
Préface 
 

Je m’intéresse aux oiseaux depuis toujours. Ils procurent de la joie à de plus en plus de gens de 

par le monde, en particulier au Canada. Ces dernières années, j’ai constaté une baisse alarmante 

des effectifs de nombreuses espèces qui étaient autrefois communes dans mon univers. Bien sûr, 

les populations d’oiseaux représentent le proverbial canari dans la mine de charbon. Leur santé 

est liée à celle des êtres humains. L’Atlas des oiseaux nicheurs apporte une crédibilité 

scientifique aux impressions générales. De plus, il sensibilise la population à l’avifaune et fait 

resurgir ce sentiment de joie que j’éprouvais jadis. 

 

Des recherches récentes montrent que la fréquentation de la nature est bénéfique pour l’esprit et 

le corps. Elle améliore l’acuité sensorielle et réduit le risque de dépression et d’autres problèmes 

de santé mentale. L’observation des oiseaux est un excellent prétexte pour sortir et être attentif à 

ce qui se passe autour de soi. Cette activité requiert évidemment qu’on apporte avec soi un guide 

d’identification, mais l’information qu’il fournit est forcément limitée. Or l’Atlas des oiseaux 

nicheurs constitue un important complément pour quiconque s’intéresse à la faune aviaire. Ainsi, 

récemment, je me demandais pourquoi les Petits Garrots s’attardent çà et là au printemps alors 

que les oiseaux des autres espèces sont déjà sur leurs lieux de nidification. Dans l’Atlas, j’ai lu 

que les garrots nichent un peu plus tard au printemps, surtout dans l’intérieur de la 

Colombie-Britannique. L’Atlas est donc aussi une mine d’information inestimable pour les 

observateurs d’oiseaux, qu’ils soient novices ou expérimentés. 

 

Robert Bateman, O.C., O.B.C. 

 

« La Retour » par Robert Bateman, O.C., O.B.C., reproduit avec l'aimable autorisation de l'artiste. 



 

Introduction 

Par Dick Cannings et Pete Davidson 

Pourquoi les oiseaux? 

Nous entretenons des rapports avec les oiseaux. Ils sont comme nous. Ils vivent le jour, ils 

communiquent entre eux à l’aide de sons complexes et ils portent des habits colorés. Nous 

partageons leur monde sensoriel, et leurs chants peuvent s’intégrer à la trame sonore de nos vies. 

Avec un peu d’effort, nous pouvons apprendre à les identifier en se servant des mêmes indices 

qu’ils utilisent pour se reconnaître. 

Les oiseaux nous font réaliser que le monde naturel n’est pas un monde isolé du monde humain; 

et que ces mondes ne font qu’un. Et ce constat nous rappelle les impacts que notre civilisation 

peut avoir sur la biosphère qui nous nourrit, les oiseaux et tous les autres êtres vivants. Rachel 

Carson a écrit « Printemps silencieux » en 1962 pour alerter le monde au sujet des effets 

insidieux et répandus des DDT et des autres pesticides. En choisissant le titre, elle n’a pas mis 

l’accent sur les milliards de poissons qui sont empoisonnés ou sur les contaminants qui se 

retrouvent dans la graisse de baleine. Elle a tout simplement utilisé notre amour des oiseaux pour 

émettre un avertissement concis de deux mots. 

Partout où vous allez, il y a des oiseaux : des lagopèdes qui se cachent dans les rochers alpins, 

des macareux qui plongent dans les profondeurs de l’océan, des râles qui lancent leurs appels de 

marais impénétrables, et des pigeons qui roucoulent au sommet des édifices du centre-ville. Et 

partout où il y a des oiseaux, il y a des gens pour les observer, comme depuis des millénaires, 

qu’il s’agisse de marins ou de fermiers, de naturalistes amateurs ou d’artistes. Les gens ont 

d’excellents motifs pour apprécier les oiseaux et s’en préoccuper avec grand intérêt. 

                 
 Lagopède alpin par Catherine Jardine   Macareux huppé par Catherine Jardine 

Parce que les populations d’oiseaux sont diversifiées et abondantes, et parce qu’elles utilisent 

une grande variété d’habitats, leurs nombres et leurs comportements sont des indicateurs de la 

santé des écosystèmes qu’elles habitent. Et parce qu’il y a une armée d’ornithologues amateurs 

disposée à compter les oiseaux quotidiennement, il nous est possible d’obtenir des estimations et 



tendances représentatives des populations d’oiseaux, et même de comprendre pourquoi certaines 

populations sont en hausse et d’autres en déclin. Il n’est pas possible de faire de même avec tout 

autre groupe d’animaux. La majorité des mammifères sont de petites tailles, de couleurs 

cryptiques, difficiles à identifier et nocturnes. Les reptiles et les amphibiens, en Colombie-

Britannique du moins, ne sont pas suffisamment variés pour nous informer au sujet d’une grande 

variété d’habitats, alors que les insectes sont beaucoup trop différents et difficiles à identifier. 

Les poissons vivent entièrement en milieu aquatique et il est presque impossible de les compter 

sans les capturer. Comme groupe, seuls les oiseaux nous offrent la possibilité d’évaluer la santé 

générale des écosystèmes. 

Super, Natural British Columbia 

La Colombie-Britannique est réellement un endroit merveilleux. La beauté de ses paysages est 

légendaire. Ce qui place la province dans une catégorie différente de tous les autres endroits de 

l’Amérique du Nord et de toutes les zones tempérées du monde est possiblement sa diversité. Les 

forces tectoniques qui ont façonné la Colombie-Britannique ont créé une multitude de chaînes de 

montagnes et les éons de vent, de pluie et de neige les ont érigés en systèmes complexes de 

plateaux, de vallées, de canyons et de plaines inondables. Les chaînes de montagnes portent les 

marques des tempêtes du Pacifique qui frappent de l’ouest et divisent la province en bandes 

climatiques de chaud et de froid, d’humidité et de sécheresse. 

Ces interactions géologiques, climatiques et historiques ont produit une variété étonnante de vie 

naturelle, des riches courants froids de l’océan Pacifique coulant entre les îles et les péninsules 

couvertes de majestueuses forêts ombrophiles, aux prairies marquées de cactus des vallées arides 

du sud, aux plateaux centraux tapissés de pins et d’épinettes, et finalement, vers les hauts 

sommets, où les plantes en coussinet et les alouettes reposent dans les terres nues. Avec la 

diversité des habitats vient la diversité des espèces et plus d’espèces d’oiseaux vivent en 

Colombie-Britannique que dans toute autre province ou tout autre état d’Amérique du Nord, en 

dehors du Texas. 

Cette diversité du milieu a donné du fil à retordre aux écologistes qui ont tenté de dresser la carte 

des écosystèmes de la Colombie-Britannique. Vladimir Krajina a dessiné l’une des premières 

cartes zonales modernes complètes en Amérique du Nord avec son concept de zones 

biogéoclimatiques de la Colombie-Britannique dans les années 1960. Le système de Krajina 

rassemblait une combinaison de données sur le climat, les sols et les plantes dominantes pour 

définir 16 zones pouvant identifier les écosystèmes possibles de la province. Dans les années 

1990, Dennis Demarchi a établi une classification écorégionale qui a réuni le climat et la 

géographie physique pour définir neuf écoprovinces importantes et un nombre beaucoup plus 

élevé de sous-régions dans la province. Réunis, ces deux concepts contribuent grandement pour 

expliquer les distributions de plusieurs espèces d’oiseaux, particulièrement lorsqu’ils sont 

combinés à la cartographie à plus petite échelle des habitats. 

Plusieurs impacts importants se sont fait sentir sur les écosystèmes de la Colombie-Britannique 

au cours du dernier siècle ou plus anciennement. La majorité du développement agricole et 

urbain s’est produite sur les terrains de niveau et les terres riches des fonds de vallées, 

précisément là où se trouve la plus grande biodiversité de la province. Les fonds de vallées ont 



également été touchés dans certaines parties de la province par de grands projets 

hydroélectriques, qui remplacent les riches plaines inondables par de grands réservoirs. 

 

Le macrogeology de la Colombie- Britannique (grandes chaînes, des plateaux et des drainages), reproduit à partir 

de British Columbia: A Natural History publiée par Greystone Books (une division de Douglas & McIntyre Ltd.), 

avec l'aimable autorisation des auteurs. 



 

Les écoprovinces de la Colombie- Britannique, reproduit à partir de British Columbia: A Natural History publiée 

par Greystone Books (une division de Douglas & McIntyre Ltd.), avec l'aimable autorisation des auteurs. 



 

Les zones biogéoclimatiques de la Colombie-Britannique, reproduit à partir de British Columbia: A Natural History 

publiée par Greystone Books (une division de Douglas & McIntyre Ltd.), avec l'aimable autorisation des auteurs.   



Une grande partie des forêts de la Colombie-Britannique a été récoltée, entraînant une perte 

significative de forêts plus anciennes et une augmentation importante de forêts plus jeune dans le 

territoire. Plusieurs espèces d’oiseaux et autres espèces fauniques sont étroitement liés à certains 

âges des forêts. Ces changements ont donc une incidence directe sur les espèces qui vivent en 

forêt. Parce que la majorité des forêts récoltées seront de nouveau récoltées avant d’atteindre 

l’état de forêt mature qu’elles arboraient autrefois, la diversité générale de la faune forestière 

demeurera faible. 

Au cours du dernier siècle, les températures hivernales moyennes ont augmenté de 2 °C et les 

températures estivales de 1 °C. Les projections des changements climatiques indiquent que cette 

tendance va se poursuivre, avec des hivers plus courts, plus chauds et plus humides, et des étés 

plus longs, plus chauds et plus secs. Cette combinaison a déjà déclenché la plus grande épidémie 

de dendroctones du pin ponderosa (Dendroctonus ponderosae) de l’histoire, qui a détruit plus de 

18 millions d’hectares de forêts entre 1999 et aujourd’hui. Les forêts frappées par la sécheresse 

sont vulnérables aux incendies catastrophiques de l’été, particulièrement dans les forêts sèches 

de l’intérieur. Les projections climatiques donnent à penser que la zone biogéoclimatique de 

cèdres et de pruches de l’intérieur va s’agrandir fortement au cours du prochain siècle, comme le 

fera la zone de graminée cespiteuse, alors que les zones de toundra diminueront grandement au 

fur et à mesure que la limite des arbres va s’accroître dans la province. Les régimes 

d’écoulement des cours d’eau seront également touchés, avec des crues printanières moins 

volumineuses et plus hâtives, de plus longues périodes d’étiages estivaux, et plus d’inondations 

en hiver. 

Unissant leurs forces pour les oiseaux de la Colombie-Britannique 

Le premier rapport concernant la santé des populations d’oiseaux du Canada, couvrant les 40 

dernières années ― L’état des populations d’oiseaux du Canada 2012 ― comportait deux 

messages essentiels. L’un des messages disait que près de la moitié des espèces d’oiseaux du 

Canada affiche des diminutions de population importantes, et que nous devons découvrir 

rapidement la cause de ces déclins et prendre les mesures nécessaires pour stabiliser et même 

augmenter ces populations. Le deuxième message précisait qu’environ un tiers des espèces 

d’oiseaux du Canada augmente en nombre, plusieurs d’entre elles étant des espèces d’oiseaux de 

proie et de sauvagines qui avaient connu des déclins importants au cours du dernier siècle. 

Lorsque nous pouvons identifier les causes reliées au déclin des populations et que nous 

possédons le courage politique de corriger la situation, les résultats peuvent être spectaculaires. 

