord dans le sud de la Californie.
Une sous-espèce isolée et non migratoire est retrouvée dans le
sud de la Basse-Californie.

Répartition, abondance et habitat Le Viréo de Cassin est
répandu dans le centre et le sud de la Colombie-Britannique,
mais sa population est encore éparse dans le Nord, bien que sa
distribution soit maintenant plus vaste que celle décrite dans
Campbell et coll. (1997) et même dans les guides de terrain
populaires les plus récents (p. ex., Sibley 2014). Les observateurs
de l'Atlas ont vu le Viréo de Cassin le long de la côte ouest de l'île
de Vancouver et dans les vallées fluviales le long du littoral
centre et nord, où il était autrefois très rare, et ont indiqué les
premiers enregistrements dans le triangle Haines, dans l'extrême
nord-ouest. L'espèce élargit également son aire de nidification
ailleurs dans l'ouest de l'Amérique du Nord (DeCicco et
Hajdukovich 2008, Heinl et Piston 2010, relevés eBird).

Le noyau de sa population dans la province demeure dans
l'intérieur sud. Lorsque l'ouvrage The Birds of British Columbia a
été publié en 1997, la plus grande densité du Viréo de Cassin se
trouvait dans l'écoprovince Intérieur sud. Il s'agit toujours d'une
région de haute abondance pour l'espèce; toutefois, les
dénombrements par point de l'Atlas laissent à croire que l'espèce
est maintenant la plus abondante dans le sillon des Rocheuses du
Sud de l'écoprovince Montagnes intérieures du sud. De plus, des
données locales sur l'abondance dans les écoprovinces Centre

intérieur et Intérieur subboréal, et la vallée de Bulkley dans
l'écoprovince Côtes et montagnes, sont maintenant similaires à
celles de l'écoprovince Intérieur sud. Campbell et coll. (1997) a
indiqué que le nombre d'individus de cette espèce augmentait et
les données de l'Atlas ont confirmé cela.

Le Viréo de Cassin est un oiseau vivant dans des habitats boisés.
Dans la partie sud de la province, on le trouve dans des forêts de
conifères à basse ou moyenne altitude. Ici, son niveau
d'abondance le plus élevé est observé à des altitudes situées entre
500 et 1 250 m dans les zones biogéoclimatiques des cèdres et
des pruches de l'intérieur, de l'épinette subalpine et du Douglas
taxifolié de l'intérieur. Plus au nord, le Viréo de Cassin est un
oiseau de basses terres, souvent associé à des habitats riverains et
à des peuplements de trembles le long de réseaux fluviaux.

Conservation et recommandations Puisque le territoire et la
population de cette espèce s'agrandissent en Colombie-
Britannique, le viréo de Cassin ne nécessite pas de mesures de
conservation actives. On ne connaît pas bien son cycle de vie,
peut-être puisqu'il a seulement récemment été séparé d'une autre
espèce du groupe du « viréon à tête bleue ». Dans la partie nord
de la province, les observateurs d'oiseaux peuvent assister à
rapporter la répartition et le statut de reproduction de cette
espèce en faisant part de leurs observations sur le site eBird et en
participant dans les autres programmes de l'Atlas à l'avenir. On
devrait aussi rechercher cet oiseau dans le sud du Yukon.

David F. Fraser
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Viréo de Cassin
Vireo cassinii
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Caractéristiques et aire de répartition Ce viréo à couleurs vives
est facile à reconnaître par sa tête bleu-gris et ses « lunettes »
blanches. Pendant environ quarante ans, le viréo à tête bleue
était considéré comme une sous-espèce du complexe de viréon
solitaire, mais son statut d'espèce entière a été rétabli depuis
(Banks et coll. 1997). L'espèce se reproduit de la côte Atlantique
vers le sud le long des Appalaches et dans l'ouest à travers les
forêts tempérées et le sud des forêts boréales jusqu'au pied des
montagnes Rocheuses, atteignant sa limite ouest dans le nord-est
de la Colombie-Britannique. Ils hivernent dans les plaines
côtières du sud-est des États-Unis et plus loin au sud dans les
régions montagneuses de l'Amérique Centrale. Dans toute son
étendue de reproduction au Canada, il est le seul viréo retrouvé
dans les forêts dominées de conifères et mixtes (Morton et
James 2014). Son chant est généralement un son pur, mais dans
les extrémités ouest de son étendue son chant peut avoir la
qualité de modulation de fréquence, ou de « meulette », qui est
une caractéristique du viréo de Cassin (Semenchuk 1992), ce qui
pourrait compliquer l'identification des espèces lorsque les deux
sont présentes.

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique,
l'espèce se trouve principalement à l'est des Rocheuses; son aire
est centrée dans les écoprovinces Plaines boréales et Plaines de la
Taïga et s'étend dans l'écoprovince Intérieur subboréal, dans les
contreforts et les vallées fluviales à basse altitude, à l'est de la
crête des Rocheuses. Quelques relevés de l'Atlas provenant de
l'écoprovince Montagnes boréales du Nord se situent à l'ouest et
au nord des Rocheuses, dans les limites de l'aire normale du Viréo
de Cassin. Le Viréo à tête bleue est plus répandu maintenant
qu'au moment de la publication de The Birds of British Columbia
en 1997, surtout dans les Plaines de la Taïga.

On retrouve les plus grandes valeurs de probabilité d'observation
dans les basses terres des rivières de la Paix et Fort Nelson, soit
des données très similaires à celles de la répartition des preuves
de la reproduction. Le modèle des probabilités d'observation
prévoyait également une forte probabilité de rencontrer cette
espèce le long de la rivière Liard River et dans le sillon des
Rocheuses du Nord, où il y avait beaucoup moins de relevés de

l'Atlas. Les dénombrements par point ont confirmé que le centre
d'abondance provincial se trouvait toujours dans les écoprovinces
Plaines boréales et Plaines de la Taïga.

En Colombie-Britannique, le Viréo à tête bleue est un oiseau
propre aux forêts mixtes matures et anciennes, composées
particulièrement de peuplements d'épinettes blanches (Picea
glauca) et de peupliers faux-trembles (Populus tremuloides)
(Phinney 1998), mais les couples sont généralement très espacés
(Morton et James 2014). Des densités moins élevées peuvent être
observées dans des peuplements de pins et de trembles ou
d'épicéas et de peupliers. On le trouve rarement dans des forêts
pures de conifères ou de feuillus. Les nids sont généralement
construits bien en dessous du feuillage des arbres dans un arbuste
ou un jeune arbre. Son habitat est similaire aux types d'habitats
généraux dans l'ensemble du Canada; toutefois les peuplements
occupés en Colombie-Britannique ont tendance à être plus
anciens.

Conservation et recommandations Les données du Relevé des
oiseaux nicheurs indiquent une tendance croissante dans la
population du viréo à tête bleue dans toute son étendue
canadienne; toutefois, même si les populations de la Colombie-
Britannique semblent s'agrandir, la disponibilité à long terme de
leur habitat est moins certaine. L'exploitation forestière élimine
les habitats de reproduction et les forêts régénérées ne seront
probablement pas appropriées pour au moins 80 ans. De plus, le
mélange preféré d'arbres caducifoliés et de conifères est en train
d'être remplacé par des forêts purement d'un type ou l'autre en
raison des politiques gouvernementales sur la reforestation
(Hobson et Bayne 2000, Lieffers et coll. 2008, Kabzems et coll.
2011).

Mark Phinney
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Viréo à tête bleue
Vireo solitarius
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Caractéristiques et aire de répartition Ce viréon de petite taille
et discret, qui à première vue peut être confondu avec un roitelet
à couronne rubis, est le seul viréon principalement sédentaire au
nord du Mexique (Davis 1995). Ce résident permanent commence
à faire part de son chant fort et strident tôt au printemps,
améliorant les parcs de la ville et de l'île de Vancouver lors des
jours plus chauds de février et de mars. Son territoire s'étend des
forêts mixtes de l'extrême ouest de l'Amérique du Nord, au
sud-ouest de la Colombie-Britannique à la Sierra Madre du
Mexique. On retrouve deux sous-espèces à la limite nordique de
son étendue dans le sud de la Colombie-Britannique :
V. h. insularis, qui est endémique à l'île de Vancouver et
V. h. huttoni sur la côte.

Répartition, abondance et habitat Le Viréo de Hutton se
concentre dans l'écoprovince Dépression de Georgia et dans
l'écoprovince adjacente la plus au sud Côtes et Montagnes, où il
est largement répandu sur l'île de Vancouver, les îles Gulf et aux
altitudes plus basses adjacentes de la partie continentale de la
Colombie-Britannique. Cette aire n'a pas changé depuis la
publication de l'ouvrage The Birds of British Columbia en 1997. Le
relevé exceptionnel effectué report le long du cours inférieur de la
rivière Thompson River était fort probablement un individu non
reproducteur dispersé dans la vallée du Fraser.

Le Viréo de Hutton n'est pas particulièrement commun ailleurs,
mais il est observé le plus souvent près des côtes sud-est et ouest
de l'île de Vancouver, sur les îles Gulf et dans le delta du fleuve
Fraser au nord de la côte Sunshine. Les données de
dénombrement ponctuel de l'Atlas indiquent qu'on le retrouve en
plus grand nombre sous 250 m, et donnent à penser que
l'abondance locale est légèrement plus élevée dans l'écoprovince
Côtes et montagnes que dans la Dépression de Georgia, et
similaire dans les zones biogéoclimatiques du douglas taxifolié et
de la pruche de l'Ouest de la région côtière. Toutefois, la période
(28 mai au 10 juillet) sur laquelle l'abondance se fonde est
postérieure à la période de pointe pour observer le chant du Viréo
de Hutton (Campbell et coll. 1997); ce qui pourrait avoir

occasionné de plus faibles taux de détection, en particulier dans
la Dépression de Georgia (le Viréo de Hutton peut se reproduire
plus tard dans l'écoprovince Côtes et montagnes). Les relevés de
l'Atlas donnent à penser que l'espèce pourrait être présente à une
altitude aussi élevée que 600 m, ce qui est beaucoup plus haut
que le nid confirmé à l'altitude la plus élevée de 240 m
(Campbell et coll. 1997).

Le Viréo de Hutton prefère les forêts mixtes et boisements de plus
basse altitude, en particulier ceux comportant des douglas verts
(Pseudotsuga menziesii), des pruches de l'Ouest (Tsuga
heterophylla), des aulnes rouges (Alnus rubra), et des érables
(Acer) et un sous-boise structurellement hétérogène qui inclut des
arbustes fruitiers tels que le cornouiller stolonifère (Cornus
sericea), l'airelle à petites feuilles (Vaccinium parvifolium) et
l'oemléria faux-prunier (Oemleria cerasiformis). L'espèce aime les
habitats de lisière et utilisera des parcs et des jardins matures
dans lesquels se trouvent des espèces d'arbres indigènes dans des
quartiers ruraux et suburbains.

Conservation et recommandations La densité de population
naturelle de cet oiseau veut dire qu'il n'est pas bien étudié par les
efforts de surveillance actuels, bien que les données du Relevé des
oiseaux nicheurs et du Recensement des oiseaux de Noêl
sous-entendent que la population augmente un peu à long terme
(Environnement Canada 2011). Une grande portion de son
étendue limitée en Colombie-Britannique chevauche des régions
très peuplées et, bien qu'il n'existe aucune préoccupation de
conservation majeure pour cette espèce, la préservation des
habitats de forêts mixtes à sous-bois bien développés sera
importante afin de maintenir les populations actuelles.

Peter J. A. Davidson and George F. Clulow
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Vireo huttoni
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Caractéristiques et aire de répartition Le Viréo mélodieux est
l'un des oiseaux nicheurs les plus abondants et connus dans les
peuplements de feuillus de la majeure partie de la Colombie-
Britannique. On entend d'ailleurs son chant euphonique presque
partout dans la province. Il se reproduit dans les forêts de feuillus
de l'Amérique du Nord des côtes du Pacifique à l'Atlantique,
largement au sud de la forêt boréale dans l'ouest et à de hautes
altitudes au sud du centre du Mexique. Il migre sur des distances
courtes à moyennes et hiverne du sud du Mexique jusqu'en
Amérique centrale. On a divisé le Viréo mélodieux en deux
groupes de sous-espèces; le groupe gilvus de l'est et le groupe
swainsoni de l'ouest. La morphologie, la génétique, le chant, la
préférence de l'habitat et d'autres caractéristiques diffèrent dans
ces deux groupes, qui pourraient représenter en fait deux
sous-espèces différentes (Gardali et Ballard 2000). Les oiseaux de
la Colombie-Britannique appartiennent tous à la sous-espèce
V. g. swainsoni.

Répartition, abondance et habitat Le Viréo mélodieux est
largement présent dans la province et est l'un des oiseaux
nicheurs les plus ubiquistes et omniprésents en Colombie-
Britannique; on l'a recensé dans 2 788 parcelles de 10 km et il
figure au cinquième rang d'importance des espèces dans la
province. Bien que rien n'indique un changement dans la
répartition depuis la parution de The Birds of British Columbia en
1997, les données de l'Atlas comblent certaines lacunes
apparentes dans les parties nord de la province. Il est absent à
Haida Gwaii.

Les valeurs des probabilités d'observation sont plus élevées et plus
étendues dans l'Intérieur subboréal et des parties des
écoprovinces des Plaines boréales, des Plaines de la taïga et du
Sud intérieur ainsi que le long du sillon des montagnes
Rocheuses. L'abondance la plus élevée liée aux dénombrements
ponctuels de l'Atlas dans la zone biogéoclimatique de l'épicéa
subboréal de l'écoprovince de l'Intérieur subboréal, où Campbell
et coll. (1997) ont également considéré que le Viréo mélodieux
était nombreux; il est également très commun dans d'autres
zones biogéoclimatiques dominées par l'épinette et la pruche

dans les écoprovinces comportant des valeurs de probabilités
d'observation plus élevées. Bien que l'espèce occupe une vaste aire
d'altitudes, l'abondance est plus élevée entre 500 à 1 250 m. La
vaste région affichant de faibles probabilités d'observation dans le
nord-centre de la Colombie-Britannique peut refléter une plus
faible couverture dans la majeure partie de cette aire, où les
faibles probabilités d'observation dans l'extrême nord-ouest en
Colombie-Britannique et dans les montagnes côtières reflètent de
grandes aires à de hautes altitudes avec peu ou pas de viréos.

Le Viréo mélodieux se reproduit dans presque toute zone de forêts
mixtes ou de feuillus, mais a tendance à éviter les forêts de
conifères pures ou à s'y faire plus rare. Il semble préférer
particulièrement les bosquets de peupliers faux-trembles
(Populus tremuloides), un habitat qu'il privilégie dans une grande
partie de son aire de répartition dans l'ouest de l'Amérique du
Nord (Gardali et Ballard 2000). Il est également commun dans la
végétation située en bordure de cours d'eau composés de
peupliers (Populus), de saules (Salix) et de bouleaux (Betula).
L'espèce utilise toutefois également des peuplements
montagnards mixtes et de feuillus, incluant des aulnes (espèce
Alnus), et des peuplements de seconde venue qui se développent
dans les forêts de conifères après une exploitation forestière ou un
incendie.

Conservation et recommandations Il n'y a pas de
préoccupations en matière de conservation de cette espèce, qui,
selon le Relevé des oiseaux nicheurs (Sauer et coll. 2014), a
démontré une tendance croissante à long terme dans l'ensemble
de l'Amérique du Nord. Cette hausse est légèrement plus élevée
en Colombie-Britannique que la moyenne continentale.

Wayne C. Weber
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Viréo mélodieux
Vireo gilvus
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Caractéristiques et aire de répartition L'aire de répartition du
Viréo de Philadelphie est limitée et cette espèce est relativement
peu connue en Colombie-Britannique. Son chant est assez
similaire à celui du Viréo aux yeux rouges, et il peut être difficile
de l'identifier si l'oiseau n'est pas visible. L'aire de nidification
s'étend dans la forêt boréale, de sa partie le plus à l'ouest dans le
nord-est de la Colombie-Britannique et l'extrémité sud-est du
Yukon (Sinclair et coll. 2003) jusqu'à l'est de la côte de
l'Atlantique. Il migre sur de grandes distances et passe l'hiver
dans le centre et le nord de l'Amérique du Sud.

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, le
Viréo de Philadelphie se reproduit presque exclusivement dans les
plaines du nord-est et vers l'ouest jusqu'aux contreforts des
montagnes Rocheuses et au bassin de drainage de la rivière Liard
au nord. L'aire de répartition de l'espèce semble s'étendre plus à
l'ouest que ce que démontrent Campbell et coll. (1997), ce qui
peut être le résultat d'un échantillonnage plus complet plutôt
que d'un changement réel de l'aire de répartition.

Les valeurs de probabilité d'observation sont plus élevées dans les
Plaines de la taïga que dans l'écoprovince des Plaines boréales.
On propose un modèle d'abondance similaire plus élevé, du
moins localement dans les Plaines de la taïga, par l'échantillon
de dénombrements ponctuels très petit. Presque toutes les
occurrences se trouvent entre 250 et 1 000 m d'altitude, mais il
n'y a pas de préférence d'altitude perceptible dans cette aire de

répartition.

L'habitat préféré par cette espèce semble être principalement
composé de peuplements de feuillus dominés par le Peuplier
faux-tremble (Populus tremuloides) ou le Peuplier baumier
(Populus balsamifera), et occasionnellement des peuplements
mixtes d'épinettes blanches (Picea glauca) et d'arbres feuillus. Il
utilise des peuplements d'âges variés, du stade de perchis à la
forêt mature, et parfois des peuplements d'arbres feuillus mixtes
avec de grands arbustes.

Conservation et recommandations Le Relevé des oiseaux
nicheurs indique une tendance de population à long terme stable
pour cette espèce à l'échelle du continent. Des données des
régions boréales de l'ouest indiquent une hausse considérable à
long terme (Sauer et coll. 2014). Des préoccupations ont été
exprimées au sujet de l'incidence possible sur cette espèce de
l'exploitation forestière répandue de peupliers faux-trembles
matures dans le nord-est de la Colombie-Britannique, mais aucun
indice jusqu'à maintenant ne démontre un déclin de population.

Wayne C. Weber
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Viréo de Philadelphie
Vireo philadelphicus
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Caractéristiques et aire de répartition Le Viréo aux yeux
rouges est célèbre pour son agréable chant qu'il fait résonner de
façon continue jusqu'à le rendre monotone. Ses séances de chant
peuvent durer entre 10 et 20 minutes sans pause, ce pour quoi on
le surnommait anciennement « l'oiseau prédicateur » (Bent 1950).
L'espèce se reproduit dans les forêts de feuillus de l'Amérique du
Nord, dont la forêt boréale, mais est absente des régions
montagneuses de l'ouest et plus arides du sud-ouest du continent.
Il s'agit d'un oiseau migrateur qui parcourt de grandes distances
et qui hiverne dans le centre et le nord de l'Amérique du Sud.

Répartition, abondance et habitat Le Viréo aux yeux rouges est
grandement réparti en Colombie-Britannique. Les grandes
grappes de nidification se situent dans le nord-est et dans
l'ensemble du sud de la zone intérieure. L'Atlas cartographie une
expansion vers le nord-ouest à partir de l'aire de répartition
démontrée par Campbell et coll. (1997) dans les vallées des
montagnes Omineca et Cassiar et la rivière du Bas-Stikine.

L'espèce est plus abondante dans les écoprovinces des Plaines de
la taïga et des Plaines boréales. Une seconde zone affichant une
haute probabilité d'observation et une abondance modérée se
situe dans les vallées des écoprovinces des Montagnes intérieures
du sud et de l'Intérieur sud adjacent, où l'on considérait
auparavant qu'il y avait un plus grand nombre d'individus
(Campbell et coll. 1997). L'espèce est plus abondante entre 250 et
750 m, alors qu'il y a très peu de mentions au-dessus de 1 000 m.

En Colombie-Britannique, le Viréo aux yeux rouges préfère les

peuplements de grands arbres feuillus, plus souvent dans les
zones riveraines, sauf dans les écoprovinces des Plaines de la
taïga et des Plaines boréales, où il occupe d'importants
peuplements de peupliers baumiers (Populus balsamifera) et de
grands peupliers faux-trembles (Populus tremuloides) dans des
zones non riveraines. Au sud et au centre de la Colombie-
Britannique, le Viréo aux yeux rouges se trouve majoritairement
dans les forêts riveraines de basse altitude, alors que le Viréo
mélodieux occupe les hautes terres de peuplements feuillus, ce
qui est l'inverse du modèle observé dans la majeure partie de l'est
de l'Amérique du Nord.

Conservation et recommandations Il n'y a aucune
préoccupation importante en matière de conservation du Viréo
aux yeux rouges, qui a démontré une tendance légèrement à la
hausse à long terme en Amérique du Nord selon le Relevé des
oiseaux nicheurs (Sauer et coll. 2014) et une tendance de
population stable en Colombie-Britannique. En somme, il s'agit
de l'un des oiseaux forestiers les plus abondants de l'Amérique du
Nord (Cimprich et coll. 2000).

Wayne C. Weber
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Caractéristiques et aire de répartition Communément connu
comme le geai du Canada, le Mésangeai du Canada est l'un des
geais les plus téméraires et les plus répandus en Amérique du
Nord. Cet oiseau chanteur endémique de taille moyenne est un
résident à l'année qui se retrouve dans toute la forêt boréale et
dans les forêts des montagnes situées à l'ouest de l'Amérique du
Nord. Les randonneurs, les campeurs, les chasseurs et les
trappeurs rencontrent fréquemment ce geai grégaire, ce qui lui a
valu les surnoms « Whiskeyjack », « Camp Robber » et « Moose
Bird » en anglais. Caractérisé par une longue queue, un bec court,
une tête blanche sans huppe avec une couronne foncée, un dos
foncé et un abdomen pâle, le Mésangeai du Canada ne devrait
être confondu avec aucun autre geai de l'Amérique du Nord.

Répartition, abondance et habitat Le Mésangeai du Canada est
répandu dans le nord et le centre de l'intérieur de la Colombie-
Britannique ainsi que dans les plateaux et les chaînes de
montagnes plus élevés des régions au sud de la province, y
compris le littoral sud-ouest et l'île de Vancouver. L'aire de
répartition n'a pas changé depuis la publication de The Birds of
British Columbia en 1997.

Le modèle de probabilité d'observation précise ces
renseignements en indiquant qu'il est plus probable de le
rencontrer dans les hauts plateaux et dans les chaînes de
montagnes du centre et du nord de la Colombie-Britannique et
dans les basses terres dans l'extrême nord-est. Le modèle
d'abondance général qui s'appuie sur les points d'écoute de l'Atlas
indique que c'est dans les écoprovinces des Montagnes boréales
du nord et des Plaines de la taïga qu'il est le plus abondant, qu'il
devient moins commun dans les altitudes inférieures et que c'est
dans le sud qu'il est le moins abondant. Cette constatation est en
contradiction avec l'ouvrage de Campbell et coll. (1997), qui avait
évalué que c'était dans l'écoprovince des Montagnes intérieures du
sud qu'il était le plus nombreux, bien que le modèle de
probabilité d'observation indique des valeurs élevées dans une
partie des Rocheuses de cette région. L'estimation de l'abondance
pourrait être légèrement plus élevée que les données réelles en

raison de la volonté de l'espèce d'interagir avec l'humain
(Strickland et Ouellet 2011), même si ce comportement ne
semble pas varier beaucoup à l'intérieur de la province.

En Colombie-Britannique, tout comme partout dans son aire de
répartition en Amérique du Nord, le Mésangeai du Canada occupe
le plus souvent des habitats dominés par différentes espèces
d'épinettes (Picea), ce qui explique sa grande abondance dans les
zones biogéoclimatiques dominées par l'épinette. La grande
variation entre les altitudes (750 à 2 250 m) où se retrouve
l'espèce en plus grande abondance représente probablement les
différences de latitudes entre ses habitats privilégiés, depuis les
altitudes les plus élevées au sud jusqu'aux altitudes les plus
basses au nord.

Conservation et recommandations Le Mésangeai du Canada
n'est pas considéré comme une espèce en péril en Colombie-
Britannique, et les résultats provinciaux et nationaux du Relevé
des oiseaux nicheurs indiquent que les populations sont stables
(Sauer et coll. 2014). Récemment, une préoccupation a été
soulevée en ce qui concerne les hivers plus courts et les
températures plus douces, ce qui compromet la viabilité des
caches de nourriture, et donc la survie, dans les parties sud de
l'aire de répartition en Ontario (Strickland et Ouellet 2011).
Partenaires d'Envol estime que le Mésangeai du Canada est une
espèce d'intendance représentative de son biome boréal et
suggère qu'une attention particulière soit portée aux futures
tendances des populations, puisqu'elles pourraient indiquer des
changements plus importants dans les habitats boréaux et
subalpins.

