
Caractéristiques et aire de répartition Le Faucon gerfaut, qui
habite dans le Nord, est le plus grand faucon du monde. Il niche
principalement le long des côtes arctiques de l'Amérique du Nord,
de l'Europe et de l'Asie (Booms et coll. 2008). Dans toute son aire
de répartition, sa couleur varie du blanc au gris argenté jusqu'à
presque noir; le gris argenté est la forme la plus commune en
Colombie-Britannique. Il niche sur les corniches de falaises à des
endroits qui sont souvent utilisés pendant des décennies et où des
quantités considérables de guano peuvent s'accumuler. Le
Lagopède est la principale proie du Faucon gerfaut en Colombie-
Britannique, et sa productivité semble être tributaire du nombre
de lagopèdes. Sa grande taille et son habilité à la chasse font du
Faucon gerfaut un oiseau recherché par les fauconniers, qui
l'élèvent et l'entraînent pour chasser de la sauvagine et d'autres
gibiers à plumes.

Répartition, abondance et habitat La plupart des Faucons
gerfaut se reproduisent le long de la côte Arctique; cependant,
quelques rares spécimens nichent dans la partie nord-ouest de
l'écoprovince Montages boréales du nord de la Colombie-
Britannique (Campbell et coll. 1990). Dans cette écoprovince, on
a fait des observations pendant la saison de reproduction jusqu'au
sud de la rivière Spatsizi et vers l'est, jusqu'à la rivière Toad, ce
qui donne à penser que l'aire de reproduction est peut-être plus
étendue qu'on ne le sait actuellement. Un passé observation de la
saison de reproduction d'un Faucon gerfaut dans les contreforts
nord des montagnes Rocheuses (Chutter et coll. 1992) soulève la
possibilité que les espèces peuvent de temps en temps tenter de
se reproduire dans le nord- Colombie-Britannique, mais il n'y a
pas de record de cette région pendant que l'Atlas. Le Faucon
gerfaut est une espèce migratrice qui se trouve dans une plus
grande partie de la province pendant la migration et en hiver,
plus particulièrement le long de la côte sud-ouest, où on peut
l'observer dans des habitats ouverts autour de zones peuplées
dans le Lower Mainland et dans le sud-est de l'île de Vancouver.

Des relevés annuels pendant la saison de reproduction ont été
effectués pour la population dans le coin sud-ouest du Yukon
depuis 1983 (Mossop et Munro 1990). Cette population s'étend
jusqu'à l'extrême coin nord-ouest de la Colombie-Britannique, et
pendant les années où les biologistes de la Direction de la faune

de la Colombie-Britannique ont participé aux relevés, cette région
était incluse. On est au courant de huit aires dans cette partie de
la province; cependant, bien que sept de ces aires aient été
réputées être occupées dans une seule année, pas plus de trois ont
été productives à la même époque. Selon ces données et d'autres
observations, la Direction de la faune de la Colombie-Britannique
estime que la population nicheuse de la province est inférieure à
20 couples (Chutter 2008).

En Colombie-Britannique, le Faucon gerfaut niche au bord de
falaises dans des montagnes de régions alpines, habituellement à
côté de rivières ou de lacs. À l'occasion, il niche sur les falaises de
la berge de rivières et dans des nids abandonnés d'Aigle royal.

Conservation et recommandations Bien que le Faucon gerfaut
soit désigné comme n'étant pas en péril à l'échelle nationale par
le COSEPAC, il est répertorié dans la liste bleue en Colombie-
Britannique en raison de sa faible population nicheuse connue
(ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique 2014).
La capture d'oiseaux migrateurs d'un an pour la fauconnerie est
autorisée avec un permis, mais elle est extrêmement limitée; la
récolte annuelle varie de zéro à trois oiseaux. Seuls des
fauconniers résidents expérimentés sont autorisés à capturer des
Faucons gerfauts sauvages; l'exportation d'oiseaux sauvages est
interdite.

La découverte de nouvelles aires est extrêmement difficile en
raison de l'éloignement de leur emplacement; cependant,
lorsqu'ils ont été trouvés, on peut les protéger et en effectuer le
relevé parce que les oiseaux sont très fidèles aux sites de
nidification. Par conséquent, les observations de lieux de
reproduction éventuelle devraient être déclarées au B.C.
Conservation Data Centre pour que l'on puisse effectuer des
évaluations supplémentaires.

Myke Chutter
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Faucon gerfaut
Falco rusticolus
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Caractéristiques et aire de répartition Peut-être le rapace le
plus connu dans le monde, ce faucon casqué de noir, de la taille
d'une corneille, est la créature la plus rapide de la planète,
pouvant atteindre plus de 320 km/h dans ses attaques
plongeantes. Il chasse souvent les oiseaux des zones humides et
peut capturer des espèces aussi grandes que les canards, d'où son
surnom anglais de « faucon aux canards » (duck hawk). Trois
sous-espèces se rencontrent en Colombie-Britannique, mais
seulement deux d'entre elles s'y reproduisent, la grande et
sombre résidente côtière F. p. pealei et la migratrice intérieure,
plus petite, F. p. anatum; la F. p. tundrius, qui niche en Arctique,
migre rarement jusqu'ici (Campbell et coll. 1990). Le faucon
pèlerin est une espèce cosmopolite, présente sur tous les
continents à l'exception de l'Antarctique.

Répartition, abondance et habitat La plupart des oiseaux de
rivage nichent dans l'archipel Haida Gwaii, dans l'archipel Scott
et dans le nord de l'île de Vancouver. Ils nichent en moins grande
quantité sur d'autres îles situées au large, le long de la côte de la
Colombie-Britannique et à l'extrémité méridionale de l'île de
Vancouver. La sous-espèce de la zone intérieure, que l'on estimait
en danger de disparition, peut dorénavant être observée en petits
groupes dans une grande partie de la zone intérieure et le long
du fleuve Fraser jusqu'au littoral (Chutter 2011). Des données non
publiées recueillies sur l'ADN indiquent que les deux sous-espèces
ont produit des formes intermédiaires dans la région du détroit
de Georgie et des îles Gulf.

Des relevés normalisés (menés tous les cinq ans par la Direction
de la faune de la Colombie-Britannique en parallèle avec le
relevé pancanadien) indiquent la présence de 154 aires de
nidification occupées en Colombie-Britannique. Ce nombre est le
plus élevé jamais enregistré depuis la mise en oeuvre des relevés
dans les années 1960. Chutter (2011) a relevé 118 aires de
nidification propres à la sous-espèce vivant sur la côte, 17 à la
sous-espèce vivant dans les terres et 19 aux formes
intermédiaires. Les observateurs ont noté la présence d'aires de
nidification probables ou confirmées dans des périmètres
additionnels carrés de 10 km, surtout dans le sud de la Colombie-
Britannique et, dans la plupart des cas, dans des zones couvertes
par les relevés quinquennaux provinciaux. Nous ne savons pas
combien d'aires sont nouvelles, parallèles ou occupées par des
oiseaux éloignés de leur nid au moment de l'observation.
Cependant, il ne fait nul doute que certaines se sont ajoutées
depuis le relevé provincial de 2010. Il convient de souligner en

particulier la découverte d'un nid actif sur le plateau intérieur, ce
qui indique que la zone de nidification confirmée se déploie
fortement vers le nord de l'arrière-pays britanno-colombien.

Le faucon pèlerin niche sur les corniches des falaises,
habituellement près de l'eau, soit le long de la côte ou des grands
cours d'eau ou près des lacs et dans les milieux humides. Il niche
à l'occasion dans le nid abandonné d'un pygargue à tête blanche
sur des îles situées au large ou sur des ponts de la grande région
de Vancouver. À ce jour, aucun nid installé sur des immeubles de
grande hauteur n'a été relevé, contrairement à ce qui se produit
dans certaines villes.

Conservation et recommandations Le déclin rapide du faucon
pèlerin sur la majeure partie de son aire cosmopolite entre les
années 1950 et les années 1970 a marqué le début du
mouvement mondial en opposition au DDT et aux autres
pesticides. En Colombie-Britannique, les sous-espèces côtières
n'ont pas connu de déclin, mais dès 1970, on a considéré que la
sous-espèce intérieure était disparue. F. p. anatum et
F. p. tundrius ont été désignées comme étant des espèces en péril
à l'échelle nationale par le Comité sur la situation des espèces en
péril au Canada (COSEPAC) en 1978. Le rétablissement
subséquent des populations grâce aux efforts de réintroduction et
d'augmentation de la productivité naturelle a donné lieu à un
déclassement au niveau d'une espèce spécialement préoccupante
(COSEPAC 2007). En Colombie-Britannique, les sous-espèces
côtières demeurent inscrites sur la liste bleue en raison de leur
faible population, alors que les sous-espèces intérieures
demeurent sur la liste rouge, puisque leurs nombres sont encore
faibles. La capture limitée d'oiseaux côtiers qui en sont à leur
première année de migration pour la fauconnerie était de
nouveau autorisée en 2008, mais à ce jour, aucun n'a été capturé.
Seuls les fauconniers résidents d'expérience sont autorisés à
capturer des faucons pèlerins sauvages. Les exportations d'oiseaux
sauvages sont interdites. La poursuite du programme de sondages
quinquennaux et l'examen périodique de la situation de chaque
sous-espèce sur le plan de la conservation sont recommandés.

Myke Chutter
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Faucon pèlerin
Falco peregrinus

Don Doyle/British Columbia Wildlife Branch





Caractéristiques et aire de répartition Le Faucon des prairies
est un rapace de la taille d'une corneille et ressemble par sa taille
et son apparence au Faucon pèlerin, bien qu'il soit de couleur
plus sable, avec une « moustache » plus étroite et une tache
triangulaire sombre révélatrice sur son poitrail, à l'endroit où les
ailes s'attachent au corps. Il chasse principalement des
mammifères de taille moyenne comme les écureuils terrestres
(spermophiles) et des oiseaux comme des alouettes. Le Faucon
des prairies niche dans l'ouest de l'Amérique du Nord, dans les
biomes intermontagnards de l'ouest et des Prairies jusqu'au sud,
au Mexique (Steenhof 1998).

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, il
est un nicheur rare dans les écoprovinces Intérieur sud et centre.
Si elle est confirmée, une observation aberrante par des
participants à l'Atlas d'une éventuelle reproduction de Faucon des
prairies près de Burns Lake étendrait son aire de reproduction
connue considérablement plus au nord. Les Faucons des prairies
sont parfois observés dans les Kootenays, particulièrement à
l'automne, mais on n'a pas encore confirmé leur reproduction.

La population de Faucons des prairies en Colombie-Britannique
n'a jamais été plus faible. Des rapports antérieurs donnent à
penser que l'on connaissait 87 sites de nidification éventuelle
dans la province, bien que quelques-uns de ceux-ci soient
douteux, et il n'y a aucune donnée sur le nombre de nids qui peut
avoir été actif dans une seule année (Cooper et Beauchesne 2004).
À la fin des années 1990 et au début des années 2000, divers
relevés des Faucons des prairies ont été effectués et ont débouché
sur des estimations de 10 à 20 couples nicheurs dans l'ensemble
de son aire de répartition provinciale. En 2010, un relevé
provincial des sites de reproduction connus et antérieurs de
Faucons des prairies a permis de n'en découvrir que trois qui
étaient occupés, tous dans la région Cariboo (Hobbs 2010) et les
participants à l'Atlas n'ont pas trouvé de couple supplémentaire.
Un des sites les mieux connu et depuis le plus longtemps dans le
sud de l'Okanagan est à présent occupé par des Faucons pèlerins.

Le Faucon des prairies niche sur des falaises, soit dans des
anfractuosités ou sur des corniches, dans des habitats de prairies
arides découvertes dans le sud et le centre de l'intérieur de la
Colombie-Britannique. Les nids se trouvent près d'eau,
habituellement à côté de rivières.

Conservation et recommandations La perte, la cession et la
fragmentation d'habitats de recherche de nourriture par
l'urbanisation, la modification des pratiques agricoles et
l'empiètement des forêts sont probablement les principales
causes de la baisse de la population en Colombie-Britannique; la
réduction de l'abondance de spermophiles est probablement aussi
un facteur important (Cooper et Beauchesne 2004). Il semble
également y avoir une connexion avec le Faucon pèlerin. Lorsque
le nombre de Faucons pèlerins a chuté pendant l'ère du DDT, les
Faucons des prairies nicheurs étaient plus communs dans la
province; cependant, le rétablissement du Faucon pèlerin dans
l'intérieur semble s'être fait aux dépens du Faucon des prairies,
car plusieurs sites connus de ce dernier sont à présent occupés
par des Faucons pèlerins. On ne sait pas si le Faucon pèlerin
surclasse le Faucon des prairies sur le plan compétitif, ou s'il
reprend simplement des sites abandonnés.

On recommande de continuer d'inclure des relevés de Faucons
des prairies pendant les relevés normalisés quinquennaux du
Faucon pèlerin, tout en encourageant des relevés annuels des
sites connus restants par des biologistes et des naturalistes. Toute
preuve de reproduction devrait être présentée au B.C.
Conservation Data Centre.

Myke Chutter
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Faucon des prairies
Falco mexicanus

Ian Routley





Caractéristiques et aire de répartition On voit rarement ce
petit oiseau des marais discrets, mais l'on obtient parfois une
réponse lorsqu'on imite le cri « tic-tic, tic-tic-tic » distinctif du
mâle. Le Râle jaune niche localement sur un vaste territoire qui
couvre le biome de la forêt septentrionale et les étendues
septentrionales du biome des Prairies, depuis la côte atlantique
jusqu'aux contreforts des Montagnes Rocheuses (Bookhout 1995).
Le nord-est de la Colombie-Britannique se trouve près de la limite
nord-ouest de son aire de reproduction, mais on sait que certains
oiseaux nichent à l'ouest des Montagnes Rocheuses. L'espèce
hiverne dans la région de la Plaine côtière du sud-est des
États-Unis.

Répartition, abondance et habitat Les relevés de Râles jaunes
étaient en grande partie limités à l'écoprovince Plaines boréales,
des relevés de sites isolés uniques émanant du sillon des
Rocheuses du sud et du plateau Chilcotin respectivement. L'espèce
n'a probablement pas été bien échantillonnée par les efforts de
relevés de l'Atlas, en raison de sa nature discrète, de ses habitudes
nocturnes et de son habitat de reproduction généralement isolé.
Quoi qu'il en soit, l'Atlas a considérablement amélioré notre
compréhension de la distribution du Râle jaune dans la province,
car elle était précédemment décrite comme « hypothétique » par
Campbell et coll. (1990), avec un postscriptum d'un seul relevé
des plaines boréales. L'augmentation de l'effort d'observation
semble être l'explication la plus probable pour le changement de
sa distribution connue, et un effort supplémentaire peut révéler
davantage de surprises à l'avenir.

La plupart des 13 parcelles dans lesquels l'espèce a été relevée
comportaient un seul endroit général où l'on a trouvé des râles,
mais la plupart de ces endroits avaient des relevés multiples (au
cours d'une année et d'une année à l'autre). Ainsi, en fonction de
la connaissance actuelle de la distribution, la population totale
de Râles jaunes nicheurs dans la province est très faible,
probablement inférieure à 100 couples.

Le Râle jaune semble avoir des besoins assez particuliers en
matière d'habitat de nidification. Il préfère des marais découverts
et dominés par le carex (Carex éspeces) avec peu ou pas d'eau

stagnante. Les fluctuations annuelles du niveau de l'eau peuvent
influencer s'il occupe un marais particulier; les grands marais
tendent à être occupés plus régulièrement, éventuellement parce
que les territoires peuvent être déplacés pour prendre en compte
les conditions actuelles.

Conservation et recommandations Les données d'inventaire ont
ramené l'état de conservation provincial de gravement en péril à
en péril. L'inscription du Râle jaune sur la liste des espèces
préoccupantes du COSEPAC est imputable à la taille relativement
faible de la population, au rétrécissement de l'aire d'hivernage,
aux menaces continues qui pèsent sur les habitats de terres
humides de reproduction et d'hivernage et aux preuves d'une
diminution locale dans plusieurs parties de son aire de
reproduction (COSEPAC 2009). Bon nombre des marais
régulièrement occupés en Colombie-Britannique sont
éventuellement menacés par le drainage, les inondations, le
piétinement par le bétail et la mise en valeur de pétrole et de
gaz. Le Râle jaune est également répertorié dans la liste comme «
catégorie d'espèce en péril » en vertu de la B.C. Forest et Range
Practices Act et de la Oil et Gas Activities Act. Cette dernière
désignation permet de protéger des aires d'habitat important de
l'activité forestière et industrielle pétrolière et gazière. Aucune
protection n'a été mise en ?uvre à ce jour.

Des relevés supplémentaires dans des habitats de reproduction
éventuels, particulièrement dans le nord-est de la Colombie-
Britannique, contribueront à déterminer la véritable aire de
répartition de l'espèce dans la province et à mieux comprendre la
taille de la population de l'espèce dans tout le Canada. Les marais
régulièrement occupés en Colombie-Britannique devraient être
protégés dans la mesure du possible.

Mark Phinney
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Râle jaune
Coturnicops noveboracensis

John Conkin





Caractéristiques et aire de répartition Beaucoup de patience
ou de chance est nécessaire afin d?apercevoir le discret râle de
Virginie, un oiseau des marais denses qui est beaucoup plus
souvent entendu, du fait de ses cris territoriaux nasillards et de
ses duos de grognements que vu. Une technique traditionnelle
d'observateur d'oiseau afin de déterminer la présence de l'espèce
est de frapper un coup de main fort à l'extrémité d'un habitat
convenable : si un oiseau est présent, il répondra souvent par son
cri. Il est bien adapté à manoeuvrer dans des tiges denses et
élevées en raison de son corps compressé sur les côtés, de ses
vertébrées flexibles et des plumes spéciales sur son front qui ne
souffrent pas d'usure par l'abrasion constante (Conway 1995). Un
migrateur de distances moyennes, le râle de Virginie se reproduit
dans les terres humides de l'ensemble de l'Amérique du Nord de
la forêt boréale sud dans l'est aux Grands Lacs et aux Prairies vers
les grands bassins hydrographiques de l'ouest. Il hiverne le long
des côtes du Pacifique, de l'Atlantique et du Golfe du Mexique et
dans l'ensemble du nord du Mexique et il existe aussi des
populations de résidents permanents dans certaines parties de
l'Amérique du Sud.

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, le
Râle de Virginie est assez répandu dans les zones humides de
l'intérieur centre-sud et dans le sud-ouest de la province, en
particulier dans la Dépression de Georgia, les vallées de
l'Okanagan et Nicola et les plateaux intérieurs. L'Atlas a
cartographié une distribution provinciale légèrement plus large
que celle connue lorsque The Birds of British Columbia a été
publié en 1990. Cette distribution inclut notamment plus de
relevés sur le plateau Chilcotin ouest et les plateaux intérieurs,
dans le sillon des Rocheuses du sud et dans les basses terres de la
rivière de la Paix. Cela est sans doute dû à la plus grande
couverture des relevés; toutefois, chacune de ces régions a
traditionnellement été bien couverte par les observateurs
d'oiseaux, et selon Campbell et coll. (1990), cet oiseau était un
visiteur d'été très rare dans la région ouest de Kootenay et de

Chilcotin-Cariboo, par conséquent, une expansion réelle de son
aire pourrait avoir lieu.