Les populations de faucons, d’aigles, de balbuzards pêcheurs et de buses ont fortement diminué 

après l’introduction du DDT dans les écosystèmes canadiens, mais presque toutes les espèces ont 

retrouvé leur niveau après que l’utilisation de DDT soit interdite dans les années 1970. Les 

populations de sauvagines ont diminué pendant le début des années 1900 en raison de la chasse 

excessive et de la perte d’habitats marécageux, mais la plupart des sauvagines sont clairement de 

retour après un ajustement de la réglementation de la chasse et la mise en place de mesures 

courageuses pour la restauration des marais et des étangs. 

  

http://www.etatdesoiseauxcanada.org/


 

 

 

 

 

 
 

Seulement 22% des espèces d'oiseaux restent au Canada toute l'année; le reste de migrer vers d'autres pays, les continents et 

les océans. 

Trois quarts des oiseaux du Canada sont des oiseaux migrateurs. Ils volent vers le nord au printemps pour 

profiter des longues journées de l’été canadien et des hordes de moustiques pour élever leur progéniture, 

puis ils retournent dans les régions plus chaudes des Amériques lorsque le Canada est recouvert de neige. 

Certains, dont plusieurs espèces de canards, de grèbes et de mouettes, passent l’hiver sur la côte de 

l’océan Pacifique en Colombie-Britannique, puis se dirigent vers l’est dans les Prairies canadiennes pour 

nicher. La conservation des oiseaux au Canada nécessite ainsi une approche véritablement coopérative, 

regroupant presque chaque pays, état et provinces des Amériques. Et cela ne se résume pas seulement aux 

gouvernements; les personnes, les sociétés, et les organismes non gouvernementaux doivent également 

remplir leurs rôles, parce que chacun a des forces particulières. 

Les gouvernements ont la responsabilité d’assurer la conservation par des dispositions législatives 

importantes comme la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les 

espèces en péril, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, et les lois de la Colombie-Britannique : la 

Wildlife Act, la Forest and Range Practices Act, et la Protected Areas of British Columbia Act. Le travail 

des gouvernements fédéraux et provinciaux devient de plus en plus réglementé par l’entremise de 

politiques comme les évaluations environnementales, et leurs budgets pour les travaux en matière de 

conservation sont de plus en plus limités. 

Les organisations non gouvernementales (ONG), ayant pour mission la sensibilisation et la conservation 

de la faune et des habitats, remplissent divers rôles allant de l’initiation à l’environnement à la gestion de 

la conservation et l’acquisition de terres. Plusieurs ONG possèdent maintenant de grandes bases de 

membres et de donateurs, ainsi que la capacité de gérer et restaurer des habitats, d’effectuer un travail de 

surveillance et de sensibilisation, et de plaider en faveur de pratiques et de processus améliorés en matière 

de conservation. Quelques ONG internationales jouissent d’une position privilégiée pour promouvoir la 



conservation dans plusieurs zones ou toutes les zones de populations d’oiseaux migrateurs, par 

l’entremise d’initiatives comme le programme Zones importantes pour la conservation des oiseaux de 

BirdLife International et le Réseau de réserves pour les oiseaux de rivage de l’hémisphère occidental. 

Le secteur de l’industrie doit assumer ses responsabilités en matière de réglementation en ce qui concerne 

la planification et l’exploitation des ressources naturelles, et la modification des habitats reliée au 

développement. Les sociétés ont des obligations envers les membres et les actionnaires, et plusieurs plans 

d’affaires du secteur industriel favorisent la durabilité écologique et la responsabilité environnementale. 

Les incidences à grande échelle que peuvent avoir les industries sur les caractéristiques des habitats et des 

sites les placent dans une position privilégiée pour sauvegarder les efforts en matière de conservation, par 

l’entremise de pratiques exemplaires et de stratégies appropriées de planification et d’atténuation. 

Le rôle des personnes varie du don de ressources ou d’équipements au don de leur temps comme 

bénévoles. L’observation de la faune, particulièrement l’observation des oiseaux, est l’un des passe-temps 

les plus populaires pour les Nord-Américains, les Canadiens et les Britanno-Colombiens. Les 

ornithologues amateurs de partout dans le monde aiment s’adonner à leur passion avec un but précis et 

rallier les troupes lorsque l’occasion se présente pour contribuer à un important relevé d’oiseaux. Connus 

familièrement sous le nom de « citoyens scientifiques », ces naturalistes amateurs, prêts à offrir leurs 

connaissances et leur expertise, constituent la base d’une multitude de recherches et de suivis actuels. 

L’une des plus grandes formes de science citoyenne la plus sophistiquée et la plus respectée est l’effort 

d’inventaire. Le modèle de gestion utilisé pour la rédaction d’un atlas ornithologique au Canada réunit de 

multiples intervenants de chacun de ces secteurs, en combinant les atouts complémentaires dans un 

objectif commun de recherche et de gérance. Depuis la population jusqu’aux échelons supérieurs du 

gouvernement, tous sont réunis derrière une force positive pour les oiseaux. 

Le rôle d’un atlas ornithologique au 21e siècle 

Le premier atlas ornithologique a été rédigé en Grande-Bretagne et en Irlande dans les années 1960. Des 

centaines d’observateurs d’oiseaux ont fouillé tous les habitats de tous les oiseaux, noté ce qu’ils ont 

trouvé sur des bouts de papier et promptement posté ces derniers à un bureau de coordination centralisé, 

afin de regrouper manuellement ces renseignements sur des cartes combinées. Depuis, des centaines 

d’atlas ont vu le jour autour du monde, couvrant des régions de la grosseur de petits districts jusqu’à de 

grands pays. La plupart sont maintenant rédigés selon des normes internationales de rigueur scientifique 

qui ont mérité le respect généralisé des gestionnaires de la conservation, des décideurs, des chercheurs et 

du grand public. L’Europe étend en ce moment le cadre de coordination territoriale à la prochaine 

frontière et se lance dans la rédaction d’un atlas ornithologique à l’échelle du continent. 

Au cœur de chaque atlas d’oiseaux se trouve le bénévolat. Cela n’a pas changé depuis plus d’un demi-

siècle. Si ce n’était de l’esprit de dévouement qui anime la communauté mondiale d’observateurs 

d’oiseaux, esprit puisé de la croyance que leur effort en vaut le coup, les atlas d’oiseaux ne pourraient 

prendre forme. Ce qui a commencé par les oiseaux s’étend maintenant à d’autres atlas d’animaux et de 

groupes de plantes, mais les atlas ornithologiques demeurent les plus efficaces, simplement à cause du 

nombre de personnes ayant les connaissances et les compétences pour contribuer à la tâche. 

 



 

 
Des bénévoles dévoués font atlassage grande échelle possible 

Ce qui a évolué sensiblement, plus particulièrement au cours des 15 dernières années, est l’utilisation 

ingénieuse de la technologie et de l’environnement internet numérique pour améliorer la façon dont les 

atlas et les autres programmes de surveillance des oiseaux sont gérés. La coordination et la planification 

sont la partie la plus longue et la plus coûteuse d’un projet d’atlas. Cet aspect est devenu beaucoup plus 

efficace avec l’arrivée des communications électroniques et des plateformes Web pour saisir, réviser et 

cartographier des données en temps réel. Il est motivant pour les contributeurs de voir leurs efforts 

remplir des espaces blancs sur des cartes de répartition aussitôt que leurs données sont traitées, et pour les 

coordonnateurs régionaux bénévoles de voir que leurs régions se dirigent de plus en plus près de leurs 

objectifs de répartition. Le processus d’évaluation des renseignements est grandement simplifié par un 

réseau complexe de mécanismes de contrôle intégrés. Et les normes modernes en matière de stockage et 

d’échange de renseignements permettent de regrouper des ensembles de données externes pour des 

projets compatibles, ce qui est particulièrement important pour les régions qui sont trop difficiles d’accès 

pour les bénévoles. 

Les améliorations numériques pour la coordination et le stockage des données ont naturellement mené à 

des produits plus sophistiqués et à un plus grand partage des informations. Des analyses, qui modélisent 

les données des régions bien surveillées et qui produisent des projections réalistes des régions non 

visitées, évoluent avec chaque nouveau projet d’atlas. La plupart des spécialistes de l’environnement 

exécutent leur travail dans l’environnement numérique à l’aide de systèmes d’informations 

géographiques (SIG). Les tableaux de données sur les espèces avec des emplacements spécifiques et des 

cartes numériques traitées sont maintenant monnaie courante pour le travail de conservation; les atlas sont 

au cœur de ce changement. Les données recueillies par externalisation ouverte, comme elles sont 

maintenant connues, s’avèrent être un outil extrêmement précieux pour comprendre comment et pourquoi 



les populations d’oiseaux changent, particulièrement là où les programmes sont conçus autour des 

besoins des contributeurs et des utilisateurs finaux, comme le montre le programme eBird. 

 

 

 

Cartographie fondée sur un modèle de grandes sources de données montre les concentrations d'oiseaux dans le temps et 

l'espace 

Au cours des cinq dernières années seulement, des changements énormes se sont produits dans l’industrie 

de la publication et la façon dont les gens reçoivent de l’information. Le changement profond de la 

version imprimée aux appareils électroniques, les ordinateurs personnels et les appareils mobiles 

particulièrement, a modifié la façon dont la plupart d’entre nous mènent nos activités quotidiennes. La 

publication d’atlas n’y échappe pas. Le partenariat entourant ce projet d’atlas a pris la décision difficile, 

mais nécessaire, de passer de la publication sur papier à la publication en ligne, de façon à rendre les 

produits librement accessibles au plus grand nombre d’utilisateurs et de groupes d’intérêt, d’une manière 

la plus opportune et rentable possible. En fin de compte, l’intention est de faire avancer les choses pour 

les oiseaux, par l’entremise de prises de décision plus éclairées et à des fins plus larges qui viennent d’un 

accès plus rapide et plus simple à des renseignements complets et à jour. Dans les années qui viennent, le 

partenariat va continuer à utiliser ces données pour le bien des oiseaux de toutes les façons possibles. Si 

vous en avez l’occasion, veuillez nous écrire et nous proposer de quelle façon vous pourriez participer. 

  

http://ebird.org/content/canada/?lang=fr


But et objectifs 

Le but du partenariat de l’Atlas des oiseaux nicheurs de la Colombie Britannique était de recueillir et 

d’offrir gratuitement à une vaste gamme d’utilisateurs la source la plus exhaustive et actuelle 

d’information sur les oiseaux nicheurs de la province, recueillie par des citoyens scientifiques. Le but 

ultime est de créer un nouveau fondement pour le traitement des priorités en matière de conservation et 

de sujets de recherche et de permettre aux biologistes et aux gestionnaires des terres de prendre des 

décisions plus éclairées sur des enjeux comme la protection des espèces communes et des espèces en 

péril, les évaluations environnementales, les changements climatiques et la gestion de l’habitat à 

différentes échelles, des sites aux paysages.  

Les objectifs précis établis au début du projet étaient de fournir : 

 des cartes de distribution par carrés de 10 km pour toutes les espèces d’oiseaux nicheurs de la 

Colombie Britannique (2008-2012); 

 des cartes d’abondance relative pour autant d’espèces d’oiseaux nicheurs de la Colombie 

Britannique que les données le permettent; 

 des comptes rendus écrits des conclusions du projet pour toutes les espèces d’oiseaux nicheurs de 

la Colombie Britannique; 

 des renseignements détaillés sur les espèces d’oiseaux nicheurs rares et en péril; 

 des données de base exhaustives qui pourront être comparées avec des atlas futurs et d’autres 

travaux compatibles; 

 une nouvelle base de données en ligne et des ressources aux fins de conservation et de recherche. 