Kimberly M. Dohms
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Mésangeai du Canada
Perisoreus canadensis
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Caractéristiques et aire de répartition Intrépide, bavard et
nerveux avec une inlassable énergie, le Geai de Steller aux
couleurs vives est un invité bien aimé dans les arrière-cours des
régions forestières de la Colombie-Britannique. On l'a d'ailleurs
désigné en 1987 comme étant notre oiseau provincial. Il est un
résident et un oiseau migrateur altitudinal dans les cordillères de
l'ouest de l'Amérique du Nord, de l'Alaska jusqu'en Amérique
centrale. Il a été décrit la première fois en 1741 par le célèbre
naturaliste russe, Georg Steller, qui, en débarquant près de ce qui
est aujourd'hui Cordova, en Alaska, a reconnu sa ressemblance
aux peintures du Geai bleu et a présumé avoir atteint l'Amérique
du Nord. À l'instar d'autres membres de la famille des corvidés, le
Geai de Steller est curieux et intelligent et présente des
hiérarchies complexes de dominance qui demeurent mal
comprises (Walker et coll. 2014). Quatre des 17 sous-espèces
vivent en Colombie-Britannique : trois sur la côte, dont la race
C. s. carlottae, qui est présente partout à Haida Gwaii, et la race
C. s. annectens qui occupe la zone intérieure et qui se distingue
des sous-espèces côtières par ses sourcils blancs très visibles.

Répartition, abondance et habitat Le Geai de Steller est
répandu dans les parties côtières, méridionales et centrales de la
Colombie-Britannique au nord de l'écoprovince de l'Intérieur
subboréal, mais est très absent sur les plateaux intérieurs plus
arides et dans les régions du nord. Il n'y a eu aucun véritable
changement dans sa répartition depuis la parution de The Birds
of British Columbia en 1997.

La probabilité d'observation et les données de dénombrement
ponctuel indiquent que le principal centre d'abondance de
l'espèce se situe dans les écoprovinces des Côtes et montagnes et
de la dépression de Géorgie, ce qui est cohérent avec l'étude de
Campbell et coll. (1997), qui a identifié la Dépression de la
Géorgie et l'ouest de l'île de Vancouver comme étant les zones qui

abritaient le plus grand nombre d'individus. L'espèce est moins
commune ailleurs, notamment dans l'écoprovince des Montagnes
intérieures du sud où les valeurs des probabilités d'observation
sont également élevées. Bien que l'aire d'altitude du Geai de
Steller soit plus vaste, sa présence est plus abondante à de basses
altitudes.

Le Geai de Steller est un oiseau qui préfère les forêts mixtes de
conifères et de feuillus et les forêts de conifères. Sur la côte de la
Colombie-Britannique, il est plus abondant en dessous de 250 m
dans la zone biogéoclimatique côtière de la pruche de l'Ouest, et
dans l'intérieur, il est plus nombreux à de basses et moyennes
altitudes dans la zone biogéoclimatique du cèdre et de la pruche.
De façon générale, le Geai de Steller est associé aux forêts
fragmentées et disparates et il a été démontré qu'il profitait des
incendies de forêt et de la coupe sélective de bois (Walker et coll.
2014).

Conservation et recommandations Il n'y a pas de
préoccupation en matière de conservation de cette espèce et les
données du Relevé des oiseaux nicheurs suggèrent que les
populations ont en fait augmenté depuis les années 1970. Étant
un oiseau polyvalent qui se trouve dans une grande diversité
d'habitats et qui s'adapte à la fragmentation et à la modification
de son habitat causées par l'humain, il est fort probable que
notre oiseau provincial continuera de prospérer en Colombie-
Britannique.

Ian Thomas and Catherine Jardine
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Geai de Steller
Cyanocitta stelleri

Jess Findlay





Caractéristiques et aire de répartition Grégaire et vocal, le
Geai bleu est un geai endémique commun qui occupe les forêts
mixtes et les forêts de feuillus du centre et de l'est de l'Amérique
du Nord. Dans l'ensemble, l'expansion de l'aire de répartition de
l'espèce s'étend vers le nord-ouest. Bien que bon nombre des
populations de Geais bleus soient résidentes, il s'agit du seul geai
du Nouveau Monde à effectuer des migrations latitudinales, dont
certaines populations migrent vers le sud à partir des régions du
nord pendant les hivers froids (Smith et coll. 2013). Caractérisé
par une crête d'un bleu éclatant, un visage et un ventre blancs,
un « collier » noir ainsi que des parties supérieures marquées de
bleu, de blanc et de noir, le Geai bleu est très distinctif. À
l'extrémité ouest de son aire de répartition, très peu d'indices
démontrent que le Geai bleu se reproduit avec le Geai de Steller
qui lui ressemble (Smith et coll. 2013, Campbell et coll. 1997).

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, le
Geai bleu niche seulement dans certaines parties du nord-est et
du sud-est de la province. Il est répandu dans les basses terres de
la rivière de la Paix et est localisé dans les basses terres de la
rivière Fort Nelson et la région de Kootenay-Est. Cette répartition
s'est étendue vers l'ouest depuis la parution de The Birds of British
Columbia en 1997, et l'Atlas a confirmé une nidification pour la
première fois dans deux écoprovinces, soit les Plaines de la taïga
et l'Intérieur subboréal, ainsi que plus loin à l'ouest que ce qu'on
connaissait dans l'écoprovince des Montagnes intérieures du sud.

Le centre de l'abondance provinciale demeure dans l'écoprovince
des Plaines boréales (comme le soulignent Campbell et coll.
1997), entre 400 et 750 m d'altitude, exclusivement dans la zone

biogéoclimatique boréale de l'épinette blanche et de l'épinette
noire. L'espèce s'est répandue vers l'ouest depuis les années 1940
(Smith et coll. 2013), une tendance qui se poursuit aujourd'hui,
puisque la Colombie-Britannique est à l'extrémité nord-ouest de
cette aire de répartition.

Le Geai bleu préfère les forêts mixtes de conifères et de feuillus et
les forêts de feuillus pour sa reproduction, particulièrement les
lisières de forêts, mais également les structures dans les jardins
pavillonnaires et même les mangeoires dans les villes pendant la
saison de nidification.

Conservation et recommandations Les données du Relevé des
oiseaux nicheurs indiquent que la population dans le Canada a
augmenté depuis 1970, mais qu'elle est en déclin dans l'ensemble
de l'Amérique du Nord. L'urbanisation, y compris les changements
dans la végétation et l'augmentation du nombre de mangeoires,
est la cause proposée de la hausse au Canada (Environnement
Canada 2011, Smith et coll. 2013). Une surveillance continue par
l'entremise de programmes comme eBird et des efforts futurs
consacrés par l'Atlas seront importants pour faire le suivi des
changements futurs dans l'aire de répartition.

Kimberly M. Dohms and Peter J.A. Davidson
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Geai bleu
Cyanocitta cristata

Ron Ridout





Caractéristiques et aire de répartition Le Geai buissonnier est
une espèce de geai bien connu qui vit dans les habitats ouverts et
boisés plus secs de « l'Ouest américain », du fleuve Columbia à
l'est des montagnes Rocheuses et du sud aux régions arides du
Mexique. Il s'agit de l'un des quatre geais de buissons qui vivent
en Amérique du Nord. Le Geai buissonnier démontre tellement de
variations en matière d'anatomie, de plumage et de
comportement qu'il pourrait être justifié de le diviser en trois
sous-espèces (Curry et coll. 2002). Au cours de la dernière partie

du 20e siècle, l'aire de répartition s'est étendue de façon linéaire
vers le nord dans l'État de Washington (Wahl et coll. 2005), de la
zone située juste au nord du fleuve Columbia jusqu'à Puget
Sound, peut-être en raison de la croissance du développement
industriel à basse altitude (Smith et coll. 1997). Le nombre de
recensements a également augmenté de façon nette dans le sud
de la Colombie-Britannique, particulièrement en dehors des
périodes de reproduction depuis 2000 dans la vallée du bas
Fraser (Toochin 2014).

Répartition, abondance et habitat Quatre mentions de
nidification (avril à août) de l'espèce ont été relevées durant la
période couverte par l'Atlas en ce qui concerne des oiseaux
individuels se trouvant dans un habitat possible de reproduction
dans la vallée du bas Fraser : à Maple Ridge de 2009 à 2011,
dans la vallée Campbell (South Langley) en 2010, tout juste à
l'ouest du lac Cultus en 2011 et aux chutes Bridal en 2012
(Toochin 2014). En 2013, seulement un an après la conclusion des

travaux sur le terrain menés pour l'Atlas, un couple de cette
espèce s'est reproduit à Maple Ridge. Les oisillons se sont fait
toutefois attaquer par des prédateurs avant qu'ils n'atteignent
leur âge d'envol; en 2014, ce même couple de Geais buissonniers
a refait son nid dans une grande haie de cèdres d'un jardin de
banlieue et a eu deux petits qui ont réussi à se rendre jusqu'à
l'âge de quitter le nid, constituant ainsi la première mention de
reproduction pour la Colombie-Britannique et le Canada (Gordon
2014, Toochin 2014).

Dans la partie plus au sud de son aire de répartition, bien que le
Geai buissonnier soit un oiseau qui vit dans des milieux plus secs,
des broussailles arides aux forêts ouvertes, il s'est bien adapté aux
banlieues où la plupart des individus ont été recensés dans le
sud-ouest de la Colombie-Britannique.

Conservation et recommandations Les observateurs d'oiseaux
devraient continuer à surveiller la progression de l'expansion de
l'aire de répartition vers le nord en faisant parvenir leurs données
à des programmes comme eBird.

Peter J.A. Davidson
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Geai buissonnier
Aphelocoma californica
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Caractéristiques et aire de répartition Confondu à l'origine
avec un pic par le Capitaine Clark en 1805, le Cassenoix
d'Amérique a été décrit pour la première fois à partir des
spécimens recueillis au cours de l'expédition historique de Lewis
et Clark. Parfois connu sour le nom de Cassenoix de Clark ou
pic-corneille, ce corvidé endémique de l'Amérique du Nord est
considéré comme un résident à l'année des forêts des hautes
montagnes. Le Cassenoix d'Amérique est un grand consommateur
de graines de pin et leur principal disséminateur à l'intérieur de
son aire de répartition dans l'ouest de l'Amérique du Nord, et il se
retrouve le plus souvent dans les forêts en haute altitude où le
pin (Pinus) prédomine (Tomback 1998). Pendant l'automne, le
Cassenoix d'Amérique descend souvent à des altitudes inférieures
à la recherche de cultures semencières supplémentaires et il y
reste pendant l'hiver jusqu'à ce que la nidification recommence.
Le plumage gris moyen du corps du Cassenoix d'Amérique
contraste avec ses ailes et sa queue brillantes majoritairement
noires et avec le blanc de ses rémiges secondaires, de son
croupion et de l'extérieur de sa queue. Outre son plumage, il peut
facilement être distingué du Mésangeai du Canada grâce à son
long bec noir pointu.

Répartition, abondance et habitat Le Cassenoix d'Amérique est
répandu dans les plateaux et les replats de l'écoprovince de
l'Intérieur sud et sur les versants est et ouest des chaînes de
montagnes de Kootenay dans l'écoprovince des Montagnes
intérieures du sud. L'aire de répartition de l'oiseau s'étend au nord
dans l'ombre pluviomètre de la chaîne Côtière jusqu'au plateau
Nechako. Cette aire de répartition est similaire à celle de The
Birds of British Columbia lors de sa publication en 1997,
cependant l'Atlas confirmait plutôt une aire de nidification
environ à 300 km plus au nord que ce qui était connu
auparavant.

L'endroit avec la plus grande abondance de points d'écoute
indique que la majorité de la population provinciale se situe dans

l'écoprovince de l'Intérieur sud, comme cela a été indiqué par
Campbell et coll. (1997). Le modèle de probabilité d'observation
indique également que l'ouest des Rocheuses et de la chaîne
Purcell ainsi que l'ouest du plateau Chilcotin sont importants.
L'abondance augmente avec l'altitude, qui peut atteindre une
valeur de plus de 2 000 m.

Cette espèce dépendante du pin est étroitement liée aux zones
biogéoclimatiques du pin ponderosa et du douglas bleu, où se
trouve le pin ponderosa (Pinus ponderosae) et aux zones
biogéoclimatiques de l'épinette d'Englemann, du sapin subalpin
et des épinettes de montagnes qui abritent le pin à blanche
écorce (Pinus albicaulis). Sa période de nidification a lieu au
début de l'année et il niche uniquement dans les régions où il y a
suffisamment de cônes (Campbell et coll. 1997).

Conservation et recommandations Le Relevé des oiseaux
nicheurs indique que la population est stable ou encore qu'elle
augmente, mais la réduction de la nourriture disponible en raison
de l'épidémie de dendroctone du pin ponderosa (Dendroctonus
ponderosae) et de la rouille vésiculeuse du pin blanc est
préoccupante (Environnement Canada 2011). Toutefois, la
sécheresse du climat prévue dans la zone intérieure de la
Colombie-Britannique pourrait créer des conditions favorables
pour la croissance du pin (Hamann et Wang 2006). La
surveillance continue et les recherches approfondies sont
essentielles pour comprendre la façon dont ces facteurs
pourraient perturber le Cassenoix d'Amérique.

Kimberly M. Dohms and Peter J.A. Davidson
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Cassenoix d'Amérique
Nucifraga columbiana

Tania Simpson





Caractéristiques et aire de répartition Espèce charmante et
charismatique, la Pie d'Amérique se distingue par son plumage
saisissant et son caractère bavard. Sa longue queue en éventail,
ses contrastes de noir, de blanc et de bleu foncé et sa grande
visibilité font d'elle l'un des oiseaux les plus impressionnants du
Canada. Les pies appartiennent à la famille des corvidés, qui
comprend également les corneilles, les corbeaux et les geais, tous
des oiseaux très intelligents, curieux, et capables de s'adapter aux
milieux modifiés par l'être humain. La Pie d'Amérique est non
migratrice et entretient un lien étroit avec l'être humain depuis
longtemps. Autrefois, les pies suivaient couramment les tribus
autochtones chassant les troupeaux de bisons et se nourrissaient
des restes (Trost 1999). L'aire de répartition actuelle de la Pie
d'Amérique couvre les Prairies et les bassins occidentaux de
l'Amérique du Nord; on trouve aussi une population
apparemment isolée dans le nord-ouest de la Colombie-
Britannique, le sud de l'Alaska et le Yukon (Trost 1999). Bien que
certains auteurs groupent cette espèce avec la Pie bavarde (Pica
pica) d'Eurasie, l'espèce nord-américaine n'a pas l'habitude de
collectionner des objets comme le fait son homologue eurasien,
et est généralement considérée comme une espèce distincte en
vertu de son comportement, de ses vocalisations et de sa
génétique (Trost 1999).

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, la
Pie d'Amérique se concentre dans les principales vallées de
l'intérieur sud et de l'intérieur central, le sud du sillon des
Rocheuses, le plateau intérieur, et les basses-terres de la rivière de
la Paix. Une petite population dans l'extrême nord-ouest
constitue la limite orientale de la population de l'Alaska.
Quelques observations occasionnelles dans les Montagnes
boréales du Nord suggèrent que les deux populations
nord-américaines pourraient ne pas être aussi isolées l'une de
l'autre qu'on le croyait. L'aire de répartition de la Pie d'Amérique
s'est agrandie vers le nord, dans l'intérieur central, depuis la

publication de The Birds of British Columbia en 1997. L'Atlas
révèle également la perte de la petite population qui se trouvait
dans la dépression de Géorgie.

La Pie d'Amérique est particulièrement présente dans les vallées
de l'intérieur sud et dans les basses-terres de l'écoprovince des
plaines boréales. Cela est corroboré par les dénombrements
ponctuels de l'Atlas qui relèvent une abondance particulière dans
l'intérieur sud, tel que constaté par Campbell et coll. (1997), et
aux altitudes inférieures à 750 m.

La Pie d'Amérique favorise les aires semi-dégagées et parsemées
d'arbres, naturelles comme anthropogènes. Les zones
biogéoclimatiques où l'on trouve le plus de Pies d'Amérique sont
celles dominées par les graminées cespiteuses, les pins ponderosa
et les douglas bleus. La Pie d'Amérique est une omnivore
opportuniste. Une résidente à longueur d'année, sa distribution
est surtout limitée par la présence de sources d'alimentation en
hiver. Elle dépend souvent des agglomérations humaines, surtout
dans la région nord de son aire de répartition (Trost 1999).

Conservation et recommandations La conservation de l'espèce
ne suscite aucune préoccupation. Selon le Relevé des oiseaux
nicheurs, la population de la Pie d'Amérique a peu changé depuis
les années 1970. La capacité d'adaptation de l'espèce aux milieux
transformés par l'être humain indique qu'elle continuera à
prospérer.

Catherine Jardine and Ian Thomas
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Pie d'Amérique
Pica hudsonia

Laure Wilson Neish





Caractéristiques et aire de répartition La Corneille d'Amérique
représente l'espèce type des corvidés en Amérique du Nord. Son
aire de répartition comprend la majeure partie du Canada et près
de l'ensemble de la zone continentale des États-Unis. Malgré des
siècles de persécution, la Corneille d'Amérique s'est grandement
adaptée aux changements apportés par l'homme en Amérique du
Nord et a prospéré dans les paysages urbains et agricoles de
l'ensemble du continent. Dénigrées par le passé en raison de leur
plumage sombre, de leurs cris perçants et de leur rôle perçu de
pilleur de nids et de charognard, les corneilles font de plus en
plus l'objet d'un intérêt scientifique et populaire en ce qui a trait
à leur grande intelligence et à leur complexité sociale, à leurs
capacités d'apprentissage sophistiquées, à leurs groupes
familiaux tissés serrés et à leur capacité de reconnaître non
seulement des individus de leur propre espèce, mais également
des personnes (Verbeek et Caffrey 2002).

Répartition, abondance et habitat Bien que la Corneille
d'Amérique soit répandue en Colombie-Britannique, elle n'est
absente que de l'extrême nord-ouest de la province et de la côte
du Pacifique, où elle est remplacée par sa proche cousine, la
Corneille d'Alaska. L'espèce est davantage répartie dans le sud, le
centre et le nord-est de la province. L'Atlas documente deux
expansions apparentes vers le nord de la Corneille d'Amérique
depuis la parution de The Birds of British Columbia en 1997 : on
confirme aujourd'hui sa nidification dans l'écoprovince des
Montagnes boréales du nord, où l'on considérait auparavant
qu'elle était une visiteuse occasionnelle. On confirme également
sa présence dans les Plaines de la taïga où l'on considérait
auparavant qu'elle était une visiteuse rare non nicheuse durant
l'été. Il n'est pas clair si l'expansion de l'aire de répartition est
réelle ou si elle est causée par une plus grande couverture
spatiale de l'Atlas.

Le modèle de probabilité d'observation précise l'image globale de
la répartition, illustrant la façon dont la Corneille d'Amérique est
étroitement liée aux systèmes de vallées, aux bassins et aux
plateaux d'altitude inférieure des écoprovinces du Sud intérieur,
du Centre intérieur, des Montagnes intérieures du sud, de

l'Intérieur subboréal et des Plaines boréales. Les dénombrements
ponctuels indiquent que le noyau de la population provinciale se
trouve dans les écoprovinces du Centre intérieur et du Sud
intérieur et qu'il y a une zone d'abondance élevée sur le plateau
Nechako situé dans l'écoprovince de l'Intérieur subboréal qui
déborde au nord de l'écoprovince des Côtes et montagnes. Bien
que la présence de la Corneille d'Amérique soit plus commune
entre 250 et 750 m, presque toutes les observations ont été
relevées en dessous de 1 250 m.

L'applicabilité des affinités biogéoclimatiques est limitée lorsque
l'on tient compte des grandes exigences en matière d'habitat de
cette espèce. La Corneille d'Amérique prospère dans les habitats
ouverts perturbés et, à part le fait d'éviter les forêts profondes,
elle fait preuve d'une extrême souplesse dans son choix d'habitat.
Ses deux exigences de base sont les aires d'alimentation ouvertes
et les grands arbres dispersés pour la nidification et le repos; dans
ce vaste éventail d'habitat figurent les terrains urbains vacants,
les dépotoirs, les parcs d'engraissement, les champs agricoles, les
rives et tous les autres habitats entre ces choix (Verbeek et Caffrey
2002). Toute zone comportant une présence humaine importante
dans sa vaste aire de répartition provinciale devrait être
considérée comme propice pour cette généraliste d'habitat.

Conservation et recommandations Il n'y a aucune
préoccupation en matière de conservation de cette espèce. Selon
le Relevé des oiseaux nicheurs, les populations de Corneilles
d'Amérique ont démontré peu de changement depuis les années
1970. Leur polyvalence et leur adaptation aux perturbations
humaines suggèrent de bonnes perspectives pour les populations
de cet oiseau fascinant.

Ian Thomas and Catherine Jardine
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Corneille d'Amérique
Corvus brachyrhynchos

Trish Hoffos





Caractéristiques et aire de répartition La Corneille d'Alaska
niche le long du nord-est de la côte du Pacifique, du nord de
l'État de Washington au sud de l'Alaska, et vit sur le bord de la
mer, dans les lisières de forêts et dans des milieux urbains et
ruraux (Verbeek et Butler 1999). Bien que les populations de cette
corneille soient devenues nombreuses dans les milieux urbains,
cette espèce se sent tout aussi à l'aise sur les îles reculées et les
plages côtières. Son adaptation aux milieux modifiés par
l'humain lui a permis d'étendre son aire de répartition historique
dans des régions où la forêt a été défrichée le long des côtes et
des rivières.

Répartition, abondance et habitat L'aire de répartition de la
Colombie-Britannique de la Corneille d'Alaska comprend toute la
zone côtière, y compris les îles situées au large, s'étendant sur
plusieurs kilomètres jusque dans les vallées et les fjords côtiers,
dont les rivières Fraser, Bella Coola et Skeena, le bassin de la
rivière Squamish, l'inlet Bute et le bras Kitimat. Les conclusions
de l'Atlas indiquent que sa répartition n'a pas beaucoup changé
depuis la parution de The Birds of British Columbia en 1997. Les
critères de l'Atlas pour identifier cette espèce et son proche
parent, la Corneille d'Amérique, étaient fondés en grande partie
sur les différences entre leurs chants. Les zones où il pourrait y
avoir un chevauchement dans la répartition sont l'est de la vallée
du bas Fraser et le long des rivières Skeena et Nass.

Le modèle de probabilité d'observation met en évidence la forte
corrélation entre l'espèce et les bandes riveraines et indique que
sa présence est plus probable dans la vallée du bas Fraser, le
sud-est et le nord de l'île de Vancouver, certaines parties de la
côte centrale et septentrionale ainsi que le sud de Haida Gwaii.
Les conclusions de l'Atlas correspondent à celles de The Birds of
British Columbia qui indiquent que la présence de cette espèce de
corneille est plus courante en dessous de 250 m d'altitude, la plus
forte abondance se trouvant dans la dépression de Géorgie.

L'aperçu biologique de la Corneille d'Alaska, résumé par Verbeek
et Butler (1999), met en évidence sa grande capacité
d'adaptation, qui lui permet de nicher, entre autres, sur des îles
dépourvues d'arbres, dans les forêts, les jardins ruraux et les
arbres urbains. Elle se nourrit d'oeufs d'oiseaux marins,
d'invertébrés intertidaux, d'insectes, de fruits et de restes de
nourriture. Dans la majeure partie de son aire de répartition, la
Corneille d'Alaska s'alimente sur les plages d'eaux peu profondes,
de marée, de rochers, de gravier, de sable et de boue et dans les
prés avoisinants ainsi que le long des lisières des forêts. Elle
occupe également les zones agricoles et est maintenant très
présente dans les villes ou les banlieues. Sur les îles côtières, la
corneille niche en couples individuels dans des territoires de
nidification exclusifs et se nourrit sur les plages en groupes
désorganisés (Butler et coll. 1984). Certaines jeunes corneilles
assistant les couples lors la nidification (Verbeek et Butler 1981).

Conservation et recommandations La Corneille d'Alaska est une
espèce indigène qui a profité grandement des activités humaines
et dont la conservation n'est pas préoccupante. Étant donné que
la majeure partie de son aire de répartition mondiale se trouve en
Colombie-Britannique, cette dernière assume une grande part de
responsabilité de l'espèce. La possibilité d'hybridation avec la
Corneille d'Amérique, particulièrement dans les vallées côtières
du sud, nécessite une étude plus approfondie (Haring et coll.
2012).

Robert W. Butler
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Corneille d'Alaska
Corvus caurinus
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Caractéristiques et aire de répartition Il n'existe peut-être
aucun autre oiseau sur terre qui fait autant l'objet de croyances,
d'admiration et de mépris que le Grand Corbeau. Il est l'oiseau
chanteur le plus grand au monde et son plumage noir brillant,
son cri guttural, sa fameuse intelligence ainsi que sa grande
présence dans le symbolisme et la culture font de lui l'une des
espèces les plus intrigantes et reconnaissables de la Colombie-
Britannique. Le Grand Corbeau est le membre de la famille des
corvidés le plus répandu et il se retrouve dans l'ensemble de
l'hémisphère Nord, soit en Europe, en Asie et en Amérique du
Nord (Boarman et Heinrich 1999). Le Grand Corbeau a été célébré
par les cultures qui se trouvent dans son aire de répartition et il a
une importance culturelle particulière pour de nombreuses
communautés des Premières Nations de la Colombie-Britannique.
Le Grand Corbeau fait partie des animaux les plus intelligents : il
est doué pour la résolution de problèmes et possède un système
social complexe, ce qui renforce sa réputation de fin moqueur et
de source de sagesse dans les contes et les légendes (Boarman et
Heinrich 1999). Détritivore expert, le Grand Corbeau est souvent
associé aux grands carnivores, particulièrement le loup, mais sa
débrouillardise et la grande variété de nourriture qui lui convient
lui permettent de survivre dans presque tous les milieux
disponibles de son aire de répartition, que ce soit dans les
dépotoirs, dans les forêts humides profondes ou dans la toundra
alpine en altitude.