L'oiseau est présent en petit nombre, ce qui se reflète dans les
valeurs peu élevées de la probabilité d'observation, même dans
les régions où il est le plus susceptible d'être observé : le plateau
Chilcotin et les zones humides des fonds de vallée du Fraser, de la
Thompson, de l'Okanagan et de la Lillooet. Trop peu de données
ont été recueillies pour tirer des conclusions au sujet de son
abondance, puisque les dénombrements par point aléatoires de
l'Atlas n'ont pas permis d'obtenir une proportion suffisante des
habitats de zones humides localisés de cet oiseau difficile à
détecter.

Les habitats de reproduction qu'il prefère comprennent des
marais d'eau douce comportant une haute végétation émergente,
en particulier des massettes (Typha latifolia), des scirpes (Scirpus),
des roseaux (Phragmites) ou du carex (Cyperaceae). Il utilisera
également des champs inondés et des marais d'eau saumâtre
(Campbell et coll. 1990).

Conservation et recommandations Les données de l'Atlas
soupçonnent un agrandissement du territoire du râle de Virginie
en Colombie-Britannique. La poursuite de la collecte de données
par l'entremise de programmes comme eBird et les programmes
futurs de l'Atlas aideront à clarifier la situation. Elle est
potentiellement vulnérable aux épisodes de sécheresse et à
l'assèchement prévu à long terme en raison des changements
climatiques (p. ex., Hamann et Wang 2006).

Peter J. A. Davidson
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Râle de Virginie
Rallus limicola

Len Jellicoe





Caractéristiques et aire de répartition Ce rallidé mystérieux
est plus souvent entendu qu'aperçu, mais la patience requise afin
d'attendre qu'une marouette de Caroline émerge de la végétation
camouflante est grandement récompensée par un oiseau
éblouissant à bec jaune vif, visage noir, cou gris doux et des
plumes sous-caudales blanches. Les marouettes de Caroline crient
fréquemment au crépuscule et après la tombée de la nuit, donc
les recherches par ouïe tardive d'habitats convenables au début
de l'été sont une méthode efficace de déterminer sa présence. Les
marouettes de Caroline se reproduisent dans la majorité de la
forêt boréale, les Grands Lacs, les Prairies et dans la majorité des
bassins de l'ouest de l'Amérique du Nord et migrent sur de
distances assez longues afin d'hiverner dans les terres humides
convenables le long des côtes du Pacifique de l'Atlantique et du
Golfe du Mexique et en Amérique centrale, aux Caraïbes et dans
le nord de l'Amérique du Sud (Melvin et Gibbs 2012).

Répartition, abondance et habitat La Marouette de Caroline est
répandue à des altitudes basses à moyennes dans la majeure
partie de l'intérieur de la Colombie-Britannique, à l'est de la
chaîne Côtière et dans la Dépression de Georgia, y compris dans
les plaines du nord-est. L'Atlas a cartographié une distribution
provinciale similaire à celle présentée dans The Birds of British
Columbia publié en 1990, ce qui n'indique aucun changement
dans son aire globale; toutefois, certaines lacunes relatives à sa
distribution ont pu être comblées, en particulier dans les basses
terres de la rivière de la Paix, dans le bassin de drainage de la
rivière Lillooet, dans le plateau intérieur et dans le sillon des
Rocheuses.

Les plus vastes aires affichant des probabilités d'observation plus
élevées correspondent aux grappes les plus denses de sa
distribution, sur les plateaux de l'écoprovince Intérieur centre et
dans l'ensemble des basses terres de la rivière de la Paix. On note
des valeurs de Pobs élevées plus locales dans les systèmes de
vallées des écoprovinces Intérieur sud et Montagnes intérieures du
sud, et le modèle des Pobs met aussi en évidence une étendue

recouvrant les basses terres de la rivière Fort Nelson dans les
Plaines de la Taïga comme l'une des régions où il est le plus
probable de rencontrer l'espèce. La Marouette de Caroline est
assez commune et de ce fait, les dénombrements par point
aléatoires sont une technique d'échantillonnage adéquate (ce qui
n'est pas le cas pour d'autres râles). Les données des
dénombrements par point révèlent les plus fortes abondances
dans l'intérieur centre et plus localement, dans l'intérieur sud, à
des altitudes situées entre 250 et 500 m (zones humides de fond
de vallée). L'abondance est légèrement inférieure dans les
écoprovinces Plaines boréales et Plaines de la Taïga.

La Marouette de Caroline utilise une grande variété de zones
humides, d'eau douce et saumâtre, éphémères ou permanentes,
notamment des marais, des lacs, des champs inondés, des saules
arbustifs, des fossés de drainage ou encore des étangs d'épuration,
comportant généralement une haute végétation émergente, en
particulier des massettes (Typha latifolia), des scirpes (Scirpus),
des roseaux (Phragmites) ou du carex (Cyperaceae).

Conservation et recommandations Les populations de
marouettes de Caroline sont stables dans la majorité du territoire
de l'espèce, y compris en Colombie-Britannique. La préoccupation
principale est le maintien d'un réseau de terres humides dans
l'ensemble des aires de migration et d'hivernage : la perte et la
modification d'habitats de terres humides, surtout le long des
itinéraires de migration des États-Unis est une préoccupation.
Elle est aussi très chassée, mais les effets au niveau des
populations ne sont pas bien étudiés (Melvin et Gibbs 2012).

Peter J. A. Davidson
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Marouette de Caroline
Porzana carolina

Laure Wilson Neish





Caractéristiques et aire de répartition La foulque d'Amérique
est le rallidé nord-américain le plus aquatique et le plus discret.
On la reconnaît facilement par son plumage noir ardoise créant
un contraste à son bec blanc et sa plaque frontale étroite
blanche, cette foulque est un oiseau commun des terres humides
de l'Amérique du Nord. La foulque d'Amérique migre
généralement sur des distances courtes à moyennes, sur des
étendues couvrant les régions des Prairies, du Great Basin, des
Grands Lacs et au sud à l'Amérique centrale (Brisbin et
Mowbray 2002). Ces oiseaux sont principalement des oiseaux
d'eau douce, mais certains sont retrouvés dans des habitats d'eau
saumâtre et d'eau salée, surtout en hiver.

Répartition, abondance et habitat Les centres de la répartition
de la nidification du Foulque d'Amérique sont les terres humides
à plus basse altitude du centre-sud et du nord-est de la
Colombie-Britannique. Cette répartition est restée sensiblement
la même que lorsque The Birds of British Columbia a été publié
en 1990, à l'exception du fait que l'Atlas n'a enregistré aucune
observation dans le Grand Nord, où les espèces ont
historiquement niché dans le bassin des rivières Liard et Fort
Nelson. Les Foulques d'Amérique passent l'hiver en Colombie-
Britannique et traversent la province au cours de leur migration
en assez grand nombre, pour cette raison, on a fait preuve de
prudence lors de l'évaluation des éventuels registres de
nidification à la fin du printemps.

Les Foulques d'Amérique ne sont pas particulièrement
nombreuses en tant qu'oiseau nicheur en Colombie-Britannique,
ce qui est reflété dans la probabilité relativement faible des
valeurs d'observation, lesquelles mettent en évidence le plateau
Fraser à plus basse altitude et les zones humides de drainage de
Thompson-Nicola, et le système de zone humide du sillon des

Rocheuses du Sud comme les endroits où on a le plus de chance
de le trouver. Les altitudes allant de 500 à 750 m, dans lesquelles
ces trois zones sont situées, ont affiché la plus forte abondance,
bien que le dénombrement par point ne soit pas la meilleure
méthode pour l'échantillonnage des habitats humides localisés
privilégiés par les foulques d'Amérique.

Le Foulque d'Amérique niche dans divers types de zones humides,
en particulier les lacs et les étangs, mais également des
ruisseaux, des marécages, des canaux de drainage et des étangs
d'épuration, comportant presque toujours des peuplements de
haute végétation émergente. Les massettes (Typha latifolia),
scirpes (Scirpus), roseaux (Phragmites) ou les cypéracées
(Cyperaceae) sont privilégiés pour l'emplacement et la
construction des nids (Campbell et coll. 1990).

Conservation et recommandations La population de la foulque
d'Amérique en Colombie-Britannique semble être stable. Elle est
potentiellement vulnérable aux épisodes de sécheresse et à
l'assèchement prévu à long terme en raison des changements
climatiques (p. ex. Hamann et Wang 2006). La pression de la
chasse est maintenant faible, et la tendance à long terme de la
population à travers son aire de répartition augmente
modérément, s'étant rétablie depuis l'effondrement de sa
population en raison de la perte de zones humides et de la chasse

au début du 20e siècle (Brisbin et Mowbray 2002).

Peter J. A. Davidson
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Foulque d'Amérique
Fulica americana
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Caractéristiques et aire de répartition La grue du Canada est
l'un des oiseaux les plus spectaculaires et ravissant dont les
migrations impressionnantes et le cri roulant préhistorique ont
enchanté les gens pendant des siècles. Elle est une fantastique
messagère du printemps puisqu'elles ruissellent dans les vallées
de l'intérieur de la Colombie-Britannique et au nord le long de la
côte, criant au cours de la nuit, un rappel que l'hiver tire à sa fin.
Après leur arrivée dans leur territoire de nidification traditionnel,
elles se nourrissent calmement avant que les paires se dispersent
pour se reproduire. La grue du Canada peut être un résident
permanent ou des migrateurs de longues distances à l'intérieur
de l'Amérique du Nord. L'importance culturelle de la grue du
Canada est soulignée par une interprétation Haida du nom
Delkatla, d'où le nom du refuge faunique Delkatla de l'archipel
Haida Gwaii, qui veut dire : « lieu où les grues dansent »; ce lieu
est l'une des aires de reproduction traditionnelles.

Trois sous-espèces migratoires sont probablement retrouvées en
Colombie-Britannique. Aux fins de conservation et de gestion,
elles sont divisées en trois populations séparées qui suivent les
itinéraires migratoires traditionnels : la population du Pacifique
qui migre du nord au sud de la côte Pacifique est composée de la
grue du Canada naine (G. c. canadensis); la population de la
vallée centrale est principalement composée de la grue du
Canada géante (G. c. tabida) qui se reproduit de la Californie à la
Colombie-Britannique (dans l'intérieur, la vallée du bas Fraser et
le nord de l'île de Vancouver); et la population du mi-continent
qui migre dans les voies migratoires du Pacifique, du Centre et du
Mississippi et on la retrouve aussi dans le nord-est de la
Colombie-Britannique. On croyait que la population
mi-continentale était composée d'un mélange de grues du
Canada (G. c. rowani), de naines et de géantes, mais des études
génétiques récentes ont remis en question la validité de la
première dans cette population (CFWMGBTC 2006, Gerber et coll.
2014).

Répartition, abondance et habitat La Grue du Canada est assez
répandue dans les régions du centre, du nord-est et dans
certaines régions côtières de la province, et tout le long du sillon
des Rocheuses de la Colombie-Britannique. Les éléments de
preuve de l'Atlas confirment la distribution connue lorsque
l'ouvrage The Birds of British Columbia a été publié en 1990 et

celle prédite dans Gebauer (2004), à l'exception des bassins des
rivières Skeena et Nass où aucun oiseau nicheur n'a été observé
durant les relevés de l'Atlas. Les écoprovinces Intérieur centre (en
particulier le plateau Cariboo ponctué de zones humides), Plaines
de la Taïga, Plaines boréales, et Côtes et montagnes comprennent
toutes de vastes zones où il y a de fortes chances d'observer cette
grue.

Les régions affichant la plus forte abondance de grues du Canada
nicheuses en Colombie-Britannique sont l'archipel Haida Gwaii et
les zones continentales adjacentes. Elle est plus répandue, mais
de façon moins abondante dans les plateaux de l'intérieur centre
et dans les basses terres de la rivière Fort Nelson.

La Grue du Canada niche près d'estuaires de rivières et dans les
basses terres humides côtières, et dans l'intérieur, à des altitudes
basses et moyennes, dans des prairies humides non perturbées,
des tourbières d'eau douce, des marais, des prés, des fondrières et
la toundra humide.

Conservation et recommandations Bien qu'il existait des
préoccupations de conservation pour certaines populations dans
le passé, les populations de grues du Canada en Amérique du
Nord ont beaucoup augmenté depuis les années 1970, y compris
en Colombie-Britannique et donc, l'espèce n'est plus considérée
menacée dans la province, ce qui était le cas jusqu'à récemment.
Les changements aux habitats, y compris la perte de terres
humides et les projets de développement, et les perturbations
humaines demeurent des menaces locales; la dépendance sur la
reproduction sélective et les aires d'hivernage et de
rassemblement rajoutent à la vulnérabilité intrinsèque de la grue.
Les études normales d'aires de reproduction principales sont
toujours nécessaires afin de mieux déterminer les nombres des
populations des sous-espèces et aussi les sites de nidification de
la province (Gebauer 2004).

Marguerita (Margo) E. Hearne
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Grue du Canada
Grus canadensis
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Caractéristiques et aire de répartition Renommé pour les
grandes distances qu'il parcourt pendant ses migrations, le
Pluvier bronzé se reproduit principalement dans le biome
arctique, dans la toundra qui s'étend de l'île de Baffin à l'ouest de
l'Alaska, et hiverne en Amérique du Sud. Jusqu'en 1993, on
pensait qu'il s'agissait d'une sous-espèce du Pluvier doré (Lesser
Golden-Plover) qui fut ensuite séparée en Pluvier bronzé (Pluvialis
dominica) et Pluvier fauve (Pluvialis fulva) (Johnson et Connors
2010). Cette dernière espèce se reproduit dans l'ouest de l'Alaska
et l'est de la Sibérie et hiverne principalement sur des îles
tropicales du Pacifique. Le pluvier bronzé est un migrateur dont
la présence est rare au printemps et en automne et un nicheur
localisé dans la province (Campbell et coll. 1990, B.C.
Conservation Data Centre 2014).

Répartition, abondance et habitat L'Atlas fournit des preuves
de reproduction dans deux régions très éloignées l'une de l'autre,
l'une dans l'écoprovince Montagnes boréales du nord et l'autre
dans l'écoprovince Intérieur centre. Elles comprenaient les
premières reproductions confirmées (oisillons prêts à l'envol) dans
la chaîne des monts Itcha dans le Chilcotin, ce qui est l'endroit le
plus méridional connu de reproduction de l'espèce dans
l'ensemble de son aire de répartition (Johnson et Connors 2010).
The Birds of British Columbia signale que la seule reproduction
confirmée a eu lieu sur le plateau Spatzizi en 1959 (six couples,
dont certains avec des jeunes couverts de duvet), et une
reproduction possible à cet endroit en 1976, et dans la chaîne des
monts Itcha en 1986. La plupart des lieux de reproduction
confirmés et éventuels de l'Atlas se trouvaient dans de hautes
régions alpines. Ces habitats difficiles d'accès étaient, et c'est
compréhensible, peu couverts par l'Atlas, et l'espèce pourrait avoir
eu une distribution de reproduction plus étendue sur les hauts
plateaux du nord et du centre de la Colombie-Britannique que les
données le donnent à penser.

La population de la Colombie-Britannique comprend une
minuscule proportion de la population mondiale (estimée à plus
de 300 000 oiseaux), dont la plupart nichent dans les régions
arctiques, boréales et alpines de l'Alaska et du nord du Canada
(Andres et coll. 2012). Il n'y a pas assez de données pour indiquer
des tendances dans la population nicheuse de la Colombie-

Britannique. Des études intensives menées en Alaska ont révélé
que la population y était plus importante qu'on s'y attendait
précédemment (Andres et coll. 2012). Il pourrait en être de même
pour la Colombie-Britannique, mais la rareté globale
d'observations donne à penser qu'il s'agit d'un nicheur rare et
peut-être irrégulier dans la province.

On trouve les oiseaux nicheurs sur des pentes rocheuses
faiblement végétalisées et bien drainées (Johnson et Connors
2010); en Colombie-Britannique, ces habitats se trouvent
principalement dans la haute toundra alpine (habituellement >1
500 m). Les emplacements des relevés de nidification éventuelle
ou probable de l'Atlas indiquent l'utilisation de sommets élevés
de collines relativement arides, proches d'étangs et éloignées de
>1 1 km de forêt contigüe.

Conservation et recommandations Le Pluvier bronzé est une
espèce répertoriée dans la liste bleue en Colombie-Britannique, à
cause de la faiblesse de sa population nicheuse. Bien qu'elle soit
considérée comme « espèce très préoccupante » dans les plans de
conservation des oiseaux de rivage canadiens et américains de
2001 à 2004, les nouvelles données émanant de l'ensemble de
l'aire de répartition de l'espèce donnent à penser que la
population est plus importante que prévue et relativement stable
(Clay et coll. 2010, Andres et coll. 2012). Les hautes toundras
alpines dans lesquelles cette espèce pourrait nicher en Colombie-
Britannique sont en général confrontées à peu de menaces
immédiates, bien que leur étendue future puisse être réduite par
suite de l'empiètement des forêts et des arbustes dans les climats
qui se réchauffent. La recherche continue d'habitats alpins et de
toundra propices au nord et au centre de la Colombie-Britannique
devrait fournir de meilleurs renseignements sur l'état et le
nombre d'individus de cette espèce.

Alan E. Burger
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Pluvier bronzé
Pluvialis dominica
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Caractéristiques et aire de répartition Ce petit pluvier
attrayant est un migrateur de longues distances, traversant des
milliers de kilomètres de ses aires d'hivernage du sud afin de se
reproduire dans les régions arctiques et boréales du nord-ouest de
l'Alaska à Terre-Neuve (Nol et Blanken 2014). Le très similaire
pluvier grand-gravelot (C. hiaticula) est une espèce soeur
occupant une niche en Eurasie. Les pluviers semipalmés se
dispersent de façon répandue afin d'hiverner sur les côtes de
l'Atlantique et du Pacifique, principalement de la Californie et de
la Virginie vers le sud le long de la majorité de la côte de
l'Amérique du Sud et centrale et aussi sur les îles au large,
comme les Bahamas, les Antilles et les îles Galapagos (Nol et
Blanken 2014).

Répartition, abondance et habitat Les preuves de sa
reproduction se limitent aux écoprovinces Côtes et montagnes,
Intérieur centre et Montagnes boréales du nord, et un relevé de
reproduction possible a été effectué dans l'écoprovince Intérieur
subboréal. Les données de l'Atlas correspondent de près aux
relevés de reproduction présentés dans l'ouvrage The Birds of
British Columbia publié en 1990, en particulier en ce qui a trait à
la reproduction confirmée dans les montagnes du nord-ouest de
la Colombie-Britannique, sur le plateau Chilcotin et dans
l'archipel Haida Gwaii (concentrée dans les mêmes endroits que
ceux mentionnés dans The Birds of British Columbia : Sandspit,
l'embouchure de la rivière Tlell River et près de Massett). La
population totale nichant dans l'archipel Haida Gwaii est estimée
à 100 couples (Nol et Blanken 2014). Une reproduction irrégulière
sur l'île Iona dans le delta du fleuve Fraser enregistrée jusqu'en
1990 (Campbell et coll. 1990, Campbell 2015) n'a pas été
confirmée pour la période de 2008 à 2012. Les données de l'Atlas
n'étaient pas assez nombreuses pour pouvoir analyser la
probabilité d'observation. En Colombie-Britannique, cette espèce
est beaucoup moins commune en tant qu'oiseau nicheur qu'en
tant qu'oiseau migrateur, sur la côte comme dans l'intérieur
(Campbell et coll. 1990, Campbell 2004).