 



Les méthodes 

Le cadre de l’échantillonnage spatial 

Les parcelles d’atlas 

L’unité d’inventaire de base était la parcelle de 10 km de côté (100 km
2
) du quadrillage de la projection 

universelle transverse de Mercator (UTM). La Colombie-Britannique compte environ 10,000 parcelles, 

contenues dans les l’une des 5 zones UTM suivantes : 7, 8, 9, 10 et 11 (figure 1). On trouve des parcelles 

incomplètes (de moins de 100 km2 de terres continentales émergées et/ou d’eau douce) le long des côtes, 

des frontières provinciales et des limites des zones UTM. Durant la collecte des données, les parcelles 

incomplètes d’au moins 10 km
2
 ont fait l’objet d’un effort d’observation comparable à celui dans les 

parcelles complètes. L’effort d’observation dans les parcelles incomplètes de moins de 10 km
2
 a été 

moins soutenu que dans les autres parcelles. 

 

Figure 1. Parcelles d’atlas et zones UTM en Colombie-Britannique (NAD83) 



Pour les analyses et les résumés des données, toutes les parcelles, quelle que soit leur taille, ont été 

traitées comme des parcelles à part entière. Pour les besoins de la présentation cartographique (cartes des 

indices de nidification et cartes des observations), les parcelles incomplètes de plus de 66,7 km
2
 et situées 

le long des limites de zone ont été représentées de la même façon que les parcelles complètes. Les 

parcelles incomplètes qui couvraient de 33,3 km2 à 66,7 km
2
 ont été fusionnées avec la parcelle adjacente 

qui se trouvait de l’autre côté de la limite de la zone. Les parcelles incomplètes de moins de 33,3 km
2
 ont 

été fusionnées avec une parcelle adjacente qui se trouvait du même côté de la limite de la zone. Les 

parcelles incomplètes situées loin des limites de zone et le long des côtes ont été représentées de la même 

façon que les parcelles complètes. 

Les cartes de chaque parcelle (figure 2) ont aidé les participants à trouver son emplacement et à y 

chercher les oiseaux. Chaque carte montrait les types d’écosystèmes (Broad Ecosystem Units) les types 

d’habitats, les routes, les sentiers, les courbes de niveau, les quadrillages UTM de 1 km et les traits 

indiquant les intervalles de 100 m. De plus, les cartes montraient la position prédéterminée des points 

d’écoute, ainsi que leurs coordonnées, inscrites dans la légende. 

Figure 2. 

Exemple d’une carte d’une parcelle individuelle (données fournies par GeoBC), telle que rendues disponibles sur Internet et 

qui permettaient aux participants d’orienter leurs efforts de terrain (ex. points d’écoutes hors route) en fonction de la 

répartition des différents types d’écosystèmes. 

  

  



Les régions administratives de l’atlas 

La Colombie-Britannique a été divisée en 41 régions administratives (figure 3). Les activités de relevé 

étaient dirigées dans chaque région par un ou deux coordonnateurs régionaux (CR). Les CR jouaient le 

rôle de personnes-ressources auprès des participants en leur fournissant les renseignements demandés et 

ils veillaient à ce que chaque région soit adéquatement couverte. La façon dont ils ont procédé variait 

selon le nombre de bénévoles et l’accessibilité des parcelles. Dans les régions où les bénévoles étaient 

nombreux, comme les régions de Greater Vancouver, Victoria-Southern Gulf Islands et Central 

Okanagan, les CR ont consacré une grande partie de leur temps à attribuer les parcelles aux bénévoles, à 

s’occuper de leur formation et à coordonner leurs efforts. Dans les régions reculées où les bénévoles 

étaient peu nombreux, comme Haida Gwaii, Dease Lake et Fort Nelson, les CR ont effectué eux-mêmes 

la plupart des visites dans les parcelles. En outre, les CR ont participé aux réunions annuelles de 

planification et ont examiné toutes les données fournies par les participants de leur région administrative. 

Les CR étaient les piliers du projet et ils et elles ont été indispensables au succès de celui-ci. Le nom de 

chacun est énuméré dans une section qui leur est dédiée dans la page des remerciements. 

 

Figure 3. Régions administratives de l’atlas (les coordonnateurs régionaux pour chaque région sont identifiés dans la page 

des Remerciements)  

http://www.birdatlas.bc.ca/volunteers/


Le distribution et les indices de nidification 

De 2008 à 2012, surtout d’avril à août de chaque année (voir chapitre 3), les participants ont visité 

systématiquement les parcelles de Colombie-Britannique afin d’y trouver des indices de nidification 

d’oiseaux nicheurs. Les participants ont suivi la méthodologie normalisée employée pour d’autres atlas 

canadiens, conçue initialement pour le premier atlas de Grande-Bretagne et d’Irlande (Sharrock 1976), 

qui ont été adoptées à de nombreux endroits par la suite (Gibbons et al. 2007) et recommandée par le 

North American Ornithological Atlas Committee (www.bsc-eoc.org/norac). L’indice de nidification 

rapporté pour chaque observation d’une espèce a été classé dans l’une des trois catégories suivantes : 

nidification possible, probable ou confirmée (tableau 1). Les participants ont également consigné les 

visites des parcelles, la date des relevés et la durée de chaque visite dans une parcelle, ainsi que le numéro 

de la visite au cours de laquelle la première observation de chaque espèce a été obtenue; ces 

renseignements ont servi à établir la probabilité d’observation. Les données tirées de ces relevés d’indices 

de nidification ont constitué la majeure partie des données utilisées pour dresser les cartes de répartition. 

Les observations fortuites 

On a demandé aux participants de rapporter également leurs observations fortuites, c’est-à-dire les 

observations d’indices de nidification réalisées en dehors des heures consacrées à la visite d’une parcelle. 

Par exemple, en roulant en auto à travers une parcelle, un participant a observé un Merle d’Amérique qui 

transportait des matériaux destinés à la construction d’un nid. On n’a pas tenu compte de l’effort 

d’observation dans le cas des observations fortuites. 

Les parcelles prioritaires et spéciales 

Afin d’assurer une couverture uniforme et suffisante à la grandeur des Maritimes et de permettre des 

comparaisons entre les deux atlas, une parcelle sur quatre a été systématiquement désignée parcelle « 

prioritaire » aux fins de relevé. Ces parcelles étaient les mêmes dans les deux atlas. Dans les régions 

administratives où les bénévoles étaient peu nombreux, les parcelles prioritaires ont été visitées en 

priorité par les participants. De plus, 30 autres parcelles avaient été désignées « spéciales » lors du 

premier atlas en raison de l’unicité des milieux ou des espèces d’oiseaux qui y étaient réunis; comme 

dans le cas du premier atlas, elles ont été visitées en priorité lors du deuxième. 

La topographie extrême de la Colombie Britannique de même que l’accès difficile à de nombreux 

endroits ont rendu très difficile l’obtention d’une couverture adéquate sur l’ensemble du territoire et des 

habitats. Dans chaque région, un algorithme d’échantillonnage a permis d’identifier des parcelles 

prioritaires qui représentaient le plus adéquatement la diversité locale des habitats. Ces parcelles ont été 

échantillonnées selon leur accessibilité, et lorsque l’accès était trop difficile, d’autres parcelles semblables 

mais plus accessibles ont été choisies. Dans les régions comptant un faible nombre de participants, ces 

derniers devaient d’abord compléter l’échantillonnage dans ces parcelles prioritaires avant de tourner 

leurs attention vers d’autres parcelles. 

  



Tableau 1. Description des indices de nidification. Les mentions rapportées sont la catégorie « Espèce observée » 

n’ont pas été considérées comme des évidences de nidification et ’ont pas été incluses dans les cartes. 

ESPÈCE OBSERVÉE 

X Espèce observée pendant sa période de reproduction (aucun indice de nidification). 

NIDIFICATION POSSIBLE 

H Espèce observée pendant sa période de reproduction et dans un habitat de nidification propice. 

S 
Mâle chanteur présent, ou sons associés à la reproduction, entendus pendant la période de 
reproduction et dans un habitat de nidification propice. 

NIDIFICATION PROBABLE 

M 

Plusieurs mâles chanteurs (7 ou plus) présents au cours d’une même visite dans un carré, pendant 
la période de reproduction et dans un habitat de nidification propice. La plupart des espèces 
entrées sous le code M devraient pouvoir obtenir un code plus élevé lors d’une visite 
subséquente. Assurez-vous de ne pas compter les migrateurs. 

P Couple observé pendant la période de reproduction dans un habitat de nidification propice. 

T 

Territoire de nidification présumé grâce à des comportements territoriaux ou à la présence d’un 
adulte, observés à deux reprises au même endroit, à au moins une semaine d’intervalle et dans 
un habitat de nidification propice. Ce code ne devrait pas être utilisé pour les espèces coloniales, 
ou encore les espèces qui se déplacent sur de grandes distances pour se nourrir, tel que le 
Martin-pêcheur, l’Urubu et les mâles d’espèces de sauvagine. 

D 
Parade, incluant les interactions entre un mâle et une femelle ou encore entre deux mâles. Inclut 
le transfer de nourriture durant la parade et les copulations. 

V Visite d’un site de nidification probable. 

A Comportement agité ou cris d’alarme provenant d’un adulte. 

B Plaque incubatrice sur une femelle adulte ou protubérance cloacale sur un mâle adulte. 

N Construction d’un nid ou excavation d’une cavité par un troglodyte ou un pic. 

NIDIFICATION CONFIRMÉE 

NB Construction d’un nid ou transport de matériel de nidification, sauf par un troglodyte ou un pic. 

DD Comportement de distraction ou feinte de blessure (ex. aile cassée). 

NU Ancien nid (occupé durant la période de l’Atlas) ou présence de coquilles d’oeufs. 

FY 
Jeunes ayant récemment quitté le nid (espèces nidicoles) ou jeunes en duvet (espèces nidifuges), 
incapables d’un vol soutenu. 

AE 
Adulte quittant, occupant ou arrivant à un site de nidification dans des circonstances indiquant 
l’existence d’un nid actif (ex. assis sur un nid). 

FS Adulte transportant un sac fécal. 

CF Adulte transportant de la nourriture pour des jeunes. 

NE Nid contenant un ou plusieurs oeufs. 

NY Nid contenant un ou plusieurs jeunes (vus ou entendus). 



« Compléter » une parcelle 

Une parcelle a été considérée comme entièrement couverte, ou « complétée », dès après un total de 20 

heures d’observation ou dès après un nombre considérable d’espèces trouvées. Afin de les aider à 

compléter les parcelles, les participants avaient accès en ligne à un résumé des données de chaque 

parcelle; ils y trouvaient la liste des espèces signalées dans la parcelle lors du premier atlas (si la parcelle 

avait été visitée) et dans la région administrative, de même que les données du deuxième atlas, lesquelles 

étaient mises à jour automatiquement au fur et à mesure de la saisie des données. Les participants étaient 

vivement encouragés à parcourir tous les types de milieux d’une parcelle, à effectuer des visites à des 

heures différentes et à répartir les 20 heures d’effort d’observation sur différents jours, mois et même 

années, afin de maximiser le nombre d’espèces observées. Toutefois, s’il est idéal que l’effort 

d’observation varie de façon à inclure différentes heures ou saisons, cela n’était pas toujours commode ou 

possible, en particulier dans les secteurs où les participants étaient peu nombreux ou lorsque l’accès était 

difficile. C’est pourquoi plusieurs parcelles, surtout celles qui étaient fort éloignées d’habitations, n’ont 

été visitées qu’une fois, généralement sur une période d’un ou deux jours, parfois par plus d’un 

participant. Afin de maximiser la couverture lors de la dernière année de terrain, le seuil permettant de 

considéré une parcelle comme entièrement couverte a été abaissé à 10 heures d’échantillonnage. 