Répartition, abondance et habitat Le Grand Corbeau est établi
partout dans le littoral et la zone intérieure de la Colombie-
Britannique, et sa nidification est confirmée dans chaque
écoprovince. La probabilité plutôt égale dans toute la province
d'observer un Grand Corbeau correspond bien à sa répartition, et
les probabilités d'observation de faibles valeurs correspondent
aux régions en très haute altitude. L'abondance est également
assez égale dans l'ensemble de la province; les points d'écoute
indiquent que l'espèce pourrait être plus abondante dans la
dépression de Géorgie et dans le bas des Plaines de la taïga. Les

données de l'Atlas semblent très similaires à celles de The Birds of
British Columbia publié en 1997, et il n'y a aucune différence
significative entre l'aire de nidification et l'abondance des deux
publications.

Le Grand Corbeau se retrouve à des altitudes variées, bien qu'il se
retrouve le plus souvent à une altitude inférieure à 1 250 m;
cependant, il est parfois observé à une altitude aussi élevée que
2 250 m. Le Grand Corbeau peut se retrouver dans presque tous
les milieux, tant dans la toundra ouverte que dans une forêt
humide mature. Il a tendance à être moins attiré par les milieux
urbains que les autres corvidés, mais il s'observe facilement dans
les décharges, les terres agricoles et d'autres milieux avec une
grande présence humaine (Boarman et Heinrich 1999). Son
habitat idéal semble être les paysages entourés de relief qui lui
offrent des falaises ou d'autres structures pour sa nidification et
favorisent les courants thermiques pour s'envoler (Boarman et
Heinrich 1999), et il n'existe que peu d'endroits sur terre plus
entourés de relief que les régions montagneuses étendues de la
Colombie-Britannique.

Conservation et recommandations La conservation de cette
espèce n'est pas préoccupante : le Relevé des oiseaux nicheurs
montre que la population du Grand Corbeau augmente en
Amérique du Nord depuis les années 1970, et il s'agit
d'augmentations de populations fortes et répandues (Sauer et
coll. 2014). Cette tendance à la hausse associée à son aire de
répartition vaste et son cycle biologique d'adaptation devraient
assurer la survie du Grand Corbeau dans un avenir prévisible.

Catherine Jardine and Ian Thomas
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Grand Corbeau
Corvus corax
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Caractéristiques et aire de répartition Le chant de l'Alouette
des champs, une douce mélodie chantée à partir de l'apogée et
tout au long de sa descente de son vol de parade vertigineux, est
l'un des sons naturels les mieux connus du monde. Il a inspiré des
gens de toutes les origines depuis des siècles, dont le plus célèbre
peut être le poète Percy Shelley qui a écrit le poème « Ode à une
Alouette » en 1820. Le chant de l'oiseau est tellement évocateur
que les émigrants européens ont par le passé transposé des
populations jusqu'à des destinations aussi éloignées que la
Nouvelle-Zélande, l'Australie, Hawaii et l'Amérique du Nord
continentale, y compris la Colombie-Britannique.

L'aire de répartition naturelle de l'oiseau couvre la région
paléarctique de l'Europe et de l'Asie. En Amérique du Nord, la
sous-espèce d'Asie du nord-est se reproduit dans l'extrême
nord-ouest de l'Alaska et se retrouve comme espèce errante le
long de la côte du Pacifique. On a tenté à au moins dix reprises
d'introduire des sous-espèces européennes dans différentes parties
du Canada et des États-Unis, mais seulement deux ont réussi à
s'établir, en l'occurrence celle qui a été introduite en Colombie-
Britannique par la British Columbia Natural History Society (avec
le soutien financier du gouvernement provincial) au début des
années 1900, et celle d'Hawaii (Campbell et coll. 1997a).

Répartition, abondance et habitat Les relevés de l'Atlas de
l'Alouette des champs provenaient uniquement de la péninsule de
Saanich du sud-est de l'île de Vancouver, de quatre parcelles
discrètes d'habitats à l'intérieur d'une aire totale mesurant
environ 10 kilomètres du nord au sud et jusqu'à 6 kilomètres d'est
en ouest. L'Aéroport international de Victoria était le site le plus
proche, et les Martindale Flats le plus méridional. Cette aire
d'occurrence est fortement réduite par rapport au début des
années 1960, lorsqu'une population de pointe estimative
d'environ 1 000 oiseaux était largement distribuée sur l'ensemble
de la péninsule de Saanich et à d'autres endroits éparpillés dans
le sud-est de l'île de Vancouver (Stirling et Edwards 1962). La
reproduction pendant la période de l'Atlas a été confirmée à un
endroit, et elle était probable dans trois autres parcelles de 10
km, d'après le comportement de vols de parade territoriale

persistants affichés par les mâles.

Le dénombrement par site maximum signalé pendant la période
de l'Atlas était de sept oiseaux paradant à l'Aéroport international
de Victoria. Cependant, les recherches sur le site n'étaient pas très
poussées, et si ce n'est des mâles nicheurs qui exécutent le vol de
parade en chantant, les Alouettes des champs sont discrètes au
printemps et en été et passent une grande partie du temps sur le
sol cachées par la végétation. L'estimation la plus récente de la
population était de 100 à 200 individus à l'été 2007 (Slagboom
2007). La diminution de la population depuis les années 1960 est
principalement attribuée à la perte d'habitat (Campbell et coll.
1997b).

Les Alouettes des champs nicheuses préfèrent des prairies de
graminées courtes et des habitats cultivés, y compris des champs
d'herbe tondue à ras autour de l'Aéroport international de
Victoria, des champs agricoles en jachère et des champs de
bulbes cultivés (jonquilles), notamment ceux sur lesquels les
jonquilles sont encore en fleur.

Conservation et recommandations Un supplément alimentaire
a été fourni pendant le froid hiver de 1968-1969, lorsque la
population a culminé (Stirling et Beckett 1969). Plus récemment,
un programme de gestion coopérative a été lancé entre la
Victoria International Airport Authority et la Victoria Natural
History Society afin d'améliorer l'habitat pour les Alouettes des
champs sur les terrains de l'aéroport qui se trouvent à l'extérieur
de la zone d'exploitation aéroportuaire clôturée proprement dite,
au moyen d'activités comme la modification des régimes de tonte
(Slagboom 2007).

Peter J.A. Davidson
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Alouette des champs
Alauda arvensis

Harold Stiver





Caractéristiques et aire de répartition La seule alouette
originaire de l'Amérique du Nord, l'alouette hausse-col est l'une
des alouettes les plus attrayantes en plumage nuptial. Le patron
frappant noir, blanc et jaune doux de sa tête est accentué par des
touffes de plumes noires de chaque côté de sa couronne,
généralement tenues verticales par les mâles. Elle possède une
répartition holarctique, retrouvée à travers l'Europe, l'Asie, le nord
de l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord, ainsi qu'une
population isolée dans les Andes colombiennes. Toutes les
populations nordiques et tempérées sont des migrateurs de
courtes et de moyennes distances. Les individus nord-américains
se reproduisent dans tous genres de terrains ouverts des biomes
de l'Arctique, des Praries, de l'ouest et du sud et hivernent dans
les parties du sud du continent (Beason 1995). Trois parmi les
plus de vingt sous-espèces nord-américaines se reproduisent en
Colombie-Britannique : E. a. strigata des habitats des prairies
côtières du Pacific Northwest est une espèce menacée et pourrait
déjà avoir disparue de la province (Environnement Canada 2014).

Répartition, abondance et habitat L'Alouette hausse-col est
répartie dans les régions alpines de la majeure partie des chaînes
de montagnes les plus hautes de la Colombie-Britannique
(l'Alouette hausse-col « pâle » E. a. arcticola), et dans des
paysages herbeux ouverts et les systèmes de vallées plus vastes
des plateaux de l'intérieur centre et sud (l'Alouette hausse-col
« sombre » E. a. merrillii). De façon générale, les relevés de l'Atlas
indiquent une répartition plus éparse que celle dépeinte au cours

du 20e siècle dans Campbell et coll. (1997). Dans certaines
régions, des contractions de son aire locale pourraient avoir eu
lieu, mais dans d'autres, en particulier dans les régions alpines,
ces contractions s'expliquent probablement par les efforts de
relevé limités de l'Atlas à de hautes altitudes. Les relevés de l'Atlas
ont toutefois élargi la distribution de la reproduction connue
dans les aires de la région du Kootenay-Est et le long du sillon
des Rocheuses du sud.

Le modèle des probabilités d'observation indique que les aires les
plus vastes où il est le plus probable de trouver l'espèce sont les
régions du plateau et de l'ombre pluviométrique de la chaîne
Côtière de l'écoprovince Intérieur centre, la chaîne d'Omineca et
des Cassiars et les plateaux Stikine-Yukon dans les Montagnes

boréales du nord et les chaînes de l'écoprovince Montagnes
intérieures du sud. Campbell et coll. (1997) étaient d'avis que
l'Alouette hausse-col était en plus grand nombre dans
l'écoprovince Intérieur centre. Les données des dénombrements
par point sont trop peu nombreuses pour pouvoir tirer des
conclusions fermes; toutefois, elles laissent à penser qu'on trouve
la plus forte abondance dans les habitats alpins (au-dessus de
2 000 m) plutôt que dans les prairies d'altitude moyenne.

Les deux sous-espèces existantes de cet oiseau nicheur utilisent
des habitats tout à fait différents, bien qu'ils puissent se trouver à
quelques centaines de mètres de dénivellation l'un de l'autre. La
sous-espèce alpine E. a. arcticola niche au-delà de la limite
forestière dans les habitats de prés rocheux et de la toundra
comportant peu d'arbustes, voire aucun. La sous-espèce de plus
faible altitude E. a. merrillii niche dans des prairies de moyenne
altitude, en particulier dans des zones de pâturage intensif, tandis
que la E. a. strigata prefère les petites herbes et plantes de
régions côtières sur des sols sablonneux secs (Campbell et coll.
1997).

Conservation et recommandations Les populations d'alouette
hausse-col ont subi de grands déclins dans les parties de
l'Amérique du Nord où les prairies indigènes ont fait place à
l'agriculture et où les régions agriculturelles en marge sont
redevenues des arbustaies et des forêts (Environnement
Canada 2011). Les effets des changements climatiques auront des
répercussions négatives sur les habitats disponibles aux
reproducteurs alpins et de la toundra au fur et à mesure que les
habitats arbustifs deviennent plus fréquents, mais pourraient
aussi augmenter la disponibilité d'habitats pour les reproducteurs
des prairies. Des recommandations de conservation précises pour
l'E. a. strigata sont détaillées dans la stratégie de rétablissement
(Environnement Canada 2014).

Peter J. A. Davidson and Nancy A. Mahony
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Alouette hausse-col
Eremophila alpestris
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Caractéristiques et aire de répartition Cette grande hirondelle
charmante a développé une relation très proche avec les humains
dans de nombreuses parties de son aire de reproduction de
l'Amérique du Nord. Par 1900, la sous-espèce « de l'est » P. subi à
l'est des montagnes Rocheuses avait déjà abandonné les cavités
des arbres en faveur de de logements artificiels près des foyers
des humains Tarof et Brown 2013). La sous-espèce distincte « de
l'ouest » P. aboricola (Behle 1968) à l'ouest des montagnes
Rocheuses s'est servi de nichoirs artificiels pour la première fois
en 1975, mais se sert toujours de cavités naturelles dans
certaines parties de son territoire qui s'étend du sud-ouest de la
Colombie-Britannique au sud de la Californie. Par 1985, elle était
presque entièrement disparue de la Colombie-Britannique
puisque les pilotis côtiers don't elle se servait étaient décomposés
et ont été remplacés par d'autres traités au créosote, mais l'espèce
s'est remise après que l'on ait fourni des nichoirs sur pilotis dans
la zone intertidale (Fraser et coll. 1997, Cousens et coll. 2005,
Cousens et Lee 2012). Les hirondelles noires sont des migrateurs
de longues distances, hivernant dans les basses terres de l'est des
Andes en Amérique du Sud; la sous-espèce qui se reproduit en
Colombie-Britannique hiverne séparément, dans le sud-est du
Brésil (Fraser et coll. 2012).

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, la
distribution de l'Hirondelle noire est limitée en fonction de la
durée de la saison de reproduction à la limite nord de son aire
traditionnelle, à de basses altitudes dans l'écoprovince Dépression
de Georgia (Cousens et Lee 2012, Campbell et coll. 1997). La
distribution dans son aire s'est accrue de manière substantielle
durant la période de l'Atlas en raison des efforts de conservation
et sa reproduction a été confirmée à de nombreux endroits sur
l'île de Vancouver, aux îles Gulf et de la Sunshine Coast. En 2014,
un total de 1 060 couples ont niché à 74 sites marins et 6 sites
d'eau douce, soit une augmentation de 110 couples et de 12 sites
par rapport à 2013; l'aire de reproduction s'étend maintenant
jusqu'à la baie Barkley et l'archipel Broughton dans l'écoprovince
Côtes et montagnes (Western Purple Martin Foundation 2014).

La majeure partie de la reproduction a lieu au-dessus de l'eau,
dans des nichoirs situés dans des grappes, généralement sur des
pilotis dans des baies, de grandes rivières et des estuaires. Ces
nichoirs imitent les cavités naturelles autrefois utilisées dans des

chicots près de l'eau ou dans des zones de brûlis, lesquelles ont
diminué. L'oiseau a de nouveau utilisé des cavités et des nichoirs
sur pilotis dans des sites d'eau douce intérieurs en 2012-2013,
pour la première fois depuis 40, voire 50 ans. Le regroupement de
différents nichoirs dans un même lieu minimise l'impact de
l'Étourneau sansonnet, une espèce devenant envahissante et lui
faisant concurrence et qui peut usurper un nichoir d'une grappe
tôt au cours de la saison. L'espèce coloniale rivale, le Moineau
domestique, nécessite plus d'efforts de contrôle continus (Cousens
et Lee 2012).

Conservation et recommandations Le rétablissement de la
population d'hirondelles noires en Colombie-Britannique à
compter de seulement cinq paires connues en 1985 est
grandement en partie à un effort de bénévoles, coordonnées
depuis 2002 par le Programme de rétablissement et d'intendance
de l'hirondelle noire de la Colombie-Britannique (Cousens et coll.
2004). La Colombie-Britannique supporte maintenant environ
15 % des 12 000 à 15 000 populations reproductrices
d'hirondelles noires de l'ouest et les populations de la Colombie-
Britannique maintiennent leur grande diversité génétique par des
immigrations provenant de populations de départ de la côte
ouest (Baker et coll. 2008). En Colombie-Britannique, les
hirondelles sont limitées par la disponibilité des habitats de
nidification naturels, la compétition des sites de nidification avec
les moineaux domestiques et les étourneaux sansonnets
introduits, le fournissement et la protection de sites de
nidification artificiels et les effets du climat sur la disponibilité
de la nourriture, ce qui affecte directement la survie des oisillons
(Cousens et Lee 2012). L'utilisation intensive d'insecticides dans
les régions agricoles est une préoccupation grandissante en raison
des effets indirects potentiels aux insectes représentant
l'alimentation principale de l'hirondelle (Airola et coll. 2015).

N. Bruce F. Cousens and Peter J.A. Davidson
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Hirondelle noire
Progne subis
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Caractéristiques et aire de répartition L'Hirondelle bicolore,
bleu acier et blanc, est un oiseau qui niche dans des cavités déjà
creusées par d'autres oiseaux; étonnamment pour une hirondelle,
elle peut vivre de graines et de baies. Le fait qu'elle aime nicher
dans des boîtes, combiné à son endurance et à sa répartition, a
attiré les chercheurs, ce qui a permis d'obtenir de nouvelles
connaissances importantes, notamment sur l'écotoxicologie et les
répercussions des changements climatiques. L'aire de
reproduction de l'Hirondelle bicolore s'étend pratiquement dans
toute l'Amérique du Nord, à l'exception de la toundra arctique.
Elle hiverne de la Basse-Californie à la côte du golfe du Mexique,
et de l'Amérique centrale et des Caraïbes jusqu'au nord de
l'Amérique du Sud (Winkler et coll. 2011).

Répartition, abondance et habitat Il n'y a pas eu de
changement majeur dans la grande aire de reproduction
provinciale de l'Hirondelle bicolore depuis la publication de
l'ouvrage The Birds of British Columbia en 1997. Cependant, les
données de l'Atlas laissent entendre qu'il y a peut-être eu
récemment des augmentations locales de son aire dans certaines
parties de la province. Par exemple, alors que Campbell et coll.
(1997) avaient noté une absence de l'espèce dans le sillon des
Rocheuses du Nord, les données de l'Atlas indiquent une grappe
d'observations au voisinage du lac Williston. De même, les
données de l'Atlas confirment la reproduction dans un certain
nombre d'aires accessibles de la partie ouest de l'écoprovince des
Montagnes boréales du Nord, alors que les observations de
reproduction et les observations estivales étaient rares
antérieurement.

Les aires les plus étendues de haute probabilité d'observation se
trouvent sur les plateaux de l'écoprovince du Centre intérieur et
dans les vallées de l'écoprovince du Sud intérieur, ce qui indique
que ces régions accueillent encore la plus grande partie de la
population provinciale d'Hirondelles bicolores, comme c'était le
cas au moment de la publication de l'ouvrage The Birds of British
Columbia. Ces données sont corroborées par des valeurs élevées
d'abondance dans les dénombrements ponctuels, quoique les
dénombrements les plus élevés de cet oiseau se situent dans le
sillon des Rocheuses du Sud. Il se peut que la concentration dans
ce sillon d'arbres tués par le dendoctrone du pin ponderosa
(Dendroctonus ponderosae) augmente les possibilités de
nidification, avec le concours des programmes de nichoirs
artificiels.

Pour la reproduction, cet oiseau préfère un milieu relativement
ouvert, où il y a suffisamment d'arbres pour les sites de
nidification et où il y a au voisinage des sources abondantes
d'insectes aériens. L'habitat naturel idéal comprend des arbres
plus vieux, généralement le douglas (Pseudotsuga menziesii), le
pin ponderosa (Pinus ponderosa), le peuplier de l'Ouest (Populus
trichocarpa), le peuplier faux-tremble (Populus tremuloides) et
des chicots avec cavités à proximité de terres humides (lacs,
étangs de castors, marais et tourbières, prairies mouillées et
plaines d'inondation). Parmi les habitats artificiels et modifiés par
l'homme qui ont été utilisés, mentionnons des terres humides
artificielles (p. ex. Bassins d'eaux usées, réservoirs), des terres
cultivées irriguées, des vergers, des parcs de banlieue et des
terrains de golf. Selon Campbell et coll. (1997), près de 69 % des
nids dénombrés se trouvaient dans des nichoirs artificiels et 31 %
dans des cavités naturelles.

Conservation et recommandations D'après le Relevé des
oiseaux nicheurs, l'Hirondelle bicolore connaît un déclin graduel,
que l'on constate également chez de nombreux autres
insectivores aériens (NABCI-Canada 2012), alors que ce déclin est
légèrement plus accentué en Colombie-Britannique. que dans le
reste du Canada. Les causes possibles comprennent la diminution
du nombre d'insectes en raison des pesticides, la perte ou la
pollution des terres humides, la perte des cavités propices à la
construction de nids en raison de la rareté des arbres âgés (coupes
à blanc, extinction des incendies) et la concurrence que livrent
des animaux qu'on a introduits, comme l'étourneau sansonnet, et
ce, même si l'influence des étourneaux sur les passereaux
indigènes secondaires qui nichent dans les cavités, y compris
l'Hirondelle bicolore, est modeste dans les endroits où les cavités
sont abondantes (Koch et coll. 2012). Les nichoirs qui présentent
des dimensions et un espacement appropriés peuvent être
installés de manière utile dans des habitats de nidification
convenables où les cavités naturelles sont disparues ou existent
en nombre limité.

J. M. Ryder
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Hirondelle bicolore
Tachycineta bicolor

Mark Habdas





Caractéristiques et aire de répartition Cette petite Hirondelle
aux lignes pures se distingue de l'Hirondelle bicolore, dont elle
est une proche parente, par sa queue courte, ses taches blanches
sur le croupion et ses joues blanches. Elle est peut-être la plus
adaptable de nos hirondelles, et n'hésite pas à nicher dans ou sur
une grande variété de structures humaines. L'aire de reproduction
de cette espèce s'étend le long de la côte du Pacifique, depuis la
forêt boréale jusqu'à la Sierra Madre, et vers l'intérieur des terres,
par-dessus la Cordillère nord-américaine jusqu'aux limites
orientales des Montagnes Rocheuses. Elle hiverne en Amérique
centrale (Brown et coll. 2011).

Répartition, abondance et habitat La distribution de
reproduction de cette espèce a peu changé depuis que The Birds
of British Columbia a été publié. La baisse irrégulière des relevés
du sud au nord dans toute la province, constatée par Campbell et
coll. (1997), est toujours manifeste, et rend peut-être compte
d'une baisse vers le nord des observations. Les données de l'Atlas
donnent à penser que le nombre d'hirondelles peut avoir
augmenté récemment dans certaines zones locales, notamment
le sillon des Rocheuses et l'extrême nord-ouest de l'écoprovince
Intérieur sud, mais cela pourrait simplement témoigner d'une
augmentation de l'effort d'observation.

L'espèce est la plus commune dans le sud de la Colombie-
Britannique au sud du 51e degré de latitude nord, depuis la
dépression de Georgia jusqu'aux Montagnes Rocheuses, bien qu'il
y ait beaucoup de variabilité locale de la probabilité
d'observation. Les valeurs de PObs sont les plus élevées dans les
vallées et les basses terres. Elles sont considérablement plus
faibles dans les hautes terres entre les deux. L'Hirondelle à face
blanche est la plus abondante à des altitudes inférieures à 250 m.
Elle est toujours la plus nombreuse dans l'écoprovince Dépression
de Georgia, comme il a été relevé précédemment dans The Birds
of British Columbia. Plus au nord, le schéma de valeurs de PObs
modérément élevées donne à penser que l'espèce occupe des
parcelles de terrain propices dans toutes les provinces, sauf dans
les plaines de la Taïga orientales et les plaines boréales

septentrionales. Cette espèce est associée à une grande variété de
zones biogéoclimatiques, tant dans les régions côtières
qu'intérieures.

Les besoins en habitat de nidification de l'Hirondelle à face
blanche sont quelque peu semblables à ceux de l'Hirondelle
bicolore, mais contrairement à cette dernière, cette espèce niche
habituellement dans des anfractuosités de rocher sur des falaises,
formant habituellement des colonies de 20 couples ou davantage.
Nicheuse de cavités secondaires, elle adopte également des trous
dans les arbres adjacents à un paysage découvert dans lequel il y
a des lacs et des marais qui produisent une abondance d'insectes
volants. Elle s'adapte facilement aux paysages humains, nichant
habituellement dans des renfoncements et des recoins de
bâtiments et d'autres structures. Elle utilise également des
nichoirs, mais peut-être avec un peu plus de réticence que
l'Hirondelle bicolore (Brown et coll. 2011). Campbell et coll.
(1997) ont fait état que 75 % des nids relevés se trouvaient dans
des habitats humains.

Conservation et recommandations Les données du Relevé des
oiseaux nicheurs montrent qu'il y a une tendance stable à long
terme, et l'espèce n'est pas à l'heure actuelle préoccupante sur le
plan de la conservation, bien que les insectivores aériens en
général affichent des baisses plus prononcées que la plupart des
autres groupes d'oiseaux (ICOAN Canada 2012). Le Moineau
domestique (et peut-être l'Étourneau sansonnet) déplace
fréquemment l'Hirondelle à face blanche de ses sites de
nidification. Cet oiseau peut profiter des prochains programmes
d'installation de nichoirs.

J.M. Ryder
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Hirondelle à face blanche
Tachycineta thalassina

Glenn Bartley





Caractéristiques et aire de répartition L'hirondelle à ailes
hérissées est un nicheur de cavités secondaires qui élève
régulièrement ses oisillons dans des terriers creusés dans des
bancs de sable. Les hirondelles de rivages creusent la majorité de
ces terriers (Campbell et coll. 1997), mais l'hirondelle à ailes
hérissées se sert de terriers creusés par d'autres de manière
opportune. Les crochets et les projections du bord d'attaque de
ses plumes principales sont uniques parmi les hirondelles, mais
l'importance d'adaptation de cette caractéristique n'est pas
connue. Son aire de reproduction s'étend de l'Amérique Centrale à
travers l'Amérique du Nord continentale jusqu'à la limite de la
forêt boréale. Son aire d'hivernage s'étend du sud de l'Amérique
du Nord à l'Amérique Centrale et à certaines îles des Caraïbes (De
Jong 1996).