La nidification en Colombie-Britannique a lieu dans deux
paysages distincts : près du niveau de la mer, sur des dunes de
sable ou des graviers et souvent dans du bois en dérive, ou à de
plus hautes altitudes (au-delà de 500 m) à proximité de l'eau
dans des substrats graveleux (Campbell et coll. 1990, Campbell
2004). Les nids sont une simple coupe parfois garnie d'herbes,
d'algues, de coquillages ou de roches et sont souvent placés près
de grosses pierres, de bûches ou d'autres objets (Campbell et coll.
1990, Nol et Blanken 2014).

Conservation et recommandations L'espèce n'est pas considérée
comme étant en péril, mais les aires de reproduction le long des
côtes océaniques pourraient faire l'objet de perturbations et la
destruction des nids par les humains, les chiens et les véhicules
hors route. D'après des études à des aires d'hivernage principales,
la population continentale est d'environ 200 000 oiseaux; les
nombres peuvent avoir un peu augmenté entre 1974 et 2009,
mais sont maintenant considérés comme stables (Andres et coll.
2012, Nol et Blanken 2014). Les facteurs limitants des
populations ne sont pas bien compris, mais semblent être causés
par les mortalités d'hiver et peut-être aussi les chances de
reproduction limitées dans certaines régions (Nol et
Blanken 2014). Les reproducteurs ont tendance à être très fidèles
à leurs sites de reproduction (Nol et Blanken 2014) : la
surveillance continue aux sites de reproduction connus devrait
donc fournir de bons renseignements sur les tendances de
population de la province.

Alan E. Burger
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Pluvier semipalmé
Charadrius semipalmatus
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Caractéristiques et aire de répartition Le Pluvier kildir est
probablement l'oiseau de rivage que le grand public connaît le
mieux. Ce Pluvier bruyant et voyant semble se sentir tout aussi
chez lui lorsqu'il niche sur des bancs de gravier dans la nature ou
dans des habitats modifiés par l'homme comme des terres de
culture, des terrains de golf et même des chantiers de
construction qui sont propices à son régime insectivore. Son aire
de reproduction s'étend sur la plus grande partie des régions
boréales du sud et du nord de l'Amérique du Nord; on trouve
également des populations nicheuses dans les Caraïbes et à des
endroits isolés de l'Amérique du Sud (Jackson et Jackson 2000).
Les Pluviers kildir qui nichent dans l'intérieur de la Colombie-
Britannique migrent vers le sud ou vers la côte, alors qu'ils sont
présents à longueur d'année sur la côte de la Colombie-
Britannique (Campbell et coll. 1990).

Répartition, abondance et habitat L'Atlas a probablement bien
couvert la distribution de reproduction du Pluvier kildir, compte
tenu de sa visibilité et de son affinité pour les habitats humains
modifiés. Les relevés de reproduction de l'Atlas correspondent à
ceux recueillis par Campbell et coll. (1990) de très près. La
plupart des Pluviers kildir nichent dans le tiers méridional de la
province, avec des concentrations dans la dépression de Georgia
et les régions des basses terres dans les écoprovinces Intérieur
centre, Intérieur sud et Montagnes intérieures du sud. En général,
ceci correspond à la distribution de l'agriculture et de l'habitation
humaine.

Malgré sa visibilité, le Pluvier kildir n'est pas une espèce
abondante en Colombie-Britannique, et dans la plupart des
régions, on l'a relevé dans moins de 1 % des dénombrements par
point. Les zones de forte probabilité d'observation
correspondaient à la distribution des relevés de reproduction
confirmés ou probables, bien que les plus fortes concentrations
hors du plateau Chilcotin (p. ex. , le sud et l'est de l'île de
Vancouver et les basses vallées du Fraser et de l'Okanagan) ne
soient pas aussi nettement évidentes sur une carte, en raison de

l'étroitesse des zones d'habitat que l'espèce occupe. L'abondance
du Pluvier kildir était la plus importante à une altitude inférieure
à 500 m. L'abondance était légèrement plus élevée dans la
dépression de Georgia que dans d'autres écoprovinces, bien que
les tailles d'échantillon du dénombrement par point aient été
faibles.

Les Pluviers kildir nichent habituellement sur des substrats
graveleux, souvent près d'une source d'eau, et généralement à des
endroits où il y a une couverture végétale clairsemée ou basse
(Campbell et coll. 1990, Jackson et Jackson 2000). Les Pluviers
kildir de Colombie-Britannique nichent dans un vaste ensemble
de zones biogéoclimatiques, mais comme le gros de leur
nidification se fait dans des habitats ouverts, à végétation
clairsemée ou modifiée, ces écozones ne procurent pas une
description fiable de la façon dont ils utilisent leur micro-habitat.

Conservation et recommandations Le Pluvier kildir, dont on
estime la population à deux millions en Amérique du Nord, est
probablement plus commun à l'heure actuelle qu'à des époques
antérieures, en raison de changements de l'habitat par l'être
humain, mais il y a des preuves de récentes diminutions dans des
parties de son aire de répartition, y compris au Canada (Jackson
et Jackson 2000, Andres et coll. 2012). On considère que cette
espèce a globalement une population sûre au Canada et en
Colombie-Britannique. Les pesticides, la destruction de nids par
des tondeuses à gazon et d'autre matériel agricole et la mortalité
due à des collisions avec des véhicules sont à l'heure actuelle les
plus grandes menaces (Jackson et Jackson 2000).

Alan E. Burger
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Pluvier kildir
Charadrius vociferus
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Caractéristiques et aire de répartition Reconnaissable
immédiatement à son apparence et à son comportement,
l'Huîtrier de Bachman est un oiseau sédentaire très visible des
côtes de la Colombie-Britannique. L'espèce est endémique à la
côte ouest de l'Amérique du Nord, où elle est largement
distribuée depuis la Basse-Californie jusqu'à l'ouest des
Aléoutiennes (Andres et Falxa 2014). Ce grand oiseau de rivage
patrouille les habitats intertidaux et utilise son long bec rouge vif
pour ouvrir des moules et détacher des patelles des rochers. Les
couples nicheurs occupent et défendent des territoires exclusifs en
préparant des nids en forme de coupe dans les habitats qui leur
conviennent juste au-dessus de la ligne de marée haute. En hiver,
l'espèce se réunit en troupeaux qui peuvent compter des centaines
d'individus.

Répartition, abondance et habitat L'Huîtrier de Bachman était
largement répandu le long de la côte de la Colombie-Britannique
pendant la période de relevé de l'Atlas, avec des grappes de
relevés de nidification confirmée dans toute la mer de Salish,
autour d'une grande partie de Haida Gwaii et dans le parc
national Pacific Rim sur la côte ouest de l'île de Vancouver. Il n'y
a aucune indication que la distribution a changé de façon
appréciable depuis la publication de The Birds of British
Columbia. Partiellement migratoire, la population du nord de la
Colombie-Britannique est rejointe hors de la saison de nidification
par des individus de l'Alaska (Johnson et al. 2010).

Lorsqu'il est présent, il est difficile de ne pas apercevoir l'Huîtrier
de Bachman lors de relevés, en raison de sa grande taille, de son
apparence caractéristique et de sa nature généralement bruyante.
Cependant, une grande partie de l'aire de nidification de l'espèce
en Colombie-Britannique est éloignée et inaccessible. Le modèle
des probabilités d'observation a mis en évidence l'île Aristazabel
et la côte adjacente, sur lesquelles il y a peu de relevés de l'Atlas,
comme une région d'importance éventuelle; ceci chevauche la
zone importante de nidification des îles Moore et Byers, ainsi
désignée en raison de sa population globalement importante
d'Huîtrier de Bachman (ZICO Canada 2015). Lorsque de The Birds

of British Columbia a été publié, on estimait que la population
comptait de 1 000 à 2 000 couples nicheurs (Campbell et coll.
1990), et de récents relevés (2005-2006) dans la mer de Salish
(Golumbia et coll. 2009) et dans la réserve du parc national Gwaii
Haanas (par des biologistes de Parcs Canada et d'Environnement
Canada), donnent à penser qu'il y a eu peu changement des
nombres depuis les années 1980.

Exclusivement marin, l'Huîtrier de Bachman est un oiseau
sédentaire des écosystèmes intertidaux rocheux. Prédateur au
sommet de la chaîne dans ces systèmes, il préfère des régions
dans lesquelles on trouve des lits de moules denses. Son habitat
de nidification comprend les côtes de gravier ou rocheuses en
pente douce de sites allant de grandes îles boisées à de petits
îlots rocheux nus, le long des côtes intérieure et extérieure.

Conservation et recommandations L'Huîtrier de Bachman, à
l'instar d'autres espèces d'huîtriers, est un bon indicateur de la
santé relative des écosystèmes côtiers. Lorsqu'il niche, il est en
général incapable de coexister avec des prédateurs terrestres
comme les rats, les ratons laveurs et les visons, qui tous ont été
introduits dans quelques îles de la Colombie-Britannique. Il est
également sensible à la perturbation par l'homme et aux
déversements de pétrole. Les sites de nidification de l'Huîtrier de
Bachman dans la mer de Salish sont en grande partie protégés,
soit par une gestion axée sur la conservation ou une restriction de
l'accès public (Golumbia et coll. 2009). La Colombie-Britannique
abrite >20 % de la population mondiale et il lui incombe donc
une responsabilité mondiale modérée pour sa conservation
(Environnement Canada 2011).

Mark Hipfner
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Huîtrier de Bachman
Haematopus bachmani
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Caractéristiques et aire de répartition L'Échasse d'Amérique
est un oiseau de rivage bien visible et facile à reconnaître grâce à
son remarquable plumage noir et blanc et ses longues pattes
rouges. Auparavant, elle était connue principalement comme un
rare vagabond printanier en Colombie-Britannique, mais depuis
1990, on l'y retrouve plus fréquemment et elle s'y reproduit à
présent occasionnellement. L'aire de répartition de l'Échasse
d'Amérique est vaste, mais dispersée en Amérique du Nord, en
Amérique centrale et en Amérique du Sud (Robinson et coll.
1999). Son aire de reproduction en Amérique du Nord s'élargit
vers le nord. Depuis 1977, on a signalé sa reproduction depuis la
Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan et l'Ontario
(Gratto-Trevor et coll. 2011; Environnement Canada 2011).

Répartition, abondance et habitat Avant l'Atlas, l'Échasse
d'Amérique ne s'était, d'après ce qu'on savait, reproduite qu'à trois
endroits en Colombie-Britannique. Un couple a niché avec succès
au marais T'Kumloops dans la vallée de la rivière Thompson en
2002 et de nouveau en 2004, et des couples seuls ont niché sans
succès au lac Alki et dans la vallée de l'Okanagan en 2005 (B.C.
Conservation Data Centre 2005, Tomlinson 2005) et à l'extrémité
nord du lac Osoyoos en 2006 (Cecile 2007). L'Atlas a produit la
preuve de reproductions à trois endroits. La reproduction n'a été
confirmée que sur la péninsule de Saanich, où deux couples ont
niché avec succès à deux endroits adjacents en 2012, produisant
trois et quatre oisillons hors du nid par couple. Une reproduction
probable a été relevée dans le sillon des Rocheuses du sud (un
couple au lac Elizabeth en 2008 et de nouveau en 2012), et une
reproduction possible a été relevée dans le Chilcotin (un oiseau
dans un habitat propice à la reproduction). Comme il s'agit d'un
oiseau visible et facile à identifier qui chasse sa nourriture dans
des étangs dégagés, on considère le faible nombre de relevés
comme une mesure exacte de sa rareté et de sa reproduction
occasionnelle dans la province. Depuis le relevé de l'Atlas, un
couple s'est reproduit de nouveau avec succès au lac Alki en 2014.

La population nord-américaine augmente dans des parties de son

aire de reproduction, et comprend notamment une expansion
dans le sud du Canada (Andres et coll. 2012). La plupart des
relevés d'Échasses d'Amérique en Colombie-Britannique sont d'un
ou de deux oiseaux, avec des comptes élevés de 13 à 19 oiseaux à
de rares occasions (Campbell et coll. 1990; B.C. Conservation
Data Centre 2005). Il n'y a eu que six tentatives de nidification
connues en Colombie-Britannique (voir ci-dessus). L'Atlas a
confirmé que l'Échasse d'Amérique est une espèce errante rare au
printemps et qui niche occasionnellement dans la province.

L'Échasse d'Amérique cherche sa nourriture dans des étangs d'eau
douce peu profonds, des champs inondés et des mares
temporaires; elle attrape des crustacés, des insectes, et à
l'occasion, de petits poissons ou amphibiens. On la trouve souvent
dans les mêmes plans d'eau que l'Avocette d'Amérique. La plupart
des relevés en Colombie-Britannique avant et pendant l'Atlas
provenaient des basses terres chaudes du sud, avec moins
d'observations à des altitudes plus élevées comme dans la région
de Chilcotin.

Conservation et recommandations Si la tendance à
l'augmentation se maintient en Amérique du Nord, nous devrions
nous attendre à une occurrence et à une reproduction plus
fréquente en Colombie-Britannique. Les lieux de reproduction
connus en Colombie-Britannique ont chacun été utilisés au moins
une ou deux fois. Par conséquent, il est prématuré de proposer
des options de gestion, bien que la gestion des lacs Alki et Robert
à Kelowna afin d'augmenter la reproduction de l'Avocette
d'Amérique (voir le rapport sur cette espèce) puisse également
encourager l'Échasse d'Amérique à se reproduire.

Alan E. Burger
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Échasse d'Amérique
Himantopus mexicanus
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Caractéristiques et aire de répartition Avec son long bec
recourbé vers le haut et son plumage éclatant, l'Avocette
d'Amérique se reconnaît sur-le-champ. On la trouve
habituellement dans des étangs d'eau douce peu profonds, où elle
utilise son long bec pour balayer à travers l'eau et capturer des
crustacés et des insectes aquatiques. L'Avocette d'Amérique est
relativement commune en été dans la Cuvette des Prairies et les
grandes plaines, qu'elle visite pour s'y reproduire; elle hiverne
dans les plaines côtières du sud des États-Unis, au Mexique et
dans des parties de l'Amérique centrale.

Répartition, abondance et habitat L'Avocette d'Amérique fait de
rares visites estivales et se niche localement en Colombie-
Britannique. L'Atlas indique une nidification clairsemée et
irrégulière dans trois régions générales de la province : les basses
terres de la rivière de la Paix, le sillon des Montagnes Rocheuses
et les prairies qui s'étendent de l'Okanagan à travers le plateau
du lac Douglas jusqu'au Cariboo sud et au Chilcotin est. Ceci
étoffe le modèle général figurant dans The Birds of British
Columbia, bien que, contrairement à ce qui était le cas dans les
années 1980 (Gebauer 1999), on n'ait relevé aucune reproduction
d'Avocette sur la côte sud pendant la période l'Atlas. Quatre sites
seulement ont servi à la reproduction à répétition plus d'une
année, et les lacs Alki et Robert voisins dans l'Okanagan sont les
seuls sites sur lesquels il y a eu des reproductions à répétition en
plus de deux ans (Gebauer 1999). Compte tenu de la visibilité de
cette espèce, les données de l'Atlas rendent probablement compte
exactement de sa reproduction sporadique et localisée dans la
province.

Un petit nombre ont été régulièrement en Colombie-Britannique
depuis les années 1960 (Campbell et coll. 1990; Gebauer 1999).
Données de l'Atlas suggèrent que la reproduction en Colombie-
Britannique est peut-être plus fréquentes que dans le passé.
Gebauer (1999) a montré 11 dossiers, don't certains avec

plusieurs nids, sur sept sites de plus de 30 ans, 1968-1998. L'Atlas
a confirmé la reproduction à six endroits et enregistré la
reproduction probable dans trois autres. Numéros de
reproduction restent faibles. Le nombre le plus élevé enregistré
par l'Atlas était de 10 nids à Alki Lake en 2012, par rapport à un
pic de 19 nids actifs ont rapporté en 1997 (Gebauer 1999).

En Colombie-Britannique, l'Avocette d'Amérique se trouve dans les
zones de basse altitude avec chaud pour des étés chauds. Il se
nourrit en eaux peu profondes (<25 cm de profondeur),
généralement alcalins, les étangs d'eau douce avec une
productivité élevée saisonnière du zooplancton d'eau douce et
d'insectes aquatiques. Les nids sont généralement situés à
proximité de ces sites de recherche de nourriture.

Conservation et recommandations L'Avocette d'Amérique est
actuellement répertoriée dans la liste bleue de la Colombie-
Britannique en raison de la faiblesse de sa population. Dans les
Prairies canadiennes, l'espèce est une nicheuse régulière avec une
population relativement stable (Gratto-Trevor et coll. 2011). Sa
reproduction en Colombie-Britannique est probablement limitée
par la disponibilité d'habitats de nidification propices, mais la
prédation des nids et la perturbation humaine des colonies
nicheuses sont probablement aussi des facteurs importants. Une
surveillance annuelle continue au lac Alki et au lac Robert qui se
trouve à proximité s'impose pour déterminer comment cette
maigre population nicheuse peut être protégée et comment on
peut lui permettre de s'étendre.

Alan E. Burger
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Avocette d'Amérique
Recurvirostra americana
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Caractéristiques et aire de répartition Avec son plumage
nuptial à ventre tacheté; ses mouvements montants, descendants
et vacillants le long de l'eau; et ses battements d'ailes raides et
bégayants; le chevalier grivelé est facile à reconnaître. Il est le
chevalier reproducteur le plus répandu en Amérique du Nord et
en Colombie-Britannique et peut être retrouvé dans une grande
variété de rivages aquatiques et d'eau douce. Une « espèce soeur »
très apparentée, le chevalier guignette (Actitis hypoleucos),
rempli une niche écologique semblable en Eurasie. Contrairement
à la majorité des oiseaux, les femelles chevalier grivelé sont plus
grandes que les mâles et prennent le rôle principal lors de la
reproduction : elles arrivent aux sites de reproduction avant les
mâles, défendent le territoire, attirent les mâles avec des
expositions et pourraient copuler avec plus d'un mâle par saison
(Reed et coll. 2013).

La reproduction se produit dans la majorité de l'Amérique du
Nord, de la lisière arctique des arbres au sud des États-Unis (Reed
et coll. 2013). Les chevaliers grivelés ont tendance à migrer au
sud de leur aire de reproduction (quoique quelques-uns y
demeurent) afin d'hiverner dans un grand territoire allant du sud
des États-Unis à l'Amérique Centrale et comprennent aussi
l'Amérique du Sud et d'îles des Antilles, des Bahamas et
Galapagos. Elle est une espèce reproductrice répandue et
migratrice assez commune en Colombie-Britannique et quelques
individus hivernants parfois autour des rives de la mer des Salish
(Campbell et coll. 1990).