 

Les points d’écoute et l’abondance 

Les points d’écoute en bordure de route 

Les points d’écoute, des dénombrements d’une durée fixe de tous les oiseaux vus et entendus à partir 

d’une station prédéterminée . Les données des points d’écoute ont été mises en relation avec l’élévation, 

les habitats et les caractéristiques du territoire, et ont été utilisées pour cartographier la probabilité 

d’observation des espèces. Les points d’écoute ont été effectués du 28 mai au 10 juillet, au plus tôt 30 

minutes avant le lever du soleil et pas plus tard que 5 heures après. Le dénombrement durait cinq minutes, 

durant lesquelles l’observateur devait noter le nombre total d’individus entendus et vus de toutes les 

espèces, peu importe la distance de détection.  

Il devait aussi consigner tous les indices de nidification observés pendant le dénombrement. La 

méthodologie, décrite en détail dans le Guide du participant avait pour modèle celle employée en Ontario 

et publiée dans l’ Atlas des oiseaux nicheurs de l’Ontario, 2001-2005, lequel a été le premier atlas 

canadien à offrir une estimation de l’abondance relative, après l’essai de différentes méthodes. Au tout 

début de l’atlas de la Colombie-Britannique, l’objectif était de réaliser 15 points d’écoute dans les 

parcelles prioritaires. Toutefois, lors de la dernière année de collecte de données, après des travaux 

préliminaires d’analyse et de cartographie, l’objectif a été réduit à 10. Si une parcelle prioritaire comptait 

10 km
2
 ou moins de terres continentales émergées, des points d’écoute étaient réalisés dans une parcelle 

adjacente.  

Les points d’écoute ont été dispersés au hasard le long des routes dès le début du projet. La carte de 

chaque parcelle indiquait la position de 40 points d’écoute, numérotés de 1 à 40. On a demandé aux 

participants de réaliser leur dénombrement aux points d’écoute numérotés de 1 à 15; mais si l’un ou 

plusieurs de ceux-ci étaient jugés inaccessibles ou périlleux, les participants devaient compenser en 

http://www.birdatlas.bc.ca/material/
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visitant les points suivants (16, 17, etc.). Une fois les points choisis, les dénombrements pouvaient être 

réalisés dans n’importe quel ordre. Lorsque les participants ne pouvaient pas choisir 15 points parmi les 

40 sites prédéterminés fournis (par ex., lorsque des routes entières n’étaient pas accessibles), ils devaient 

alors plutôt choisir leurs propres sites en bordure des routes, et les répartir au hasard en s’assurant de 

garder une distance minimale de 500 m entre tous les points. 

Les points d’écoute hors route 

Avant que ne débute la collecte des données, une analyse au moyen d’un système d’information 

géographique (SIG) avait permis d’identifier le type de milieu où se trouvait chaque point d’écoute. Dans 

les parcelles où les points d’écoute en bordure des routes n’offraient pas une représentation adéquate d’un 

type de milieu, les participants étaient invités à réaliser un dénombrement à des points d’écoute hors route 

dans le ou les milieux sous-représentés. Par exemple, dans beaucoup de parcelles de Colombie 

Britannique, au moins un point d’écoute était nécessaire dans les habitats subalpins ou alpins, là où des 

routes ne se rendent que rarement. Ce sont les participants qui choisissaient le nombre et l’emplacement 

des points d’écoute hors route, de façon à ce que ceux-ci soient accessibles et représentent vraiment le 

type de milieu désiré. Les points d’écoute hors route devaient être situés à au moins 100 m d’une route et 

espacés d’au moins 300 m. Les participants ont consigné les coordonnées UTM et le type de milieu des 

points d’écoute hors route, dont le nombre a été soustrait du nombre prescrit de points d’écoute effectués 

en bordure des routes dans une parcelle, de sorte que le nombre minimal (15 ou 10) soit maintenu. 

L’effet des points d’écoute 

Il faut un degré élevé de compétence pour dénombrer les oiseaux à un point d’écoute car le participant 

doit reconnaître rapidement chaque espèce entendue. Pour cette raison, moins de bénévoles (272 au total) 

ont participé aux dénombrements aux points d’écoute qu’au relevé des indices de nidification dans les 

parcelles. Afin de faire le plein du nombre de points d’écoute, deux équipes d’une ou deux personnes ont 

été embauchées chaque année pour effectuer les dénombrements aux points d’écoute situés dans les 

régions administratives qui comptaient peu de bénévoles, ou des parcelles d’accès difficile, ou les deux. 

Les participants effectuant des points d’écoute se déplaçaient une bonne partie de la matinée d’un point à 

l’autre afin d’effectuer des dénombrements et consacraient donc moins de temps à recueillir des indices 

de nidification. Dans ces cas, la recherche d’indices de nidification s’effectuait surtout en après-midi, au 

moment où la majorité des oiseaux sont moins actifs, avec le résultat qu’il en trouvait peut-être moins que 

le matin, en particulier ceux d’espèces plutôt rares ou peu détectées aux points d’écoute. 

Les espèces rares, coloniales et en péril 

Le projet a attaché une importance particulière à la cueillette de renseignements détaillés au sujet des 

espèces rares et coloniales. Les espèces « rares » incluaient les espèces peu communes au niveau 

provincial ou dans certaines régions administratives de l’atlas, les espèces désignées « en péril » 

(préoccupantes, menacées ou en voie de disparition) par le Comité sur la situation des espèces en péril au 

Canada (COSEPAC), et les espèces apparaissant sur les listes rouge ou bleue de la province de 

Colombie-Britannique. Pour les espèces rares ou coloniales, il fallait remplir des formulaires additionnels 

afin de consigner les dates et les heures des visites, les coordonnées UTM, la description des espèces et 

des milieux occupés, et le nombre d’adultes observés chez les espèces rares ou le nombre de nids actifs 

http://www.cosewic.gc.ca/eng/sct5/index_e.cfm
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ou de couples reproducteurs chez les espèces coloniales. Les espèces pour lesquelles ces renseignements 

étaient demandés sont dans Appendix 1b. 

Pour les espèces peu communes, on a encouragé les participants à décrire en détail la façon dont ils 

identifiaient les espèces (en particulier s’ils avaient du mal à le faire), les indices de nidification et les 

milieux occupés. Pour les espèces en péril assez répandues, comme la Paruline du Canada, on leur a 

demandé de veiller à consigner les caractéristiques des milieux que les oiseaux occupaient. Dans les deux 

cas, on a fortement encouragé les participants à consigner les coordonnées UTM de leurs observations en 

utilisant leur carte de la parcelle, les outils cartographiques en ligne ou un appareil GPS. Les coordonnées 

UTM ont servi à déterminer les associations entre les espèces et les milieux qu’elles occupent, décrites 

dans le chapitre 5. Pour les espèces en voie de disparition, comme la Paruline polyglotte et le Moqueur 

des armoises, qui sont bien suivies par d’autres programmes de gestion à long terme, on a demandé aux 

participants de rapporter uniquement les observations faites à des sites de reproduction auparavant 

inconnus de façon à déranger les oiseaux le moins possible. Les données fournies par les autres 

programmes de suivi entrepris de longue date ont été intégrées à la base de données de l’atlas après la fin 

des travaux sur le terrain.  

Les autres sources de données 

On a intégré à la base de données de l’atlas les données d’autres études réalisées au cours de la période de 

l’atlas qui s’intéressaient aux espèces nicheuses, en attribuant aux observations un code d’indice de 

nidification pour la parcelle concernée. Comme la plupart de ces données n’avaient pas été obtenues 

selon la méthodologie de l’atlas, le plus souvent on leur a attribué le code de nidification possible, et 

comme on ne disposait que rarement d’une mesure de l’effort, elles ont été traitées comme des 

observations fortuites. Ces données ont été soumises au même processus de révision que celles de l’atlas 

et ignorées si elles ne répondaient pas aux exigences relatives aux indices de nidification ou s’il était 

impossible de les associer à une parcelle. Les autres bases de données provenaient de projets menés par 

ÉOC, tel que les Inventaires des hiboux nocturnes de Colombie Britannique et du Yukon et les Relevés 

des oiseaux nicheurs (BBS), de ceux menés par des partenaires tel que le Wildlife Tree Stewardship 

(WiTS) Program de B.C. Nature, des bases de données provinciales et fédérales (ministère de 

l’environnement de Colombie Britannique et bases de données fédérales sur les espèces menacées), de 

firmes de consultants environnementaux qui ont généreusement acquis les permissions de leurs clients 

pour partager les données avec l’atlas, et de relevés menés ou commandités par le milieu industriel. Une 

liste complète des sources utilisées pour l’atlas est présentée à la page des contributeurs spéciaux. 

La révision et la préparation des données 

Les participants ont soumis leurs données en ligne ou sur des formulaires qui pouvaient être numérisés, et 

celles-ci ont été intégrées dans la base de données en ligne à chaque année. Le système de gestion des 

données marquait automatiquement d’un avertissement les mentions qu’il fallait valider et pour lesquelles 

d’autres renseignements étaient requis. Il s’agissait surtout de mentions d’espèces rares ou coloniales, 

mais aussi de nombres anormalement élevés d’individus d’espèces dénombrées aux points d’écoute. Les 

CR et les coordonnateurs de l’atlas ont examiné toutes les données soumises en portant une attention 

particulière aux mentions marquées d’un avertissement. Les mentions qui ont exigé un examen 

approfondi comportaient des codes de nidification douteux ou se rapportaient à des observations faites en 

dehors de la saison de nidification habituelle. Ces mentions ont été examinées par les membres du groupe 

http://www.birdatlas.bc.ca/appendix-1b/
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de travail chargé de la vérification des données, qui ont pris la décision finale de les intégrer ou non à la 

base données de l’atlas. 
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Aperçu de la couverture du relevé 

Les quelque 1 300 participants au projet ont consacré un total de 56 867 heures aux inventaires sur le 

terrain (toutes les heures n’ont pas été consignées; l’effort total réel était donc plus grand). Leur 

dévouement est l’élément clé de ce projet. Le nom de chacun des citoyens scientifiques ayant contribué à 

l’Atlas est mentionné dans la section Remerciements (Section bénévoles). 

Preuves de nidification et données de distribution 

Un total de 344 840 enregistrements a été soumis pour 4 508 carrés de 10 km visés par l’Atlas. Des 

preuves de nidification ont été soumises pour 327 espèces (annexe 1a). Les figures 1 et 2 montrent le 

nombre d’heures d’inventaire (par catégorie) et le nombre d’espèces (également par catégorie) 

respectivement, déclarées pour chaque carré. 