Répartition, abondance et habitat Cette hirondelle est

répandue au sud du 56e parallèle nord, sauf dans l'archipel Haida
Gwaii, mais elle est rare et fortement dispersée au nord de cette
latitude. La répartition de l'Atlas est généralement similaire à
celle indiquée dans l'ouvrage The Birds of British Columbia a été
publié en 1997: il n'y a aucun relevé dans l'Atlas pour l'extrême
nord-ouest ou l'extrême nord de la Colombie-Britannique, mais
l'Atlas comprend un plus grand nombre de relevés dans les
Plaines de la Taïga, ce qui donne à penser qu'il y a eu un
élargissement local à cet endroit. Très peu de colonies ont été
observées durant la période de l'Atlas; la colonie la plus grande
(20 nids) a été enregistrée dans le bassin de drainage du cours
supérieur de la Stikine.

La probabilité d'observer une Hirondelle à ailes hérissées était la
plus forte dans les régions de Kootenay-Est et de Kootenay-Ouest,
ce qui comprend le sillon des Rocheuses du sud, et les cours
inférieurs de la rivière Thompson et du fleuve Fraser, en plus
d'une zone plus vaste affichant des valeurs modérées de
probabilité d'observation dans les plateaux intérieurs. Les données
des dénombrements par point ont confirmé ces centres
d'abondance : cette espèce est la plus abondante dans les
Montagnes intérieures du sud, mais assez commune également

dans l'écoprovince Intérieur centre. L'abondance de cet oiseau aux
altitudes situées entre 250 et 500 m (ce qui correspond aux
altitudes des fonds de vallée des systèmes riverains privilégiés)
était deux fois plus grande que celle dans toute autre plage
d'altitudes. Campbell et coll. (1997) se sont étendus sur le sujet et
étaient d'avis que l'espèce se trouvait en plus grand nombre dans
l'écoprovince Intérieur centre.

L'Hirondelle à ailes hérissées s'alimente au-dessus de plans d'eau
libres tels que des étangs et des marécages ainsi que des champs,
des tranchées de route, des fronts de falaise et d'autres régions où
les insectes aériens sont abondants. Les habitats de nidification
incluent des falaises sableuses le long des berges de rivière et les
expositions naturelles ainsi que des crevasses de falaises
rocheuses, des tranchées de route et une grande variété de
structures artificielles qui offrent des crevasses et des trous
comme sites de nidification.

Conservation et recommandations Les données du Relevé des
oiseaux nicheurs indiquent une tendance à long terme en baisse
au Canada et en Colombie-Britannique, comme il est de même
pour de nombreux autres insectivores volants (Environnement
Canada 2011). Les causes du déclin demeurent incertaines et les
théories comprennent la diminution des insectes proies, les
produits chimiques toxiques, les changements climatiques et
l'aménagement paysager. La conservation pourrait partiellement
concerner la protection de sites de nidification et les populations
d'excavateurs primaires comme les hirondelles de rivages. Les
plans de protection des rivages de cours d'eau utilisant des perrés
devraient tenter de protéger les colonies connues.

Rick Howie
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Hirondelle à ailes hérissées
Stelgidopteryx serripennis

Laure Wilson Neish





Caractéristiques et aire de répartition Rien ne symbolise
l'hirondelle de rivage commune comme un rivage sableux
découpé parsemé de douzaines ou même de centaines de trous de
nids avec un grand nombre d'oiseaux bourdonnant dans toutes
les directions autour de la colonie. Cette petite hirondelle à
poitrine à bande et à vol rapide migre sur de longues distances
des aires de reproduction du nord vers les aires d'hivernage des
régions tropicales et subtropicales et son étendue s'étend sur la
majorité de la planète. En Amérique du Nord, cette hirondelle se
reproduit d'un océan à l'autre, de la forêt boréale à l'extrémité
nord au golfe du Mexique et à travers la majorité de l'Amérique
du Sud (Garrison 1999).

Répartition, abondance et habitat La reproduction de cette
espèce est éparse dans la plupart de la zone intérieure de la
Colombie-Britannique, à l'est de la chaîne Côtière. Sa répartition
est fortement concentrée dans les écoprovinces Intérieur sud,
Intérieur centre et Plaines boréales, ainsi que dans les vallées
méridionales des Montagnes intérieures du sud. Le schéma
général de sa répartition et reproduction est similaire à celui
relevé lorsque The Birds of British Columbia a été publié en 1997,
à l'exception du fait qu'il manque dans l'Atlas des preuves
concernant la reproduction dans la Dépression de Georgia et qu'il
relève moins de sites de reproduction sur le plateau de la
Nechako et dans certaines régions de l'extrême nord de la
province. On ne sait pas exactement si ces réductions s'expliquent
par le déclin général de l'espèce (COSEPAC 2013), ou si elles
reflètent l'instantané de la nature plus bref de l'Atlas. Un plus
grand nombre d'observations et de preuves de reproduction ont
été obtenues pour le bassin de drainage du lac Williston au cours
de la période de l'Atlas que celles dont on disposait lorsque The
Birds of British Columbia a été publié.

La probabilité d'observation est la plus élevée dans l'écoprovince
Plaines boréales, suivie de près par l'écoprovince Intérieur sud.
L'abondance la plus élevée de l'Hirondelle de rivage se situe entre
250 et 500 m d'altitude et diminue de façon considérable au-delà
de cette zone d'altitudes. Seules 3 colonies totalisant 100 nids
actifs ou plus, 5 colonies de 50 à 100 nids actifs, et 18 autres
ayant moins de 20 nids actifs ont été signalées pour l'Atlas.
Presque tous ces nids se trouvaient dans la moitié sud de la
province, concentrés dans les écoprovinces Intérieur sud et
Montagnes intérieures du sud; l'écoprovince Montagnes

intérieures du sud était auparavant considérée comme celle ayant
les plus grands nombres (Campbell et coll. 1997).

Les sites de nidification se trouvent généralement dans les berges
d'une rivière ou un cours d'eau, dans des tranchées de route, dans
des carrières ou d'autres pentes raides composées de sable ou de
substrat vaseux pouvant être facilement creusé pour y construire
un terrier. Les habitats généraux incluent des zones boisées, des
prairies ou des étendues arbustives dégagées, des champs
agricoles, des pâturages, les rivages d'étangs et de lacs où la proie
est abondante. Dans les régions du Nord, on trouve cette espèce
dans des forêts dominées par des peupliers faux-trembles
(Populus tremuloides), des épinettes blanches (Picea glauca) et
des pins tordus latifoliés (Pinus contorta) (Campbell et coll.
1997). Les observations de l'Atlas provenaient de presque toutes
les zones biogéoclimatiques situées à moins de 1 200 m
d'altitude.

Conservation et recommandations Les hirondelles de rivage ne
figurent pas actuellement sur la liste d'espèces sources de
préoccupations de conservation en Colombie-Britannique et la
responsabilité mondiale est considérée comme faible. COSEPAC
(2013) a évalué le statut de l'espèce comme étant menacé,
d'après la perte estimée de 98 % de la population canadienne au
cours des derniers 40 ans. L'évaluation COSEPAC (2013) indique
qu'un examen du statut de l'espèce en Colombie-Britannique est
justifié, toutefois le statut de conservation en Colombie-
Britannique est déterminé plus fortement par de faibles
populations (rareté) que par des tendances déclinantes d'espèces
communes. La protection et la gestion d'habitats de nidification
existants et potentiels sont recommandées, mais les activités de
recouvrement et de conservation seront probablement complexes
et impliqueront la gestion de population d'insectes volants, la
réduction des niveaux de produits chimiques toxiques et des
réponses aux changements climatiques.

Rick Howie
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Hirondelle de rivage
Riparia riparia

John Gordon





Caractéristiques et aire de répartition La très sociale
Hirondelle à front blanc est l'une des premières espèces à avoir
été décrites en Amérique du Nord par les explorateurs. Ces
oiseaux, qui vivent en colonies, sont capables de reconnaître la
voix de leurs petits parmi celles de tous les autres petits de la
colonie. Leur aire de reproduction commence, au sud, à la Sierra
Madre mexicaine, et s'étend, vers l'ouest, par les chaînes de
montagnes du versant pacifique jusqu'à la chaîne de Brooks, en
Alaska, et, vers l'est, sur une bonne partie de l'Amérique du Nord,
jusqu'à la côte Atlantique. Elle tend aujourd'hui à se prolonger
vers le sud-est dans les plaines côtières du sud, autrefois
inoccupées (Brown et Brown 1995). L'aire d'hivernage principale
de cette hirondelle couvre le centre de l'Amérique du Sud, à l'est
des Andes.

Répartition, abondance et habitat Les Hirondelles à front blanc
sont des oiseaux migrateurs qui viennent se reproduire dans la
province durant l'été. Pendant la période de relevés de l'Atlas, les
oiseaux étaient répartis sur la côte et à l'intérieur de la partie
méridionale, de l'île de Vancouver jusqu'aux Rocheuses et dans le
Grand Nord, mais leur répartition était clairsemée dans la chaîne
Côtière, et ils étaient absents de l'archipel Haida Gwaii. Cette aire
de répartition est en grande partie la même que lors de la
publication de The Birds of British Columbia en 1997, mais les
relevés de l'Atlas montrent des écarts de distribution dans les
parties septentrionales de la province. Environ deux tiers des
relevés faits pour l'Atlas ont confirmé que les relevés de
reproduction comptaient au moins deux nids actifs.

Le modèle de la probabilité d'observation met l'accent sur les
vallées et les plateaux de faible altitude dans plusieurs
écoprovinces. Ces endroits seraient ceux où il serait le plus
probable de trouver les Hirondelles à front blanc. Les données sur
l'abondance montrent que cet oiseau est le plus commun aux
altitudes de 500 à 1 250 m, ce qui correspond aux variations
d'altitude dans ces régions. Les données sur les colonies montrent
cependant que les terres basses des rivières Peace et Fort Nelson,
dans les écoprovinces des plaines boréales et des plaines de la
taïga, et la vallée des cours moyen et supérieur du Fraser, dans
l'écoprovince adjacente de l'intérieur sub-boréal, sont les centres
d'abondance des Hirondelles à front blanc de la province. Ces
régions comprennent 10 des 13 plus grandes (de 100 à 400 nids)
colonies, la plupart des colonies comportant de 20 à 100 nids. Ce
résultat contraste avec les données mentionnées dans Campbell

et coll. (1997). À cette époque, selon ce document, l'Hirondelle à
front blanc était surtout présente dans le centre intérieur.
Quelques colonies connues du centre intérieur étaient
inaccessibles durant les relevés de l'Atlas, ce qui pourrait
expliquer en partie cette différence. Un grand nombre des plus
grandes colonies observées pour l'Atlas se trouvaient dans des
structures bâties, comme les ponts routiers. Dans la colonie la
plus grande (400 nids), les oiseaux nichaient sur de la machinerie
ou des remorques abandonnées près d'une autoroute.

Les Hirondelles à front blanc sont des oiseaux qui vivent en
milieux ouverts, comme les prairies, les canyons, les forêts à
couvert très ouvert, les plages, les terres agricoles, les marécages,
les marais et les étangs. Elles évitent les régions alpines et les
forêts denses. L'habitat de nidification comprend généralement
les parois rocheuses abruptes et diverses structures bâties, comme
les immeubles, les ponts, les grands ponceaux, les ponts
d'étagement ou tout autre endroit où les oiseaux peuvent fixer
leurs nids de boue, en forme de gourde, et former des colonies. La
disponibilité des lieux de nidification appropriés et la proximité
d'habitats propices à l'alimentation sont probablement les
principaux facteurs qui limitent le développement de l'Hirondelle
à front blanc.

Conservation et recommandations Les données du Relevé des
oiseaux nicheurs indiquent une forte tendance à la baisse en
Colombie-Britannique et dans le reste du Canada, en particulier
au cours des 20 à 25 dernières années (Environnement
Canada 2011). Les causes de ce déclin demeurent incertaines, les
hypothèses comprenant une réduction des insectes dont se nourrit
l'espèce, la présence de produits chimiques toxiques, le
changement climatique et l'évolution du paysage. Il n'a pas
clairement été établi que ces facteurs se rapportaient aux terrains
de reproduction, aux pays d'hivernage ou simultanément aux
deux endroits. Les mesures de conservation devraient mettre
l'accent sur la protection de l'espèce et sur la tolérance des sites
de nidification sur les structures.

Rick Howie
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Hirondelle à front blanc
Petrochelidon pyrrhonota

Laure Wilson Neish





Caractéristiques et aire de répartition L'Hirondelle rustique
fend le ciel estival avec une insouciance manifeste. Se
distinguant des autres hirondelles nord-américaines par sa queue
nettement fourchue, elle a une manière étonnante de boire l'eau
des étangs en plein vol. L'Hirondelle rustique mange des insectes,
qu'elle capture en vol au-dessus des grands espaces et des plans
d'eau. Elle s'accommode bien de l'espèce humaine, ayant presque
entièrement délaissé ses cavernes et ses fissures naturelles pour
aller nicher sur des surfaces artificielles, un processus qui a
débuté en Amérique du Nord avant même l'arrivée des Européens
(Brown et Brown 1999). Grande migratrice, l'Hirondelle rustique
est l'une des espèces aviaires les plus répandues au monde; elle
niche en Amérique du Nord, en Europe et dans le nord de l'Asie, et
passe surtout l'hiver en Amérique centrale et en Amérique du
Sud, en Afrique, dans le sud de l'Asie et en Australie.

Répartition, abondance et habitat L'Hirondelle rustique niche
dans les basses-terres, les vallées et les plateaux peu élevés de la
Colombie-Britannique. Les données de l'Atlas ne relèvent aucune
évolution notable de la distribution de l'espèce depuis la
publication de The Birds of British Columbia en 1997, excepté
peut-être dans l'écoprovince sous-boréale intérieure, où
l'intensification des observations permet de remplir les trous dans
l'aire de distribution.

Cet oiseau actif est beaucoup plus commun dans la dépression de
Géorgie qu'à tout autre endroit de l'écoprovince. Cependant, le
modèle de probabilité d'observation suggère que l'on a une
probabilité similaire de voir des hirondelles rustiques à des
élévations faibles dans une bonne partie de la province. Dans les
Montagnes boréales du Nord à l'extrême nord, les Hirondelles
rustiques peuvent atteindre une abondance locale similaire à
celle que l'on retrouve dans certaines régions du sud, mais leur
nombre demeure limité par les sites de nidification locaux. La
plus grande colonie relevée dans le cadre de l'Atlas, et la seule
comptant plus de 20 nids, était constituée de 44 nids et située
dans le sud de l'île de Vancouver. Des colonies de 10 à 20 nids
actifs ont été trouvées à seulement dix sites, dont neuf dans le
tiers sud de la Colombie-Britannique; par ailleurs, 17 colonies
comptaient entre 5 et 10 nids actifs.

L'Hirondelle rustique est beaucoup plus commune en dessous de
250 m d'altitude qu'au-dessus, et plus commune dans les zones
biogéoclimatiques côtières qu'intérieures. Elle habite les aires
ouvertes telles que les terres agricoles, les zones intertidales, les
plaines inondables et même les prairies alpines. L'Hirondelle
rustique construit son nid dans diverses structures artificielles
allant des granges aux ponts, et dans des endroits naturels tels
que les falaises, les rives abruptes et même les cavernes. Elle
niche également au-dessus des portes en saillie utilisées; si on ne
la perturbe pas, elle reviendra au même endroit chaque année.

Conservation et recommandations Les données des 30
dernières années du Relevé des oiseaux nicheurs révèlent un
déclin rapide de cette espèce, surtout dans les zones de
nidification situées plus au nord et tout particulièrement dans
l'est du Canada (Nebel et coll. 2010). C'est pourquoi l'espèce a été
récemment déclarée « menacée » au Canada (COSEWIC 2011) et
inscrite à la liste bleue en Colombie-Britannique, quoiqu'elle
demeure peut-être plus nombreuse qu'avant la colonisation
européenne. Les causes de ce déclin sont incertaines, mais les
hypothèses avancées comprennent les changements et les
perturbations climatiques (p. ex. , vagues de froid), les
changements dans les populations d'insectes volants, et la perte
et la dégradation des habitats par l'intensification de
l'agriculture, l'assèchement et le remblayage des milieux
humides et la démolition des granges et autres structures rurales
prisées pour la nidification (COSEWIC 2011). Des programmes
d'éducation et de sensibilisation du public sont requis pour éviter
la destruction des colonies et des lieux actuels de nidification en
raison de l'intolérance humaine à l'égard du bruit et des
excréments d'oiseaux.

Marguerita (Margo) E. Hearne
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Hirondelle rustique
Hirundo rustica

Len Jellicoe





Caractéristiques et aire de répartition Figurant parmi les
passereaux les plus populaires, la Mésange à tête noire est
particulièrement bien connue pour fréquenter les mangeoires
d'oiseaux. Cette espèce nord-américaine occupe les forêts mixtes
et de feuillus des côtes du Pacifique et de l'Atlantique et du sud
de la forêt boréale jusqu'au sud des montagnes Rocheuses et des
Appalaches. Il s'agit en outre d'une espèce non migratrice. Ainsi,
afin de s'adapter aux journées froides et courtes de l'hiver qui
peuvent être très exigeantes pour elles sur le plan énergétique,
les populations du nord ont la capacité de diminuer la
température de leur corps (un phénomène qu'on appelle
l'hypothermie contrôlée) afin d'économiser beaucoup d'énergie
(Foote et coll. 2010). Grâce à sa mémoire spatiale extraordinaire
qui lui permet de retrouver où elle a caché sa nourriture, la
Mésange à tête noire éparpille ses réserves ici et là, entreposant
des milliers de graines dans différents endroits.

Répartition, abondance et habitat Sur les quatre espèces de
mésanges présentes en Colombie-Britannique, la répartition de la
Mésange à tête noire est la plus considérable, sauf dans les
régions côtières, où elle est essentiellement absente de l'île de
Vancouver, des îles Gulf, de l'archipel Haida Gwaii et d'une
majeure partie du nord continental de la Sunshine Coast. La
concurrence pour les ressources avec la Mésange à dos marron
peut en partie expliquer son absence sur la côte; bien que les
deux espèces fréquentent les mêmes régions, elles exploitent des
microhabitats différents. Les eaux libres ne font probablement
pas obstacle à la dispersion de l'espèce, puisque de nombreux
oiseaux dotés d'une charge alaire similaire sont présents sur des
îles au large. Cette anomalie de répartition demeure une question
intrigante qui nécessite une enquête plus approfondie. Bien que
la répartition provinciale ait peu changé depuis la parution de
The Birds of British Columbia en 1997, l'intensification de
l'échantillonnage durant la période couverte par l'Atlas a
contribué à combler les lacunes de distribution dans l'écoprovince
de l'Intérieur subboréal.

Le modèle de probabilité d'observation et les dénombrements
ponctuels de l'Atlas indiquent un modèle d'abondance spatiale
complexe. L'abondance locale la plus élevée avec une certaine
marge d'avance se trouve dans la basse vallée du Fraser de
l'écoprovince de la dépression de Géorgie, ce qui contraste avec

les résultats de Campbell et coll. (1997) qui avaient constaté que
l'espèce était plus nombreuse dans les écoprovinces du Sud
intérieur et des Montagnes intérieures du sud. Certaines valeurs
d'abondance modérée de l'Atlas ayant été relevées dans des
systèmes de vallées de ces écoprovinces sont similaires à celles
qui ont été observées dans les basses terres de la rivière de la Paix
situées dans l'écoprovince des Plaines boréales et sur le plateau
intérieur et le bassin versant de la rivière Skeena situé dans
l'écoprovince de l'Intérieur subboréal. Cette mésange préfère les
basses altitudes et sa présence est plus commune à moins de
750 m.

La Mésange à tête noire fréquente une grande diversité d'habitats
et préfère les boisés mixtes de feuillus et de conifères et les boisés
de feuillus, particulièrement les habitats riverains et, surtout, les
peuplements de peupliers de l'Ouest (Populus trichocarpa) et les
bois composés de bouleaux (Betula) et d'aulnes (Alnus).

Conservation et recommandations La Mésange à tête noire est
exposée aux fluctuations de populations; bien que le nombre
d'individus semble légèrement augmenter dans les parties
orientales de son aire de répartition, l'espèce affiche un déclin
général dans l'ouest de celle-ci (Foote et coll. 2010). En Alaska,
l'espèce a connu un taux élevé de cas de troubles de la kératine
aviaire, une maladie émergente qui cause des malformations
apparentes du bec (Handel et coll. 2010). Bien que cet oiseau
généraliste de forêt puisse s'adapter aux habitats perturbés et de
banlieues comportant des sites de nidification propices (y compris
des nichoirs) et des quantités de proies suffisantes pour les
juvéniles, des recherches menées dans le nord de la Colombie-
Britannique suggèrent que les habitats perturbés (par la coupe
d'arbres) sont de plus piètre qualité et comportent moins
d'individus que les habitats qui ne le sont pas (Fort et Otter
2004).

Kenneth G. Wright
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Mésange à tête noire
Poecile atricapillus

Laure Wilson Neish





Caractéristiques et aire de répartition La Mésange de Gambel
vit dans les forêts montagnardes de conifères de l'ensemble de
son aire de répartition, qui couvre les cordillères de l'ouest de
l'Amérique du Nord, des montagnes Rocheuses du sud jusqu'au
plateau Yukon. Une ligne blanche distincte sur sa tête noire située
au-dessus de l'oeil et un chant grinçant la différencient de sa
proche parente, la Mésange à tête noire, avec qui elle s'accouple
occasionnellement. Dans certaines régions où les deux espèces se
chevauchent, celles-ci démontrent des différences dans leur choix
d'habitat (Hill et Lein 1988, Grava 2012). À l'instar d'autres
membres de la famille des Paridés, cette espèce est
essentiellement non migratrice; certaines populations
dépendantes de graines se dispersent de façon périodique au
rythme des pénuries locales de nourriture (Mccallum et coll.
1999).

Répartition, abondance et habitat La Mésange de Gambel est
répandue dans les montagnes et les plateaux du centre-sud de la
Colombie-Britannique et de l'est des montagnes côtières, mais se
fait plus rare dans les régions montagneuses du nord, à l'ouest de
l'écoprovince des Plaines boréales de la taïga. Bien que les
données de l'Atlas démontrent une aire de répartition provinciale
similaire à celle indiquée dans The Birds of British Columbia
publié en 1997, elles comblent de nombreuses lacunes dans la
répartition en saison de nidification et indiquent une répartition
plus étendue vers le nord, particulièrement aux environs du
bassin de la rivière Stikine et du lac Atlin, ce qui comprend les
premières mentions confirmées de reproduction au nord de la
rivière Skeena. Cette situation est peut-être davantage attribuable
à l'intensification de l'effort d'observation plutôt qu'à un véritable
changement dans la répartition, mais la grande augmentation
des recensements liés à de nombreuses aires de reproduction
confirmées suggère qu'il pourrait y avoir eu une expansion
récente vers le nord.

Le modèle des probabilités d'observation et les dénombrements
ponctuels de l'Atlas indiquent que le centre d'abondance se situe
sur les pentes et les plateaux de l'écoprovince du Sud intérieur,

débordant dans les parties adjacentes des écoprovinces du Centre
intérieur et des Montagnes intérieures du sud, comme le décrivent
approximativement Campbell et coll. (1997). Alors que l'espèce
tire profit d'un large éventail de types de climats et de
végétations, la majorité des mentions et l'abondance la plus
élevée se situent dans la zone biogéoclimatique du sapin de
Douglas, et entre 1 000 et 2 250 m d'altitude.

La Mésange de Gambel préfère les forêts de conifères plus secs et
les forêts mixtes de conifères et de feuillus, y compris les bandes
riveraines et généralement les peuplements plus matures que
ceux récemment exploités. Elle niche dans des cavités (Martin et
Eadie 1999) d'arbres morts, en décomposition ou affaiblis, et de
chicots où elle creuse ses propres nids ou dans des cavités qui ont
été creusées par des pics-bois. Elle utilise également volontiers
les nichoirs; la plupart des populations n'ayant pas accès à des
nichoirs peuvent être limitées par la disponibilité des sites
naturels de nidification.

Conservation et recommandations La Mésange de Gambel n'est
pas considérée comme étant en péril. En outre, étant donné la
grande diversité d'habitats et d'altitudes occupés par cette
espèce, elle devrait être en mesure de s'adapter aux changements
d'habitats induits par le climat. Des fluctuations de populations
(une poussée initiale, puis un déclin) sont prévues en réponse aux
pullulations de dendroctones du pin ponderosa (Dendroctonus
ponderosae); la conservation des peupliers faux-trembles (Populus
tremuloides) et des chicots lors des coupes de récupération après
des épidémies de dendroctones du pin ponderosa peut augmenter
le nombre de sites de nidification disponibles (Martin et coll.
2006).