Répartition, abondance et habitat Des preuves de reproduction
ont été recueillies dans la majeure partie de la Colombie-
Britannique et on note des concentrations dans le tiers sud de la
province, le plateau central et les Plaines boréales. Campbell et
coll. (1990) indiquent une distribution de la reproduction
similaire et il n'y a aucune preuve de changement important
depuis les années 1980. Donnant une indication de l'adaptabilité
de cette espèce et de son utilisation généralisée de l'habitat, les
relevés de l'Atlas ont révélé que sa reproduction avait aussi bien
lieu au niveau de la mer qu'à plus de 2 100 m d'altitude et
qu'elle était répartie de façon assez uniforme dans les
nombreuses zones biogéoclimatiques. La probabilité d'observation
et l'abondance déterminée en fonction des données des

dénombrements par point sont assez uniformes dans la province,
à l'exception de valeurs faibles notées dans les régions
montagneuses les plus hautes et dans certaines parties d'îles
côtières.

Le Chevalier grivelé niche le long de rives maritimes et d'eau
douce dans une grande variété d'habitats. Les conditions
essentielles des territoires de nidification semblent être un
habitat littoral (pour se nourrir, boire, se baigner et s'afficher),
semi-ouvert pour la nidification et des parcelles de végétation
dense pour couvrir sa nichée (Reed et coll. 2013). Les zones à
l'abri des prédateurs, telles que de vastes plages ouvertes ou des
îles de lac, de rivière ou d'océan, sont souvent privilégiées. Son
nid est une coupe ou un creux garni d'herbes et d'autres
matériaux, et se trouve généralement à proximité d'une
végétation donnant de l'ombre ou sous cette végétation et à
100 m du bord de l'eau (Campbell et coll. 1990, Reed et coll.
2013).

Conservation et recommandations Différents indicateurs de
populations peuvent donner des nombres et des tendances
variant grandement et qui sont parfois contradictoires : tandis
que la tendance est considérée stable à environ 660 000 oiseaux
(Andres et coll. 2012), les données du Relevé des oiseaux nicheurs
sous-entendent que le nombre de chevaliers grivelés ont diminué
depuis 1970 dans la majorité de son territoire, y compris
certaines parties du Canada, bien qu'il semble stable en
Colombie-Britannique; les causes de ce déclin ne sont pas
connues (Environnement Canada 2011, Reed et coll. 2013). Avec
des données provenant de centaines de lieux, l'Atlas de 2008 à
2012 fournit une bonne base quantitative afin de suivre les
changements futurs dans la répartition et l'abondance de
chevaliers grivelés de la province.

Alan E. Burger
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Chevalier grivelé
Actitis macularius

Mike Yip





Caractéristiques et aire de répartition Le Chevalier solitaire est
unique parmi les oiseaux de rivage nord-américain parce qu'il
niche dans des arbres, en utilisant les anciens nids de passereaux
de plus grande taille, notamment le Merle d'Amérique. Fidèle à
son nom, l'espèce niche dans des endroits largement dispersés et
migre seul ou en petits groupes. En raison de sa nature solitaire
et généralement réservée, bien que les oiseaux nicheurs puissent
réagir bruyamment à des intrusions sur leur territoire, il passe
souvent inaperçu, et on sait peu de choses au sujet de sa
nidification et de son cycle biologique (Campbell et coll. 1990,
Moskoff 2011). L'espèce niche dans les forêts boréales et de haute
altitude du Canada et de l'Alaska, et hiverne dans les tropiques,
depuis le nord du Mexique vers le sud à travers une grande partie
de l'Amérique du Sud.

Répartition, abondance et habitat Les résultats de l'Atlas ont
confirmé le tableau peint par Campbell et coll. (1990) de lieux de
nidification éparpillés à de faibles densités à travers une grande
partie de la Colombie-Britannique, sauf dans les régions côtières,
avec des concentrations sur le plateau Chilcotin et dans les basses
terres de la rivière de la Paix et Fort Nelson. Les données de l'Atlas
indiquent de nombreux autres relevés de nidification et une
répartition de reproduction bien plus étendue en Colombie-
Britannique que celle qui était connue lorsque The Birds of British
Columbia a été publié en 1990, probablement en raison de
l'accroissement de l'effort de recherche dans des régions plus
éloignées où cette espèce niche souvent.

Le Chevalier solitaire est un nicheur peu commun et largement
dispersé en Colombie-Britannique, même dans les zones à plus
forte concentration. Le modèle des probabilités d'observation
indique qu'on le trouve le plus facilement dans l'écoprovince
Plaines de la taïga, ce qui va quelque peu à l'encontre de la
distribution des relevés de nidification confirmés et des
renseignements sur l'abondance émanant du dénombrement par
point, ce qui donne à penser que l'oiseau est plus commun dans
les écoprovinces Intérieur centre et Montagnes boréales du nord.
Les données de l'Atlas étendent la tranche d'altitude de la saison

de nidification de l'espèce au-dessus et en dessous de 550 mètres
- 1 700 mètres dans Campbell et coll. (1990), la plus forte
abondance selon le dénombrement par point se situant dans la
tranche de 1 500 à 1 750 mètres, avec des nombres appréciables
également dans celle de 250 à 750 mètres. La faiblesse des
efforts d'échantillonnage à des altitudes plus élevées et dans les
habitats de nidification relativement inaccessibles du nord-ouest
de la Colombie-Britannique peuvent avoir entraîné une
sous-estimation de l'abondance à ces endroits.

Les données de l'Atlas ont confirmé l'utilisation de tourbières
boréales et à haute altitude, de muskegs et de petits étangs en
bordure de forêts comme sites de nidification, dominés par des
espèces d'épicéas (Picea), de saules (Salix) et de bouleaux (Betula).
Le Chevalier solitaire chasse des invertébrés aquatiques le long
des rives de petits plans d'eau (Moskoff 2011).

Conservation et recommandations En raison de sa distribution
clairsemée, de son comportement souvent discret et de sa nature
solitaire, on sait peu de choses au sujet des nombres ou des
tendances de la population, mais la perte d'habitat (sur les lieux
de nidification, de migration ou d'hivernage) ne devrait pas avoir
d'incidences considérables sur la population; cependant, la perte
de forêts boréales par suite d'opérations récentes d'exploitation
forestière pourrait influer sur l'habitat de nidification (Moskoff
2011, Andres et coll. 2012). Le Chevalier solitaire est réputé avoir
une population sûre dans le monde et au Canada, et on considère
qu'il n'est pas en péril dans la province. Les relevés de l'Atlas ont
étendu son aire de reproduction connue en Colombie-Britannique
et établi une base de référence valable, bien quelque peu
incomplète, pour la future surveillance de la population.

Alan E. Burger
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Chevalier solitaire
Tringa solitaria
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Caractéristiques et aire de répartition Le cri d'alarme que
pousse cet oiseau de rivage pendant la saison de reproduction et
auquel il doit en partie son nom anglais est inconnu de la plupart
des ornithologues amateurs de la Colombie-Britannique, qui ne
rencontrent habituellement l'espèce que sur les rivages rocheux
pendant sa migration. La principale aire de reproduction du
Chevalier errant est centrée sur la Toundra alpine de la région de
conservation des oiseaux de la forêt intérieure du nord-ouest; une
population plus petite niche dans l'ouest de la Sibérie. Comme
son aire de reproduction dans la toundra est isolée, à quoi
s'ajoute son « errance » lointaine vers son aire hivernale tout le
long de la ceinture du Pacifique (dans les hémisphères nord et
sud), c'est un des oiseaux de rivage les moins connus en Amérique
du Nord.

Répartition, abondance et habitat Elle atteint l'extrémité sud
de son aire de reproduction dans l'écoprovince Montagnes
boréales du nord dans l'extrême nord-ouest de la Colombie-
Britannique. Les relevés effectués le plus à l'ouest et à la plus
faible altitude (jusqu'à 900 m) de l'Atlas provenaient du col
Chilkat, et les relevés effectués le plus à l'est et à la plus haute
altitude (jusqu'à 1 630 m) provenaient de l'est du lac Dease. La
reproduction a été confirmée à deux endroits, tous deux dans les
hautes terres Yukon-Stikine, une reproduction probable ayant été
relevée à deux endroits supplémentaires dans la région du lac
Dease.

L'effort de relevé du Chevalier errant de l'Atlas était limité à des
altitudes supérieures à 900 m dans l'aire de répartition probable
en Colombie-Britannique (écoprovinces Montagnes boréales du

nord et Côte et montagnes du nord). Il existe un vaste habitat
éventuellement propice dans toute cette région et, par
conséquent, le Chevalier errant pourrait être plus répandu que la
distribution localisée des relevés de l'Atlas le laissait entendre.
The Birds of British Columbia a cartographié la distribution
estivale du Chevalier errant sur une aire semblable à celle des
relevés de l'Atlas et a inclus un endroit de reproduction possible
un peu plus loin au sud, aux lacs Gnat.

Les relevés de l'Atlas du Chevalier errant provenaient tous d'une
toundra de hautes terres et alpine à arbustes nains avec des cours
d'eau, dans des paysages formés par des événements glaciaires,
en majorité dans la région de conservation des oiseaux de la forêt
intérieure du nord-ouest. Il s'agit de l'habitat préféré de l'oiseau
dans l'ensemble de son aire de reproduction en Amérique du Nord
(Gill et coll. 2002).

Conservation et recommandations Des relevés supplémentaires
dans les habitats d'arbrisseaux nains et de toundra à des altitudes
appropriées en Colombie-Britannique sont recommandés afin
d'améliorer la connaissance de l'état de conservation provincial
de cette espèce.

Christopher Di Corrado
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Tringa incana
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Caractéristiques et aire de répartition Avec sa grande taille
élancée, ses longues pattes jaunes et son cri distinct, le grand
chevalier est facile à distinguer des autres oiseaux de rivage, à
l'exception du plus petit, mais semblable, petit chevalier. Bien
que le petit chevalier compte une plus grande population sur le
continent (Andres et coll. 2012), on aperçoit plus souvent le grand
chevalier en Colombie-Britannique et il y détient une plus grande
population reproductive (Campbell et coll. 1990, données de
l'Atlas). Son aire de reproduction se trouve dans les terres
humides boréales et côtières de l'ouest de l'Alaska à la côte
Atlantique, avec quelques aires rares et irrégulières au nord et au
sud de cette bande (Elphick et Tibbits 1998). Le grand chevalier
hiverne dans un grand territoire recouvrant la côte Pacifique et
Atlantique (au sud de la Colomibe-Britannique et de New York,
respectivement) et à l'intérieur dans le sud des États-Unis et au
Mexique, avec certains individus poursuivant leur route vers
l'Amérique du Sud et certaines îles au large (Elphick et
Tibbits 1998).

Répartition, abondance et habitat La principale aire de
reproduction se trouve toujours dans le plateau central des
écoprovinces Intérieur subboréal et Intérieur centre, comme l'a
indiqué l'ouvrage The Birds of British Columbia publié en 1990.
Les relevés de l'Atlas révèlent toutefois une reproduction
confirmée ou probable dans toutes les autres écoprovinces, à
l'exception de la Dépression de Georgia, alors que Campbell et
coll. (1990) n'ont fait rapport d'aucune reproduction confirmée au
nord du 55°N et n'ont fait état que de relevés de reproduction non
confirmée dans les zones côtières. Les données de l'Atlas indiquent
par conséquent une expansion de l'aire de reproduction du Grand
Chevalier en Colombie-Britannique depuis les années 1980, dans
de nombreuses directions, par rapport au noyau central. Depuis
que l'Atlas, Chutter (2016) a fait rapport d'une reproduction de
l'espèce, en 2014, par au moins 17 couples près de la pointe nord
de l'île de Vancouver. Les cartes de la probabilité d'observation
correspondent bien à la distribution de la reproduction, indiquant
des noyaux dans le plateau central et dans l'écoprovince Plaines
de la Taïga.

Comme le laisse à penser sa vaste aire continentale (Elphick and
Tibbits 1998), le Grand chevalier est clairement une espèce ayant
une capacité d'adaptation, bien qu'il soit fortement associé aux
microhabitats marécageux. Sa reproduction en Colombie-
Britannique est confirmée dans de nombreuses écoprovinces et à
des altitudes allant du niveau de la mer jusqu'à plus de 1 750 m.
Les données de l'Atlas indiquent la plus grande abondance
d'individus nicheurs à des altitudes situées entre 500 et 1 500 m
et dans des zones biogéoclimatiques boréales ou subboréales
dominées par des épinettes blanches (Picea glauca), des épinettes
noires (Picea mariana) et des pins (Pinus). Les nids sont
généralement une simple coupe ou construits dans des
dépressions, lâchement tapissées de morceaux de végétation,
dans un habitat marécageux ou de fondrière comportant des
conifères bas (souvent d'une hauteur inférieure à 2 m) et près de
zones humides où les adultes et oisillons s'alimentent (Campbell
et coll. 1990, Elphick et Tibbits 1998).

Conservation et recommandations Cette espèce n'est pas
considérée comme en péril. La population mondiale est estimée à
137 000 oiseaux : des renseignements sur les tendances sont
rares, mais les comptes migratoires sous-entendent une petite
tendance à la hausse à long terme et sa population actuelle est
stable (Andres et coll. 2012). Il existe une perte localisée
d'habitats de son aire de reproduction en raison du bassin
hydrographique des terres humides et est possiblement limité par
les conditions des habitats de ses sites d'hivernage (Elphick et
Tibbits 1998). Les projets futurs de l'Atlas démontreront si
l'expansion de l'aire de reproduction dans la province se stabilise
ou continue de changer.

Alan E. Burger
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Grand Chevalier
Tringa melanoleuca
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Caractéristiques et aire de répartition Cet oiseau de rivage
svelte et élégant ne se reproduit qu'en Amérique du Nord, dans
les régions boréales qui s'étendent de l'ouest de l'Alaska jusqu'à la
Baie James (Tibbitts et Moskoff 2014). Le nord de la Colombie-
Britannique se trouve à la limite méridionale de son aire de
reproduction, mais il est un migrateur commun dans toute la
province. Il hiverne depuis les plaines côtières du sud des
États-Unis jusqu'en Amérique du Sud, sa plus forte concentration
se trouvant dans le nord de l'Amérique du Sud, spécialement au
Surinam.

Répartition, abondance et habitat Le Petit Chevalier niche au
nord du 55e degré de latitude nord en Colombie-Britannique,
principalement dans la Taïga et les plaines boréales, et dans les
écoprovinces Montagnes boréales du nord du nord-ouest. La
distribution de l'Atlas correspond à celle indiquée par Campbell
et coll. (1990), mais a également révélé de nouvelles preuves de
nidification au sud du 55e degré de latitude nord, sur les
plateaux Fraser et Chilcotin. Ces sites méridionaux représentent
une expansion de l'aire de répartition connue de l'espèce, qui est
probablement le résultat de l'augmentation de l'effort
d'échantillonnage. La distribution de la nidification peut être plus
répandue que celle indiquée dans l'écoprovince Montagnes
boréales du nord, parce que ces hautes terres relativement
inaccessibles ne pouvaient être entièrement échantillonnées par
l'Atlas.

Même dans les aires de relative concentration, le Petit Chevalier
est un nicheur peu commun à faible densité en Colombie-
Britannique. Les plus fortes probabilités d'observation
correspondent généralement à des concentrations de
reproduction probable et confirmée, sauf dans l'écoprovince
Plaines de la taïga, où les valeurs de PObs étaient plus élevées
que le donnait à penser la preuve de reproduction. Cette
abondance relative la plus élevée se situait à des altitudes de 1
250 à 1 500 mètres, un peu haut que celle déclarée par Campbell
et coll. (1990) (750 à 1 200 m), mais les relevés ont également
montré une abondance relativement modérée à des altitudes
moyennes (250 à 1 250 m), fondée sur des petites tailles
d'échantillons.

Les données de l'Atlas indiquent une forte préférence pour la
nidification à des altitudes plus élevées, des zones
biogéoclimatiques boréales dominées par des espèces d'épicéas
(Picea) et de pin (Pinus). Le Petit Chevalier tend à nicher près de
plans d'eau peu profonds sur des terrains boisés de conifères
semi-dégagés, notamment des tourbières, des fondrières et des
prés (Campbell et coll. 1990; Tibbitts et Moskoff 2014). Les nids
tendent à être construits dans les parties les plus sèches de leur
habitat de nidification, mais les oiseaux se nourrissent et élèvent
leurs oisillons le long de berges d'étangs, de lacs et de marais
humides, chassant des insectes aquatiques et de rivage, des
crustacés, des vers, des araignées et de petits poissons (Tibbitts et
Moskoff 2014).

Conservation et recommandations Les données de l'Atlas
présentent le Petit Chevalier comme un nicheur plus abondant et
sur une aire plus vaste en Colombie-Britannique qu'on l'avait
indiqué précédemment (Campbell et coll. 1990). Il peut
simplement s'agir d'une indication de l'augmentation de l'effort
d'échantillonnage dans les régions montagneuses plus
septentrionales et élevées. L'espèce est réputée avoir une
population sûre dans le monde et au Canada. Les données de
surveillance de la population sont clairsemées, mais il y a eu des
baisses considérables de la population à certaines haltes
migratoires dans l'est de l'Amérique du Nord et dans certaines
aires d'hivernage (Andres et coll. 2012; Tibbitts et Moskoff 2014).
Les plus importantes menaces pour l'espèce se présentent sur ses
terrains de migration et d'hivernage : la chasse aux Caraïbes et en
Amérique du Sud et, dans une moindre mesure, des niveaux
élevés de composés organochlorés et de sélénium (Tibbitts et
Moskoff 2014). Les données de l'Atlas fournissent une valeur de
référence précieuse pour la surveillance future du nombre de
nicheurs et leur distribution en Colombie-Britannique.

Alan E. Burger
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Petit Chevalier
Tringa flavipes
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Caractéristiques et aire de répartition Pour les résidents des
prairies, il est courant de voir la Maubèche des champs, avec sa
tête de colombe et sa coloration cryptique, perchée sur le poteau
d'une clôture, et d'entendre son long sifflement familier. C'est une
espèce qui vit de préférence dans les prairies et, ce qui est
inhabituel pour un oiseau de rivage, ne montre aucune affinité
pour les milieux humides. L'aire de reproduction de la Maubèche
des champs se trouve principalement dans le nord et le centre
des Grandes Plaines. L'oiseau est peu répandu à l'est, des Grands
Lacs à la côte Atlantique, là où il y a des prairies et d'autres
habitats appropriés. Des populations isolées existent plus à l'ouest
jusqu'en Alaska (Houston et coll. 2011). Il migre sur de très
longues distances, passant l'hiver dans le centre de l'Amérique du
Sud.