 
Figure 1. Nombre d’heures d’inventaire déclarées pour chaque carré de 10 km 
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Figure 2. Nombre d’espèces déclarées dans chaque carré de 10 km 

Couverture des carrés et espèces observées 

Des 4 508 carrés de 10 km observés, près de 21 % (944) ont fait l’objet d’au moins 20 heures 

d’inventaire, 39 % (1 757) d’au moins 10 heures d’inventaire et 61 % (2 761) de moins de 10 heures 

d’inventaire (figure 3). La majorité des carrés ayant fait l’objet de 20 heures d’inventaire ou plus étaient 

situés dans les régions les plus accessibles de la province. Une moyenne de 72 espèces a été signalée par 

carré ayant fait l’objet d’au moins 20 heures d’inventaire (figure 4), même s’il y avait des variations 

substantielles à l’échelle de la province. Les nombres moyens les plus élevés d’espèces ont été enregistrés 

dans les régions du sud et du nord-est, de la vallée du bas Fraser jusqu’à la vallée du Kootenay vers l’est 

et dans les basses-terres de la rivière de la Paix et les nombres moyens les plus faibles d’espèces ont été 

enregistrés le long de la côte centrale et nord et dans les régions éloignées du nord-ouest de la province 

(figure 5). 

 



Le nombre élevé de carrés de 10 km (plus de 1 350) avec 0 heure d’inventaire (figure 3) est représenté en 

grande partie par des ensembles de données provenant de l’extérieur dans le cas des régions plus 

éloignées où la couverture par des bénévoles était impossible ou difficile (voir les sources additionnelles 

de données ci-dessous). Bon nombre de ces ensembles de données ne sont associés à aucune donnée 

d’effort ou les données sur l’effort étaient incompatibles avec la méthodologie utilisée pour produire 

l’Atlas. Grâce à ces ensembles de données, les responsables de l’Atlas ont pu cartographier des espèces 

sur un plus grand nombre de carrés de 10 km qu’ils n’auraient pu le faire autrement. 

 
Figure 3. Nombre de carrés examinés en fonction du nombre d’heures d’inventaire déclarées (nota : les recenseurs n’ont pas 

tous noté le temps consacré à chaque visite des carrés de 10 km; les barres représentent donc l’effort minimum) 

  



 
Figure 4. Nombre moyen d’espèces enregistrées par carré en fonction de l’effort d’inventaire (le nombre de carrés de 

l’échantillon est inscrit au haut de chaque barre) 

 
Figure 5. Courbes d’accumulation des espèces pour certaines régions administratives de l’Atlas. 



Période de l’inventaire 

La plupart des efforts de recherche de preuves de nidification ont été déployés entre mai et juillet (figure 

6), pendant la période de nidification de la majorité des oiseaux chanteurs de la province. Les efforts 

d’inventaire en dehors de cette période portaient sur certaines espèces et guildes précises, par exemple, 

les recensements le soir et à la brunante des strigidés (de février à avril), les recherches d’habitats 

potentiels de nicheurs précoces comme le courlis à long bec, le tétras à queue fine et le cincle 

d’Amérique, certaines sauvagines et certains oiseaux de proie, ainsi que les nicheurs tardifs, pour lesquels 

les efforts de recensement se sont poursuivis jusqu’en août, particulièrement en altitude. 

Par conséquent, l’effort était biaisé en faveur des espèces qui nichent de mai à juillet et les espèces ou les 

groupes qui nichent en dehors de cette fenêtre pourraient être sous-représentés. Si l’on sait ou l’on 

soupçonne que c’est le cas, il en sera fait mention dans le compte rendu de l’espèce. Les dates 

approximatives de nidification des espèces d’oiseaux en Colombie Britannique sont disponibles ici.  

 

Figure 6. Distribution des heures d’inventaire déclarées par mois. Notez que les efforts du printemps (de février à avril) 

pourraient être sous-représentés parce que les ensembles de données externes, comme ceux du B.C./Yukon Nocturnal Owl 

Survey (relevé nocturne des strigidés de la Colombie Britannique et du Yukon), ne font pas mention de l’effort d’inventaire. 

 

 

http://www.birdatlas.bc.ca/download/brdates.pdf


Dénombrements ponctuels et abondance 

Au total, 40 207 dénombrements ponctuels ont été effectués dans 2 316 carrés de 10 km (près de la moitié 

des carrés de 10 km recensés dans l’Atlas, figure 7). Cet effort a permis de produire 286 463 

enregistrements individuels pour 298 espèces. Ces dénombrements ponctuels ont été effectués par 272 

personnes (ce qui comprend les 30 membres de l’équipe rémunérée déployée dans les régions éloignées 

où l’accès par des bénévoles était impossible ou difficile). Les bénévoles ont effectué 61 % de tous les 

dénombrements ponctuels. 

 
Figure 7. Nombre de dénombrements ponctuels par carré de 10 km. 

Des tous les carrés de 10 km où des dénombrements ponctuels ont été effectués, 57 % (1 330 sur 2 316) 

comptaient plus de 15 dénombrements, 24 % en comptaient de 10 à 15 et 19 % moins de 10. 



 

Figure 8. Distribution des dénombrements ponctuels par date entre le 28 mai et le 10 juin pour l’ensemble des années (de 

2008 à 2012). 

 

Figure 9. Distribution des dénombrements ponctuels par zone d’altitude pour l’ensemble des années (2008-2012). 



Espèces en péril, rares et coloniales 

Les participants ont soumis 16 557 enregistrements portant sur 75 espèces jugées en péril par le Comité 

sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) ou par la Colombie Britannique  (voir 

l’annexe 1b). De ce nombre, 6 201 enregistrements (37,5 %) comportaient de la documentation 

additionnelle détaillant un total de 12 500 observations individuelles (ce qui comprend les observations 

multiples d’un même individu ou des observations de différents sites dans un carré de 10 km). Nous 

n’avons pas essayé de distinguer les espèces pour lesquelles les sous-espèces présentes dans la province 

ont différentes situations quant à leur conservation, comme le grand héron Ardea herodias (la race 

côtière, A.h. fannini est considérée comme une espèce préoccupante par le COSEPAC, mais la race 

intérieure, A.h. herodias n’est pas menacée). Le total à l’annexe 1 b comprend tous les enregistrements 

pour les deux sous-espèces, qui n’ont en général pas été distinguées par les observateurs. 

AUn total de 5 698 autres enregistrements ont été soumis pour 236 espèces considérées rares à l’échelle 

provinciale ou infrarégionale dans la province, dont 65 % (3 705 enregistrements) comportaient de la 

documentation additionnelle. Le taux de documentation est plus élevé pour les espèces rares que pour les 

espèces en péril en partie parce que les observateurs n’étaient pas tenus de fournir de la documentation 

additionnelle pour certaines des espèces en péril les plus répandues comme le moucherolle à côtés olive 

(2 671 enregistrements) et l’hirondelle rustique (2 735 enregistrements), et parce que certaines espèces 

ont été inscrites à la liste des espèces en péril pendant le déroulement du projet. 

Dans le cas des espèces coloniales nicheuses, la documentation additionnelle était exigée uniquement 

pour les enregistrements de nidification confirmés; 1 820 formulaires additionnels ont été soumis pour 2 

644 enregistrements de 37 espèces coloniales (annexe 1c), dont plusieurs étaient également incluses 

parmi les espèces rares et en péril décrites ci-dessus. 

Sources de données additionnelles 

AAu total, 66 852 enregistrements de nidification confirmés dans 2 561 carrés de 10 km provenaient de 

130 sources de données externes ou institutionnelles, ce qui représente environ 19 % de tous les 

enregistrements de l’Atlas. Il y avait également 100 075 dénombrements ponctuels dans 552 carrés de 10 

km provenant de 28 sources de données externes ou institutionnelles. La liste des sources de données 

externes apparaît à l’annexe 2 avec le nombre d’enregistrements provenant de chacune des sources. Bon 

nombre de ces sources de données externes ont été partagées avec l’Atlas par l’intermédiaire de la base 

de données SPI (Species inventory database) du ministère de l’Environnement de la Colombie 

Britannique et d’autres bases de données. Certains des plus grands ensembles de données intégrés dans 

les bases de données du ministère de l’Environnement de la Colombie Britannique et de sources directes 

provenaient de B.C. Hydro, du ministère des Forêts, des Terres et des Ressources naturelles de la 

Colombie Britannique, de CANFOR, du Service canadien de la faune, de Keystone Wildlife Research et 

de Parcs Canada. Le Relevé des oiseaux nicheurs a contribué 29 906 enregistrements associés à 389 

carrés de 10 km. Notez que les données du Relevé des oiseaux nicheurs ont été incluses comme des 

preuves de nidification, mais non comme des dénombrements ponctuels, parce que le protocole de 

dénombrement ponctuel du Relevé (dénombrement de 3 minutes) diffère de celui de l’Atlas 

(dénombrement de 5 minutes). 

 

http://www.birdatlas.bc.ca/appendix-1b/
http://www.birdatlas.bc.ca/appendix-1c/
http://www.birdatlas.bc.ca/appendix-2/


Discussion sur la couverture du relevé 

Un coup d’œil à la carte de couverture (figure 1) révèle que l’effort d’inventaire correspond naturellement 

aux centres de forte population et à la base de bénévoles. Dans les régions plus éloignées, 

particulièrement dans certaines régions du nord, la couverture de l’inventaire correspond étroitement au 

réseau routier. La difficulté à atteindre les régions en haute altitude, qui représentent une superficie 

importante de la Colombie Britannique, apparaît clairement dans la figure 9. À cette difficulté s’ajoutait 

le fait que pendant trois des cinq années de production de l’Atlas, certaines régions ont reçu un couvert de 

neige important, ce qui signifie que l’accès à ces hautes altitudes a été retardé, souvent bien après que 

certains oiseaux vivant en altitude aient cessé de chanter et alors qu’ils nourrissaient déjà leurs oisillons. 

Ainsi, les espèces de haute altitude étaient certainement sous-représentées dans le cadre de ce projet. 

Nous avons effectué le projet en présumant qu’une grande partie de notre travail consistait à compiler un 

nouvel inventaire et qu’il était préférable d’avoir un peu de données que pas du tout. Le processus de 

prise de décision de l’équipe de coordination du projet au sujet du déploiement des bénévoles et des 

employés payés était fondé sur le fait qu’il fallait tenter d’obtenir un échantillonnage aussi égal que 

possible des différentes régions biogéographiques, des grands types de végétation et des différentes 

élévations. 

Guide - pourvoiries, les voyagistes, les propriétaires hydravions, et les sociétés minières fourni un soutien logistique innovante 

pour aider atlasseurs accéder à des régions les plus reculées de la province. 

 
Héli-atlassage 

 
Hydravions atlassage 

 
Cheval atlassage 

Dans une province de la taille de la Colombie Britannique , même avec un effectif comptant plus de 1 

000 bénévoles, des biais comme ceux-ci sont inévitables, même avec une planification et une atténuation 

des risques méticuleuses. Dès 2009, nous avons commencé à atténuer les biais en soutenant activement 

les bénévoles et les employés rémunérés afin de leur permettre d’accéder aux régions éloignées. 

Différents moyens novateurs ont été utilisés, notamment des expéditions à cheval (dans la zone de gestion 

de la faune Muskwa Kechika dans l’extrême nord et dans les chaînons Itcha et Ilgachuz au centre de la 

province), des expéditions en bateau dans le cours supérieur de l’inlet Bute et les bras de mer de la côte 

nord et vers des archipels comme l’archipel de Broughton et les zones éloignées des îles Haida Gwaii, des 

expéditions en radeau et en bateau sur la rivière Alsek et le cours inférieur de la rivière Stikine, un 

transport par hydravion vers des lacs éloignés du centre et du nord de la Colombie Britannique, comme le 

parc provincial sauvage de Spatsizi Plateau, la partie nord de la chaîne des Cassiar et de la chaîne côtière 

et un accès par hélicoptère aux sites à haute altitude comme le parc provincial Bugaboo dans la chaîne 

Purcell et aux sites miniers des chaînes d’Omineca et Cassiar au nord. Ces efforts n’auraient pas été 

possibles sans la contribution incroyablement généreuse de nombreux partenaires qui nous ont offert des 

dons en nature, dont des industries, des guides de pourvoiries, des fondations et des agences de voyage. 