Kenneth G. Wright
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Mésange de Gambel
Poecile gambeli

Alan Burger





Caractéristiques et aire de répartition La Mésange à dos
marron est la plus petite des mésanges nord-américaines, avec
flancs brun-rouille riches et le dos qui le rendent facile à
distinguer des autres mésanges sympatriques. Il a également une
chanson plus rêches et grinçant qui aide à séparer des autres
habitants difficiles à voir des auvents de la forêt tropicale
tempérée, comme roitelet à couronne dorée et grimpereau brun.
Son aire de répartition mondiale est limitée aux forêts côtières et
intérieures plus humides de l'ouest de l'Amérique du Nord, du sud
de l'Alaska jusqu'au centre de la Californie et à l'est du centre des
montagnes Rocheuses (Dahlsten et coll. 2002). Elle réside dans
son aire de répartition, mais certains individus effectuent des
déplacements saisonniers à de plus basses altitudes, alors que
d'autres individus qui vivent en Colombie-Britannique se
dispersent après la nidification à des altitudes plus élevées afin
d'exploiter les ressources alimentaires. La Mésange à dos marron
a une affinité apparente pour les écosystèmes hypermaritime et
habite régulièrement les îles sur la côte extérieure où la Mésange
à tête noire sont soit extrêmement rares ou absents. À l'instar
d'autres mésanges, elle niche dans des cavités; malgré sa petite
taille et son bec délicat, bon nombre des Mésanges à dos marron
creusent leur propre cavité pour y installer leur nid au lieu
d'utiliser les trous creusés par d'autres espèces (Campbell et coll.
1997).

Répartition, abondance et habitat La Mésange à dos marron
est répartie dans deux parties géographiquement séparées de la
province : les régions côtières et les vallées adjacentes des
montagnes côtières; et les aires de répartition des montagnes
intérieures de l'ouest de Kootenay et les zones adjacentes à
l'extrémité nord du sillon des montagnes Rocheuses du sud. Ces
populations intérieures et côtières sont distinctes sur le plan de la
génétique, ce qui est cohérent avec la dispersion intérieure
postglaciaire (Pleistocene), et ce, particulièrement depuis peu de
temps (Burg et coll. 2006). La répartition côtière demeure
relativement inchangée, sauf en ce qui concerne les expansions
locales, p. ex., dans les bassins versants des rivières du
Haut-Skeena et du sud de Stikine. L'aire de répartition de la
population intérieure continue toutefois de s'étendre vers le nord
et démontre des changements appréciables depuis la parution de
The Birds of British Columbia en 1997.

Le modèle de probabilité d'observation et les dénombrements

ponctuels de l'Atlas démontrent clairement que le noyau de la
population se situe à de plus basses altitudes (en dessous de
250 m) dans la dépression de Géorgie, dans Haida Gwaii et dans
les écoprovinces des Côtes et montagnes du sud, avec une
abondance dans la forêt côtière de douglas de Menzies plus
élevée que dans la zone biogéoclimatique côtière de la pruche de
l'Ouest. La zone biogéoclimatique de l'intérieur du cèdre et de la
pruche dans l'écoprovince des Montagnes intérieures du sud
abrite le noyau de la population intérieure.

Sur l'île de Vancouver et dans Haida Gwaii, où la Mésange à dos
marron est la seule espèce de mésange, les forêts mixtes, de
conifères et de feuillus sont utilisées, notamment les peuplements
plus secs de douglas de Menzies (Pseudotsuga menziesii), de
chênes de Garry (Quercus garryana) et d'arbousiers (Arbutus
menziesii); mais sur le continent, où la zone de répartition
chevauche celle d'autres mésanges, elle est restreinte aux forêts
de conifères plus humides (Campbell et coll. 1997). Les jardins
matures de banlieues fournissent également des habitats
appropriés de nidification. L'espèce nécessite du bois en
décomposition pour creuser des nids dans les conifères et les
feuillus, et utilise volontiers les nichoirs.

Conservation et recommandations Alors que la Mésange à dos
marron demeure un oiseau commun, la Colombie-Britannique a
une responsabilité moyenne de l'espèce (abritant plus de 30 % de
la population), et les données du Relevé des oiseaux nicheurs
indiquent que les populations en Colombie-Britannique, au
Canada et en Amérique du Nord sont en déclin (Environnement
Canada 2014). Le programme « Partenaires en plein vol » l'inscrit
comme une espèce d'intendance entre les États-Unis et le Canada
(Panjabi et coll. 2012). Dans cette optique, des hypothèses de
déclin pourraient être élaborées et mises à l'essai. Les pratiques
de gestion des arbres municipaux et des forêts qui permettent de
conserver les arbres morts ou en décomposition, les chicots et les
souches pour les cavités des nids sont encouragées.

Peter J.A. Davidson and Kenneth G. Wright
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Mésange à dos marron
Poecile rufescens

Chris Charlesworth





Caractéristiques et aire de répartition Comme son nom
anglais l'indique, la Mésange à tête brune est essentiellement
restreinte à la forêt boréale de l'Amérique du Nord et les forêts
subalpines de conifères s'étendant dans le sud des montagnes des
Cascades et Columbia du sud de la Colombie-Britannique et le
nord des États-Unis. La Mésange à tête brune n'est pas migratrice
et s'adapte facilement, ce qui lui permet de résister à certaines
des conditions les plus difficiles (journées courtes et de froid
extrême) que doivent endurer les passereaux de l'Amérique du
Nord (Ficken et coll. 1996). Elle se distingue facilement d'autres
mésanges par sa tête brune, ses flancs d'un roux flamboyant, son
dos noir et son chant plutôt nasal et sifflant.

Répartition, abondance et habitat La Mésange à tête brune est
répandue dans le nord de la Colombie-Britannique et à de hautes
altitudes à l'est des montagnes côtières dans le centre et le sud de
la zone intérieure de la province. La répartition de l'Atlas
correspond plus ou moins à celle qui était connue lors de la
parution de The Birds of British Columbia en 1997.

Les probabilités d'observation et les données de dénombrement
ponctuel de l'Atlas correspondent également à celles de The Birds
of British Columbia, mettant en évidence les centres d'abondance
dans l'écoprovince des Montagnes boréales du nord, dans les
montagnes Cassiar et sur les plateaux Stikine et Yukon, s'étendant
du sud et traversant les montagnes Omineca dans l'écoprovince
de l'Intérieur subboréal. Dans l'ensemble, les déclins d'abondance
et la répartition deviennent plus discontinus (de façon isolée dans
des zones montagneuses de haute altitude) à de basses altitudes
en Colombie-Britannique. Les Mésanges à tête brune ont tendance
à être présentes à des altitudes plus élevées que les autres espèces

de mésanges et affichent une abondance locale supérieure entre
1 750 et 2 000 m dans les parties sud de la province.

Ces mésanges vivent dans des forêts de conifères jeunes et
matures et ont une nette préférence pour l'espèce d'épinette
(Picea) et parfois les peuplements de sapins (Abies) (Ficken et coll.
1996). Dans les grandes forêts d'épinettes du centre de la
Colombie-Britannique, cette espèce est remplacée par la Mésange
à tête noire (Campbell et coll. 1997), ce qui peut être surprenant
d'un point de vue écologique.

Conservation et recommandations La Mésange à tête brune a
subi une grande diminution à long terme dans les régions
boréales méridionales de l'est de l'Amérique du Nord
(Environnement Canada 2011), mais la précision des tendances
du Relevé des oiseaux nicheurs est faible en Colombie-
Britannique et d'autres portions de l'ouest de l'aire de répartition.
Étant donné sa préférence pour les forêts plus anciennes ayant
une valeur commerciale (Hadley et Desrochers 2008),
l'exploitation forestière à grande échelle pose une grave menace
aux oiseaux occupant l'écosystème des forêts boréales (Imbeau et
coll. 2001). Les préoccupations au sujet de l'intégrité des
populations de Mésanges à tête brune sont justifiées.

Kenneth G. Wright
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Mésange à tête brune
Poecile hudsonicus

Catherine Jardine





Caractéristiques et aire de répartition La Mésange
buissonnière réside le long des lisières des forêts et dans les
jardins de la majeure partie de l'ouest de l'Amérique du Nord
ainsi que les hautes terres de l'Amérique centrale (Sloane 2001),
atteignant la limite nord de son aire de répartition en Colombie-
Britannique. Les volées vives et visibles en dehors de la saison de
nidification se répartissent en couples lors de la saison de
reproduction. Ces couples ne demeurent habituellement pas
seuls; la Mésange buissonnière est l'un des premiers oiseaux
reconnus pour se reproduire de manière coopérative, c.-à-d., les
couples reçoivent de l'aide d'autres individus (Skutch 1935).

Répartition, abondance et habitat Au Canada, la Mésange
buissonnière est limitée au sud-ouest de la Colombie-Britannique,
où sa répartition est plutôt nettement définie par la frontière de
l'écoprovince de la dépression de Géorgie. Son expansion vers le

nord au cours du 20e siècle (Munro et Cowan 1947, Butler 1981)
a grandement cessé et son aire de répartition dans la province n'a
essentiellement pas changé depuis.

Campbell et coll. (1997) ont signalé que l'espèce était plus
abondante dans l'écoprovince de la dépression de Géorgie, au
centre de la vallée du bas Fraser et dans la région de Nanaimo. La
probabilité d'observation et les résultats des dénombrements
ponctuels de l'Atlas correspondent à cette constatation et
suggèrent que l'espèce est plus commune dans la zone
biogéoclimatique côtière du sapin de Douglas que dans la zone

biogéoclimatique côtière de la pruche de l'Ouest. En Colombie-
Britannique, on la trouve à de basses altitudes et elle est
rarement observée au-dessus de 250 m. Elle a fait la transition de
la forêt naturelle de chênes aux jardins et forêts ouvertes suivant
le développement agricole et urbain le long de la côte du
Pacifique (Hagar et Stern 2001).

Conservation et recommandations Il n'y a aucune
préoccupation en matière de conservation de la Mésange
buissonnière en Colombie-Britannique. Les données du
Recensement des oiseaux de Noël indiquent que l'espèce a subi
une importante hausse de population depuis 1970
(Environnement Canada 2011). Les deux facteurs contribuant à
l'expansion de l'aire de répartition sont les changements
climatiques et l'augmentation des habitats ruraux suburbains et
semi-ouverts (Butler 1981). Une surveillance plus étroite aidera à

déterminer si l'expansion de l'aire de répartition du 20e siècle se
poursuit ou non.

Robert W. Butler
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Mésange buissonnière
Psaltriparus minimus

John Gordon





Caractéristiques et aire de répartition La Sittelle à poitrine
rousse est le plus répandue et la plus abondante des trois espèces
de sittelles présentes en Colombie-Britannique. Son ventre
rougeâtre et les bandes blanches au-dessus de ses yeux la
distinguent nettement des deux autres espèces. L'oiseau se
rencontre dans les forêts de conifères d'Amérique du Nord, de la
côte pacifique à la côte Atlantique, et plus particulièrement dans
la forêt boréale, les chaînes de montagnes de l'Ouest et les
Appalaches. Durant les années de pullulation, les oiseaux se
déplacent dans des régions qu'ils ne fréquentent pas
normalement en réaction à la disponibilité de la nourriture ou
d'autres facteurs, et peuvent s'observer dans une grande diversité
d'habitats aussi loin au sud que le golfe du Mexique (Ghalambor
et Martin 1999).

Répartition, abondance et habitat Cette espèce niche en
abondance dans la province, du niveau de la mer jusqu'à une
altitude de 2350 m, et a colonisé plusieurs îles situées au large,
comme l'archipel Haida Gwaii (Campbell et coll. 1997). L'Atlas a
documenté une répartition plus étendue de la saison de
nidification comparativement à l'ouvrage The Birds of British
Columbia; cependant, cela représente très probablement plus une
augmentation de la couverture territoriale qu'une croissance de
la population ou une répartition plus étendue.

Le modèle des probabilités d'observation a révélé qu'il était plus
probable de repérer l'espèce dans la Dépression de Géorgie, dans
certaines zones environnantes de la Kootenay, sur les plateaux
intérieurs chevauchant les écoprovinces du Sud intérieur, du
Centre intérieur et de l'Intérieur sub-boréal, dans la partie
supérieure de la rivière de la Paix et sur les bassins versants des
rivières Liard et Fort Nelson. À l'échelle de la province, l'altitude
d'observation la plus fréquente était de 500 à 1 250 m, ce qui
suggère que les plateaux d'altitude moyenne et les versants des
vallées de l'intérieur sud et centre sont les principales zones de
population dans la province. Campbell et coll. (1997) a constaté
une tendance similaire, notant une plus grande abondance dans
l'écoprovince du Sud intérieur. Les dénombrements ponctuels de
l'Atlas indique l'écoprovince de la Dépression de Géorgie soutient
l' abondance locale le plus élevée.

La Sittelle à poitrine rousse peut habituellement être observée
dans les forêts conifériennes matures, moins fréquemment dans
les forêts mixtes et rarement dans les forêts de feuillus
(Ghalambor et Martin 1999). Elle est plus souvent associée au
sapin de Douglas (Pseudotsuga menziesii) et au pin ponderosa
(Pinus ponderosa) qu'au cèdre rouge de l'Ouest (Thuja plicata) et
on la trouve rarement dans des peuplements homogènes d'autres
espèces de pins (Pinus) et de pruche (Tsuga) (Campbell et coll.
1997). Selon les dénombrements ponctuels de l'Atlas, on la
trouve en plus grande abondance dans la zone côtière peuplée de
sapins de Douglas, où il a été déterminé qu'elle était deux fois
plus commune que dans ses autres zones biogéoclimatiques
préférées. Elle préfère surtout les forêts matures et anciennes à
canopée élevée et peuplées de grands arbres; cependant, on peut
également l'observer dans divers habitats où des arbres matures
sont présents, y compris dans des zones urbaines et suburbaines
(Campbell et coll. 1997).

Conservation et recommandations Cette espèce ne suscite
aucune préoccupation en matière de conservation, alors qu'elle
affiche à long terme une augmentation graduelle en vertu du
Relevé des oiseaux nicheurs. Elle a profité, à tout le moins à court
terme, de l'éclosion à grande échelle du dendroctone du pin
(Dendroctonus ponderosae) (Norris et Martin 2014), alors qu'elle
utilise un vaste éventail de forêts de conifères, pourvu que de
vieux arbres matures ou des chicots soient présents. L'entretien
des arbres matures et des chicots, en particulier les chicots
« mous » présentant déjà des signes évidents de pourriture dans
les zones dont on doit procéder à la déforestation, contribuera à
entretenir l'habitat de nidification (Harestad et Keisker 1989;
Raphael et White 1984).

Mike Boyd
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Sittelle à poitrine rousse
Sitta canadensis

Alan Burger





Caractéristiques et aire de répartition Cette sittelle, facile à
distinguer des autres sittelles de la Colombie-Britannique par sa
grande taille et son visage et sa poitrine blancs, pourrait en fait
être composée de jusqu'à quatre espèces séparées, dont deux se
reproduisent actuellement en Colombie-Britannique (Spellman et
Klicka 2007, Walstrom et coll. 2012). Elle est un résident
permanent d'une grande variété d'habitats forestiers dans
l'ensemble de l'Amérique du Nord, de l'extrémité sud de la forêt
boréale à la Sierra Madre mexicaine (Grubb et Pravosudov 2008).

Répartition, abondance et habitat On trouve deux grappes de
distribution en Colombie-Britannique : la première dans le
nord-est, il s'agit de la variante de l'est; la seconde, la variante du
Grand Bassin et des Rocheuses du nord, se trouve dans l'intérieur
sud (Grubb et Pravosudov 2008). Les relevés de l'Atlas ont
documenté une distribution plus vaste dans le bassin de la rivière
de la Paix, comportant plus d'enregistrements dans l'intérieur
centre, que celle connue lorsque The Birds of British Columbia a
été publié en 1997. Il s'agit probablement de la poursuite d'une
expansion à long terme; Campbell et coll. (1997) ont noté que les
relevés effectués au centre de la Colombie-Britannique peuvent
représenter une population connaissant un accroissement depuis
la région de la rivière de la Paix. La population de l'intérieur sud
se trouve dans les vallées sèches des rivières Okanagan,
Similkameen, Thompson, Fraser, et Nicola, et dans le sillon des
Rocheuses du sud; sa distribution a peu changé depuis la
publication de l'ouvrage The Birds of British Columbia.

Le modèle des probabilités d'observation indiquait que dans les
écoprovinces Intérieur sud, Montagnes intérieures du sud et
Plaines boréales, la probabilité de trouver l'oiseau était la plus
élevée dans les basses terres et les vallées. Il a été enregistré dans
un nombre relativement limité de dénombrements par point; ce
petit échantillon indique que la plus forte abondance se situe
dans la plage d'altitudes de 350 à 750 m, et que l'abondance
dans l'écoprovince Intérieur sud est plus élevée que dans

l'écoprovince Plaines boréales.

Dans le sud de la Colombie-Britannique, cette espèce est associée
à des forêts ouvertes, matures et anciennes de pin ponderosa
(Pinus ponderosa), de douglas verts (Pseudotsuga menziesii), de
mélèzes occidentaux (Larix occidentalis), et, dans une moindre
mesure, à des forêts de feuillus et mixtes, jusqu'à 1 360 m, ce qui
correspond à une altitude légèrement plus élevée que celle notée
dans Campbell et coll. (1997). La population de la région de la
Paix est étroitement liée à des forêts matures de terres basses, de
feuillus et mixtes, dans lesquelles on trouve des peupliers
faux-trembles (Populus tremuloides) et des peupliers baumiers
(Populus balsamifera), et évite les forêts de conifères boréales
(Grubb et Pravosudov 2008, Campbell et coll. 1997).

Conservation et recommandations Il existe peu de
préoccupations de conservation pour cette espèce puisque les
populations de la province sont soit stables ou à la hausse
Environnement Canada 2011). La population du sud de la
Colombie-Britannique niche principalement dans les forêts
matures et anciennes qui ont été très affectées par l'exploitation
forestière et l'invasion récente du dendroctone du pin ponderosa
(Dendroctonus ponderosae) (Klenner et coll. 2008). Toutefois,
quoique la perte de forêts matures et anciennes au dendroctone
du pin ponderosa ou aux incendies peut se poursuivre, l'âge des
forêts pourrait ne pas agir comme facteur de limitation pour cette
espèce (Flannigan et van Wagner 1990). La population de la
région de la rivière de la Paix et du centre de l'intérieur s'agrandit
depuis des décennies.

Mike Boyd
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Sittelle à poitrine blanche
Sitta carolinensis

Ian Routley





Caractéristiques et aire de répartition Cette petite sittelle
sociale et chantante se distingue facilement des autres sittelles
de Colombie-Britannique par sa petite taille, sa couronne
gris-brun, son ventre chamois et son gazouillement incessant, qui
attire fréquemment l'attention. En hiver, les familles se
regroupent souvent en formations plus grandes. Le caractère
social de cette sittelle se maintient dans la saison des amours,
alors qu'elle élève ses petits en coopération, une caractéristique
qu'elle ne partage qu'avec une seule autre espèce de sittelles
(Kingery et Ghalambor 2001). Elle est une résidente permanente
des régions montagneuses de l'ouest de l'Amérique du Nord, du
sud de la Colombie-Britannique au centre du Mexique. Son aire
de répartition est étroitement liée à celle du pin ponderosa (Pinus
ponderosa) et d'autres espèces similaires, ce qui lui donne un
caractère disparate (Kingery et Ghalambor 2001, Campbell et
coll. 1997).

Répartition, abondance et habitat La sitelle pygmée réside
dans les vallées méridionales plus arides de la Colombie-
Britannique. L'Atlas ornithologique a relevé une répartition de
l'aire de nidification similaire à celle citée dans The Birds of B.C.,
laquelle se confine presque entièrement à la zone
biogéoclimatique du pin ponderosa dans l'écoprovince de la zone
intérieure sud. Aucun relevé de l'Atlas ne cite la présence de ce
spécimen dans la partie méridionale du sillon des Rocheuses,
bien que Campbell et coll. (1997) aient observé quelques
occurrences de nidification saisonnière.

Le modèle de probabilité d'observation révèle que la
sittelle pygmée est plus susceptible d'être observée dans les
vallées de l'Okanagan et de la Similkameen, les valeurs
moyennes correspondant aux vallées du Thompson, de la Nicola,
du Fraser et de la Kettle. La répartition restreinte de l'espèce est
encore davantage illustrée par le faible nombre d'observations
accomplies lors des dénombrements ponctuels, lesquelles

proviennent toutes de la zone biogéoclimatique du pin ponderosa
et de la zone biogéoclimatique directement attenante du douglas
ou des graminées en touffe de l'intérieur.

En Colombie-Britannique, la sittelle pygmée est étroitement
associée au pin ponderosa. Elle ne niche que dans des lieux où
cet arbre pousse seul ou avec le douglas de Menzies (Pseudotsuga
menziesii) et le mélèze occidental (Larix occidentalis). Dans cet
habitat, elle a plus souvent été observée à une altitude variant de
300 à 750 m. Au-delà, elle est beaucoup moins abondante, bien
que des spécimens aient été observés à 1 370 m d'altitude
(Campbellet coll. 1997).

Conservation et recommandations Cette espèce dépend dans
une grande mesure des vieux peuplements restants de pin
ponderosa. Cet habitat a grandement souffert de l'exploitation
forestière, de l'éclosion récente du dendroctone du pin ponderosa
(Dendroctonus ponderosae), ainsi que de la construction
domiciliaire locale (Klenner et coll. 2008, Kingery et Ghalambor
2001). La perte de l'habitat peut se poursuivre dans l'avenir en
raison des pertes additionnelles attribuables au dendroctone du
pin et aux incendies de forêt catastrophiques. Cependant, une
augmentation de la zone biogéoclimatique du dendroctone du
pin peut contrer de phénomène en raison de conditions plus
chaudes et plus sèches (Hamann et Wang, 2006 , Flannigan et
van Wagner 1990). On encourage la conservation des forêts
comprenant des peuplements matures et vieux de pins
ponderosas, ce qui profitera à la sitelle pygmée.

Mike Boyd
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Sittelle pygmée
Sitta pygmaea

Ian Routley





Caractéristiques et aire de répartition Discret et comme
pourrait le laisser entendre d'aucuns, mignon, le Grimpereau brun
passe facilement inaperçu. Cependant, il est docile de nature et
habitué à glaner sa nourriture à la partie basse des troncs d'arbre,
ce qui peut aboutir à certaines rencontres intimes au niveau des
yeux. Largement répandu dans toutes les régions boisées de
l'Amérique du Nord, et de façon dispersée en Amérique centrale, il
est sédentaire, mais fait habituellement de courtes migrations en
altitude vers le sud pendant les hivers froids (Hejl et coll. 2002).

Répartition, abondance et habitat Le Grimpereau brun est
largement distribué sur une grande partie du sud et du centre de
la Colombie-Britannique, mais sa présence est plus sporadique
dans le nord. L'Atlas a consigné que les relevés de nidification
confirmée étaient rares où que ce soit, probablement à cause de
la nature discrète de l'oiseau. La nidification est probablement
plus fréquente et répandue que ne l'indique la documentation
actuelle. Il peut y avoir eu de petits changements de la
distribution de nidification connue du Grimpereau brun depuis la
publication de The Birds of British Columbia, y compris des
nidifications confirmées le long de la côte centrale, dans le nord
de l'île de Vancouver et à l'embouchure de bras de mer sur la côte
nord. L'Atlas n'a pas réussi à trouver de grimpereau brun dans le
triangle Haines, dans l'extrême nord-ouest, bien que l'espèce y ait
été décrite précédemment (Campbell et coll. 1997).

Le principal centre d'abondance du Grimpereau brun sont les
écoprovinces Dépression de Georgia et Côtes et montagnes du
sud, y compris Haida Gwaii, où le modèle des probabilités
d'observation indique que la probabilité de trouver l'oiseau était
la plus élevée, et où l'on a enregistré les plus fortes abondances
au moyen du dénombrement par point. L'abondance était cinq
fois plus élevée à des altitudes inférieures à 250 mètres qu'au-
dessus, et l'oiseau était le plus commun dans la zone
biogéoclimatique côtière à Douglas, suivie par la zone côtière à
pruche de l'Ouest. Les données du dénombrement par point de
l'Atlas ont également mis en évidence une abondance locale
modérée sur le plateau Liard dans le Grand nord.

Le Grimpereau brun préfère généralement des peuplements
adultes et de vieilles forêts dominées par les conifères, bien qu'on

puisse le trouver dans des types de forêts de feuillus, et il se
trouve bien dans des régions suburbaines dans lesquelles des
jardins à maturité et de vieux arbres conservés lui fournissent un
habitat convenable. On pense qu'il s'agit d'un oiseau associé à
l'intérieur des forêts qui a besoin de grands arbres portant une
écorce profondément ridée et détachée et pendante, derrière
laquelle il niche et cherche de la nourriture (Hejl et coll. 2002). Il
également utilise des lieux de nidification artificiels,
particulièrement ceux fabriqués avec de grands morceaux
d'écorce. La distribution selon l'altitude était profondément
différente entre les régions côtières (0 à 650 mètres) et intérieures
(290 à 2 340 mètres).

Conservation et recommandations Une grande responsabilité
incombe à la province de la Colombie-Britannique pour la
conservation du Grimpereau brun. La zone côtière à Douglas, qui
est le type de végétation climatique que préfère le Grimpereau
brun, est déjà petite dans la région et subit des réductions
supplémentaires de la qualité et de l'étendue (Schuster and
Arcese 2011). En Colombie-Britannique, l'exploitation de
peuplements adultes et l'abattage de grands arbres morts ou
mourants comme bois de chauffage ont probablement exercé une
incidence sur les populations locales. Dans l'intérieur, ces
pratiques de foresterie peuvent avoir eu une plus forte incidence
sur les nombres. La modification des pratiques d'exploitation
forestière fondée sur les études effectuées dans l'intérieur de la
Colombie-Britannique (p. ex. , Mahon et coll. 2008), pourrait
profiter à la gestion de l'habitat de recherche de nourriture et de
nidification de l'espèce. À mesure que les arbres suburbains
vieillissent, ils deviennent utiles pour cette espèce et, par
conséquent, on encourage les politiques des gouvernements
locaux qui permettent de sauvegarder en toute sécurité des
arbres vieux et en décomposition dans de telles régions.