Répartition, abondance et habitat La Maubèche des champs se
trouve principalement dans les Plaines boréales du nord-est de la
Colombie-Britannique. Un relevé a été fait sur le plateau
Chilcotin, où se trouve probablement une population très réduite
mais persistante, car l'espèce a été observée plusieurs fois dans
cette région au cours des dernières décennies (p. ex.
Hooper 1997). Plusieurs années de suite, la Maubèche des champs
a été observée dans une seule zone de 10 km2 le long de la rivière
Liard, dans les montagnes boréales du Nord. Il n'est pas certain
que ces observations représentent une extension vers le sud de
l'aire de reproduction de l'extrême nord-ouest, ou que ce soit une
occurrence isolée. Fait intéressant à noter, il n'y a pas de données
de l'Atlas dans les basses-terres du Fort Nelson, dans le district
East Kootenay et dans la vallée de l'Okanagan, où l'oiseau a été
observé ou est censé avoir niché dans le passé (Campbell et
coll. 1990, Ramsay et Cannings 2003).

La Maubèche des champs est un oiseau rare dont la population
est disséminée en Colombie-Britannique, ce que démontre la
faible probabilité d'observation dans les basses terres de Peace
River, qui est son territoire principal dans la province. L'oiseau
peut aisément passer inaperçu et est peut-être légèrement plus
répandu que les données de l'Atlas le laissent entendre. Ramsay
et Cannings (2003) ont estimé que la population de la Colombie-
Britannique se situait entre 50 et 1 000 exemplaires.

Dans les Plaines boréales, les régions herbagères naturelles et
l'habitat des prairies se réduisent à de minuscules fragments sur

des pentes non cultivables. La Maubèche des champs s'est
relativement bien adaptée au paysage agricole qui domine
maintenant la région. Les prairies de fauche et les pâturages
légèrement exploités fournissent un habitat approprié. Les
oiseaux peuvent occasionnellement utiliser des champs en
culture, mais le succès de la nidification est vraisemblablement
faible, en raison des nombreuses passes de la machinerie agricole
pour le labourage, l'ensemencement et la pulvérisation. Dans la
région de Chilcotin, la Maubèche des champs a été observée dans
les régions herbagères naturelles légèrement exploitées
(Hooper 1997).

Conservation et recommandations Auparavant terriblement
répandue dans le paysage des Prairies, la Maubèche des champs
s'est également installée sur les terres agricoles nouvellement
créées alors que les colons ont procédé au déboisement des forêts.
Les populations ont été décimées par la chasse à la fin des
années 1800 et ne s'en sont jamais remises. L'impact le plus
considérable fut ultimement la perte de l'habitat d'élevage en
raison du labourage et de la culture des pâturages naturels des
Prairies (Houston et coll. 2011). Le Relevé des oiseaux nicheurs
révèle un déclin qui remonte à loin, alors que la Maubèche des
champs est inscrite sur la liste rouge en Colombie-Britannique.
En raison de sa très faible population dans cette province. Même
si le développement agricole représente la principale menace qui
guette l'habitat dans la zone centrale des pâturages que
fréquente cette espèce, l'agriculture légère sous forme de prairies
de fauche et de pâturages pour le bétail peut donner lieu à la
création d'un habitat. Il existe probablement maintenant un
habitat plus convenable dans le nord-est de la Colombie-
Britannique que ce qu'on n'a jamais connu par le passé.
Cependant, ces terres appartiennent à des intérêts privés et les
décisions en ce qui a trait à l'aménagement du territoire relèvent
de la tradition et des forces du marché.

Mark Phinney
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Caractéristiques et aire de répartition Le Courlis à long bec est
le plus grand échassier d'Amérique du Nord, doté d'un bec
extraordinairement long, adapté pour extraire les vers dans les
prairies et les pâturages, et les crevettes et les crabes sur les
replats de marée. C'est un migrateur à courte distance et l'un des
premiers arrivants printaniers. Ses parades aériennes, son chant
tyrolien mélancolique et son riche plumage de cannelle égayent
les premiers jours du printemps à travers les Prairies, le Grand
Bassin des États-Unis et les régions vallonneuses et
intermontagneuses de l'ouest de l'Amérique du Nord. Il hiverne le
long de la côte du Pacifique et sur les plaines du sud de la
péninsule du Yucatán. Au cours des 150 dernières années, la
population du Courlis à long bec en Amérique du Nord a diminué
et son aire de répartition a rétréci, en raison d'abord de
l'industrialisation de l'agriculture, puis de l'intensification de
l'agriculture et de l'expansion urbaine (Dugger et Dugger 2002).
Cependant, en Colombie-Britannique, c'est une autre histoire : le
courlis s'est au contraire étendu partout dans la province au cours
de cette période.

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique,
son territoire de reproduction se limite aux fonds de vallée et aux
prairies de la zone centrale méridionale intérieure. Les relevés de
l'Atlas ornithologique indiquent qu'une expansion de ce territoire
vers le nord et vers l'ouest s'est produite depuis les recherches de
Campbell et coll. (1990), de nouvelles populations de nidification
ayant été observées le long du fleuve Fraser dans le sillon des
Rocheuses, au confluent du fleuve et de la rivière Nechako à
l'ouest de Burns Lake, ainsi que sur la partie occidentale du
plateau Chilcotin. Une hausse localisée des groupements est
apparente le long de la portion centrale du fleuve Fraser, plus
précisément à proximité de la jonction avec la rivière Bridge. Les
relevés de l'Atlas indiquent cependant une diminution des aires
de nidification saisonnière dans les régions de l'Okanagan du
nord et de Shuswap, ce qui laisse entrevoir un déclin à cet
endroit.

Les aires les plus nombreuses se situent dans la région du plateau
du Fraser de l'écoprovince intérieure centrale, ce que corroborent
les valeurs élevées les plus étendues de probabilités d'observation
ainsi que les données sur l'abondance consignées lors des

dénombrements ponctuels. Ces valeurs et données sont moins
étendues mais aussi élevées dans les montagnes du sud de
l'intérieur (soit les sections de la vallée de Creston et de la vallée
Robson du sillon des Rocheuses) et les écoprovinces de l'intérieur
subboréal (de la région au confluent du Fraser et de la
rivière Nechako).

Le Courlis à long bec niche dans les prairies peu arborées, de
préférence à herbes courtes, où poussent peu de hautes graminées
et d'arbustes, notamment l'armoise argentée (de l'espèce
Artemisia) (Dugger et Dugger 2002). À certaines occasions, il
niche aussi dans des zones cultivées. Une utilisation importante
des terres à prédominance agricole a été observée à proximité des
prairies indigènes (Devries et coll. 2010). La période du relevé n'a
pas permis de repérer de nids bien que des spécimens aient été
observés en compagnie de jeunes à l'envol dans des champs de
luzerne cultivée (Medicago sativa) et dans des champs de foin
adjacents aux prairies indigènes et aux terres arbustives;
Campbell et coll. (1990) signalent que les oiseaux élèvent leurs
petits dans les zones humides et les prés de fauche.

Conservation et recommandations Le COSEPAC considère cette
espèce comme étant spécialement préoccupante depuis 1992 et
en vertu de la Loi sur les espèces en péril depuis 2005, et ce,
principalement en raison de la contraction de son aire de
distribution, de la taille réduite de sa population et des
préoccupations continues que suscitent la perte de l'habitat et la
dégradation des aires de nidification et d'hivernage
(Environnement Canada 2013). L'expansion apparente de son aire
en Colombie-Britannique est encourageante, de sorte qu'on
devrait continuer de la surveiller. L'utilisation des terres cultivées
en tant qu'habitat de nidification en Colombie-Britannique
devrait constituer une priorité de la recherche.

Peter J.A. Davidson and Nancy Mahony
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Caractéristiques et aire de répartition Ce remarquable oiseau
de rivage migrateur au long cours fréquente moins de sites que la
plupart des autres espèces migratrices au long de son cycle
annuel. Il se reproduit dans trois régions de la partie subarctique
de l'Amérique du Nord éloignées les unes des autres : le sud-ouest
de la baie d'Hudson et de la baie James; les deltas du Mackenzie
et de la rivière Anderson; et des poches d'habitat de milieux
humides en Alaska. Durant ses migrations printanière et
automnale, cet oiseau fait halte à encore beaucoup moins
d'endroits. Il vole sans s'arrêter sur plusieurs milliers de
kilomètres pour hiverner dans trois zones principales de vasières
dans le sud de l'Amérique du Sud (Walker et coll. 2011). Sa
population mondiale serait de seulement 50 000 à 70 000
individus (Senner 2010).

Répartition, abondance et habitat La Barge hudsonienne est
un nicheur très localisé et rare en Colombie-Britannique. Une
mention de nidification documentée et trois observations de
couples, dans les années 1960, 1980 et 1990, indiquent
l'existence d'une minuscule population dans le secteur du col
Chilkat, dans le Haines Triangle (Campbell et coll. 1990; Walker
et coll. 2011). L'espèce n'a pas été observée pendant la campagne
de l'Atlas même si des relevés ont été effectués à l'intérieur et aux
environs de ce secteur. En Colombie-Britannique et dans la partie

voisine de l'Alaska, cette barge se reproduit dans des milieux
tourbeux et d'herbes humides et des fondrières, y compris des
prairies à cariçaies (groupements de Carex) parsemées d'arbustes,
d'arbres nains et d'étangs, à la limite des arbres ou à proximité
(Campbell et coll. 1990; Walker et coll. 2011).

Conservation et recommandations Les observateurs sont
fortement encouragés à explorer davantage le Haines Triangle et
les régions adjacentes de l'extrême nord-ouest de la Colombie-
Britannique pour y effectuer des relevés afin de préciser la
situation de la Barge hudsonienne et de plusieurs autres espèces
dont la nidification dans ce complexe d'écosystèmes plutôt
exceptionnel en Colombie-Britannique a été récemment prouvée
ou est présumée. Compte tenu de la faiblesse de l'effectif, toute
avancée des connaissances sur le lieu de nidification pourrait être
utile pour la conservation de cette barge (Senner 2010).

Peter J.A. Davidson
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Caractéristiques et aire de répartition Le bécasseau minuscule
possède la répartition de reproduction la plus large et la plus au
sud de tous les bécasseaux Calidris néarctiques (Nebel et
Cooper 2008). Ses sites de nidifications se retrouvent
principalement à travers le nord de l'Amérique du Nord dans les
systèmes subarctiques, boréaux nordiques, côtiers et dunaires des
côtes Pacifique et Atlantique à l'extrémité sud de son étendue
(Nebel et Cooper 2008). Il se peut que les observateurs d'oiseaux
de la Colombie-Britannique ne songent pas immédiatement à cet
oiseau comme l'une des espèces d'oiseaux nicheurs de la province
puisqu'on le retrouve à des sites d'arrêt de vol lors de sa migration
de longue distance des régions arctiques et subarctiques vers le
sud de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Amérique
Centrale. Les migrateurs sont normalement vaguement associés à
son congénère plus nombreux, le bécasseau d'Alaska (C. mauri).

Répartition, abondance et habitat L'aire de reproduction
principale du Bécasseau minuscule en Colombie-Britannique
comprend la toundra alpine dans l'écoprovince Montagnes
boréales du nord-ouest, depuis la toundra de l'extrême nord-ouest
et les prairies parsemées de cypéracées et d'arbrisseaux du col
Chilkat jusqu'au plateau de Spatzizi, et une partie isolée de l'île
Graham de l'archipel Haida Gwaii. Les expéditions de l'Atlas ont
permis de confirmer sa reproduction plus au sud que ce qui avait
été indiqué dans The Birds of British Columbia publié en 1990,
atteignant le point le plus au sud de son aire de reproduction
ouest dans l'écoprovince Intérieur centre, où il est probablement
un oiseau nicheur localisé. Les relevés les plus à l'est et aux plus
hautes altitudes (jusqu'à 1 630 m) ont été effectués dans les
montagnes Omineca. Les relevés les plus à l'ouest et aux plus
basses altitudes (jusqu'à 900 m) ont été effectués dans la région
du col Chilkat.

Il n'y avait pas assez de données pour élaborer un modèle des
probabilités d'observation. Les efforts de relevé de l'Atlas ont été
limités dans la toundra alpine et dans les prairies humides de
haute altitude dans le centre et le nord de la Colombie-
Britannique. Un habitat vaste et convenable pourrait exister dans
cette aire, et par conséquent, l'espèce pourrait être plus répandue

que ce qu'indique la répartition éparse des relevés de l'Atlas. Les
relevés de l'Atlas du Bécasseau minuscule ont été effectués dans
les habitats de hautes terres d'arbustes, de la toundra alpine et
des prairies humides. La petite population nicheuse isolée sur les
rives nord de l'île Graham, de Haida Gwaii niche près du niveau
de la mer dans des zones humides ouvertes situées entre Delkatla
et la pointe Skonun.

Conservation et recommandations Avant la restauration des
marées au refuge faunique de Delkatla de l'archipel Haida Gwaii
en 1995, la région abritait l'une des plus grandes populations
d'oiseaux nicheurs en Amérique du Nord, comptant plus de 100
paires de reproducteurs (Nebel et Cooper 2008). Toutefois, depuis
l'inondation par les marées, ce nombre est tombé en pente aiguë.
La conservation des habitats convenables restants sur l'île
Graham de l'archipel Haida Gwaii, il est impératif de protéger
cette population. Les projections concernant les changements
climatiques pour la Colombie-Britannique sous-entendent une
perte importante des habitats alpins favorisés par le bécasseau
minuscule au cours du siècle à venir (Hamann et Wang 2006). Les
changements à long terme dans l'ensemble des sites de
reproduction et d'hivernage pourraient exercer de grandes
pressions sur cet oiseau et d'autres espèces d'oiseau de rivage
arctiques, ce qui pourrait annuler tous les effets bénéfiques à
court terme de l'augmentation possible de la survie et de la
reproduction dans un climat plus doux (Meltofte et coll. 2007).
Des études plus approfondies à des altitudes appropriées dans les
habitats des terres hautes arbustières et de la toundra de la
Colombie-Britannique amélioreraient les connaissances du
territoire provincial du bécasseau minuscule.

Christopher Di Corrado
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Bécasseau minuscule
Calidris minutilla

Cameron Eckhert





Caractéristiques et aire de répartition Pour la plupart des
ornithologues amateurs de la Colombie-Britannique, l'observation
du Bécasseau de Baird se limite à des spécimens juvéniles durant
la migration d'automne. C'est plutôt récemment que l'on a
découvert que l'espèce nichait également dans la province. L'aire
de reproduction couvre le haut Arctique du nord-est de la Sibérie
à l'ouest du Groenland en passant par le Canada, ainsi que
certaines chaînes de montagnes légèrement plus au sud (Moskoff
et Montgomerie 2002, Dement'ev et Gladkov 1951). La migration
à longue distance de cette espèce est inhabituelle : les jeunes de
l'année se dispersent à l'échelle du continent tandis que les
adultes migrent très rapidement vers le sud en suivant les
cordillères, s'arrêtant surtout à des endroits à haute altitude.
L'espèce passe surtout l'hiver dans le sud-ouest de l'Amérique du
Sud, tant le long de la côte que jusqu'à une altitude de 4 000 m
dans les Andes chiliennes (Moskoff et Montgomerie 2002).

Répartition, abondance et habitat Van Damme (2007) a
examiné les mentions suggérant la reproduction en Colombie-
Britannique, certaines remontant aux années 1970. La première
reproduction confirmée est un oisillon tout juste sorti de l'oeuf, en
juillet 1996, dans une fondrière du triangle de Haines (Campbell
et coll. 2001). L'étude Moskoff et Montgomerie 2002 n'est pas
parvenue à cartographier ce secteur, et celui-ci n'apparaît pas non
plus sur aucune carte d'un guide de poche populaire. Van Damme
(2007) note également l'observation d'au moins trois couples de
Bécasseaux de Baird au lac Kelsall, don't un couple avec
4 oisillons et un couple avec un seul oisillon au lac Kusawak.
Toutes ces mentions ont été relevées dans l'écoprovince des
Montagnes boréales du Nord.

L'unique mention durant la période de collecte de données de
l'Atlas est celle d'un vol d'oiseaux chantant au-dessus de la
moraine terminale pauvre en végétation qui se forme au bord
d'un lac glaciaire du glacier Netland, près de la rivière Alsek,

85 km à l'ouest des régions de nidification documentées du
triangle de Haines. Le chant en vol de cette espèce est décrit dans
Miller et al. (1988). Cette mention a été recueillie dans
l'écoprovince des Montagnes de l'Alaska du Sud à une date plutôt
tardive de la saison de reproduction (17 juillet 2010); l'on a
observé cette espèce pondre jusqu'au 21 juillet dans d'autres
régions de son aire de répartition (Moskoff et Montgomerie 2002).

Les milieux de reproduction en Amérique du Nord varient
grandement et vont de la toundra sèche à la fondrière humide, en
passant par les pentes et terrasses alpines et les sols humides,
secs, nus ou touffus, souvent en matrices (Myers et coll. 1982,
Moskoff et Montgomerie 2002). L'espèce utilise des régions qui
sont exemptes de neige tôt dans la saison (Parmelee et al. 1967).
Étant donné la vaste étendue de l'aire de reproduction de l'espèce
et le déplacement hâtif des oisillons après la naissance, on
présume qu'il y a probablement des différences régionales et
temporelles dans l'utilisation du milieu. En Colombie-Britannique
Van Damme (2007) a trouvé des oisillons dans des fondrières.

Conservation et recommandations La région du triangle de
Haines, en Colombie-Britannique, est méconnue. C'est là que l'on
a réalisé des découvertes parmi les plus récentes de la province
en ce qui concerne les oiseaux nicheurs. Pour le bécasseau de
Baird, le labbe parasite et possiblement d'autres espèces, il s'agit
d'un lieu de nidification situé à l'écart du reste de l'aire de
répartition habituelle. Il faut obtenir un tableau plus complet de
l'avifaune de cette région inhabituelle de la province.

David F. Fraser
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Bécasseau de Baird
Calidris bairdii

Cameron Eckhert





Caractéristiques et aire de répartition Les plumages distinctifs
nuptiaux et de base du Bécassin roux et du Bécasseau à long bec
posent l'un des plus grands problèmes d'identification de ces
espèces pour les observateurs d'oiseaux. Il n'y a d'ailleurs pas eu
de reconnaissance officielle de la présence de ces deux espèces en
Amérique du Nord jusqu'en 1950. Seul le Bécassin roux se
reproduit en Colombie-Britannique, l'une des trois zones
distinctes de sa nidification en Amérique du Nord : la côte et les
montagnes au nord-ouest de la Colombie-Britannique et le sud
de l'Alaska; l'interface de la forêt boréale-taïga, du nord du
Manitoba jusqu'en Alberta; et les fondrières de mousse du
Labrador à l'ouest de la baie James et de la baie d'Hudson.
Chacune de ces trois zones abrite une sous-espèce différente; la
race L. g. caurinus se reproduit en Colombie-Britannique (Jehl et
coll. 2001). L'espèce hiverne le long des côtes Atlantique et
Pacifique, à partir environ du 40e parallèle en passant par
l'Amérique centrale sur les deux côtes, ainsi que le long du
littoral du Pacifique jusqu'au Pérou.