En plus des étages alpin et subalpin et certaines régions inaccessibles du nord, les colonies d’oiseaux 

marins sont la seule autre combinaison de groupe d’oiseaux important et de région géographique qui n’a 

pas fait l’objet d’un échantillonnage adéquat durant la préparation de l’Atlas. À l’exception du détroit de 

Géorgie, qui a été bien couvert, peu de colonies d’oiseaux marins des îles au large ont été visitées, à 

l’exception de celles de l’île Triangle et de certaines colonies situées dans la réserve du parc national 

Gwaii Haanas et du site patrimonial Haïda et près de ces sites. Il y a des lacunes importantes autour des 

îles Haida Gwaii, sur la côte centre-nord et dans la plupart des îles au large de la côte nord-ouest de l’Île 

de Vancouver. Aucun organisme n’a fait d’inventaire exhaustif des colonies d’oiseaux marins de la 

Colombie Britannique depuis les années 1970-1980 (Rodway 1991). 

La nature aléatoire du protocole de dénombrement ponctuel de l’Atlas signifie que certains habitats 

restreints (p. ex. certains habitats humides) n’ont pas été échantillonnés aussi bien qu’ils l’auraient été si 

des techniques propres aux habitats humides, dépassant les compétences du projet d’Atlas, avaient été 

utilisées. Ce biais a été atténué partiellement dans certaines régions (p. ex. les basses terres de la rivière 

Fort Nelson) par plusieurs partenaires du projet qui ont fourni des ensembles de données provenant de 

relevés des terres humides pour augmenter la collecte de données du protocole de l’Atlas. 

 
Colonie de Cormoran pélagique par Catherine Jardine 
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Analyses et cartographie 
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Résumé 

Nous avons utilisé deux approches pour essayer de définir les centres de répartition et d’abondance pour 

environ 240 espèces pour lesquelles nous avions suffisamment de données. D’abord, nous avons utilisé 

toutes les données de l’atlas, y compris les données de dénombrement par point et les renseignements liés 

aux efforts de recherche, pour modéliser et cartographier les chances de trouver les espèces après 20 

heures de recherche dans un carré de 10 km, la probabilité d’observation ou POb (que l’on prononce P-

Ob). Puis, à l’aide des données de dénombrement par point seulement, nous avons calculé l’abondance 

dans les carrés de 10 km où les espèces ont été observées par dénombrements ponctuels. Les cartes de 

POb indiquent dans quelle mesure il est probable de trouver une espèce à n’importe quel endroit de la 

province. Une espèce a été prévue pour apparaître dans un carré non répertorié si ce carré repose dans 

l’aire de répartition de l’espèce, s’il partage les caractéristiques biogéoclimatiques avec les aires où 

l’espèce est observée, et s’il comprend la tranche d’altitude à laquelle l’espèce se trouve en Colombie-

Britannique. Les couleurs plus foncées sur les cartes POb indiquent des zones où il est plus probable de 

trouver un oiseau. Les POb portent sur l’abondance et, pour certaines espèces, les POb peuvent indiquer 

l’abondance de façon précise. Mais pour d’autres espèces, cela n’est pas vrai. D’où la nécessité de 

combiner les PObs avec l’abondance réelle afin d’identifier les centres principaux de population, qui sont 

décrits dans les textes de compte rendu des espèces par régions biogéographiques, types généraux de 

climat et de végétation et tranches d’altitude. 

Probabilité d’observation 

Qu’est-ce que la probabilité d’observation? 

La « probabilité d’observation » est une mesure de détectabilité qui peut être utilisée pour indiquer la 

répartition et l’abondance des oiseaux dans des atlas ornithologiques. Ce paramètre comprend des 

informations sur l’abondance des oiseaux, ainsi que le temps qu’un observateur mettra pour repérer une 

espèce déterminée (c.-à-d. l’effort de recherche). Le concept est simple : lorsque nous regardons toutes 

les espèces, tous les carrés, et tous les observateurs, il est plus facile de trouver les espèces moyennement 

abondantes que les espèces plus rares. Dans un projet de cette envergure, il existe pour chaque espèce 

plusieurs observations et évaluations correspondantes d’effort de recherche, qui nous permettent d’obtenir 

des estimations raisonnables sur la facilité requise pour trouver une espèce. Cette approche est pratique 

parce qu’elle fournit des évaluations qui sont comparables entre les carrés pour des situations où l’effort 

de recherche n’est pas égal entre ceux-ci, lorsque certains carrés n’ont pas été inventoriés, lorsqu’il y a eu 

un grand nombre d’observateurs, et lorsqu’il a pu être difficile d’évaluer avec précision le nombre total 

d’individus présents dans tous les emplacements de dénombrement par point en raison des variations de 

la structure des habitats ou des comportements reproducteurs. L’évaluation de probabilité fournie par la 

mesure de PObs est par conséquent pratique pour identifier les secteurs centraux des aires de répartition 

d’une espèce, après avoir pris en compte les différences entre les conditions de recensement et 

géographiques. 



Nous avons utilisé des données recueillies par des observateurs pendant des recherches dans des carrés de 

10 kilomètres et pendant des dénombrements par points de cinq minutes pour construire des modèles de 

prédiction sur la probabilité de repérer chaque espèce dans toutes les zones de la province, dans un délai 

établi (20 heures). Les valeurs de prédiction du modèle sont ce que nous avons défini comme étant la 

Probabilité d’observation (ci-après dénommée PObs). 

Cartographie et interprétation de la probabilité d’observation 

Des facteurs écologiques comme la température, l’humidité et les sols déterminent la répartition et la 

quantité des habitats, et par conséquent des oiseaux. Nous avons intégré cinq variables topographiques 

dans nos modèles de prévision de PObs qui sont étroitement associées avec les facteurs écologiques 

suivants : la latitude, la longitude, l’altitude, la pente, et l’aspect. Le fait d’intégrer des variables 

écologiques dans les modèles nous a permis de faire de meilleures prédictions pour des carrés qui 

n’avaient jamais réellement été inventoriés par des observateurs. Par exemple, si le modèle de PObs 

d’une espèce était élevé dans des carrés avec une série de conditions topographiques spécifiques, le 

modèle arrivait à prédire des PObs élevés dans les carrés comportant des conditions similaires, même 

s’ils n’avaient pas été inventoriés. 

 
Figure 1. Dans de nombreux cas , l'échelle fine les cartes de PObs montrent clairement les espèces préférences d'élévation de 

la province, p. ex. à gauche: Pipit d’Amérique, une espèce alpine de haute altitude; à centre) Moucherolle à côtés d’olive, une 

espèce de plateau de moyenne altitude; et à droit) Violet-green Swallow, une élévation du plancher de la vallée basse et 

espèces des plaines inondables. 

Les valeurs de PObs établies étaient produites à l’aide de modèles additifs généralisés (MAG) avec la 

distribution binomiale. Dans ce type de modélisation, la variable réponse est modélisée comme une 

fonction des variables explicatives lissées, et le degré de lissage appliqué à chaque variable explicative 

peut être ajusté. Pendant le processus de modélisation, nous avons tenté des expériences avec une variété 

de valeurs de lissage, et pour chaque espèce nous avons choisi la valeur de lissage qui produisait la 

meilleure correspondance statistique ou qui correspondait le plus étroitement aux données d’expert pour 

la répartition de l’espèce. Intégrer des couches cartographiques détaillées de l’habitat dans les modèles 

dépassait la portée computationnelle d’un projet de cette envergure, pour certaines espèces donc, d’autres 

ajustements pour les valeurs de PObs prévues étaient nécessaires. Ces modifications comprenaient la 

limitation des répartitions des espèces qui n’habitent pas Haida Gwaii, des espèces qui n’entrent pas plus 

de 1 km dans les terres à partir des eaux océaniques, et des espèces non observées dans des zones 

biogéoclimatiques et régions géographiques spécifiques comme la chaîne Côtière. De plus, toutes les 



espèces qui vivent dans les champs de glace permanents en haute altitude ont été exclues pour l’ensemble 

de la province. Les cartes de PObs produites à partir de ces modèles sont appropriées pour titrer de 

grandes conclusions sur la probabilité d’observer une espèce dans un secteur donné, mais elles ne 

devraient pas être utilisées seules pour faire des prévisions à petite échelle à savoir quel habitat ou 

caractéristique une espèce est associée, parce que ces variables n’étaient pas comprises dans le processus 

de modélisation. 

Les données ont été modélisées et reproduites à une échelle de 1 kilomètre carré pour produire des cartes 

détaillées. Les valeurs de PObs prévues partent de zéro (l’espèce ne sera vraisemblablement pas observée 

après 20 heures d’effort) à un (l’espèce sera observée avec certitude après 20 heures d’effort). Une valeur 

de 0,5 indique qu’il y a une chance prévue de 50 % de trouver l’espèce après 20 heures d’effort, et ainsi 

de suite. La plage des valeurs de PObs est décrite sur les cartes en échelon de 10 % à l’aide d’une échelle 

de couleur graduée, où les couleurs plus foncées indiquent une probabilité accrue d’observer l’espèce 

après 20 heures d’effort de recensement. Les zones blanches de la carte indiquent une probabilité 

d’observation de zéro ou près de zéro. 

Comme tous les exercices de modélisation, le lecteur devrait interpréter les résultats avec une bonne dose 

de prudence et se rappeler que les résultats fondés sur des modèles sont aussi bons que les données 

utilisées pour les créer. Les utilisateurs devraient faire relativement preuve de moins de confiance dans 

les prédictions pour une portion de la carte où de grandes lacunes existent en matière de couverture. 

Deuxièmement, la représentation à petite échelle des PObs sur les cartes, décrivant une présence 

d’oiseaux très précise en fonction de la topographie, peut mener certains lecteurs à tirer des déductions 

qui ne sont pas justifiées. Malgré le niveau de détails illustrés, l’objectif principal des cartes est de fournir 

une perspective provinciale de la répartition et de l’abondance relative des oiseaux; et non de tirer des 

conclusions à l’échelle locale. Les utilisateurs sont donc invités à ne pas faire de zoom avant de trop près 

lorsqu’ils font des inférences sur les cartes. 

  
Figure 2. centres distincts de l'abondance et de puzzle - ajustement des distributions de trois récemment divergé Sphyrapicus 

species, illustrant la façon dont la probabilité de modèles d'observation montrent comment les différentes préférences 

d'habitat déterminer où une espèce se produit et les chevauchements (ou non) avec ses congénères. 

Probabilité d’observation : contrôle de la variation dans l’effort 

En utilisant des données de carrés qui ont été visités au moins une fois pendant la période de l’atlas, nous 

avons évalué la relation entre la quantité d’effort déployée pour la recherche et la probabilité d’observer 

une espèce définie. Les valeurs évaluées pour l’effort ont été calculées à l’aide de courbes cumulatives 

d’espèces – courbes cumulatives d’effort, parce que plusieurs carrés n’affichaient pas de données 



relatives à l’effort. Nous avons ensuite utilisé cette relation estimée pour prédire la probabilité d’observer 

chaque espèce pour un niveau d’effort constant. 