Paul Chytyk and David F. Fraser
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Grimpereau brun
Certhia americana

Tania Simpson





Caractéristiques et aire de répartition Pour voir ce membre
guilleret de la faune aviaire de la Colombie-Britannique, un
ornithologue amateur doit soit rencontrer un Troglodyte des
rochers errant (l'espèce manifeste un penchant pour l'errance) ou,
plus probablement, se rendre à un de ses lieux de nidification -
les éboulements rochers ensoleillés, principalement dans la
partie sud de l'intérieur de la province. C'est un sédentaire qui fait
de courtes migrations et qui est confiné aux parties les plus
arides de l'ouest de l'Amérique du Nord et centrale, et qui atteint
l'extrémité nord de son aire de nidification en Colombie-
Britannique (Lowther et coll. 2000).

Répartition, abondance et habitat Ce troglodyte niche en
petites populations fortement localisées. L'hypothèse selon
laquelle le Troglodyte des roches peut étendre son aire de
répartition vers le nord en Colombie-Britannique (Campbell et
coll. 1997) n'est pas entièrement corroborée par les conclusions
de l'Atlas, qui reprennent principalement l'aire de répartition
connue il ya deux décennies. L'Atlas a montré que le centre de sa
distribution provinciale demeure l'écoprovince Intérieur sud et
qu'il continue d'occuper des sites périphériques, y compris des
lieux de nidification probables sur le mont Tuam dans le sud-est
de l'île Salt Spring et sur le pic Perkins dans le Chilcotin. Deux
emplacements plus septentrionaux relevés pendant la période de
relevé de l'Atlas concordent avec le schéma des observations
estivales effectuées au nord jusqu'à Tumbler Ridge, consignées
dans The Birds of British Columbia : un oiseau sur un territoire à
l'extrémité est du réservoir Nechako et un mâle chantant près du
lac Williston.

Le Troglodyte des rochers est présent naturellement à de faibles
densités; par conséquent, la probabilité d'observation était faible
pour de grandes régions qui abritent éventuellement un habitat
qui lui convient. On trouve les valeurs de Pobs les plus élevées

dans les vallées de l'Okanagan et de la Similkameen, où la
distribution était la plus groupée, ce qui confirme que
l'écoprovince Intérieur sud abrite toujours le gros de la population
provinciale (Campbell et coll. 1997). Les troglodytes des rochers
vivent dans une tranche d'altitude large; le faible échantillon de
relevés de dénombrement par point a indiqué que l'abondance
était légèrement plus élevée entre 250 et 750 mètres, mais il
n'était pas possible de comparer l'abondance entre écoprovinces.

On trouve le Troglodyte des rochers le plus souvent sur des
affleurements rocheux, des falaises et la pente de talus, pour
autant que la surface lui fournisse des crevasses, des failles et des
trous dans lesquels il cherche sa nourriture et niche. On le trouve
également dans des environnements anthropiques présentant des
caractéristiques semblables, notamment des bords de route
rocheux et pentus, des tunnels, des carrières et des
amoncellements de blocs. Il vit également parmi les rochers dans
la zone alpine, nichant presque depuis le niveau de la mer
jusqu'à 2 100 mètres (Campbell et coll. 1997).

Conservation et recommandations Ce troglodyte n'est pas
considéré comme étant en péril à l'échelon provincial et national,
car son habitat localisé est peu ou pas menacé. Cependant, il n'a
pas été très bien étudié et en raison de sa préférence pour un
habitat localisé, il n'est pas bien pris en compte par les
programmes de surveillance à long terme.

Chris R. Siddle
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Troglodyte des rochers
Salpinctes obsoletus

Pam Laing





Caractéristiques et aire de répartition Le Troglodyte des
Canyons est un résident local permanent des habitats rocheux
escarpés de la majeure partie des parties arides de l'ouest de
l'Amérique du Nord, du sud de la Sierra Madre mexicaine jusqu'à
l'extrémité nord de son aire de répartition au sud de la Colombie-
Britannique. Il vit sur des falaises fracturées, dans des piles de
blocs et dans des éboulements ou peu d'oiseaux sont présents,
sondant les fissures et les crevasses à la recherche d'araignées et
d'insectes (Jones et Dieni 1995). Il émet une série spectaculaire de
sifflements en decrescendo, tout en poussant les notes de façon
prolongée et en ralentissant le rythme à la fin de chaque série. Au
cours des hivers exceptionnellement froids, les populations du
nord peuvent subir des déclins importants ou même disparaître
pendant quelques années avant qu'on observe une nouvelle
croissance progressive, comme cela est arrivé à la population
canadienne en 1969 (Cannings et coll. 1987, Cannings 1995).

Répartition, abondance et habitat Avant la parution de l'Atlas,
on croyait que la nidification en Colombie-Britannique était
limitée aux sites rocheux les plus escarpés et arides dans les
parties méridionales de la vallée d'Okanagan située au nord de
Naramata ainsi que dans une zone située dans l'ouest de
Kootenay, près de Castlegar (Campbell et coll. 1997). L'Atlas
relève toutefois une nidification possible au nord du centre de la
vallée d'Okanagan et une autre nidification possible dans la
vallée de Columbia et ses affluents occidentaux. On a d'ailleurs
observé la présence d'un oiseau qui chantait tôt au printemps
au-delà du lac Seton, dans le bassin versant du fleuve Fraser,
dans un endroit relativement éloigné au nord-ouest de toutes les
observations précédentes. On a également relevé à quelques
occasions, surtout à l'automne, des Troglodytes des Canyons seuls
dans le nord des vallées d'Okanagan et de Thompson (Campbell
et coll. 1997).

Le Troglodyte des Canyons vit sur des falaises, dans des
éboulements, sur des talus inclinés et dans des champs de blocs
escarpés dans les forêts de pins ponderosa (Pinus ponderosa) et

les prairies arides. Le nombre peu élevé de détections de
nidification probables et possibles au cours de la période de
l'Atlas s'explique probablement par le fait que l'habitat préféré du
Troglodyte des Canyons n'est pas propice au travail d'enquête : il
est difficile d'accéder aux éboulements et aux falaises et il y a
tout simplement trop de fissures et de crevasses dans lesquelles
les oiseaux nicheurs peuvent disparaître. L'Atlas relève des oiseaux
entre 260 à 590 m d'altitude, ce qui est légèrement plus élevé
que l'aire de 275 à 435 m indiquée dans l'étude de Campbell et
coll. (1997).

Conservation et recommandations Bien que les populations du
Troglodyte des Canyons aient augmenté de façon considérable
depuis 1970 (Environnement Canada 2011), l'espèce demeure sur
la liste bleue (considérée comme une espèce en péril) en
Colombie-Britannique en raison de sa petite population, sa
tendance à décliner lors des hivers très froids et la nature
spécialisée et limitée de son habitat. On craint également que
l'espèce ne soit dérangée par l'escalade, une activité récréative qui
augmente rapidement en popularité dans la vallée d'Okanagan.
Richardson (1999) n'a toutefois pas constaté d'effet des alpinistes
sur les nombres de troglodytes ou le comportement de ceux-ci.
Les habitats propices dans les écoprovinces du Sud intérieur et
des Montagnes intérieures du sud devraient faire l'objet d'une
surveillance étroite lors de la saison de nidification afin que l'on
puisse établir une estimation précise de la population provinciale
de base en vue de comparer les futures hausses et baisses des
aires de répartition.

Chris R. Siddle
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Troglodyte des canyons
Catherpes mexicanus

Jess Findlay





Caractéristiques et aire de répartition Le Troglodyte de Bewick
est un oiseau chanteur au plumage voyant, mais qui est souvent
furtif. Il est endémique à l'Amérique du Nord et réside
principalement dans les biomes de l'ouest et il est sédentaire ou
migre sur de courtes distances dans les biomes du sud-est,
atteignant la limite méridionale de son aire de répartition dans la
Sierra Madre mexicaine. Il est hors du commun parce qu'il a subi
d'importantes expansions et contractions de son aire de
répartition au cours du dernier siècle et demi. Au milieu des
années 1800, il s'est répandu sur une grande partie de l'est de
l'Amérique du Nord, mais entre les années 1920 et 1970, il s'est
de nouveau retiré, et il est à présent très rare à l'est du
Mississippi. Sa présence a également décliné récemment dans les
parties ouest et sud du continent (Kennedy et White 2013).

Répartition, abondance et habitat Le Troglodyte de Bewick
occupe l'extrême coin sud-ouest de la province, où son aire de
répartition selon l'Atlas se superpose plutôt bien avec les limites
de la Dépression de Georgia, le centre de la population
provinciale. Sa distribution à cet endroit semble avoir peu changé
depuis la publication de The Birds of British Columbia. Dans
l'Intérieur sud, cependant, quelques relevés indiquent une faible
expansion de l'aire de répartition, la nidification étant confirmée
sur le fond des vallées des rivières Okanagan et Kettle
respectivement. Il s'agit probablement d'oiseaux qui arrivent en
Colombie-Britannique depuis les cours inférieurs de ces rivières
dans l'État de Washington, au sud.

Les dénombrements par point de l'Atlas indiquent que la plus
forte abondance se trouve dans la Dépression de Georgia, dans la
zone biogéoclimatique côtière à douglas ; l'abondance était bien
moindre dans la zone côtière à pruche de l'Ouest. L'abondance du
Troglodyte de Bewick était quatre fois plus élevées à des altitudes
inférieures à 250 mètres qu'au-dessus, bien qu'il occupe une
tranche d'altitude de 0 à 500 mètres dans la Dépression de
Georgia et de 250 à 650 mètres dans l'Intérieur sud. Campbell et
coll. (1997) ont relevé que la nidification a principalement lieu à
moins de 100 mètres, avec une altitude maximale signalée pour

la nidification de 225 mètres. L'Atlas a relevé une nidification à
500 mètres dans la vallée de la rivière Kettle dans l'Intérieur sud.

L'espèce utilise une grande variété d'habitats de lisière dans des
paysages naturels et anthropiques, notamment les forêts de
conifères et mixtes d'arbres à feuilles caduques, les terres boisées
riveraines, les terres agricoles et les parcs et jardins dans les
régions suburbaines et urbaines. Une caractéristique cohérente de
tous ces habitats sont des parcelles de végétation de sous-étage
dense, comme la Ronce élégante (Rubus spectabilis), le Rosier de
Nootka (Rosa nutkana), la Gaulthérie Shallon (Gaultheria shallon)
et les espèces de mûres (Ribus) dans les régions côtières, et
l'amélanchier (Amelanchier alnifolia) et l'Aubépine monogyne
(Crataegus monogyna) dans l'Intérieur.

Conservation et recommandations La province de Colombie-
Britannique assume une grande responsabilité pour la
conservation du Troglodyte de Bewick, et par conséquent, les
déclins à long terme continus de la population dans toute
l'Amérique du Nord, y compris dans l'aire de répartition de
Colombie-Britannique, sont préoccupants. Les populations du sud
et de l'est du Troglodyte de Bewick ont été touchées par
l'expansion de l'aire de répartition des Troglodytes familiers qui
volent des oeufs (Kennedy et White 1996). Ceci n'est peut-être pas
un facteur important en Colombie-Britannique, où la perte et la
dégradation de l'habitat résultant du développement d'ensembles
industriel et résidentiels dans la Dépression de Georgia sont des
impacts plus probables. Il faut mener une recherche pour
déterminer les causes du déclin et proposer des solutions de
conservation.

Peter J.A. Davidson
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Troglodyte de Bewick
Thryomanes bewickii

John Gordon





Caractéristiques et aire de répartition Ce petit troglodyte
charmant possède une grande affinité pour les environnements
modifiés par les humains et prefère faire son nid dans les
structures artificielles. Par conséquent, ceci fait partie de la
raison pourquoi il est l'un des oiseaux les mieux connus au
monde. Les oiseaux nord-américains se reproduisent d'un océan à
l'autre dans les parties centrales du continent et migrent sur de
courtes à moyennes distances afin d'hiverner principalement dans
les plaines côtières du sud et le sud-ouest aride des États-Unis et
plus loin au sud dans la majorité du Mexique. La Colombie-
Britannique est la limite nordique de l'aire de reproduction du
troglodyte familier, où il est probablement limité par les
températures nocturnes faibles du début à la mi-été
(Johnson 2014). On reconnaît au moins 31 sous-espèces, la
majorité d'entre elles étant des résidentes permanentes des
Caraïbes et de l'Amérique du Sud.

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, le
Troglodyte familier a trois centres de distribution principaux,
dans le sud, le sud-ouest et le nord-est de la province. Ces
derniers n'ont pas beaucoup changé depuis la publication de
l'ouvrage The Birds of British Columbia en 1997, bien que
certaines expansions locales puissent avoir eu lieu dans le sud et
le nord-est, et les relevés dispersés de mâles chanteurs dans le
centre de la Colombie-Britannique peuvent soit être reliés à de
récents oiseaux coloniaux soit être attribuables à l'accroissement
des efforts de relevé durant la période de l'Atlas.

Les trois principales régions où il est le plus probable de trouver
le Troglodyte familier : les systèmes de vallées d'Okanagan, de
Similkameen et de Thompson-Nicola; les sud-est de l'île de
Vancouver et les îles Gulf du sud; et les basses terres de la rivière
de la Paix. Les données des dénombrements par point indiquent
que l'abondance locale est la plus forte dans la Dépression de
Georgia et dans une région limitée de la vallée de la rivière
Kootenay dans les Montagnes intérieures du sud, et relativement
élevée dans les écoprovinces Intérieur sud et Plaines boréales.
L'espèce est observée dans la majeure partie de l'Intérieur sud, qui

continue à afficher la plus grande proportion de la population
provinciale, comme l'ont noté Campbell et coll. (1997).

Dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique, le Troglodyte
familier est beaucoup plus courant dans la zone
biogéoclimatique du douglas vert côtier que dans n'importe
quelle autre zone, et dans l'Intérieur sud, il est le plus abondant
dans la zone biogéoclimatique du Douglas taxifolié de l'intérieur.
Dans les deux régions, il prefère les altitudes plus basses, étant le
plus abondant sous une altitude de 500 m. Ses habitats preférés
incluent des forêts ouvertes plus sèches dominées notamment par
le chêne de Garry (Quercus garryana), le pin ponderosa (Pinus
ponderosa) et le douglas vert (Pseudotsuga menziesii), des terres à
bois, des lisières de forêts de feuillus et mixtes riveraines, des
entremêlements de mûres (Rubus), des terrains agricoles, des
haies, des vergers, et des jardins dans des régions rurales et
suburbaines. Il niche dans des cavités et des crevasses (y compris
dans des murs et des dépendances) et accepte facilement des
nichoirs.

Conservation et recommandations Il n'existe aucune
préoccupation de conservation pour le troglodyte familier. Les
tendances de populations à long terme sont stables et ils sont
capables de s'adapter à de nombreux types d'environnements
modifiés par l'activité humaine. Toutefois, le troglodyte familier
peut être une préoccupation de conservation pour le troglodyte
de Bewick. Dans certaines parties de sud et de l'est de l'Amérique
du Nord, les populations de troglodyte de Bewick ont diminué en
raison de la compétition par les troglodytes familiers qui volent
leurs oeufs (Kennedy et White 1996). Il reste toujours à
déterminer si ceci se produit en Colombie-Britannique.

Peter J. A. Davidson
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Troglodyte familier
Troglodytes aedon

Mark Habdas





Caractéristiques et aire de répartition Oiseau discret habitant
les forêts denses, ce petit oiseau est plus susceptible d'être
entendu que d'être vu, grâce à ses chants complexes et puissants
et à son cri produisant un « kimp kimp ». Il niche dans la ceinture
de forêt boréale de conifères et de feuillus depuis le nord-est de la
Colombie-Britannique jusqu'au littoral de l'Atlantique du Canada
et du nord-est des États-Unis, et dans les Appalaches au sud.
L'hiver, il migre sur de courtes distances vers le quart sud-est de
l'Amérique du Nord. Le Troglodyte de Baird a récemment été
séparé de cette espèce, et c'est ce dernier qui se retrouve dans
l'ensemble de la Colombie-Britannique, sauf dans la partie
nord-est (Toews et Irwin 2008, 2012).

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, le
Troglodyte des forêts se retrouve dans les écoprovinces des Plaines
de la taïga et des Plaines boréales ainsi qu'aux contreforts est des
Rocheuses dans la partie la plus à l'est de l'écoprovince de
l'Intérieur subboréal. Bien que l'Atlas confirme sa nidification
uniquement à l'intérieur d'une parcelle de 10 km dans le bassin
hydrographique de la rivière de la Paix, il est probable que
l'espèce niche également dans les habitats boisés au-delà de cette
étendue. Sur le terrain, il est difficile de distinguer le Troglodyte
des forêts du Troglodyte de Baird; en cas de doute sur l'espèce qui
a été détectée dans un lieu particulier, les données ne sont pas
prises en compte dans les analyses de l'Atlas.

Le modèle de probabilité d'observation et les données sur les
points d'écoute indiquent que le centre d'abondance se situe à
une altitude inférieure à 500 m dans les terres inondables de
l'écoprovince des Plaines de la taïga. Bien que le Troglodyte des

forêts ne soit pas traité comme une espèce distincte de celle du
Troglodyte de Baird dans l'ouvrage de Campbell et coll. (1997),
l'espèce est seulement considérée comme occasionnelle dans
l'écoprovince des Plaines de la taïga. Les travaux de l'Atlas
indiquent que l'espèce est plus abondante dans cette région que
ce qui était connu auparavant.

Conservation et recommandations Le Troglodyte des forêts a
été déplacé de la liste jaune (non à risque ) à la liste bleue
(vulnérable) par le British Columbia Conservation Data Centre en
2015. Des lignes directrices pour les opérations forestières en ce
qui concerne le Troglodyte de Baird ont été élaborées (Altman
1999, 2005) et devraient être évaluées en vue de leur utilisation
pour le Troglodyte des forêts dans le nord-est de la Colombie-
Britannique. L'aire de répartition de cette espèce et son
chevauchement avec celle du Troglodyte de Baird ne sont pas
encore bien compris, c'est pourquoi les ornithologues amateurs
peuvent fournir des renseignements précieux en notant
rigoureusement l'espèce qu'ils voient ou entendent et en
consignant leurs observations dans les bases de données
disponibles (p. ex. , eBird).

David F. Fraser
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Troglodyte des forêts
Troglodytes hiemalis

Christian Artuso





Caractéristiques et aire de répartition Le Troglodyte de Baird,
l'un de nos plus petits oiseaux chanteurs, ne manque jamais
d'impressionner par son chant étonnamment fort, long et
complexe. Ce qui est le plus impressionnant est qu'on estime
qu'un mâle peut avoir un répertoire de plus d'une centaine de
chants (Van Horne 1995). Ce chant est un son bien connu dans de
nombreuses forêts de la Colombie-Britannique. On a récemment
fait une distinction entre le Troglodyte de Baird et le Troglodyte
des forêts qui lui ressemble et le remplace du nord-est de la
Colombie-Britannique jusque dans l'est de l'Amérique du Nord.
Une zone de chevauchement étroite en Colombie-Britannique
était importante dans l'étude qui a séparé les deux espèces en
raison des différences dans les types de chant et l'apparence
(Toews et Irwin 2008). Les chants du Troglodyte de Baird sont plus
aigus et saccadés que ceux du Troglodyte des forêts. L'aire de
répartition du Troglodyte de Baird s'étend de la côte sud de
l'Alaska jusque dans le sud de la Californie, ainsi qu'à l'est à
travers les montagnes Rocheuses (Toews et Irwin 2012).

Répartition, abondance et habitat Le Troglodyte de Baird est
répandu dans le sud et le centre de la Colombie-Britannique, sauf
dans les plateaux intérieurs les plus secs. Nous connaissons mieux
l'aire de répartition de l'espèce dans le nord de la Colombie-
Britannique grâce à l'Atlas, qui précise que l'extrémité nord de
l'aire de répartition dans la Colombie-Britannique atteint sa
limite dans les contreforts orientaux des montagnes Rocheuses
adjacentes aux basses terres de la rivière de la Paix, où son
territoire chevauche celui du Troglodyte des forêts (Toews et Irwin
2008). En l'absence de solides renseignements à l'appui liés à
l'identification d'individus, l'Atlas omet les mentions du
Troglodyte de Baird ou du Troglodyte des forêts qui lui sont
signalées. Dans la zone de chevauchement susmentionnée, les
mentions qui ne permettent pas d'identifier assurément les
espèces de troglodyte ont été exclues des analyses, mais sont
disponibles dans l'ensemble de données de l'Atlas.

Les données relatives aux probabilités d'observation et aux
dénombrements ponctuels de l'Atlas indiquent que le principal
centre d'abondance se situe dans l'écoprovince des Côtes et

montagnes, incluant les systèmes insulaires, et en second lieu la
dépression de Géorgie où Campbell et coll. (1997) ont indiqué
que l'on y observait le plus grand nombre de Troglodytes de Baird
(puis de Troglodytes des forêts). D'autres régions d'abondance
modérée fondées sur les données de l'Atlas comprennent les zones
plus humides des écoprovinces de l'Intérieur subboréal et des
Montagnes intérieures du sud.

Dans la majeure partie de la Colombie-Britannique, le Troglodyte
de Baird est répandu dans la plupart des forêts, particulièrement
dans les types de forêts plus anciennes et humides et
spécialement dans la zone biogéoclimatique côtière de la pruche
de l'Ouest. L'étude de Waterhouse et coll. (2002a) a également
montré que l'espèce est plus abondante à de plus basses altitudes
(en dessous de 250 m). Dans les parties plus sèches de la
Colombie-Britannique, on trouve l'espèce dans les forêts
riveraines.

Conservation et recommandations Les densités les plus élevées
des populations de cette espèce se trouvent dans les forêts plus
humides et anciennes ayant une structure considérable en
matière de troncs, de chicots et de débris sur le sol forestier.
Quelques études indiquent que des peuplements forestiers plus
jeunes peuvent être utiles à l'espèce où ces caractéristiques sont
conservées ou créées (Waterhouse et coll. 2002b). Les
peuplements forestiers exploités lui conviennent moins (Bryant et
coll. 1993, Waterhouse et Harestad 2002). La Colombie-
Britannique assume une grande responsabilité mondiale de cette
espèce. De plus, les recommandations des opérations forestières
pour cette espèce qui ont été élaborées ailleurs (Altman 1999,
2005) devraient faire l'objet d'une évaluation en vue de leur
utilisation dans cette province.

David F. Fraser
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Troglodyte de Baird
Troglodytes pacificus

Jess Findlay





Caractéristiques et aire de répartition Ce troglodyte endiablé
est plus souvent entendu que vu, diffusant ses chants enroués de
la végétation dense d'habitats marécageux. Il possède une nature
hautement compétitive. Ceci est illustré par les mâles qui
chantent pendant des heures à la fois afin de réclamer un
avantage territorial sur un rival et aussi par l'habitude des mâles
et des femelles de détruire les oeufs de troglodyte des marais
voisins et ceux d'autres espèces y compris ceux d'espèces
d'oiseaux beaucoup plus grands comme la carouge à tête jaune.
Les troglodytes des marais sont retrouvés partout dans l'Amérique
du Nord subboréale. Ils sont des migrateurs partiels : les
reproducteurs les plus nordiques se déplacent vers le sud ou vers
la côte afin d'y passer l'hiver, mais les populations côtières et
certaines des populations intérieures sont permanentes. Deux
groupes évolutionnaires clairement séparables, celui de l'est et
celui de l'ouest, se rencontrent dans le centre des Grandes Plaines
et sont différents dans le nombre de chants qu'apprennent les
mâles (environ 50 dans l'est et jusqu'à 200 dans l'ouest) et
pourraient en fait être des espèces différentes (Kroodsma et
Verner 2014).

Répartition, abondance et habitat La répartition du Troglodyte
des marais est étroitement reliée aux zones humides de toutes
tailles de basses et moyennes altitudes, les centres principaux de
sa répartition étant dans le sud-ouest, l'intérieur sud et centre et
le nord-est de la province. Cette aire n'a pas changé depuis la
publication de l'ouvrage The Birds of British Columbia en 1997;
la reproduction légèrement plus répandue relevée par l'Atlas dans
le nord-est est sans doute attribuable à une couverture plus vaste
durant la période de l'Atlas.

Les régions où il est le plus probable de trouver le Troglodyte des
marais sont : les plateaux de Chilcotin et de Cariboo; la vallée et
les plateaux de Thompson-Nicola; la vallée du Bas-Fraser, et les
parties sud et centrale du sillon des Rocheuses. Campbell et coll.
1997 étaient d'avis que le Troglodyte des marais se trouvait en
plus grand nombre dans la Dépression de Georgia. Les

dénombrements par point de l'Atlas et les résultats de Pobs
donnent plus d'éclaircissements à ce sujet, indiquant que les
principaux centres de la population se trouvent sur les plateaux
couverts de zones humides de moyenne altitude de l'écoprovince
Intérieur centre, qui affichait la plus forte abondance lors des
dénombrements par point de l'Atlas, et dans les marais bas et les
systèmes de drainage agricole de la Dépression de Georgia. Bien
qu'il s'agisse d'un tableau exact et à jour, il convient de noter que
les échantillons étaient de petites tailles et que les
dénombrements par point aléatoires ne couvrent peut-être pas
adéquatement l'habitat de zone humide restreint de cette espèce.