Répartition, abondance et habitat La nidification du Bucassin
roux a été documentée dans deux régions de la province; le coin
de l'extrême nord-ouest dans le triangle Haines et au nord de
Haida Gwaii (Campbell et coll. 1990). Aucune nidification n'a été
relevée dans la région de la rivière de la Paix, en dépit des
suggestions de Godfrey (1986) selon lesquelles il s'y reproduisait
probablement ou des affirmations selon lesquelles il ne se
reproduisait pas dans l'est de la Colombie-Britannique, (p. ex. ,
Semenchuk 1992).

Les nids de cette espèce figurent « pratiquement parmi les plus
durs nids des oiseaux de rivage à trouver » (Rowan 1927), puisque
la femelle recouvre complètement son nid lorsqu'elle s'y pose,

même si elle est dérangée. Il n'est donc pas surprenant que les
indices de nidification possible du Bécassin roux de l'Atlas ne
proviennent que d'une parcelle de 10 km située loin dans le
nord-ouest de l'écoprovince des Montagnes boréales du nord. Il
n'y a aucun relevé de l'Atlas dans la réserve faunique de Delkatla
à Haida Gwaii. Bien que l'on ait découvert une petite population
nicheuse en 1984 (Campbell et coll. 1990), l'espèce n'a
apparemment pas niché à cet endroit depuis plusieurs années,
possiblement en raison des restaurations qui ont été effectuées en
1994 afin de permettre le brassage par la marée dans le marais
où il nichait auparavant (Hearne 2015).

L'habitat de nidification est caractérisé comme un « muskeg
humide et marécageux » dans la zone subalpine du triangle et
Haines et un « marais estuarien saumâtre avec de la sphaigne,
des carex et des roseaux » à Haida Gwaii (Campbell et coll. 1990).

Conservation et recommandations Le statut du Bécassin roux
dans la province est mal compris. L'avifaune du triangle Haines
devrait faire l'objet d'une surveillance systématique pour cette
espèce et plusieurs autres. La nidification de la sous-espèce
L. g. hendersonii y est possible puisqu'elle se reproduit dans la
région de la rivière de la Paix en Alberta, ce qui est relativement
près de la Colombie-Britannique (Federation of Alberta
Naturalists 2007).

David F. Fraser
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Bécassin roux
Limnodromus griseus

Cameron Eckhert





Caractéristiques et aire de répartition La bécassine de Wilson
est l'un des oiseaux de rivage les plus nombreux, mais son
plumage cryptique et son comportement généralement fugace en
font un oiseau difficile à apercevoir. Au cours de la saison de
reproduction, il effectue un vol territoriel spectaculaire, indiquant
sa présence avec un son soufflant assez hantant, effectué par la
vibration rapide de ses plumes de queue extérieures lorsqu'elle
effectue un plongeon dans les airs. Il se reproduit dans l'ensemble
des régions de taïga, boréales, des prairies et montagnes de
l'ouest de l'Amérique du Nord, migrant de moyennes à longues
distances vers le sud afin d'hiverner dans la moitié sud du
continent et de l'Amérique Centrale et dans le nord de l'Amérique
du Sud. Toujours associée à des habitats mouillés ou humides,
elle est nommée pour son bec, bécassine est un diminutif de
bécasse dont le nom est tiré du mot latin « beccum » voulant dire
« bec », qui possède des cryptes sensorielles près du bout afin de
détecter des proies lorsqu'ils sondent des boues (Mueller 1999).

Répartition, abondance et habitat La Bécassine de Wilson est
largement répandue dans le nord et l'intérieur de la Colombie-
Britannique, à l'est de la chaîne Cotière, et est répartie de façon
plus éparse dans les régions basses côtières. Son aire dans la
province n'a pas changé depuis la publication en 1990 de
l'ouvrage The Birds of British Columbia; toutefois, les relevés de
l'Atlas ont fortement étoffé la distribution connue de la saison de
reproduction.

Le modèle des probabilités d'observation indique que les endroits
où il est le plus probable de trouver cet oiseau sont sur les
plateaux ponctués de zones humides des écoprovinces Intérieur
centre et Intérieur subboréal, et dans les basses terres des rivières
Fort Nelson et Liard de l'écoprovince Plaines de la Taïga.
Toutefois, les données sur l'abondance issues des dénombrements
par point indiquent que l'abondance est relativement uniforme

dans la plupart des régions, étant légèrement supérieure dans
l'Intérieur centre (en particulier dans la zone biogéoclimatique
subboréale à pin et épinette) et les Montagnes boréales du nord.
Il s'agit d'un schéma similaire à celui noté dans Campbell et coll.
(1990), qui estimaient que l'espèce était la plus abondante dans
l'intérieur centre et sud, faisant remarquer qu'elle était répandue
dans toute la forêt boréale du nord. La Bécassine de Wilson est
plus commune entre 500 et 1250 m d'altitude, la plage
d'altitudes des plateaux intérieurs des basses terres du nord-est
qu'elle privilégie.

La Bécassine a besoin de sols humides ou couverts d'eau pour se
nourrir. Elle prefère les habitats de tourbières ouvertes ou
légèrement arbustives, de marais ou de prairies humides ou de
pâturages inondés couverts de carex (Cyperaceae) et de joncs
(Juncaceae), évitant généralement les marais à végétation plus
haute et à grosses feuilles. La grande majorité des relevés ont été
effectués dans deux zones biogéoclimatiques, subboréale de
l'épicéa et boréale des épinettes blanche et noire, qui
comprennent toutes deux un habitat convenable abondant.

Conservation et recommandations Les tendances de population
pour la bécassine de Wilson sont généralement stables et il
n'existe aucune préoccupation de conservation majeure. Il existe
toujours des pressions limitées de la chasse, mais beaucoup
moins que dans le passé, donc ceci a au plus un effet très local
(Environnement Canada 2011).

Peter J. A. Davidson
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Bécassine de Wilson
Gallinago delicata

Jared Hobbs





Caractéristiques et aire de répartition Le Phalarope de Wilson
est la plus grande des trois espèces de Phalarope, qui toutes
présentent un dimorphisme sexuel inversé spectaculaire, car la
femelle est plus grande et plus colorée que le mâle et joue le rôle
dominant lors de la parade nuptiale, tandis que le mâle assure
tous les soins parentaux. Le Phalarope de Wilson se reproduit
dans tout l'intérieur du centre-ouest de l'Amérique du Nord,
depuis le sud-est de l'Alaska et les plaines de la Taïga boréale
dans le nord-ouest, vers l'est jusqu'aux Grands Lacs et vers le sud
jusqu'aux grandes Plaines du sud et la Sierra Nevada. Il migre sur
de très grandes distances et hiverne dans l'ouest et le sud de
l'Amérique du Sud (Colwell et Jehl 1994).

Répartition, abondance et habitat Bien que The Birds of British
Columbia ait relevé une expansion vers le nord de l'aire de

répartition pendant le 20e siècle en Colombie-Britannique, on a
également constaté une expansion de l'aire en Alaska-Yukon
(Colwell et Jehl 1994) et les données de l'Atlas donnent à penser
qu'il y a eu une stabilisation de cette expansion plutôt qu'une
augmentation continue. Les résultats de l'Atlas tendaient à
reconfirmer que la reproduction avait lieu à des endroits
précédemment connus. L'Atlas a relevé une reproduction possible
dans la dépression de Georgia, car plusieurs femelles chassaient
des mâles; on sait que ce comportement nuptial se produit à des
haltes migratoires. Cependant, la reproduction a précédemment
eu lieu aux bassins d'égout de l'île Iona dans le delta du fleuve
Fraser (Campbell et coll. 1990).

Le Phalarope de Wilson, qui est très bien connu des ornithologues
amateurs de Colombie-Britannique qui visitent les marais
intérieurs peu profonds, n'est abondant nulle part dans la
province. Cela se retrouve dans les faibles probabilités

d'observation , même dans les zones où l'occurrence est le plus
probable. La plus forte probabilité de trouver l'espèce est le long
des parties inférieures des vallées des rivières Chilcotin et
Thompson. The Birds of British Columbia relève que le centre de
l'abondance de reproduction se trouve dans le sud de la vallée de
l'Okanagan, ce qui peut ne plus être le cas. La plupart des relevés
de l'Atlas consistent en petits groupes d'oiseaux (jusqu'à trois
couples par site).

Le Phalarope de Wilson est un oiseau des marais d'eau douce, des
champs inondés et des cariçaies humides. Il accepte certains
habitats modifiés par l'homme, et niche souvent le long du bord
extérieur de chemins peu utilisés, de digues et de voies à côté de
marais, et dans les stations d'épuration des eaux ayant des
bassins peu profonds.

Conservation et recommandations Il n'y a pas d'importantes
préoccupations en matière de conservation pour cette espèce dans
la province ou plus généralement au Canada, où elle affiche une
tendance de population à long terme stable (Environnement
Canada 2011). De futurs inventaires contribueront à clarifier si

l'expansion de l'aire de répartition pendant le 20e siècle s'est
stabilisée. Des relevés supplémentaires pourraient cibler l'extrême
nord-ouest de la Colombie-Britannique, mitoyen de la population
récemment établie dans le sud-est de l'Alaska.

Chris R. Siddle
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Phalarope de Wilson
Phalaropus tricolor

H. Loney Dickson





Caractéristiques et aire de répartition Le phalarope à bec
étroit est un oiseau de rivage intéressant puisqu'il vit comme un
oiseau de mer pélagique pendant jusqu'à neuf mois par année. Il
est le plus petit phalarope et, comme chez les autres espèces de
phalaropes, les femelles polyandres à plumage vif s'affrontent de
façon féroce pour les mâles qui, à leur tour, fournissent tous les
soins parentaux. Lorsqu'ils se nourrissent, les phalaropes à bec
étroit tourent de façon irrégulière afin de mélanger leur
nourriture pour ensuite lever celle-ci hors de la surface de l'eau
(Rubega et coll. 2000). Malheureusement pour la majorité des
observateurs d'oiseaux de l'Amérique du Nord, la majorité de ces
caractéristiques intéressantes ne peuvent être observées. Sa
répartition de reproduction est circumpolaire et la majorité des
oiseaux de l'Amérique du Nord font leurs nids dans l'arrière-pays
arctique et de la taïga dans l'ensemble du Grand Nord loin de la
majorité des peuplements humains et passent les mois hors de la
saison de reproduction en pleine mer, surtout au large de la côte
ouest de l'Amérique du Sud.

Répartition, abondance et habitat Le Phalarope à bec étroit
atteint l'extrémité sud de son aire de reproduction dans
l'écoprovince Montagnes boréales du nord de la Colombie-
Britannique. La principale grappe des relevés de l'Atlas provenait
du triangle Haines dans le bassin de la Tatshenshini de l'extrême
nord-ouest de la Colombie-Britannique, dans la même région que
les seuls sites de nidification antérieurement confirmés en
Colombie-Britannique (Campbell et coll. 1990). Les relevés de
l'Atlas ont confirmé une reproduction plus à l'est, où de jeunes à
l'envol accompagnés d'adultes ont été observés sur un petit lac de
la Tuya Range de la chaîne des Cassiars, ce qui pourrait
représenter le relevé de reproduction le plus au sud de la
province, et ont enregistré des adultes dans un habitat de
reproduction potentiellement convenable dans les parcs
provinciaux sauvages de Tatlatui et de Spatzizi Plateau. Comme
de nombreux autres oiseaux de rivage qui terminent leur

migration vers le nord en mai ou en juin et commencent leur
migration vers le sud en juin ou juillet, il est possible de
rencontrer ce phalarope partout dans la province durant les mois
du printemps et de l'été, mais ces derniers relevés le long de la
frontière nord de l'écoprovince Intérieur subboréal constituent
une plausible limite méridionale de son aire de reproduction.

Le Phalarope à bec étroit niche dans des massifs subalpins
humides de carex (Carex) et de saule (Salix) près de petits plans
d'eau. Les efforts de relevés de l'Atlas dans la toundra alpine et
dans les prairies humides de haute altitude du centre et du nord
de la Colombie-Britannique ont été limités. Il existe un vaste
habitat de reproduction, possiblement convenable pour le
Phalarope à bec étroit dans cette aire, et par conséquent, l'oiseau
pourrait être plus répandu que ne le laissent à penser les relevés
de l'Atlas dispersés et épars.

Conservation et recommandations Il figure sur la liste bleue de
la Colombie-Britannique en raison de sa faible population et de
son petit territoire de reproduction local. Ailleurs, il existe
quelques préoccupations de conservation. Autour du monde,
certaines populations sont en déclin (BirdLife International 2015)
et un site d'arrêt de vol des Maritimes qui a été l'hôte de 2
millions de phalaropes dans les années 1970 et 1980 n'héberge
plus l'espèce : les raisons de ce phénomène ne sont pas claires,
quoiqu'un déclin dans la population locale a été observé (Brown
et coll. 2010).

Christopher Di Corrado
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Phalarope à bec étroit
Phalaropus lobatus

Glenn Bartley





Caractéristiques et aire de répartition Le bruit que fait une
colonie de Mouettes tridactyle ou explique d'où elle tient son nom
anglais de « kittiwake ». Son cri discordant et éraillé "kitty-waake
kitty-waake" contraste du tout au tout avec l'aspect délicat de
l'oiseau, lorsqu'il s'élance de son nid sur les falaises dans un
plongeon gracieux. Les Mouettes tridactyle prennent leur
nourriture à la surface la mer et plongent à l'occasion sous l'eau à
la poursuite d'une proie, surtout lorsqu'elles se nourrissent au
milieu d'une foule joyeuse de guillemots, de Guillemots marbrés,
d'alques et de puffins. La Mouette tridactyle est répartie dans la
région circumpolaire de l'hémisphère Nord; en Amérique du
Nord, elle niche dans les îles de l'extrême Arctique et sur les côtes
du Pacifique et de l'Atlantique (Hatch et coll. 2009). Il y a deux
sous-espèces, R. t. tridactyla des bassins de l'Arctique et de
l'Atlantique, et R. t. pollicaris dans le Pacifique. Les oiseaux non
nicheurs fréquentent la côte extérieure de la Colombie-
Britannique, même en été. Des milliers se nourrissent dans
l'entrée Dixon et le détroit d'Hécate qu'ils traversent lors de leur
migration.

Répartition, abondance et habitat Bien qu'aucun relevé de
nidification de la Mouette tridactyle n'ait été publié pour la
Colombie-Britannique, deux décennies et demie d'observations à
Hollet Rock, au large de la rivière Skeena dans le passage
Chatham ont confirmé la nidification qui remonte jusqu'en 1997,
et une éventuelle reproduction bien avant cette date
(M.E. Hearne, observation personnelle). Il s'agit du seul lieu de
nidification connu pour la sous-espèce R. t. pollicaris au Canada.
Les mouettes tridactyles sont des nicheuses en colonie et
lorsqu'elles ont établi un site qui leur convient, elles y retournent
chaque année. Leurs plus proches voisins de nidification se
trouvent dans le sud-est de l'Alaska (USFWS 2006).

En juillet 1993, quelque 40 individus ont été dénombrés sur
Hollet Rock; des visites et des observations ultérieures depuis le
trajet des traversiers de la Colombie-Britannique entre Skidegate
et Prince Rupert indiquent que la population a augmenté. Le
23 juin 1997, on a trouvé un oeuf dans un des trois nids occupés

que l'on avait repérés, et le 19 juin 2002, il y avait 23 nids
occupés, don?t 6 avec un oeuf. Pendant la période de relevé de
l'Atlas, plus de 120 adultes ont été vus annuellement; en 2012,
135 adultes et 65 nids ont été dénombrés le 27 mai, et le 14 juin,
238 adultes et 18 nids ont été recensés.

Hollet Rock est un îlot rocheux sur un banc peu profond avec une
falaise à paroi verticale du côté nord-ouest. Les fondations en
ciment d'un phare détruit ont donné naissance à une série de
crevasses horizontales qui s'étendent jusqu'à une grande fissure
dans la paroi de la falaise le long de laquelle les oiseaux
construisent des nids en boue, herbe et brins de thuya.

Conservation et recommandations La population mondiale de
Mouette tridactyle est très importante, et l'oiseau est considéré
comme n'étant pas en péril (BirdLife International 2014). Il est
encourageant que la seule colonie de la sous-espèce
R. t. pollicaris du Canada augmente progressivement; il faudrait
continuer de la suivre régulièrement. Il y a un risque que des
mammifères prédateurs envahissants (ratons laveurs, rats, chats)
puissent coloniser, soit depuis la partie continentale soit à partir
de navires de passage; les mammifères étrangers envahissants
sont une menace pour de nombreuses colonies nicheuses
d'oiseaux de mer dans cette région (ZICO Canada 2015). Le risque
de déversements de l'important port de Prince Rupert, qui prend
de l'expansion, augmente. Hollet Rock et sa colonie de Mouettes
tridactyles doivent être pris en compte dans toutes les évaluations
d'impact pour des projets industriels, de transport et d'énergie
éolienne au large dans la région. Hollet Rock devrait être pris en
ligne de compte pour la protection et/ou la gestion de la
conservation.

Marguerita (Margo) E. Hearne
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Mouette tridactyle
Rissa tridactyla
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Caractéristiques et aire de répartition La Mouette de
Bonaparte est une mouette menue à tête noire qui évite les
dépotoirs et les aumônes urbains, préférant se nourrir
d'invertébrés et de petits poissons dans nos cours d'eau ou près de
ceux-ci. Elle s'élance parfois de son perchoir pour attraper des
insectes aériens regroupés en nuée. Elle peut être plus visible au
printemps lorsqu'elle se déplace en volée de milliers d'oiseaux le
long de la côte du sud-ouest ou dans de plus petites volées lors
de sa période concentrée de migration le long des vallées
riveraines jusqu'à l'intérieur de la province à la fin du mois d'avril
et au début du mois de mai. Elle est petite, agile, ressemble à une
sterne et émet des sons « yeerrr » discordants. Elle se reproduit
seulement en Amérique du Nord, nichant dans les terres humides
de la majeure partie des biomes forestiers du nord, et hiverne le
long des côtes du Pacifique et de l'Atlantique.

Répartition, abondance et habitat La Mouette de Bonaparte se
reproduit en couples uniques ou dans de petites colonies éparses
dans la zone intérieure nord de la Colombie-Britannique au 51e
parallèle environ. À l'exception de l'ajout de deux relevés de
nidification dans l'ouest des plaines boréales, l'Atlas n'indique
aucun changement dans le modèle de répartition depuis la
parution de The Birds of British Columbia en 1990 : la
nidification survient dans des endroits très dispersés dans le nord
de la Colombie-Britannique, localement dans les plaines boréales
et de la taïga, et au sud par le bassin Fraser jusqu'au lac Bridge
situé sur le plateau Cariboo. La plus grande colonie signalée
comprenait 11 nids dans les basses terres de la rivière Fort
Nelson.