Pendant la première année au cours de laquelle chaque carré a été visité, nous avons compilé une liste 

d’espèces qui ont été observées et l’effort total qui a été déployé par tous les observateurs. Nous avons 

ensuite déterminé, pour chaque année suivante au cours de laquelle un carré était visité, quelles nouvelles 

espèces étaient observées et quel effort supplémentaire les observateurs déployaient collectivement avant 

de pouvoir observer la nouvelle espèce. Nous avons compilé ces listes d’espèces et mesures d’effort pour 

chaque carré et chaque année de visite, puis nous avons analysé les données pour chaque espèce 

séparément. Pour chaque carré et chaque année, les données comprenaient l’effort total déployé pour 

l’observation dans ce carré jusqu’à ce jour, ainsi que la présence (c.-à-d. déjà observé) ou l’absence (c.-à-

d. non observé) de l’espèce. 

De quelle façon la probabilité d’observation est-elle liée à l’abondance? 

Même si les PObs nous indiquent s’il est probable ou non de trouver une espèce dans un carré, cela ne 

reflète pas nécessairement l’abondance réelle en ce qui concerne les couples reproducteurs ou la densité 

relative. Cela est particulièrement vrai pour les espèces abondantes. Si la taille de la population de merles 

d’Amérique diminuait par exemple de moitié, il y aurait un impact faible, s’il y en avait un, sur la 

probabilité d’observer l’espèce après 20 heures d’effort. En fait, les espèces abondantes seront presque 

toujours détectées après 20 heures d’effort, et la statistique de PObs n’est pas très touchée par les très 

grands changements de population. Inversement, les dénombrements par point représentent 

habituellement une somme minime d’effort par rapport à la taille du carré (habituellement entre 10 à 15 

recensements de 5 minutes), et ils sont donc utilisés de manière fiable uniquement pour les espèces les 

plus communes. 

Pour l’Atlas des oiseaux nicheurs des maritimes (Stewart et coll. 2015), nous avons cartographié 

l’abondance à partir de données de dénombrements ponctuels, en utilisant une méthode très similaire à 

celle utilisée pour les cartes PObs. Plutôt que d’ajuster des modèles aux PObs, nous avons ajusté des 

modèles indiquant la latitude, la longitude et l’altitude selon le dénombrement moyen pour chaque espèce 

dans tous les dénombrements ponctuels pour un carré donné. De plus, nous avons intégré dans ces 

modèles les PObs estimées de l’espèce (comme décrit ci-dessus) pour tenir compte de la probabilité 

qu’une espèce soit probablement présente, mais non observée pendant le dénombrement ponctuel court et 

non en dehors de son aire de répartition prévue. Les estimations d’abondance de ces modèles ont ensuite 

été cartographiées pour chaque espèce, comme décrit dans les modèles de PObs ci-dessus. Dans les 

Maritimes, les valeurs de PObs estimées ont été positivement corrélées avec les estimations d’abondance 

des dénombrements ponctuels, fortement pour les espèces moyennement abondantes, mais moins pour les 

espèces peu ou très abondantes (Stewart et coll. 2015). 

Nous avons essayé le même processus pour cartographier l’abondance en Colombie-Britannique, mais les 

modèles n’offraient pas de bonnes prédictions au-delà des carrés recensés de 10 km. Nous croyons que 

cela est dû aux immenses variations de conditions topographiques de l’ensemble de la province et à la 

difficulté de saisir adéquatement cette variation à l’aide de dénombrements ponctuels. Nous avons conclu 

que les modèles de PObs produisent les représentations les plus complètes, précises et informatives, au 

niveau visuel, de la répartition et de l’abondance relative des oiseaux de la Colombie-Britannique. Nous 

explorons les possibilités pour cartographier l’abondance relative quantitative dans certaines régions qui 



ont été recensées plus en détail, et ces cartes seront publiées en ligne au fur et à mesure qu’elles seront 

disponibles. 

Probabilité d’observation par région de conservation des oiseaux, écoprovince, et zone biogéoclimatique 

Afin de résumer les valeurs de PObs pour chaque espèce, les valeurs moyennes de PObs ont été calculées 

pour chaque zone biogéoclimatique, chaque région de conservation des oiseaux (RCO), et chaque 

écoprovince et présentées dans des diagrammes à barres spécifiques à l’espèce. Les zones 

biogéoclimatiques sont des secteurs aux caractéristiques climatiques et aux types de forêt-climax 

similaires. Il existe 16 de ces zones en Colombie-Britannique. Les régions de conservation des oiseaux 

ressemblent aux zones biogéoclimatiques, mais sont mises à l’échelle pour une utilisation par les 

professionnels de la conservation de l’ensemble du continent. Il existe cinq RCO en Colombie-

Britannique. Les écoprovinces sont des secteurs avec des climats et des traits de reliefs importants 

similaires, comme les plateaux, les chaînes de montagnes et les vallées, et on retrouve neuf de ces régions 

en Colombie-Britannique. Lorsque prises en compte globalement, les figures indiquant les valeurs de 

PObs moyennes dressent un portrait des conditions climatiques et physiographiques générales dans 

lesquelles il est le plus et le moins probable de trouver une espèce. 

  
Figure 3. Une combinaison de produits analytiques sont nécessaires pour décrire les motifs complexes de distribution et de 

l'abondance de nombreuses espèces. Cet exemple révèle les répandues deux centres de roitelet à couronne dorée de 

l'abondance : sous-espèce côtière R. s. olivaceus en élévation pruche - sapin de Douglas faible et sous-espèces intérieures R. 

s. apache à des altitudes moyennes en épinette et pruche dominée zones biogéoclimatiques.  



Analyse de l’abondance des espèces 

Pour identifier les centres d’abondance de chaque espèce, les résultats de la modélisation PObs ont été 

comparés de façon qualitative aux valeurs d’abondance calculées à partir des dénombrements ponctuels 

de l’atlas pour des tranches d’altitude de 250 m, pour des types généraux de climat et de végétation et 

pour un vaste paysage. Les calculs ont été légèrement différents pour les tranches d’altitude et le type de 

paysage/climat et végétation, afin d’obtenir le paramètre le plus significatif pour une utilisation de 

l’altitude à l’échelle provinciale et l’abondance locale par type de paysage/climat et végétation. 

Abondance par tranche d’altitude 

Des diagrammes d’altitudes spécifiques à l’espèce ont été tracés en utilisant les données de 

dénombrements ponctuels et les formes rares d’espèces de toutes les écoprovinces ont été enregistrées; 

tous les points de recensement où les espèces n’ont pas été observées dans ces écoprovinces ont reçu une 

valeur de zéro. Les sites de dénombrement ponctuel ont été assignés à une catégorie d’altitude par tranche 

de 250 m. La « Présence (%) » (valeurs de l’axe y) a été calculée à partir du nombre de points où l’espèce 

est apparue pour chaque tranche d’altitude divisée par le nombre total de points observés dans cette 

tranche d’altitude, dans les écoprovinces où l’espèce est apparue multiplié par 100. L’abondance 

moyenne a été calculée en faisant la moyenne de toutes les valeurs de dénombrement (y compris les 

zéros) pour chaque catégorie d’altitude; les valeurs d’abondance relative plus élevées sont représentées 

par des couleurs bleu plus foncé dans les figures, et une moyenne de zéro indique que la valeur est plus 

petite que 0,01, mais plus grande que 0. La taille de l’échantillon (n = sur chaque barre) dans les figures 

indique le nombre de points avec des observations positives de l’espèce pour chaque catégorie d’altitude. 

Des diagrammes à barres ne sont pas fournis pour toutes les espèces. Si une espèce ne possède pas de 

diagrammes à barres pour l’altitude, c’est parce que la taille de l’échantillon était trop petite pour être 

utile ou parce que la méthode de dénombrement ponctuel n’était pas un moyen approprié pour faire 

l’échantillonnage de l’espèce. 



 

Figure 4. Abondance de la paruline flamboyante par tranche d’altitude de 250 m. Le nombre de dénombrements ponctuels 

pour lequel l’espèce a été enregistrée pour chaque catégorie d’altitude est indiqué par « n= » au-dessus de chaque barre. 

Abondance par écoprovince et par zone biogéoclimatique 

Les diagrammes spécifiques à des espèces montrant l’abondance moyenne ont été produits à l’aide de 

données de dénombrements ponctuels et de formes rares d’espèces de toutes les écoprovinces où les 

espèces ont été enregistrées. Pour tous les carrés de 10 km dans ces écoprovinces où les espèces ont été 

observées, les dénombrements ponctuels observés où il n’y a pas eu de présence ont reçu une valeur de 

zéro. Les valeurs « d’abondance moyenne » (axe x) ont été calculées comme le nombre total d’individus 

de cette espèce divisé par le total de points observés dans les carrés où elle a été observée. La taille de 

l’échantillon (n = sur chaque barre) dans les figures indique le nombre de points avec des observations 

positives de l’espèce pour chaque écoprovince. Des diagrammes spécifiques à des espèces montrant 

l’abondance moyenne par zone biogéoclimatique ont également été produits, à l’aide de la même 

procédure que celle utilisée pour les résumés des écoprovinces. Les diagrammes d’abondance moyenne 

sont fournis uniquement pour les 240 espèces ayant des tailles d’échantillon assez importantes pour que 

ces résumés soient utiles. 



  

Figure 5. Abondance de la paruline flamboyante par écoprovince (à gauche) et les zones biogéoclimatiques (à droit). Veuillez 

noter que le paramètre de l’abondance moyenne est le nombre d’individus par dénombrement ponctuel dans des carrés de 10 

km et observations de l’espèce. 
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Consultation des comptes rendus sur les espèces  

Cette section fournit des directives sur la façon de consulter les comptes rendus sur les ~320 espèces pour 

lesquelles un indice de nidification a été signalé dans au moins une parcelle de 100 km
2
 au cours de la 

campagne de l’Atlas (2008-2012). Les comptes rendus visent avant tout à aider le lecteur à consulter les 

cartes, les graphiques et les données de l’Atlas qui s’y rapportent et présentent juste assez de 

renseignements d’histoire naturelle d’autres sources pour placer les résultats dans un contexte pertinent. 

Nous avons évité délibérément de fournir des renseignements détaillés d’histoire naturelle qui sont bien 

présentés ailleurs (par exemple, dans l’ouvrage en quatre volumes de Campbell et coll. intitulé The Birds 

of British Columbia 1990-2001, sauf dans les cas où ils sont utiles à l’interprétation des résultats de 

l’Atlas. Un compte rendu type comprend les principaux éléments décrits ci dessous dans l’ordre de leur 

apparition. 

Noms des espèces 

Les noms des espèces, qui sont tirés du AOU Checklist of North and Middle American Birds, de 

l’American Ornithologists’Union jusqu’au 55e supplément (2014), sont fournis en anglais, en français et 

en latin. 

Fiches techniques sur les espèces 

Pour avoir accès à cette fonctionnalité courante, il suffit de cliquer sur la mention Fiche technique située 

sous le titre du compte rendu (nom de l’espèce). La fiche technique donne une vue d’ensemble de la taille 

des échantillons et d’autres statistiques sur les données de l’Atlas, y compris les élévations maximale et 

minimale auxquelles chaque espèce a été signalée au cours des dénombrements ponctuels ou sur les 

formulaires d’observation d’espèces rares ainsi que la désignation en matière de conservation (en 2014) et 

les tendances des populations de chacune (quand ces renseignements étaient disponibles, avec des liens 

renvoyant aux sources consultées). L’importance mondiale de la population de la Colombie Britannique  

renvoie à la cote des responsabilités attribuée par le ministère de l’Environnement de la Colombie 

Britannique , qui indique la proportion de la population planétaire que compte la province; les cotes 

reposent sur des valeurs estimatives dont l’exactitude peut être douteuse. Une cote de 1-3 signifie que la 

province est fortement responsable de la conservation de la population mondiale de l’espèce en question. 