Le Troglodyte des marais niche en couples isolés ou en colonies
éparses dans une variété de types de zones humides, allant de
zones estuariennes et côtières (eau salée) à des zones humides
naturelles d'eau douce, ou encore des zones humides artificielles
telles que d'étroits canaux de drainage, preférant les peuplements
de massettes (Typha latifolia), de scirpes (Scirpus) ou de carex
(Cyperaceae), des fossés agricoles couverts de hauts végétaux et
même des parcelles de broussailles humides, p. ex., des saules
(Salix).

Conservation et recommandations Il n'existe aucune
préoccupation de conservation pour le troglodyte des marais, ce
qui démontre une augmentation à long terme dans l'ensemble du
Canada et en Colombie-Britannique (Environnement
Canada 2011). Il colonise facilement les terres humides
artificielles ce qui aide à compenser pour les pertes locales
encourues par le drainage des terres humides pour l'agriculture et
l'aménagement paysager.

Peter J. A. Davidson
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Troglodyte des marais
Cistothorus palustris

Ian Routley





Caractéristiques et aire de répartition C'est un plaisir sans
cesse renouvelé que de regarder ce petit costaud au plumage gris
disparaître sous la surface d'une rivière au cours rapide pour
émerger aussitôt et faire sa petite danse sur une roche au bord de
l'eau. Le Cincle d'Amérique habite les torrents et les froids cours
d'eau côtiers des montagnes de l'ouest de l'Amérique du Nord, de
l'Alaska et du Yukon au nord jusqu'au Mexique et en Amérique
centrale au sud (Willson et Kingery 2011). Il hiverne sur
l'ensemble de sa zone de reproduction, avec une migration
altitudinale à courte distance dans les régions plus froides.

Répartition, abondance et habitat Le Cincle d'Amérique est un
résident relativement courant dans une grande partie du sud de
la Colombie-Britannique, particulièrement dans le sud-ouest et le
sud-est. On le retrouve également un peu ailleurs. Cette
distribution correspond aux observations de Campbell et coll.
(1997). Généralement, le Cincle d'Amérique construit son nid à
moins de 1 000 m sur les côtes et au-dessus de 1 000 m à
l'intérieur.

Il est généralement peu courant même dans les régions offrant
une probabilité d'observation très élevée dans les écoprovinces de
la dépression de Géorgie, des côtes et montagnes, et des
montagnes du sud de l'intérieur. Selon Campbell et coll. (1997), il
se retrouve en plus grand nombre dans l'écoprovince des
montagnes du sud de l'intérieur. Il est difficile d'étudier le Cincle
d'Amérique en faisant un dénombrement ponctuel aléatoire en
raison de ses préférences, linéaires et limitées, en matière

d'habitat. Trop peu de données ont été recueillies pour en
calculer l'abondance.

Le Cincle d'Amérique préfère vivre sur les bords peu profonds des
rapides, dans les courants dont l'eau claire et non polluée s'écoule
à grande vitesse et autour des crêtes rocheuses des lacs, et ce,
toute l'année. Cette particularité de son habitat offre des taux de
probabilité d'observation très élevés dans les régions de la
province où l'on trouve la plus forte densité de cours d'eau claire
et non polluée à débit rapide.

Conservation et recommandations Il n'y a pas de
préoccupation connue pour la conservation de cette espèce, bien
que les résultats du Relevé des oiseaux nicheurs et du
Recensement des oiseaux de Noël laissent entrevoir une modeste
diminution de la population canadienne depuis le début des
années 1970, y compris en Colombie-Britannique (Environnement
Canada 2011, 2014). Le Cincle d'Amérique a besoin d'eau pure et
dépend donc de la protection de l'habitat riverain. La sensibilité
de cet oiseau à ces deux caractéristiques en fait un bon indicateur
de la santé des cours d'eau (Willson et Kingery 2011).

Art Martell
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Cincle d'Amérique
Cinclus mexicanus

Tania Simpson





Caractéristiques et aire de répartition On sait du Roitelet à
couronne dorée, l'un de nos plus minuscules oiseaux chanteurs,
qu'il se déplace rapidement en petits troupeaux, voletant haut à
travers les arbres en lançant des cris extrêmement aigus que la
plupart d'entre nous ne réussissent plus à entendre avec l'âge.
C'est un oiseau des forêts fraîches et humides de conifères sur la
côte du Pacifique et dans les régions montagneuses et boréales. Il
a étendu son aire de nidification vers le sud à des altitudes moins
élevées, dans les forêts de conifères dans le centre et l'est de
l'Amérique du Nord. On trouve deux sous-espèces en Colombie-
Britannique : R. s. olivaceus, qui niche à l'ouest des montagnes
côtières et hiverne sur la côte vers le sud jusqu'en Californie; et
R. s. apache, qui niche de l'Alaska vers le sud jusqu'aux monts
Cascades, la Sierra Nevada et des montagnes Rocheuses jusqu'à
la Sierra Madre Occidental au Mexique, et hiverne depuis le sud
de la Colombie-Britannique vers le sud sur l'ensemble de l'aire de
nidification (Swanson et coll. 2012).

Répartition, abondance et habitat Le Roitelet à couronne dorée
est un nicheur répandu dans la plus grande partie de la province.
Campbell et coll. (1997) ont relevé que sa distribution de
nidification était assez éparpillée dans tout le quart sud de la
province. L'Atlas a comblé de nombreuses lacunes de la
distribution de nidification connue dans la province; ceci était
probablement dû à une augmentation de l'effort.

La carte des probabilités d'observation a déterminé deux régions
dans lesquelles la probabilité de trouver l'espèce était la plus
élevée : les écoprovinces Dépression de Georgia et Côtes et
montagnes et les écoprovinces Intérieur subboréal et Montagnes
intérieures du sud. Les données des dénombrements par point ont
révélé une dichotomie nette de l'abondance entre ces deux
régions, R. s. olivaceus côtier étant plus abondant à moins de 250
mètres et R. s. apache intérieur étant le plus abondant de 1 250 à
1 750 mètres. Les roitelets étaient les plus abondants dans la

zone biogéoclimatique côtière à pruches de l'Ouest plus humides
dans l'écoprovince Côtes et montagnes; des abondances moins
élevées de valeurs semblables ont été enregistrées dans les trois
autres écoprovinces préférées, dans la zone côtière à Douglas plus
sèche, et dans les zones biogéoclimatiques intérieures dominées
par l'épicéa et la pruche. Ceci contraste légèrement avec
Campbell et coll. (1997), qui ont relevé que l'espèce était la plus
nombreuse dans l'écoprovince Dépression de Georgia.

La nidification est associée à des forêts d'épicéas (Picea), de
pruches (Tsuga), de Sapins subalpins (Abies lasiocarpa) ou de
Douglas taxifoliés (Pseudotsuga menziesii); il préfère des vieux
peuplements ou des peuplements de seconde venue avancée.

Conservation et recommandations On a constaté une
diminution considérable de l'abondance en Colombie-Britannique
depuis 1970 (Environnement Canada 2014), ce qui est cohérent
avec les tendances dans d'autres parties occidentales de son aire
de répartition (Swanson et coll. 2012). Bien qu'à l'heure actuelle
on ne nourrisse guère de préoccupations en matière de
conservation pour cette espèce mondialement très abondante
(Environnement Canada 2011), le Roitelet à couronne dorée a une
forte affinité pour les forêts de conifères anciennes pour y nicher,
et, par conséquent, est sensible à l'exploitation forestière et à
d'autres perturbations de l'habitat, qui peuvent expliquer les
déclins de population dans la partie occidentale de l'aire de
répartition (Swanson et coll. 2012).

Art Martell
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Roitelet à couronne dorée
Regulus satrapa

Ian Routley





Caractéristiques et aire de répartition Le Roitelet à couronne
rubis, l'un des plus petits oiseaux chanteurs d'Amérique du Nord,
est connu pour les petits coups d'aile qu'il donne constamment
tandis qu'il se déplace rapidement dans la forêt à la recherche de
nourriture, ainsi que pour son chant printanier, à la fois puissant
et complexe. Il se reproduit en Amérique du Nord dans les forêts
boréales, les forêts mixtes et, plus au sud, dans les forêts
montagnardes d'épinette et de pin (Swanson et coll. 2008).
Migrateur à courte distance et en altitude, son aire d'hivernage
dessine un grand arc partant de la Colombie-Britannique et
couvrant la moitié sud de l'Amérique du Nord, moins touchée par
le gel. On trouve deux sous-espèces en Colombie-Britannique :
R. c. calendula, très répandue à l'intérieur et plutôt migratrice, et
R. c. grinnelli, répartie sur la côte et essentiellement sédentaire,
bien qu'elle fasse des mouvements altitudinaux et s'adonne
parfois à une migration limitée vers le sud en hiver (Swanson et
coll. 2008).

Répartition, abondance et habitat Le Roitelet à couronne rubis
est un oiseau nicheur répandu dans toute la Colombie-
Britannique, particulièrement à l'est de la chaîne Côtière; par
contre, il est absent des îles Haida Gwaii. L'ouvrage de Campbell
et coll. 1997 mentionne que son mode de nidification et sa
répartition ne sont pas bien connus. L'Atlas a grandement
complété le portrait de la répartition de la nidification dans toute
la province et confirmé les zones de nidification côtières,
probablement par suite d'un effort accru. La nidification se fait à
une altitude inférieure à 1 200 m dans les régions côtières, et
inférieure à 2 400 m à l'intérieur.

La plus vaste zone à forte probabilité d'observation et la zone de
plus grande abondance sont concentrées sur le plateau intérieur
du Centre intérieur et de l'Intérieur sub-boréal; l'ouvrage de
Campbell et coll. (1997) mentionne que c'est dans ces deux

écoprovinces qu'on en trouve en plus grand nombre. D'autres
zones à probabilité d'observation élevée (p. ex. dans les
écoprovinces des Montagnes boréales du Nord, des Montagnes du
sud de l'intérieur et des Plaines de la taïga) accueillent une
nidification moins abondante d'après les dénombrements
ponctuels de l'Atlas.

Les forêts conifériennes mixtes de moyenne altitude jusqu'aux
limites de la zone arborée constituent son habitat de nidification
préféré. La plupart des dénombrements ponctuels notant la
présence la plus abondante de cette espèce ont été enregistrés
dans les zones biogéoclimatiques sub-boréale à épinette et
sub-boréale à pin et épinette. C'est l'espèce la plus commune
entre 1 000 m et 1 750 m d'altitude.

Conservation et recommandations Cette espèce abondante et
grandement répandue suscite peu de préoccupations sur le plan
de la conservation. Les populations de Roitelet à couronne rubis
au Canada, y compris en Colombie-Britannique, ont peu varié
depuis 1970 (Environnement Canada 2011, 2014). Certaines
populations dans l'est de l'Amérique du Nord connaissent
apparemment un déclin, mais les populations dans l'ouest de
l'Amérique du Nord sont stables ou en hausse (Swanson et coll.
2008). Les causes de tels déclins dans les populations orientales
sont inconnues, mais on sait que le Roitelet à couronne rubis
réagit aux fluctuations dans l'abondance de la tordeuse des
bourgeons de l'épinette.

Art Martell
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Roitelet à couronne rubis
Regulus calendula

Dusty Veideman





Caractéristiques et aire de répartition Présent dans les forêts
dégagées et les prés de l'ouest de l'Amérique du Nord, le
Merlebleu de l'Ouest exhibe son plumage de couleur bleue et
rouille lorsqu'il s'élance de ses bas perchoirs pour attraper des
insectes au vol ou sur le sol. L'espèce atteint l'extrémité nord de
son aire de répartition dans le sud de la Colombie-Britannique.
Bien que l'on puisse souvent retrouver un faible nombre
d'individus en Colombie-Britannique pendant l'hiver, la plupart
d'entre eux se retirent vers des habitats plus chauds à de basses
altitudes et migrent plus au sud de leur aire de reproduction
(Campbell et coll. 1997, Guinan et coll. 1998). Les observateurs
d'oiseaux, les naturalistes, les gestionnaires des terres et les
biologistes travaillent en collaboration afin de réintroduire des
populations de Merlebleus de l'Ouest dans leur aire de
reproduction historique située dans la dépression de Géorgie le
long de la côte du Pacifique.

Répartition, abondance et habitat La répartition du Merlebleu
de l'Ouest est limitée au sud de la Colombie-Britannique, où il est
plus abondant à des altitudes inférieures à 750 m dans
l'écoprovince du Sud intérieur, principalement dans la vallée
d'Okanagan, suivie par la vallée de Kootenay-Est dans
l'écoprovince des Montagnes intérieures du sud. Ce modèle est
similaire à celui qui était connu lors de la parution de The Birds
of British Columbia en 1997. Les oiseaux nicheurs sont également
plus dispersés dans ces écoprovinces et dans les parties
méridionales des écoprovinces du Centre intérieur et de la
dépression de Géorgie.

Sur la côte, le Merlebleu de l'Ouest préfère les habitats ouverts
dans les forêts de chênes de Garry (Quercus garryana). À
l'intérieur de la province, il préfère les habitats composés de pins
ponderosa (Pinus ponderosa) et de douglas de Menzies
(Psuedotsuga menziesii) avec des ouvertures verdoyantes et
remplies de plantes herbacées parsemées d'arbres. Il niche dans

des cavités creusées par le Pic flamboyant et utilise volontiers les
nichoirs (Campbell et coll. 1997, Guinan et coll. 1998).

Conservation et recommandations Alors que le Relevé des
oiseaux nicheurs indique des augmentations de populations dans
le Grand Bassin et les régions de conservation des oiseaux des
montagnes Rocheuses du nord (Environnement Canada 2014,
Sauer et coll. 2014), le Merlebleu de l'Ouest continue de décliner
le long de la côte du Pacifique, demeurant bien en dessous des
populations et des répartitions historiques dans l'écoprovince de
la dépression de Géorgie, ce qui explique pourquoi cette
population côtière figure sur la liste rouge provinciale. Les
principales menaces du Merlebleu de l'Ouest, particulièrement
sur la côte, continuent d'être la disparition et la dégradation de
l'habitat de basses terres forestières ouvertes en raison de la
suppression des incendies, l'urbanisation, l'élimination de chicots,
l'exploitation forestière, les changements dans les pratiques
agricoles et la charge de contaminants des proies constituant la
base alimentaire sur la côte (Guinan et coll. 1998). L'Étourneau
sansonnet et le Moineau domestique qui ont été introduits dans
la province lui font également concurrence pour nicher dans les
cavités. L'équipe de rétablissement des écosystèmes de chênes de
Garry et les partenaires aux États-Unis continuent de transporter
des merlebleus d'une population côtière saine dans l'État de
Washington voisin. En 2012, le premier Merlebleu de l'Ouest
depuis 1995 a éclos sur l'île de Vancouver (GOERT 2015).

Wendy E. Easton
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Merlebleu de l'Ouest
Sialia mexicana

Jess Findlay





Caractéristiques et aire de répartition Le Merlebleu azuré
égaye les habitats ouverts de la majeure partie de l'ouest de
l'Amérique du Nord. Cherchant souvent de la nourriture de la
même façon que la Crécerelle d'Amérique, il utilise ses longues
ailes pour planer, plonger ou s'élancer à partir de perchoirs pour
attraper des insectes au sol. À l'approche de l'hiver, la plupart des
Merlebleus azurés migrent vers des habitats plus cléments situés
à des altitudes plus basses dans la partie méridionale de leur aire
de nidification et vers le sud jusqu'à la Sierra Madre mexicaine
(Power et Lombardo 2006). Certains oiseaux passent l'hiver dans
des milieux plus doux le long de la côte de la Colombie-
Britannique ou de la région intérieure sud (Campbell et coll.
1997).

Répartition, abondance et habitat Le Merlebleu azuré se
reproduit principalement dans la zone centrale méridionale
intérieure de la Colombie-Britannique. L'Atlas cartographie une
répartition plus étendue de la saison de nidification dans les
écoprovinces du Sud intérieur et du Centre intérieur, mais relève
notamment moins de mentions dans l'écoprovince des Montagnes
intérieures du sud, comparativement à ce qu'indiquait The Birds
of British Columbia lors de sa parution en 1997. Alors que l'aire
de répartition de cette espèce s'étend vers le nord jusqu'en Alaska,
l'Atlas confirme seulement des mentions de nidification dans le
nord, soit une près d'Atlin et l'autre à plus de 500 km dans le sud,
au sud-est du parc provincial de Tatlatui. Bien que The Birds of
British Columbia signale plusieurs mentions de nidification le
long de la côte (la plupart dans les années 1920 et 1930), l'Atlas
n'en rapporte aucun.

Les probabilités d'observation les plus élevées et l'abondance de
l'espèce se situent dans les plateaux Nechako, Fraser et Thompson
des écoprovinces du Centre intérieur et du Sud intérieur et, en
second lieu, dans le sillon des montagnes Rocheuses du sud et ses
vallées tributaires situées dans l'écoprovince des Montagnes
intérieures du sud. Campbell et coll. (1997) ont considéré que le
plus grand nombre de Merlebleus azurés observés pendant la
saison de nidification se situait dans l'écoprovince du Sud
intérieur.

Se reproduisant à des altitudes de l'ordre de 250 à 2 000 m, le
Merlebleu azuré est plus commun entre 750 et 1 250 m. Parmi

ses habitats préférés figurent les prairies de montagne, les zones
dépouillées de récolte ou brûlées, les prairies et les forêts de
steppe arbustive et les cavités naturelles ou les nichoirs (Power et
Lombardo 2006). Le Merlebleu azuré utilise également une
grande variété de trous naturels dans les arbres cassés ou tombés
et les souches, et même les fissures des rochers (Aitken et Martin
2007, Aitken et Martin 2008). Le Merlebleu azuré est une espèce
qui est commune localement dans les habitats ouverts de la zone
biogéoclimatique du sapin de Douglas, de la zone
biogéoclimatique subboréale à pin et épinette et de la zone
biogéoclimatique à pin ponderosa ainsi que de la zone
biogéoclimatique de graminées cespiteuses où on a placé des
nichoirs.

Conservation et recommandations Le Merlebleu azuré est en
déclin en Colombie-Britannique, plus particulièrement dans le
centre de l'aire d'abondance provinciale située dans la région de
conservation des oiseaux du Grand Bassin ainsi que sur un vaste
territoire d'autres habitats ouverts dans l'Ouest canadien
(Environnement Canada 2014). La disponibilité des habitats de
nidification propices limite les populations (Power et Lombardo
2006), et l'Étourneau sansonnet lui fait concurrence pour trouver
des cavités (Aitken et Martin 2008). L'installation de nichoirs peut
aider l'espèce, particulièrement aux environs de prairies
naturelles, de même que l'entretien des sites de nidification
comme les chicots près des aires d'alimentation, telles que les
brûlis, les blocs de coupe et les pelouses légèrement gazonnées. À
l'instar d'autres insectivores vivant à plus haute altitude, le
Merlebleu azuré est vulnérable aux changements écosystémiques
reliés au climat et aux impacts sur les proies qui constituent leur
base alimentaire. Il est de plus sensible aux pesticides (Power et
Lombardo 2006) et les habitats de succession ayant plus de 20
ans ne leur conviennent habituellement pas (Holt et Martin
1997).

Wendy E. Easton
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Merlebleu azuré
Sialia currucoides

Alan Burger





Caractéristiques et aire de répartition Le Solitaire de
Townsend est un membre au plumage subtil de la famille des
grives qui est fortement associé aux collines et aux montagnes en
tant qu'espèce reproductrice. Il est probablement mieux connu
pour son chant d'une exquise beauté, qu'il utilise pour défendre
son territoire tant en été qu'en hiver. Les territoires de
non-reproduction sont établis autour des ressources alimentaires,
qui se composent habituellement de petits fruits,
particulièrement du genévrier (Juniperus) (Bowen 1997). Son aire
de répartition s'étend des cordillères de l'ouest de l'Amérique du
Nord, de la Sierra Madre mexicaine jusqu'au nord de la chaîne de
Brooks en Alaska. Des relevés récents des Territoires du
Nord-Ouest et du Nunavut suggèrent que l'espèce pourrait être
plus répartie au nord que ce que l'on croyait à l'origine (Lamont
sous presse). Les populations du sud sont des résidents ou
effectuent de courtes migrations altitudinales, mais les
populations du nord, y compris dans la majeure partie de la
Colombie-Britannique, migrent sur de courtes distances pour
hiverner, habituellement aux sites de densités élevées de
genévriers (Bock 1982).

Répartition, abondance et habitat Le Solitaire de Townsend est
plus répandu sur les plateaux et les aires montagneuses du sud
de la Colombie-Britannique à l'est des montagnes côtières. Bien
que la portée de l'aire de répartition provinciale n'ait pas
beaucoup changé depuis la parution de The Birds of British
Columbia en 1997, les données de l'Atlas comblent une lacune
dans la répartition saisonnière de la reproduction entre le 53e
parallèle et le 59e parallèle, où, selon d'anciennes publications,
l'aire de répartition était discontinue (Bowen 1997, Campbell et
coll. 1997). Bien que la nidification survient probablement dans
les 650 km de cette bande de latitudes, la reproduction dans
l'Atlas est seulement confirmée dans les contreforts des
montagnes Rocheuses et le cours supérieur de la rivière Skeena,
entre le 54e parallèle et le 56e parallèle. L'espèce est aussi plus
grandement répartie sur l'île de Vancouver et dans la dépression
de Géorgie que ce que l'on croyait auparavant.

Le modèle de probabilité d'observation et les données des
dénombrements actuels de l'Atlas démontrent que le noyau de la
population de la Colombie-Britannique se situe à des altitudes

élevées dans l'Intérieur du sud et dans les parties méridionales
des écoprovinces des Montagnes intérieures du sud et du Centre
intérieur, comme le décrivent approximativement Campbell et
coll. (1997). Les données des dénombrements ponctuels de l'Atlas
suggèrent des hausses d'abondance en altitude et sont plus
élevées au-dessus de 2 000 m, où Campbell et coll. (1997)
décrivent que l'espèce se trouve plus souvent entre 500 et
1 800 m, et qu'il s'agit peut-être d'un artéfact de limites d'accès à
des altitudes plus élevées.

L'espèce préfère les habitats forestiers de conifères dégagés,
particulièrement les peuplements de douglas de Menzies
(Pseudotsuga menziesii), de pins ponderosa (Pinus ponderosae), de
pins tordus latifoliés (Pinus contorta), don't des tranchants et des
brûlis, et de peupliers faux-trembles (Populus tremuloides) de
plusieurs zones biogéoclimatiques. Les nids sont situés sur le sol,
souvent dans des aires ouvertes, particulièrement dans des
crevasses de pentes de terre verticales (spécialement les
tranchées; Campbell et coll. 1997), sous des rochers, des souches,
des fronts de falaise avec une végétation en surplomb et d'autres
structures d'abri (Sinclair et coll. 2003). Le risque de prédation
élevé associé à la nidification sur le sol est atténué par la
capacité de couver plusieurs nichées pendant la saison de
reproduction (Bowen 1997).

Conservation et recommandations Les résultats du Relevé des
oiseaux nicheurs suggèrent une grande baisse d'individus en
Colombie-Britannique et au Canada depuis les années 1970, une
tendance qui peut s'accentuer, ainsi qu'une diminution modérée
dans l'aire de répartition nord-américaine dans son ensemble
(Environnement Canada 2011). Les raisons de ces déclins ne sont
pas claires. L'élaboration et la mise à l'essai de ces hypothèses
devraient être une priorité.

Peter J.A. Davidson and Myles M. Lamont
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Solitaire de Townsend
Myadestes townsendi

John Gordon





Caractéristiques et aire de répartition Comme la Grive
solitaire, la Grive à dos olive et, surtout, la Grive à joues grises,
qui lui ressemble davantage, la Grive fauve appartient au genre
des grives forestières Catharus; elle est connue pour ses habitudes
solitaires et son chant mélodieux. Compte tenu de ses préférences
de nidification pour les terres boisées denses et humides, la Grive
fauve est plutôt discrète pour une grive Catharus. On la détecte
généralement par son chant ou son cri fort et querelleur. La Grive
fauve niche dans les régions des Prairies et des Grands Lacs
jusqu'à la côte Atlantique ainsi que dans certaines régions de la
Cordillère nord-américaine et des Appalaches. Elle hiverne dans
le sud de l'Amazonie (Bevier et coll. 2005).

Répartition, abondance et habitat La Grive fauve nidifie le long
des nombreuses voies navigables du Centre intérieur et du Sud
intérieur de la Colombie-Britannique. Une nidification localisée se
produit également dans les vallées côtières au nord de la rivière
Nass. L'Atlas a montré une distribution de la nidification
semblable à celle présentée dans l'ouvrage de The Birds of British
Columbia en 1997, mais a constaté une présence côtière plus
étendue, vraisemblablement en raison d'une plus grande
couverture.