Les centres de son abondance provinciale sont les plateaux du
Centre intérieur et de l'Intérieur subboréal, les parties
septentrionales des écoprovinces des Plaines de la taïga, des
Montagnes boréales du nord et, dans une moindre mesure, des
Plaines boréales. Aucun changement majeur lié à l'abondance ne
semble s'être produit depuis la parution de The Birds of British
Columbia. Campbell et coll. (1990), et l'Atlas soulignent

l'inaccessibilité d'une énorme zone dans la partie nord-centre de
la province dans laquelle la Mouette de Bonaparte pourrait
nicher.

Celle-ci préfère d'ailleurs les îles boisées lors de la nidification.
Elle niche habituellement dans les conifères, mais évite les
peuplements denses, choisissant des arbres à partir desquels elle
peut avoir une bonne vue d'ensemble et surveiller les prédateurs
potentiels. Le nid est presque toujours placé entre 4 et 6 m de
hauteur et est habituellement très difficile à apercevoir (Burger et
Gochfeld 2002). Les adultes plongent en poussant des cris sur les
intrus qui pénètrent le périmètre de leur nid. Les relevés de l'Atlas
démontrent que la Mouette de Bonaparte est plus abondante
dans les zones biogéoclimatiques subboréale du pin et de
l'épicéa, subboréale de l'épicéa et boréale de l'épinette blanche et
de l'épinette noire situées entre 700 et 1 500 m d'altitude.

Conservation et recommandations En Colombie-Britannique, à
l'instar d'autres parties de son aire de nidification boréale, il est
difficile d'obtenir des estimations et des tendances de populations
précises en raison du modèle de nidification dispersé de la
Mouette de Bonaparte et de l'inaccessibilité actuelle d'une grande
partie de son habitat de reproduction potentielle. D'autres études
sur cette espèce relativement peu connue sont nécessaires. Le
Canada assume une grande part de responsabilité pour la
conservation de cette espèce, puisqu'un pourcentage élevé des
populations de Mouettes de Bonaparte se reproduit à l'intérieur
des frontières politiques du Canada (Environnement Canada
2011).

Chris R. Siddle
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Mouette de Bonaparte
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Caractéristiques et aire de répartition La Mouette de Franklin
est une visiteuse assez fréquente dans le nord des Prairies. Les
colonies nichent dans de grands marais et leur nombre peut
varier de façon importante selon les conditions hydriques locales.
La majorité de son aire de répartition se trouve au Canada, où sa
population a été estimée à plus de 500 000 oiseaux en 2007. La
Mouette de Franklin est l'une des deux seules espèces de
mouettes de l'Amérique du Nord à migrer au sud de l'équateur;
elle hiverne principalement le long du littoral ouest de
l'Amérique du Sud (Burger et Gochfeld 2009).

Répartition, abondance et habitat Durant la première moitié

du 20e siècle, la Mouette de Franklin était considérée comme une
visiteuse occasionnelle de la Colombie-Britannique, mais son
nombre a augmenté de façon constante et, dans les années 1980,
elle était devenue commune dans le nord-est (Siddle 2010),
particulièrement dans les basses terres de la rivière de la Paix.
Cette tendance est arrivée au même moment qu'une expansion
générale de l'aire de répartition vers l'ouest (Burger et Gochfeld
2009). Malgré son comportement de pariade dans un habitat qui
semble propice, il n'existe aucune preuve indiquant que l'espèce a
réellement niché dans la région de la rivière de la Paix (Phinney
1998). Cependant, l'ouvrage de Campbell et coll. (2001) fait état
d'un cas de nidification au lac Kotcho dans les Plaines de la taïga
en 1984. L'Atlas comprend des relevés de nidification dans
15 parcelles de 10 km, qui sont tous situés dans la région de la
rivière de la Paix sauf un; cependant, il ne contient aucune
preuve de nidification (tous les cas détectés portent le code X,
alors ils n'apparaissent pas sur la carte de répartition). L'autre cas
relevé, qui portait sur deux oiseaux, peut-être un couple, était
situé au lac Mulvaney sur le plateau Nechako.

La Mouette de Franklin est connue pour nicher dans la région de
forêt-parc en bordure de l'Alberta (Federation of Alberta
Naturalists 2007). L'hypothèse non confirmée est que les oiseaux

observés à proximité de la Colombie-Britannique feraient partie
de cette colonie. Il n'est pas certain s'il s'agissait d'oiseaux errants
qui n'étaient pas en nidification ou d'oiseaux en nidification qui se
déplaçaient entre leurs sites de nidification en Alberta et leurs
sites d'alimentation en Colombie-Britannique.

La Mouette de Franklin occupe différents milieux dans le nord-est
de la Colombie-Britannique : les grands lacs ouverts, les marais,
les champs labourés, les parcs de stationnement et les dépotoirs.
De grandes volées d'oiseaux sont souvent observées décrivant des
cercles haut dans le ciel, et c'est leur cri distinctif qui trahit leur
présence. Il est également possible d'apercevoir des volées à basse
altitude se déplacer de façon rapide et directe vers leur colonie de
nidification non loin en Alberta, ou en revenir.

Conservation et recommandations Bien qu'aucune preuve de
nidification ne soit consignée pour la période de l'Atlas, il serait
utile de savoir si le site de nidification des Plaines de la taïga est
encore actif et de préciser le statut de nidification des milliers
d'oiseaux qui visitent les basses terres de la rivière de la Paix
chaque année : s'agit-il de nidificateurs actifs qui se déplacent
vers les colonies en Alberta ou en reviennent; ou s'agit-il
simplement d'oiseaux errants qui ne sont pas en nidification?
Compte tenu de la récente expansion de l'aire de répartition de
l'espèce et de la disponibilité d'habitats qui semblent
convenables dans le nord-est de la Colombie-Britannique, la
Mouette de Franklin pourrait devenir un oiseau nicheur établi
dans la province.

Mark Phinney
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Caractéristiques et aire de répartition Le Goéland cendré est
bien connu des ornithologues amateurs de la Colombie-
Britannique comme le plus petit et le plus gracieux des goélands
à tête blanche. On le rencontre le plus communément hors de la
saison de nidification dans les régions côtières et les basses terres
agricoles, où il chasse une variété de proies, depuis du frai à des
vers de terre. Son aire est presque circumpolaire et couvre toute
l'Europe et l'Asie. En Amérique du Nord, son activité de nicheur se
limite au nord-ouest, et il hiverne le long de la côte du Pacifique
vers le sud jusqu'à la Basse-Californie (Moskoff et Bevier 2002).
Comme de nombreux autres goélands, il niche habituellement en
colonie, mais il s'agit du seul goéland à tête blanche qui niche
régulièrement dans des arbres.

Répartition, abondance et habitat En tant que nicheur, le
Goéland cendré est confiné aux parties ouest et nord de la
province, où il est clairsemé. Les résultats de l'Atlas ont confirmé
que des goélands cendrés nichaient sur Haida Gwaii pour la
première fois. La plupart des relevés de l'Atlas portaient sur une
éventuelle reproduction (c.-à-d. présence d'oiseaux dans un
habitat propice pendant la saison de nidification). Hors de l'île de
Vancouver, on a trouvé moins de lieux de nidification confirmés
pendant les relevés de l'Atlas que ceux qui ont été cartographiés
dans Campbell et coll. (1990), bien qu'il soit peu probable qu'il y
ait eu une véritable diminution des lieux de nidification. Au lieu
de cela, l'éloignement des sites de nidification connus et
éventuels a limité l'accès par des bénévoles pendant les cinq
années qu'ont duré les relevés de l'Atlas. Quelques lieux de
nidification précédemment connus peuvent avoir été abandonnés
(p. ex., dans la basse vallée du Fraser, au lac Harrison et dans
l'extrême nord-est de l'écoprovince Plaines de la Taïga), mais à
l'exception de l'expansion vers Haida Gwaii, l'aire de répartition a
peu changé depuis la publication de The Birds of British
Columbia en 1990.

Le Goéland cendré est une espèce nicheuse peu commune et au

cours de l' Atlas on ne l'a trouvé qu'en couple unique ou en très
petites colonies pouvant compter jusqu'à dix oiseaux (quatre
nids) dans les écoprovinces Dépression de Georgia, Côtes et
montagnes et Montagnes boréales du nord. Les valeurs de
probabilité d'observation étaient généralement très faibles, en
partie à cause de la nature locale et isolée des petites colonies et
des troupeaux (le plus gros qui a été signalé comptait 28 oiseaux)
dans les systèmes de terres humides étendus et complexes des
régions côtières et septentrionales de la Colombie-Britannique.
Les valeurs de Pobs les plus élevées ont été constatées dans les
fjords côtiers et dans les bassins versants des rivières Alsek et
Tatshenshini dans l'écoprovince Montagnes du sud de l'Alaska
dans l'extrême nord-ouest.

Le Goéland cendré niche dans les environnements d'eau salée et
d'eau douce. Le long de la côte, il préfère des îles rocheuses et
boisées dans des lacs et des eaux côtières protégées. Dans
l'intérieur, il niche dans des marais et d'autres terres humides et
autour d'eux, notamment des muskegs et des étangs subalpins. Et
dans l'extrême nord-ouest, il niche sur des barres de gravier
ouvertes le long de lits de rivière qui sont en train de s'éroder et
qui font peu de méandres.

Conservation et recommandations On ne considère pas que le
Goéland cendré est en péril dans une partie quelconque de son
aire de répartition. Des relevés plus poussés des habitats de terres
humides permettront de clarifier sa situation dans les parties
septentrionales de la province et dans les montagnes côtières.

Chris R. Siddle
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Goéland cendré
Larus canus
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Caractéristiques et aire de répartition Le Goéland à bec cerclé,
l'un des plus petits goélands à tête blanche, nidifie sur une bonne
partie des lacs d'Amérique du Nord, des cordillères pacifiques à la
forêt boréale et aux biomes des Prairies. Entre 1850 et 1920, cette
espèce a frôlé l'extinction sous l'effet combiné des attaques
directes (pour ses plumes et ses oeufs) et de la perte de son
habitat de reproduction en raison de l'établissement humain.
Cependant, au cours des années 1960 et 1970, sa population a
connu une « explosion » qui se poursuit aujourd'hui dans
certaines régions. Dans l'ouest de l'Amérique du Nord, le Goéland
à bec cerclé a élargi sa population nicheuse grâce au
développement de l'agriculture, à la création de réservoirs et à la
prolifération des dépotoirs (Pollet et coll. 2012). Autrefois oiseau
de passage peu fréquent dans le sud de la Colombie-Britannique
(Campbell et coll. 1990), le Goéland à bec cerclé s'est imposé
dans les années 1960 comme espèce nicheuse de l'intérieur et
constitue aujourd'hui une espèce commune dans certaines parties
du sud de la province, prompte à exploiter les ordures et les
aumônes dans les cours d'école, les parcs et aux abords des
restaurants rapides, pour devenir un oiseau urbain familier.

Répartition, abondance et habitat La première colonie de
Goélands à bec cerclé a été consignée en 1968; elle avait été
observée sur l'île de Grant (île Whiskey), située sur le
lac Okanagan (Cannings et coll. 1987). Une deuxième colonie a
été observée en 1985 sur l'île Ellis, située sur le lac Fraser
(Campbell et coll. 1990). Une troisième colonie a été observée en
1989 sur l'île Christmas du lac Shuswap, à hauteur de Salmon
Arm (Howie 2015). Plus récemment, des colonies se sont établies
à Osoyoos, dans le sud de l'Okanagan, et à Dawson Creek, dans
les basses terres de la rivière de la Paix.

Les relevés de l'Atlas ornithologique indiquent que le Goéland à
bec cerclé a poursuivi son expansion vers l'arrière-pays à titre
d'espèce nidificatrice. Dans l'écoprovince de l'intérieur subboréal,
des aires de nidification probables ont été relevées au lac Stuart.
La présence d'aires de nidification n'a pas été confirmée à la
colonie voisine du lac Fraser, bien que des spécimens y aient été

observés. Dans l'écoprovince de la zone intérieure sud, la colonie
du lac Shuswap compte entre 300 et 1 000 couples selon le
niveau d'eau saisonnier (Hilary 2015). Les spécimens n'ont pas été
dénombrés dans la colonie de l'île de Grant. La colonie d'Osoyoos,
qui comptait jusqu'à 81 couples en 1996, est aujourd'hui estimée
à 41 à 50 couples seulement en raison du manque d'espace
occasionné par la construction, aux bassins de stabilisation des
eaux usées d'Osoyoos (Brown 2015). La colonie de Dawson Creek
dans l'écoprovince des plaines boréales ne compte pas plus de six
nids édifiés sur l'estacade d'un réservoir municipal (Phinney
2015).

Le Goéland à bec cerclé fréquente les lieux habités où l'on trouve
des décharges publiques, des plages, des parcs gazonnés, des
cours d'école et des terrains de jeu, des établissements de
restauration rapide et les aires de stationnement voisines. Il
exploite les activités agricoles, se nourrissant d'insectes, de vers et
de souris dans les champs cultivés. Pour nicher, il s'installe sur de
petites îles et sur les rives isolées de milieux humides.

Conservation et recommandations À l'heure actuelle, on
considère l'état du Goéland à bec cerclé en Colombie-Britannique
comme étant sûr ou même qu'il s'améliore, de sorte qu'il ne
suscite aucune préoccupation en matière de conservation. Les
colonies de nidification peuvent être difficiles à trouver. Plusieurs
des 10 km carrés présentant possiblement des sites de
nidification reflètent probablement les comptes rendus d'oiseaux
dans des habitats possiblement convenables, mais il vaut la peine
de procéder à des visites de suivi au cours des prochaines années
afin de documenter toute poursuite de cette expansion.

Chris R. Siddle
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Caractéristiques et aire de répartition Le goéland d'Audubon
est parmi les goélands les plus grands d'Amérique du Nord, mais
son aire de reproduction est restreinte à la côte Pacifique des
États-Unis et compte seulement environ 40 000 paires (Pierotti et
Annett 1995). Il s'hybride fréquemment avec le goéland à ailes
grises, particulièrement dans la partie nord de l'aire de
répartition du goéland d'Audubon, produisant une progéniture
d'apparence souvent intermédiaire entre les deux espèces (Wahl
et coll. 2005).

Répartition, abondance et habitat Le Goéland d'Audubon est
surtout présent en tant que rare oiseau migrateur et visiteur
hivernal sur la côte sud-ouest de la Colombie-Britannique, et plus
rarement au nord de l'archipel Haida Gwaii et dans l'intérieur,
jusqu'à la limite est de la vallée du bas Fraser. Campbell et coll.
(1990) ont exposé en détail de rares cas de couples mixtes de
goélands d'Audubon et de goélands à ailes grises se reproduisant
dans des colonies de goélands à ailes grises aux alentours de
l'extrémité sud de l'île de Vancouver, mais ont conclu que des cas
de couples de goélands d'Audubon purs n'étaient pas documentés
et l'ont donc exclue en tant qu'espèce d'oiseau nicheur en
Colombie-Britannique. L'Atlas n'a enregistré aucun cas de couples
de goélands d'Audubon purs, ou d'individus s'hybridant avec des

goélands à ailes grises, malgré que les observateurs étaient
conscients de cette possibilité, et savaient comment faire la
distinction entre des goélands d'Audubon purs et hybrides
(Martell 2009).

Dans son aire de reproduction au sud de la Colombie-Britannique,
le Goéland d'Audubon niche sur des îles rocheuses, des rochers au
large et sur des jetées isolées. L'espèce se nourrit sur les plages,
les terrains de décharge, dans les eaux du large, et même dans
les terres intérieures, dans les champs labourés.

Conservation et recommandations Le goéland de l'ouest n'est
pas une préoccupation de conservation en Colombie-Britannique,
mais des études détaillées des colonies de goélands à ailes grises
clarifieraient si et à quelle fréquence les goélands d'Audubon
tente de se reproduire dans la province.

Chris R. Siddle
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Caractéristiques et aire de répartition Le Goéland de Californie
est un goéland très colonial qui se reproduit à l'intérieur et qui
s'hybride rarement avec d'autres goélands à tête blanche. Il se
reproduit partout où il peut trouver un habitat de terres humides
approprié dans les Prairies et la forêt boréale, et certains des
bassins de l'ouest de l'Amérique du Nord. Bien qu'il y ait plus de
70 colonies comportant entre 200 000 et 300 000 oiseaux (la
plus grande excédant 20 000 oiseaux) dans les prairies
canadiennes et la forêt boréale de l'Alberta et de la Saskatchewan
(Environnement Canada 2011), seulement de très petits nombres
d'individus se reproduisent en Colombie-Britannique. Des milliers
d'oiseaux migrent à travers la Colombie-Britannique pour
hiverner le long de la côte du Pacifique, souvent au large (Winkler
1996).

Répartition, abondance et habitat Bien qu'il s'agisse d'un
oiseau migrateur abondant et d'un visiteur hivernal très localisé
le long de la côte et dans la zone intérieure, l'espèce niche en de
très petits groupes d'individus à seulement deux endroits en
Colombie-Britannique.

On a découvert la première nidification de la Colombie-
Britannique lorsqu'un couple a niché parmi les Goélands à bec
cerclé sur l'île de Whiskey (Grant) à l'extrémité nord du lac
Okanagan en 1972. Bien que le nombre de couples de nidification
ait augmenté à 17 couples en 1986 (Campbell et coll. 1990), les
chiffres n'ont pas été comptabilisés pour cette colonie lors de la
période couverte par l'Atlas en raison de contraintes d'accès.

L'Atlas a ajouté une deuxième colonie avec quatre à cinq couples
de nidification, également parmi une colonie de Goélands à bec
cerclé, aux étangs d'épuration Osoyoos (Brown 2015). Les
observateurs d'oiseaux ont trouvé deux autres sites avec des
volées, y compris les adultes en plumage de nidification et les
oiseaux juvéniles dans l'habitat de nidification potentiel au début
et au milieu de l'été, sur les lacs Lillooet et Harrison.

Les Goélands de Californie nécessitent que les sites de colonie
soient exempts de prédateurs terrestres. Les îles, les promontoires
et les réservoirs clôturés protégés des prédateurs attirent des
nicheurs potentiels dans les zones de plaine.

Conservation et recommandations Bien que l'on considère que
le Goéland de Californie ait subi d'importantes hausses
d'abondance depuis 1970, l'espèce figure sur la liste bleue en tant
qu'espèce de nidification en Colombie-Britannique en raison des
très petits nombres de couples de nidification et de lieux de
reproduction. L'Atlas signale une nidification probable sur les lacs
Lillooet et Harrison, lesquels devraient être confirmés grâce aux
visites précoces d'été.

Chris R. Siddle
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Goéland de Californie
Larus californicus

Laure Wilson Neish





Caractéristiques et aire de répartition Le Goéland argenté fait
partie des plus grands goélands à se retrouver de façon régulière
en Colombie-Britannique. Son aire de répartition mondiale
s'étend sur une grande partie de l'hémisphère Nord. En Amérique
du Nord, il niche dans la région boréale, la région arctique et la
région des Grands Lacs jusqu'aux États du centre du littoral de
l'Atlantique au sud, et il hiverne le long des littoraux du Pacifique
et de l'Atlantique jusqu'au golfe du Mexique et dans les Caraïbes
et, sur le continent, il hiverne à proximité des lacs non gelés,
particulièrement près des décharges. Il s'agit d'une espèce très
courante dans l'est de l'Amérique du Nord, mais elle est un peu
plus locale dans l'ouest, ce qui comprend la Colombie-
Britannique, particulièrement comme espèce d'oiseaux nicheurs.