 Fiches techniques de Grand Héron 

http://checklist.aou.org/
http://www.env.gov.bc.ca/atrisk/toolintro.html
http://www.env.gov.bc.ca/atrisk/toolintro.html


Associations paysage 

Les boutons à droite de la mention fiche technique permettent d’accéder aux graphiques à bandes et aux 

tableaux représentant, à l’aide de valeurs numériques, l’abondance de chaque espèce.  

Cartes et graphiques 

Le système présente pour chaque espèce une carte de la répartition des aires de reproduction dans les 

parcelles de 100 km2 et, pour chaque espèce sur laquelle on possède suffisamment de données, une carte 

indiquant la probabilité d’observation ainsi qu’un graphique à bandes illustrant l’abondance relative selon 

l’élévation. La carte de répartition est l’option par défaut présentée dans le grand encadré en dessous des 

icônes. Vous n’avez qu’à déplacer le curseur de la souris sur l’icône correspondant à la carte ou au 

graphique à bandes de votre choix pour l’afficher dans le grand encadré en dessous des icônes. Vous 

pouvez ensuite cliquer dans cet encadré pour faire apparaître une version pleine grandeur de la carte ou 

du graphique en question. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche F11 du clavier pour visionner la carte 

en mode plein écran et appuyer de nouveau sur cette touche pour revenir au mode de visionnement 

normal. 

Une barre de menus au haut de la carte comprend une série d’options de thèmes en superposition destinés 

à faciliter l’interprétation de la carte : régions de conservation des oiseaux; écoprovinces; graticule 

indiquant la latitude et la longitude; blocs de parcelles de 100 km2; régions administratives et de 

coordination de l’Atlas des oiseaux nicheurs de la Colombie Britannique ; et réseau de routes et de 

localités. Cliquez sur une ou plusieurs des options pour superposer les feuilles transparentes 

correspondantes sur la carte de répartition ou de probabilité d’observation. Vous aimerez visionner les 

profils de répartition et de probabilité d’observation par région écologique, géographique ou de 

coordination et constaterez qu’ils sont très instructifs. Et si vous notez un profil qui n’est pas décrit dans 

le compte rendu sur l’espèce, n’hésitez pas à nous le signaler en utilisant l’adresse courriel ci-dessous! 

La carte de répartition divisée en parcelles de 100 km2 pour chaque espèce montre celles dans lesquelles 

l’espèce a été observée. Ces parcelles sont colorées en orange; trois teintes indiquent les divers degrés 

d’indices de nidification pour chaque espèce, la plus foncée correspondant à l’indice le plus élevé. Les 

parcelles grisées sont celles où la présence de l’espèce n’a pas été notée même si des relevés y ont eu lieu. 

Elles n’indiquent pas nécessairement que l’espèce est véritablement absente mais plutôt que l’effort 

d’inventaire était relativement faible. 

Les résultats de la modélisation de la probabilité d’observation sont présentés sous forme de cartes 

indiquant la probabilité prévue d’observer chaque espèce dans l’ensemble de la province après 20 heures 

d’inventaire pendant la saison de reproduction, à une échelle de 0,0 à 1,0 (probabilité de nulle à 100 %), 

les teintes foncées correspondant à de fortes probabilités d’observation. Les modèles, basés sur les 

données de l’Atlas, présentent une projection sur les zones non inventoriées en fonction de variables 

environnementales à une échelle de 1 km
2
. Les projections ainsi produites indiquent la répartition 

modélisée des espèces (dans quelle mesure elles sont répandues) de façon beaucoup plus détaillée que les 

cartes divisées en parcelles de 100 km2. Les cartes de probabilité d’observation ont pour objet premier de 

présenter une perspective provinciale de la répartition et de l’abondance des espèces et non de tirer des 

conclusions à l’échelle locale. Ainsi, nous recommandons aux utilisateurs de ne pas faire de déductions à 

cette échelle à partir des cartes. Il est important de se rappeler que les probabilités d’observation sont le 

http://www.birdatlas.bc.ca/analyses-and-mapping/
http://www.birdatlas.bc.ca/analyses-and-mapping/


fruit de modélisations qui s’appuient sur les données recueillies pendant la campagne de l’Atlas. Les 

données qui ont servi à produire les cartes sont résumées dans les tableaux et les graphiques des 

associations paysage et habitat. 

Texte principal 

Le texte principal, qui compte 300 à 500 mots, se divise en trois parties : i) présentation de l’espèce; ii) 

description des résultats de la campagne 2008-2012 de l’Atlas dans le contexte des connaissances 

usuelles; iii) détermination et examen des enjeux en matière de conservation et formulation de 

recommandations. Les auteurs des textes font régulièrement référence à des écoprovinces, des régions de 

conservation des oiseaux, et des zones biogéoclimatiques. Le territoire de la Colombie Britannique est 

très complexe sur les plans biologique et géographique. Nous avons la chance de disposer de deux 

classifications écologiques détaillées et complémentaires qui décrivent et cartographient nos régions 

écologiques complexes, ce qui aide à expliquer les profils de répartition et d’abondance des espèces 

d’oiseaux et d’autres espèces animales et végétales (Cannings et Cannings 2004). Les écoprovinces se 

caractérisent par de grandes zones climatiques et d’importantes unités physiographiques, comme des 

plateaux, des chaînes de montagnes et de grandes vallées. Vous pouvez voir les neuf grandes 

écoprovinces de la Colombie Britannique en utilisant l’outil de couche cartographique. Les zones 

biogéoclimatiques (classification biogéoclimatique des écosystèmes) sont des zones possédant des 

caractères climatiques similaires et délimitées en fonction des essences d’arbres ou des espèces 

d’herbacées qui dominent les types de forêts climax à l’intérieur de leurs limites. La Colombie 

Britannique compte 16 zones biogéoclimatiques. Les régions de conservation des oiseaux (Études 

d’Oiseaux Canada et NABCI 2014) sont des unités de paysage comparables aux écoprovinces dont 

l’échelle se prête seulement à des applications continentales, plutôt que provinciales et au niveau de 

l’État. Elles constituent une classification couramment utilisée par les praticiens de la conservation 

partout au Canada, aux États Unis et au Mexique. Ces régions sont subdivisées en biomes, auxquels on se 

réfère également lorsqu’on décrit l’aire continentale d’une espèce. 

 

Écoprovinces de la Colombie Britannique  

 

Zones biogéoclimatiques de la Colombie Britannique  

 

http://www.birdatlas.bc.ca/bcdata/publpr/download/ecoprovinces.pdf
http://www.birdscanada.org/research/gislab/index.jsp?targetpg=bcr&lang=EN
http://www.birdscanada.org/research/gislab/index.jsp?targetpg=bcr&lang=EN
http://www.for.gov.bc.ca/hre/becweb/
http://www.birdatlas.bc.ca/bcdata/maps.jsp
http://www.for.gov.bc.ca/hfd/library/documents/treebook/biogeo/biogeo.htm


Caractéristiques et aire 

Cette section du compte rendu fixe le cadre de présentation de l’espèce; elle permet au lecteur de 

connaître ses traits distinctifs, d’avoir un aperçu de sa répartition dans le monde et de voir comment la 

Colombie Britannique s’insère dans ce contexte plus large. En général, on emploie dans cette partie des 

termes d’écologie plutôt que de géographie politique (province, État, etc.), car ils traduisent plus 

efficacement les facteurs qui peuvent influer sur la répartition d’une espèce. 

Répartition, abondance et habitat 

Ici sont résumés les résultats de la campagne de cinq ans de l’Atlas pour chaque espèce en fonction des 

trois paramètres indiqués en rubrique; certain d’entre eux sont représentés sur la carte ci-dessous at la 

carte macro géologie dans I’Introduction. La répartition est décrite de manière très générale par rapport à 

des entités géographiques reconnues. Suit une description des renseignements supplémentaires que 

fournissent le modèle et la carte de probabilité d’observation sur la répartition de l’espèce, avec indication 

des endroits où celle-ci peut être la plus commune. Dans le cas des espèces sur lesquelles suffisamment 

de données ont été recueillies aux lieux de dénombrement ponctuel, on précise le principal ou les 

principaux centres d’abondance, avec indication de l’importance de leur présence à différentes élévations; 

l’altitude est un facteur très important à prendre en compte pour déterminer où vivent les oiseaux dans le 

contexte topographique extrême de la Colombie Britannique.  

Par ailleurs, cette section met l’accent sur les nouveaux renseignements obtenus depuis la publication de 

The Birds of British Columbia. Les auteurs indiquent les changements dans la répartition des espèces. Il 

convient de noter que, dans The Birds of British Columbia la confirmation de la nidification reposait 

seulement sur les données du Nest Record Scheme (fichier de nidification des oiseaux) de la Colombie 

Britannique  (Campbell et Preston, 2008), qui ne tenaient compte que des nids et des jeunes aptes à 

l’envol et non aux comportements (adultes transportant de la nourriture ou exécutant des manœuvres de 

diversion, par exemple), qui sont des indices de confirmation de nidification selon les normes actuelles de 

réalisation des atlas d’oiseaux nicheurs. Dans les comparaisons entre les données de l’Atlas et celles de 

The Birds of British Columbia les auteurs et réviseurs ont pris bien soin de s’assurer que cette différence 

était prise en compte dans l’interprétation des changements dans la répartition des espèces survenus dans 

l’intervalle entre les années de parution des deux publications. Les auteurs proposent des explications 

pour le profil de répartition, l’abondance et l’utilisation de l’habitat, souvent en faisant référence aux 

écoprovinces, aux régions de conservation des oiseaux ou aux zones biogéoclimatiques. The Birds of 

British Columbia présentait des renseignements qualitatifs sur l’abondance en fonction des écoprovinces, 

ce qui en fait un élément de comparaison utile avec les données de l’Atlas. En lisant les comptes rendus 

des espèces, vous pourrez constater pour combien d’espèces l’aire de répartition embrasse les limites des 

écoprovinces ou des régions de conservation des oiseaux.  

De brèves descriptions des vastes habitats où l’on a observé chaque espèce durant la campagne 

d’inventaire sont présentées, ainsi que des descriptions des caractères particuliers de ces habitats que les 

espèces semblent préférer, à partir de l’analyse des données de l’Atlas par rapport aux 16 zones 

biogéoclimatiques, des descriptions de l’habitat des formes rares ou coloniales faites par les participants, 

des observations réalisées sur le terrain par les auteurs des comptes rendus et les participants ou 

d’information publiée ailleurs.   



 

Les principaux cours d'eau et les régions de la Colombie- Britannique, reproduit à partir de British Columbia: A Natural 

History publiée par Greystone Books (une division de Douglas & McIntyre Ltd.), avec l'aimable autorisation des auteurs.  



Conservation and Recommendations 

Lorsque cela est pertinent, on résume ici l’information suivante : situation de l’espèce quant à la 

conservation; facteurs motivant sa désignation à cet égard; changement de sa situation depuis le début de 

la campagne de l’Atlas s’il y a lieu; problèmes de conservation par rapport aux données de l’Atlas. On 

formule ensuite des recommandations en vue de l’exécution d’inventaires plus poussés, d’analyses ou de 

mesures de conservation. 

Auter(s) 

Le nom de l’auteur ou des auteurs est indiqué en italique à la fin du compte rendu. 
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