Selon l'ouvrage The Birds of British Columbia, la population la
plus abondante de la Grive fauve se trouve dans l'écoprovince du
Sud intérieur. Les résultats de l'Atlas ont confirmé cette
évaluation. La carte des probabilités d'observation indique
également que les zones où la probabilité est la plus élevée se
situent dans les vallées de la rivière Thompson supérieure et de la
rivière Columbia adjacente, de même que dans les vallées à l'est
de la région abritée des précipitations et à l'ouest de la chaîne
Côtière. Les dénombrements ponctuels de l'Atlas confirment que
l'abondance est la plus élevée dans les écoprovinces des
Montagnes du sud de l'intérieur, des Côtes et montagnes et du

Sud intérieur. Étant donné la baisse constante de l'habitat
riverain dans la vallée de l'Okanagan au cours des 18 dernières
années, il est probable que l'évaluation de l'Atlas selon laquelle il
existe maintenant deux ou trois centres d'abondance soit exacte.

La Grive fauve est étroitement associée aux fourrés riverains des
basses terres et aux terrains boisés marécageux. L'altitude où
l'abondance est la plus élévée se situe entre 250 et 750 m. Dans
toute son aire de reproduction, la Grive fauve favorise les forêts de
feuillus et des stades évolutifs plus humides que les habitats
choisis par la grive solitaire, et elle est plus fréquemment
observée autour des étangs de castors (Campbell et coll. 1997,
Bevier et coll. 2005).

Conservation et recommandations Même si on ne considère
pas, pour l'instant, qu'elle est préoccupante sur le plan de la
conservation, la Grive fauve a connu depuis 1970 un déclin
considérable sur les trajets couverts par le Relevé des oiseaux
nicheurs en Colombie-Britannique et ailleurs au Canada.
(Environnement Canada, 2011). Parmi les causes possibles de ce
déclin, on peut compter le parasitisme par le vacher à tête brune,
ainsi que la destruction et la dégradation de l'habitat. Compte
tenu de sa préférence pour les basses terres riveraines, la Grive
fauve est très sensible à la perte de l'habitat attribuable à la
création de réservoirs à des fins de production d'hydro-électricité
et autres.

Chris R. Siddle
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Grive fauve
Catharus fuscescens

Christian Artuso





Caractéristiques et aire de répartition Ce charmant
chansonnier nordique est la grive Catharus la moins étudiée des
cinq espèces du Canada. La grive à joues grises possède l'aire de
reproduction la plus au nord et est rarement vue dans ces espaces
par les chercheurs ou les observateurs puisqu'elle se cache dans
les sous-bois. Les grives à joues grises et de Bicknell (C. bicknelli)
ont seulement été reconnues comme des espèces distinctes très
récemment. La majorité des renseignements publiés au cours du
dernier siècle à propos de la « grive à joues grises » portaient en
fait sur la grive de Bicknell (Lowther et coll. 2001). Les grives à
joues grises se reproduisent dans les montagnes subarctiques et
nordiques de l'Amérique du Nord, d'un océan à l'autre et même
dans l'est de la Sibérie. Elle est un migrateur de longues
distances, hivernant dans le nord de l'Amérique du Sud.

Répartition, abondance et habitat La Grive à joues grises est de
façon générale un oiseau nicheur de haute altitude dans le
nord-ouest de la Colombie-Britannique. Les relevés indiquent une
aire qui s'étend depuis la chaîne des Cassiars Ouest, une bande
s'étendant vers le sud-est dans les montagnes Omineca jusqu'aux
Rocheuses nord, et une grappe d'observation dans les hautes
terres du Chilcotin Ouest. Les relevés de l'Atlas ont comblé les
lacunes de distribution depuis la publication de The Birds of
British Columbia en 1997; toutefois, l'aire provinciale demeure
essentiellement la même, laquelle est beaucoup plus au sud en
Colombie-Britannique que celle montrée dans les guides de
terrain populaires et dans Lowther et coll. (2001). L'Atlas a ajouté
des relevés possibles (mâles chanteurs) provenant de lieux à de
hautes altitudes dans les Rocheuses dans l'écoprovince Montagnes
intérieures du sud, mais n'a effectué aucun relevé dans
l'écoprovince Plaines de la Taïga. La rareté des relevés de la Grive
à joues grises dans la province est due, du moins en partie, à la
difficulté d'accéder à son habitat de haute altitude dans le nord.

Les dénombrements par point de l'Atlas et la probabilité
d'observation indiquent que le centre principal d'abondance de la
Grive à joues grises en Colombie-Britannique est toujours dans
l'écoprovince Montagnes boréales du nord, en particulier à des
altitudes plus élevées dans les montagnes et plateaux de l'ouest,
depuis le bassin de la Tatshenshini vers le sud-est dans

l'écoprovince Intérieur subboréal. La vallée du cours inférieur de
la Stikine, dans le nord de l'écoprovince Côtes et montagnes
affiche une forte abondance localement, laquelle n'avait pas été
relevée dans Campbell et coll. (1997). Les valeurs de Pobs élevées
sur le plateau de la Liard peuvent être le résultat d'un effort de
relevé plus poussé à cet endroit que dans les régions
environnantes peu étudiées. L'oiseau privilégie les altitudes plus
élevées, son abondance la plus forte étant observée entre 1 250 et
1 750 m d'altitude; toutefois, l'Atlas laisse entendre que la
nidification a lieu près du niveau de la mer le long du cours
inférieur de la Stikine et jusqu'à 1 870 m d'altitude, dans les
Rocheuses.

Dans l'ensemble de son aire en Colombie-Britannique, la Grive à
joues grises choisit pour habitat des forêts-parcs arbustifs ouverts
et des bosquets denses d'espèces d'arbres rabougris tels que le
sapin subalpin (Abies lasiocarpa), l'épicéa (Picea), l'aulne (Alnus)
et le saule (Salix). On la trouve également à de hautes altitudes
dans des peuplements ouverts et secs de pins tordus latifoliés
(Pinus contorta) dans le sud de l'écoprovince Montagnes boréales
du nord, souvent situés près de points d'eau. Il est probable que la
Grive à joues grises niche dans des habitats arbustifs dans des
bassins de drainage de faible altitude près de l'Alaska et dans une
fourchette d'altitudes beaucoup plus vaste, dans des habitats
arbustifs à la limite forestière dans la majeure partie du Nord
montagneux de la Colombie-Britannique.

Conservation et recommandations Il semble n'y avoir aucune
grande préoccupation de conservation concernant les aires de
reproduction de la vaste taïga nordique, quoique de rares
données du Relevé des oiseaux nicheurs sous-entendent que le
nombre d'individus de l'espèce a diminué dans l'ouest de son
territoire depuis 1970 (Environnement Canada 2011).

Christopher Di Corrado
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Grive à joues grises
Catharus minimus

Christian Artuso





Caractéristiques et aire de répartition La belle voix de flûte en
crescendo de la grive à dos olive est un contraste avec son
plumage terne de bruns sobres et de poitrine crème tachetée. La
grive à dos olive est connue de la côte de la Colombie-
Britannique pour « chanter au haut de la ronce remarquable »,
qui est une bonne façon de se souvenir que le chant de la grive à
dos olive va en crescendo. La grive à dos olive se reproduit dans la
majorité des forêts boréales, du bas de montagnes de l'ouest et en
pente du Pacifique et migrent de longues distances vers leurs
aires d'hivernage qui s'étendent du sud du Mexique à l'Amérique
du Sud (Mack et Yong 2000). Il existe six sous-espèces séparées en
deux groupes : le groupe « à dos roux » côtier ustulatus et le
groupe « à dos olive » de l'intérieur swainsoni qui se rencontrent
et s'hybridisent le long d'une zone de contact dans la chaîne
côtière de la Colombie-Britannique. Ces deux groupes utilisent de
différents itinéraires migratoires afin d'atteindre leurs aires
d'hivernage le long de la pente pacifique de l'Amérique Centrale
et dans le nord de l'Amérique du Sud, respectivement (Delmore et
coll. 2012).

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, la
Grive à dos olive peut être observée presque partout et est en effet
l'un des oiseaux les plus répandus de la province; seul le Merle
d'Amérique a été enregistré dans plus de carrés de 10 km durant
la période de relevés de l'Atlas. Les principaux centres
d'abondance, où l'on note les plus grandes probabilités
d'observation et les valeurs d'abondance les plus élevées, se
trouvent dans les écoprovinces Côtes et montagnes, Dépression de
Georgia, Intérieur subboréal, dans certaines parties des
écoprovinces Plaines de la Taïga et Plaines boréales et le long du
sillon des Rocheuses dans l'écoprovince Montagnes intérieures du
sud. Cela correspond étroitement à la conclusion tirée par
Campbell et coll. (1997) selon laquelle la Grive à dos olive est la
plus abondante dans les écoprovinces Intérieur subboréal et Côtes
et montagnes.

La Grive à dos olive est principalement une espèce de basse à
moyenne altitude : la sous-espèce de la région côtière est plus
abondante sous 250 m dans la zone biogéoclimatique côtière de

la pruche de l'Ouest, et la sous-espèce de l'intérieur est plus
commune dans les zones biogéoclimatiques sub-boréale de
l'épicéa, des cèdres et des pruches de l'intérieur et boréale des
épinettes blanche et noire, à des altitudes situées entre 500 et
1 500 m.

Elle est commune dans des forêts de conifères de seconde venue
situées près de sources d'eau permanentes (Campbell et coll.
1997), bien qu'elle soit moins dépendante des conifères et plus
susceptible d'être observée dans des arbres et d'arbustes
à feuilles caduques que sa congénère, la Grive solitaire. On trouve
les nids le plus fréquemment dans des arbustes et arbres épais.
Dans les régions côtières, les nids se trouvent souvent à 3 m du
sol; dans les lieux intérieurs, les nids de la Grive à dos olive se
trouvent aussi généralement près du sol, bien qu'à de rares
occasions, on le trouve jusqu'à 24 m du sol (habituellement dans
des feuillus, mais aussi dans des conifères), souvent sur une
branche horizontale plutôt qu'à côté du tronc (Campbell et coll.
1997, Mack et Yong 2000).

Conservation et recommandations La grive à dos olive a
éprouvé des déclins locaux et des augmentations dans l'ensemble
de son territoire au cours des dernières 40 années (Environnement
Canada 2014), mais en général sa population semble être stable
(Environnement Canada 2011, Mack et Yong 2000). Certains
auteurs sous-entendent que des changements à ses habitats
d'hivernage auraient pu causer les déclins observés (Mack et Yong
2000). La grive à dos olive semble aussi être sensible aux
changements de ses habitats locaux et pourrait être affectée par
des rotations de récoltes forestières plus régulières
(Environnement Canada 2011).

Brian Starzomski
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Grive à dos olive
Catharus ustulatus

Jess Findlay





Caractéristiques et aire de répartition La grive solitaire est
nommée en partie en raison de son caractère furtif; elle est très
adepte à se cacher parmi les sous-bois et à demeurer cachée
malgré son superbe chant de flûte qui est possiblement l'une des
plus belles voix d'oiseaux d'Amérique du Nord. Comme les autres
membres de ce genre, le plumage de la grive solitaire est une
combinaison terne du brun-roux foncé de son dos et de ses ailes,
du roux de sa croupe et sa queue et de la couleur crème tachetée
de sa poitrine. Elle se reproduit à travers la forêt boréale d'un
océan à l'autre et vers le sud dans le nord des Appalaches et des
cordillères de l'ouest. La grive solitaire est un migrateur de
courtes à moyennes distances, hivernant en petits nombres aussi
loin que le sud de la Colombie-Britannique, bien que la majorité
des individus se dirigent plus loin au sud au Mexique et en
Amérique centrale (Dellinger et coll. 2012).

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, la
Grive solitaire est répandue, bien que sa distribution ne soit pas
aussi dense que celle de son congénère la Grive à dos olive. Sa
vaste aire provinciale est identique à celle connue lorsque The
Birds of British Columbia a été publié en 1997, mais de
nombreuses lacunes en matière de distribution ont été comblées
par les relevés de l'Atlas.

Le modèle des probabilités d'observation indique que la Grive
solitaire est le plus susceptible de se trouver dans l'archipel Haida
Gwaii, sur les plateaux de l'écoprovince Intérieur centre, dans
l'écoprovince Plaines de la Taïga, et à des altitudes plus élevées
dans plusieurs des principales chaînes montagneuses. Les
données des dénombrements par point montrent des abondances
plus élevées dans les écoprovinces Côtes et montagnes,
Montagnes intérieures du sud et Intérieur centre, ce qui élargit le
centre d'abondance connu de Haida Gwaii comme cela avait été
indiqué par Campbell et coll. (1997). On la trouve plus
couramment dans les zones biogéoclimatiques dominées par
l'épicéa et la pruche, et à des altitudes situées entre 1 500 et

2 250 m. La Grive solitaire est observée à une altitude aussi
élevée que 2 470 m dans la région alpine de l'écoprovince
Montagnes intérieures du sud, mais elle est présente aussi au
niveau de la mer, en particulier dans les forêts côtières fraîches
jouxtant directement l'océan Pacifique le long de l'île de
Vancouver, de l'archipel Haida Gwaii, et des côtes centrales et du
nord.

La Grive solitaire prefère davantage les forêts plus fraîches, à plus
haute altitude et dominées par des conifères que la Grive à dos
olive, et elle arrive plus tôt au printemps. La Grive solitaire place
souvent son nid près du sol, voire sur le sol, dans des arbres ou
des arbustes, dans les racines, dans des cavités d'arbres ou de
rochers, et sous des bûches (Campbell et coll. 1997).

Conservation et recommandations La grive solitaire semble
être la seule grive Catharus avec une population stable ou à la
hausse au cours des dernières 40 années en Amérique du Nord
(Dellinger et coll. 2012). Toutefois, en Colombie-Britannique, il
existe beaucoup d'incertitude concernant la taille de cette
augmentation et de la tendance (Environnement Canada 2014).
On a démontré que la grive solitaire est sensible aux
changements d'habitats au niveau du paysage comme les coupes
à blanc et la conversion de forêts continuelles en de petites
parcelles, malgré que cette espèce semble être capable de
persister dans ces paysages transformés lorsqu'assez de forêts à
couvert fermé sont présentes pour la nidification et la couverture
(Dellinger et coll. 2012).

Brian Starzomski
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Grive solitaire
Catharus guttatus
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Caractéristiques et aire de répartition Le merle d'Amérique est
l'un des oiseaux les plus communs en Amérique du Nord et les
caractéristiques distinctes de son plumage, de son chant et de sa
nature approchable l'en fait l'un des plus bien-aimés aussi. Cet
oiseau est la grive vraie la plus grande en Amérique du Nord,
avec une étendue recouvrant virtuellement toutes les régions
forestières du continent, s'étendant de façon irrégulière au-delà
de la limite des arbres dans le Grand Nord. En Colombie-
Britannique, l'Atlas a enregistré plus de merles d'Amérique dans

plus de superficies de 10 km2 (3 329) que toute autre espèce. Il
est un migrateur partiel : la majorité des reproducteurs des
régions nordiques voyagent de courtes distances vers des aires
d'hivernage plus au sud, mais un grand nombre demeurent dans
le sud de la Colombie-Britannique au cours des mois d'hiver. Ceci
est surtout le cas dans la vallée du Fraser et le sud de l'île
Vancouver (Campbell et coll. 1997), qui représente l'extrémité
nord de l'aire d'hivernage normale du merle d'Amérique.

Répartition, abondance et habitat Le Merle d'Amérique est
répandu dans toute la Colombie-Britannique, depuis les jardins
de banlieue jusqu'à la limite forestière et n'est absent que dans
les sommets les plus élevés. Il est réparti de façon plus dense
dans les régions méridionales, centrales et du nord-est de la
province. Sa distribution est la même depuis la publication de
The Birds of British Columbia en 1997, toutefois, en raison de la
couverture la plus large de l'Atlas et de la nature visible de
l'espèce, de nombreuses petites lacunes au niveau de la
répartition ont été corrigées.

Il est quasi certain de trouver le Merle d'Amérique dans la
majeure partie de la province, mais on retrouve sa plus grande
abondance dans l'écoprovince Dépression de Georgia, comme cela
a été noté par Campbell et coll. (1997), puis dans l'écoprovince
Côtes et montagnes et ensuite dans l'écoprovince Intérieur
subboréal. En conséquence, on le retrouve plus couramment dans
les zones biogéoclimatiques du douglas vert côtier et de la
pruche de l'Ouest, puis dans la zone subboréale à pin et épinette
et la zone subboréale à épinette.

Le Merle d'Amérique utilise tous les habitats à l'exception de ceux
à très haute altitude, dès qu'il y a à la fois des zones ouvertes
pour s'alimenter et des arbres pour y construire un nid; toutefois,
il est plus abondant à une altitude inférieure à 250 m (dans les
régions côtières), où son abondance est deux fois supérieure à
celle observée à une autre altitude. Sa plus forte abondance dans
les régions intérieures se trouve à une altitude située entre 750 et
1 000 m; au-delà de cette altitude, les valeurs diminuent
progressivement jusqu'à 2 500 m. Le Merle d'Amérique s'adapte
très bien aux habitats modifiés par l'homme et, en réalité, la
conversion des forêts, l'urbanisation, et l'agriculture ont créé plus
d'habitats pour cette espèce. Malgré les effets négatifs des
pesticides et de la pollution comme les métaux lourds dans les
zones urbaines et suburbaines, le Merle d'Amérique est de
manière générale épanoui lorsqu'il est en étroite association avec
les activités humaines (Vanderhoff et coll. 2014).

Conservation et recommandations Les résultats canadiens du
Relevé des oiseaux nicheurs démontrent une tendance à long
terme stable pour les populations de merle d'Amérique, bien
qu'en Colombie-Britannique un déclin important a été observé au
cours de cette période. Pour un oiseau si commun, les facteurs
contrôlant les tendances des populations ne sont pas bien
compris. Il existe des hypothèses que les populations sont
limitées par la disponibilité d'aires d'alimentation herbeuses, de
sites de reproduction cachés, de sites de perchoirs sûrs et d'accès
à des cultures de fruits abondantes en hiver (Vanderhoff et coll.
2014). Les effets négatifs de certains pesticides et polluants ont
aussi été démontrés (Vanderhoff et coll. 2014), bien que ceux-ci
n'ont apparemment pas été impliqués dans les déclins régionaux.

Brian Starzomski
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Merle d'Amérique
Turdus migratorius

Glenn Dreger





Caractéristiques et aire de répartition Les observateurs
d'oiseaux ainsi que ceux qui ne le sont pas devraient être plus
familiers au chant doux, mais étrange de la grive à collier qui
provient des forêts sombres et humides de la Colombie-
Britannique qu'à la vue de cet oiseau timide et attrayant. Il est
une espèce caractéristique du nord-ouest de l'Amérique du Nord,
endémique aux forêts montagneuses plus humides de la chaîne
de Brooks de l'Alaska à la Sierra Nevada de la Californie, où il est
un résident permanent et un migrateur de courtes distances et en
altitude. Il est l'un des oiseaux classiques des forêts de la
Colombie-Britannique, qui, avec son apparence frappante et sa
vue familière en hiver lors de visites de jardins urbains et
suburbains, lui vaut l'accolade d'être le logo de cet Atlas.

Répartition, abondance et habitat La Grive à collier est un
oiseau nicheur répandu dans les forêts fraîches depuis les
Rocheuses en direction de l'ouest. Elle est généralement absente
des plateaux intérieurs plus secs et des plaines du nord-est. Par
rapport aux données figurant dans l'ouvrage The Birds of British
Columbia publié en 1997, l'Atlas a comblé des lacunes relatives à
la distribution de l'espèce dans le nord de la Colombie-
Britannique; et cela, grâce à des relevés plus nombreux et plus
systématiques. En raison de sa nature secrète et de sa tendance à
nicher dans des habitats denses, sa reproduction n'a été confirmée
que dans environ 12 % des carrés de 10 km. Sa plus forte
abondance est notée dans les forêts pluviales humides de
l'écoprovince Côtes et montagnes. Deux autres écoprovinces
affichent également de fortes abondances : les Montagnes
intérieures du sud, où Campbell et coll. (1997) ont signalé les

nombres les plus élevés, et l'Intérieur subboréal. Le modèle des
probabilités d'observation met aussi en évidence ces trois régions
comme lieu où il y a le plus de chances de trouver cet oiseau
dans la province. La Grive à collier se trouve dans tous les types
de forêts de conifères et mixtes, mais les abondances les plus
fortes coïncidaient avec les forêts et habitats humides de la zone
biogéoclimatique de la pruche de l'Ouest de la région côtière,
suivie par les zones biogéoclimatiques d'épinette
d'Engelmann-sapin subalpin et des cèdres et des pruches de
l'intérieur. Elle a été observée au niveau de la mer et jusqu'à
2500 m d'altitude, mais est plus commune à des altitudes situées
entre 1250 et 2250 m, et est aussi assez commune sous les
250 m, dans les régions côtières.

Conservation et recommandations Le statut de population de
la grive à collier n'a pas beaucoup changé dans le Relevé des
oiseaux nicheurs depuis 1970. Des études récentes
sous-entendent qu'elle se reproduit plus communément dans les
forêts matures et anciennes et peut être sensible à la
fragmentation des forêts (George 2000). Semenchuk (2007) a
remarqué un agrandissement possible vers l'est en Alberta, mais
aucun changement n'est apparent en Colombie-Britannique.

Christopher Di Corrado
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Grive à collier
Ixoreus naevius
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Caractéristiques et aire de répartition Le Moqueur chat est un
visiteur estival fréquent du sud de la Colombie-Britannique, bien
qu'il ne soit pas aussi commun dans les arrière-cours de notre
province qu'il l'est dans l'ensemble de la moitié est de l'Amérique
du Nord. C'est le seul membre du genre Dumetella, ce qui signifie
« petit taillis », son habitat préféré. Il est porté à être furtif, mais
il attire l'attention sur sa présence par ses imitations vocales qui
portent loin et qui sont souvent assez sonores. Le Moqueur chat
imite le son de nombreux autres oiseaux, et lance communément
son cri bien connu qui ressemble à un miaulement. Il hiverne
depuis les plaines côtières du sud jusqu'en Amérique centrale et
aux Caraïbes, mais rarement en Amérique du Sud (Smith et coll.
2011).

Répartition, abondance et habitat Le Moqueur chat niche dans
la moitié sud de la Colombie-Britannique, sa distribution étant
centrée sur les vallées fluviales des écoprovinces Intérieur sud et
Montagnes intérieures du sud. Il se trouve en plus petit nombre
dans les écoprovinces Intérieur centre, Dépression de Georgia et
Côtes et montagnes du sud. La confirmation de la nidification de
l'Atlas dans le bassin versant du cours supérieur de la rivière
Skeena et la nidification probable dans les basses terres de la
rivière de la Paix donnent à penser que l'espèce s'est répandue
vers le nord depuis la publication de The Birds of British
Columbia en 1997.

Le schéma fortement dendritique de la carte de probabilités
d'observation du Moqueur chat a peaufiné la distribution,
montrant que l'espèce se trouve le plus probablement au fond des
vallées, principalement dans les vallées des rivières Okanagan,
Columbia, Kootenay et Duncan. Les données du dénombrement
par point de l'Atlas étayent cette hypothèse, montrant que la plus
forte abondance se situe dans la tranche d'altitude de 250 à 500
mètres. Le gros de la population de la Colombie-Britannique reste
dans les systèmes de vallée des écoprovinces Intérieur sud et
Montagnes intérieures du sud, comme il est noté dans Campbell
et coll. (1997). Comme le Moqueur chat a des vocalisations

puissantes et caractéristiques pendant la saison de reproduction
et qu'il niche à des altitudes assez basses qui coïncident avec les
établissements humains, il est probable que les efforts de relevé
de l'Atlas rendent compte exactement de la véritable distribution
et abondance de l'oiseau.

Le Moqueur chat, que l'on trouve dans des halliers et habitats
broussailleux, cache son nid au centre d'arbrisseaux denses et
feuillus. L'oiseau est peu commun en forêt, car il préfère de loin
les habitats largement ouverts dans des zones riveraines et
d'importants enchevêtrements d'arbrisseaux et de ronces (espèces
Rubus) le long de digues ou de chemins de fer et de clôtures, de
chemins et de ravines. Il niche à l'occasion dans des jardins et
autour de champs et de vergers. On le trouve rarement loin d'une
couverture (Campbell et coll. 1997). Ces caractéristiques du
microhabitat définissent mieux l'endroit où l'on trouve le
Moqueur chat que des types d'habitat généraux.

Conservation et recommandations Les populations de Moqueur
chat, qui n'est pas considéré comme étant en péril, ont
probablement profité du déboisement et de la régénération
subséquente de seconde venue arbustive, et de la création de
bordures buissonnantes le long des couloirs de transport. Bien
que le Moqueur chat ait enregistré des diminutions de la
population dans des parties de l'est de l'Amérique du Nord, les
données du Relevé des oiseaux nicheurs de la Colombie-
Britannique indiquent une tendance à l'augmentation à long
terme. De futurs relevés de l'Atlas sont importants pour
documenter si cette tendance et l'apparente expansion de l'aire
de répartition se poursuivent.

Chris R. Siddle
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