Il a presque disparu d'Amérique du Nord au 19e siècle en raison
des chasseurs de plumage et des collectionneurs d'oeufs, ce qui
est inhabituel pour un goéland. Depuis, sa population s'est
rétablie grâce à des mesures de protection, et il se pourrait même
qu'il se retrouve en plus grand nombre que dans le passé,
peut-être à cause de l'abondance de nourriture créée par les
déchets humains (Pierotti et Good 1994).

Répartition, abondance et habitat Le Goéland argenté niche
principalement sur les lacs et les rivières des régions au nord et
au centre de la Colombie-Britannique. L'Atlas a de nouveau
confirmé que des groupes de nidification se trouvaient dans le
nord-ouest de la Colombie-Britannique, dans les régions du
plateau central et de façon dispersée dans le centre-sud de la
zone intérieure, et a détecté des sites de nidification probables à
des endroits comme le lac Kotcho et la rivière Liard dans
l'extrême nord, où des sites de nidification étaient connus au
moment de la publication de The Birds of British Columbia en
1990. Il est possible que l'aire de répartition du Goéland argenté

soit en expansion dans la province, puisque l'Atlas a relevé des
sites de nidification pour la première dans trois régions : près de
Prince Rupert dans le nord du littoral, à l'ouest du lac Williston
dans le bassin hydrographique de la rivière de la Paix et dans le
bassin hydrographique de la rivière Thompson.

Le Goéland argenté niche seul ou dans des colonies denses à l'abri
de la prédation sur des îlots rocheux, des promontoires, des
rochers et des îlots boisés situés dans des lacs. D'autres espèces de
goélands, le Pélican d'Amérique et la Sterne arctique peuvent
aussi nicher dans les mêmes colonies (Campbell et coll. 1990). La
seule colonie importante recensée pendant l'Atlas (environ
80 nids) se trouve sur le plateau Chilcotin; seulement cinq autres
colonies contenant entre trois et six nids ont été recensées. Le
Goéland argenté préfère les lacs et les rivières avec des sites de
nidification abrités et sans prédateur à proximité d'un habitat
d'alimentation, qui peuvent être situés dans un grand nombre de
zones biogéoclimatiques.

Conservation et recommandations Pour le moment, la
conservation du Goéland argenté ne constitue pas une
préoccupation en Colombie-Britannique. Il serait préférable de
recenser tous les sites de nidification dans la province pour établir
les données de référence pour les études de population.

Chris R. Siddle
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Goéland argenté
Larus argentatus

Laure Wilson Neish





Caractéristiques et aire de répartition Le Goéland à ailes grises
est un grand goéland à tête blanche endémique dans le littoral
nord-ouest de l'Amérique du Nord. Il s'agit d'un résident à l'année,
et il est répandu et courant depuis la mer de Béring jusqu'au
fleuve Columbia dans le nord de l'Oregon; certains hivernent au
sud jusqu'à la Basse-Californie. Chez les adultes, la tête, la gorge,
la poitrine et la queue sont blanches, et le corps et le bout des
ailes sont d'un gris pâle et uniforme. Ces goélands font partie du
paysage dans de nombreuses villes côtières le long du littoral
nord-est du Pacifique. Le Goéland à ailes grises s'hybride avec le
Goéland d'Audubon et le Goéland argenté, mais aussi avec le
Goéland bourgmestre (L. hyperboreus) dans le nord de la
Colombie-Britannique (Williamson et coll. 1963, Merilees 1974,
Bell 1996). Les hybrides ainsi créés ont une apparence assez
variable et peuvent être difficiles à identifier.

Répartition, abondance et habitat Le Goéland à ailes grises est
un oiseau nicheur répandu tout le long du littoral de la
Colombie-Britannique. Le Goéland à ailes grises en nidification ne
se trouve généralement pas dans la région intérieure, sauf à un
endroit dans l'écoprovince de l'Intérieur sud, sur l'île Grant (île
Whiskey) dans le lac Okanagan, où quelques couples de Goélands
à ailes grises nichent chaque année au moins depuis 2003 (Cecile
2015). Par rapport aux renseignements publiés dans The Birds of
British Columbia en 1990, l'Atlas ne révèle aucun changement
majeur dans la répartition de l'espèce.

Cette espèce de goéland niche seule et en petites ou en grandes
colonies sur des îles situées au large. Le modèle de probabilité
d'observation correspond bien à sa répartition, ce qui indique que
les littoraux rocheux avec ses nombreux îlots et pointes sont les
aires de nidification les plus importantes. Approximativement
75 colonies ont été recensées pendant l'Atlas, dont 11 étaient
composées de plus de 30 nids actifs. Les deux colonies les plus
importantes se situent dans le détroit de Géorgie : l'île Mandarte
comptait 1 892 nids en 2009 et l'île Mitlenatch comptait
1 152 nids en 2010 (Blight 2014); la troisième colonie
d'importance est située dans le nord du littoral, sur l'île Dundas,
où 400 nids ont été dénombrés en 2010. Certaines colonies
insulaires occupées par les Goélands à ailes grises sont isolées et
difficiles d'accès, particulièrement celles situées au centre du

littoral et à proximité de l'archipel Haidai Gwaii; ainsi, ce ne sont
pas toutes les colonies qui ont été recensées pendant les travaux
de l'Atlas.

Le Goéland à ailes grises choisit habituellement des sites naturels
pour nicher, mais dans certaines régions comme dans le sud-est
de l'île de Vancouver et dans le delta du Fraser, il a commencé à
nicher sur des brise-lames et sur le toit des bâtiments en bord de
mer. Le Goéland à ailes grises, une espèce vivant habituellement
dans les eaux côtières, se retrouve dans presque tous les types de
milieux du littoral de la Colombie-Britannique, tant dans les
eaux pélagiques que sur les plages, dans les littoraux rocheux,
dans les vasières, les estuaires et les deltas de rivières et de
ruisseaux.

Conservation et recommandations D'après un examen des
données de nidification antérieures, le nombre de Goélands à
ailes grises nichant au sud du détroit de Géorgie a atteint son
point culminant durant les années 1980 et connaît une baisse
constante depuis (Blight et coll. 2015). Les données du relevé
d'hiver provenant de plusieurs programmes de surveillance dans
la mer des Salish indiquent également des baisses continues à
long terme (Crewe et coll. 2012, Anderson et coll. 2009, Bower
2009). Les études ont révélé qu'il y avait une diminution
importante de la taille des oeufs et de la grosseur des nichées
chez les Goélands à ailes grises, ce qui pourrait indiquer un
changement dans la disponibilité des proies marines de qualité
(Blight 2011). Cette baisse pourrait également être liée à une
augmentation des perturbations et de la prédation créée par
l'augmentation du nombre de Pygargues à tête blanche, aux
effets sur l'habitat ou à d'autres facteurs. De nombreuses colonies
de nidification de Goélands à ailes grises en Colombie-
Britannique se trouvent dans des aires protégées (p. ex., la
Réserve écologique de l'île Mitlenatch).

Karen L. Barry
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Goéland à ailes grises
Larus glaucescens

Ian Routley





Caractéristiques et aire de répartition La plus grande sterne
au monde, la sterne caspienne est caractérisée par sa tête
blanche à capuchon noir, son bec rouge-orange vif, ses ailes
grises à pointes noirâtres et son ventre et sa queue de couleur
blanche. Elle possède aussi un cri rauque unique qui est
fréquemment utilisé afin de l'identifier bien avant de l'apercevoir.
On la retrouve dans de nombreux territoires discontinus et sur
chaque continent sauf l'Antarctique (Cuthbert et Wires 1999). Les
colonies de l'Amérique du Nord sont dispersées le long des côtes
de l'Atlantique, du Pacifique et du Golfe du Mexique ainsi
qu'autour des Grands Lacs, dans les Prairies et l'ouest intérieur des
États-Unis. Des augmentations des populations et de la
répartition en Amérique du Nord depuis le début des années 1900
ont été attribuées aux habitats artificiels (p. ex. : îles et plates-
formes artificielles) et la protection d'oiseaux individuels et de
colonies reproductives (Price et coll. 1995, Gill et Mewaldt 1983).

Répartition, abondance et habitat Avant les relevés de l'Atlas,
la reproduction de la Sterne caspienne dans la province n'avait
été confirmée qu'une seule fois, en 1984, lorsque l'on a observé un
couple nichant sur une barre de sable au banc Roberts qui a
réussi à élever au moins un jeune jusqu'à maturité (Campbell et
coll. 1990). Les relevés de l'Atlas ont permis d'obtenir des preuves
de sa reproduction dans 11 carrés de la rivière de la Paix jusqu'à
la péninsule de Saanich. Sa reproduction a été confirmée sur un
site, la première colonie nichant en Colombie-Britannique, sur la
toiture métallique d'un bâtiment dans le delta du fleuve Fraser.
Plusieurs centaines d'individus et jusqu'à neuf oeufs ont été
observés; toutefois, la colonie n'a finalement pas réussi à survivre
en raison de la prédation du Goéland à ailes grises. Une
reproduction probable a été détectée sur la péninsule de Saanich
et dans le delta de la rivière Squamish, et un éventuel
comportement de reproduction a été observé dans huit autres
carrés. En raison de la nature visible de cette espèce, le manque
d'enregistrements confirmés et d'autres relevés de la reproduction
reflète vraisemblablement son réel statut dans la province.

En raison de l'accroissement des populations le long de la côte du
Pacifique, on observe maintenant fréquemment et en grand

nombre cette espèce dans le delta du fleuve Fraser, y compris les
oiseaux en période de parade nuptiale et d'accouplement. Étant
donné qu'il s'agit de la seule région où la nidification a été
confirmée dans la province, ce lieu de nidification devrait être
surveillé à l'avenir.

L'habitat de nidification de la Sterne caspienne comprend
généralement des zones ouvertes à végétation clairsemée situées
à côté de plans d'eau, fréquemment dans des colonies d'autres
espèces de goéland et de sternes (Cuthbert et Wires 1999). Des
sites créés artificiellement là où les habitats naturels ne sont pas
disponibles ou ont été perdus connaissent souvent un succès
(Cuthbert et Wires 1999). Une variété de substrats peuvent être
utilisés; toutefois, le sable et le gravier les plus couramment
utilisés (Quinn et Sirdevan 1998).

Conservation et recommandations L'augmentation de la
population nord-américaine, en combinaison aux déplacements
de colonies dans les états du Washington et de l'Oregon
augmentent la possibilité que l'espèce fera son nid à nouveau en
Colombie-Britannique. Des plans de gestion pour la population
de l'estuaire du fleuve Columbia visaient à réduire la prédation
des populations de saumon menacées en dispersant les sternes
caspiennes vers de plus petites colonies (Huford et Craig 2002).
Les résultats de ce programme sont déjà observables puisque de
nombreux oiseaux présents dans la colonie de Richmond ont été
bagués dans la colonie d'East Sand Island en Oregon
(Suzuki 2015). La protection des colonies de nidification futures
contre les perturbations sera bénéfique. Toutefois, la prédation
d'oeufs et le harcèlement par les goélands à ailes grises
pourraient continuer à causer une entrave à la reproduction.

Mike Boyd

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

Sterne caspienne
Hydroprogne caspia

Peter Candido





Caractéristiques et aire de répartition Bent (1921) dont nous
traduisons une partie du texte ici, donne la description la plus
évocatrice de cette gracieuse sterne d'eau douce : « fille
impétueuse des airs, voletant de-ci de-là de son vol capricieux et
décousu, légère et flottant comme un papillon ». La Guifette noire
niche en colonies sur des terres humides productives à des
latitudes tempérées dans toute l'Europe, l'Asie centrale et
l'Amérique du Nord, et migre vers le sud pour hiverner le long des
côtes tropicales de l'Afrique et de l'Amérique centrale et du Sud.
En Amérique du Nord, l'aire de nidification principale de la
Guifette noire sont les prairies canadiennes, mais elle s'étend vers
le nord jusqu'à la forêt boréale, vers l'est jusqu'aux Grands Lacs,
vers l'ouest jusqu'aux monts Cascades et vers le sud jusqu'à la
Sierra Nevada et le sud des montagnes Rocheuses (Heath et coll.
2009).

Répartition, abondance et habitat Durant la période de l'Atlas,
la nidification de la Guifette noire a été confirmée à l'est de la
chaîne Côtière dans les régions des bassins inférieurs de drainage
des rivières Thompson, Fort Nelson, Fraser et de la Paix avec des
densités plus élevées de terres humides. L'aire de reproduction est
dans l'ensemble semblable à celle dépeinte lors de la publication
de The Birds of British Columbia en 1990, à l'exception du fait
que durant la période de l'Atlas, aucune reproduction ou
reproduction soupçonnée n'a été notée pour la Dépression de
Georgia, alors que l'espèce était au début des années 1960 un
oiseau nicheur rare et local (Campbell et coll. 1990).

La plus forte probabilité d'observation de la Guifette noire
correspond à peu près aux groupes de relevés de reproduction
confirmés, dispersés par petites parcelles dans les écoprovinces
Intérieur centre, Intérieur subboréal, Plaines boréales et Plaines
de la Taïga. Les observateurs ont deux fois plus de chance de
trouver des guifettes dans ces régions que dans toute autre
écoprovince. Sa reproduction a été notée dans la zone de 400 à
1 400 m, toutefois, 60 % des observations semblent être
regroupées dans la tranche de 600 à 800 m d'altitude. La plupart
des colonies affichaient une taille très réduite (moins de
15 oiseaux adultes ou moins de 5 nids). Six colonies de 15 nids

ou plus ou de 30 adultes ou plus ont été enregistrées : trois dans
la région de Cariboo, deux dans les basses terres de la rivière de
la Paix et une dans les basses terres de la rivière Fort Nelson.

Les habitats de nidification privilégiés par la Guifette noire sont
des marais, des étangs et des lacs d'eau douce peu profonds
couverts d'une végétation aquatique émergente. Ces zones
humides se situent généralement dans des habitats ouverts,
boisés et parfois dans des pâturages. Les nids flottent et sont
construits dans la végétation, notamment dans des massettes
(Typha latifolia) ou des scirpes (Scirpus). Les zones humides
adaptées se trouvaient dans différentes zones biogéoclimatiques;
la productivité des terres humides est un meilleur indicateur d'un
habitat adapté pour la Guifette noire que la zone
biogéoclimatique.

Conservation et recommandations Bien que la Guifette noire
ne soit pas considérée comme étant en péril au Canada ou en
Colombie-Britannique (Environnement Canada 2011), et que la
responsabilité mondiale pour l'intendance de conservation de la
Colombie-Britannique soit faible, les données du Relevé des
oiseaux nicheurs pour le Canada indiquent une tendance à la
baisse à long terme, les observations de l'Atlas évoquent une
réduction de l'aire de répartition en Colombie-Britannique, et
Gerson (1987) a recommandé un statut de menacé pour le
Canada. La fluctuation des nombres de reproductions et le
sentiment continu que les nombres globaux ont baissé en
Colombie-Britannique donnent à penser qu'il s'impose de
documenter davantage la répartition, le succès de reproduction
et les tendances dans la province. La conservation des terres
humides afin d'atténuer les impacts du changement climatique
devrait profiter à la Guifette noire.

Rick Howie
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Guifette noire
Chlidonias niger

Len Jellicoe





Caractéristiques et aire de répartition L'aire de répartition de
ce grand migrateur est cosmopolite et mondiale, car il se retrouve
dans tous les continents sauf en Antarctique. En Amérique du
Nord, la Sterne pierregarin niche dans une grande partie des
régions boréales, des Prairies et des Grands Lacs ainsi que le long
du littoral de l'Atlantique, et la limite ouest de son aire de
répartition se trouve juste à l'est de la Colombie-Britannique
(Nisbet 2002). En général, cette aire de répartition semble stable,

cependant, la population a connu des variations. Au début du 20e

siècle, les plumes de la Sterne pierregarin étaient très recherchées
dans le domaine de la mode, ce qui a entraîné le déclin rapide
des populations dans l'est. Sa protection en vertu de la Loi sur la
Convention concernant les oiseaux migrateurs a entraîné le
rétablissement de sa population, mais aujourd'hui, certaines
populations n'arrivent pas à engendrer d'oisillons en raison des
changements d'alimentation causés par les changements dans la
disponibilité de la nourriture de qualité (Gaston et coll. 2009).

Répartition, abondance et habitat Cette espèce est un
migrateur qui passe régulièrement dans certaines parties de la
province, mais aucune donnée quant à sa nidification n'a été
consignée pour la Colombie-Britannique (Campbell et coll. 1990).
Toutes les données consignées dans l'Atlas sont considérées

comme se rapportant aux migrateurs. Toutefois, l'espèce a
récemment niché à 100 km de la province, soit le long de la
rivière au Foin en Alberta (Federation of Alberta Naturalists
2007), ce qui indique que la Sterne pierregarin pourrait nicher
dans la région limitrophe à l'extrême nord-est de la Colombie-
Britannique, qui est éloignée et moins surveillée. Elle niche sur
des îles situées en eau douce ou en mer.

Conservation et recommandations La répartition et
l'abondance de l'oiseau dans la partie nord-est des Plaines de la
taïga en Colombie-Britannique demeurent bien peu connues. Des
relevés et des visites d'observation d'oiseaux dans les terres
humides de cette région contribueraient à améliorer les
connaissances actuelles sur de nombreuses espèces, y compris
plusieurs espèces qui sont inscrites comme des espèces en péril en
Colombie-Britannique.

Peter J.A. Davidson
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Sterne pierregarin
Sterna hirundo

Ron Ridout





Caractéristiques et aire de répartition Avec son aller-retour
migratoire annuel de l'Arctique à l'Antarctique, chaque Sterne
arctique connaît probablement plus d'heures de soleil par année
que toute autre espèce sur la planète. La Sterne arctique a une
aire de nidification circumpolaire qui couvre les régions arctique
et subarctique de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie. En
Amérique du Nord, elle niche dans la toundra et le long de la
côte Atlantique jusqu'à Cape Cod (Hatch 2002); et du côté ouest,
près des lacs intérieurs jusqu'au nord-ouest de la Colombie-
Britannique et à des sites côtiers isolés de la mer des Salish
(Manuwal et coll. 1979, Mlodinow et coll. 2006).

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique,
l'espèce niche surtout dans la région nord-ouest de la province
(écoprovinces des Montagnes de l'Alaska du Sud et des Montagnes
boréales du Nord, et nord de l'écoprovince Côte et montagnes),
quoique des couples isolés aient également niché dans les
écoprovinces de l'intérieur central et de la dépression de Géorgie
durant la période de collecte des données de l'Atlas. En Colombie-
Britannique, les mentions de nidification font surtout état de
couples individuels, et à l'occasion, de toutes petites colonies de
moins de dix couples (Campbell et coll. 1990, observations
personnelles de D.F. Fraser).

Selon l'Atlas et Campbell et coll. (2009), l'aire de répartition
couvrirait une plus grande part du nord de la Colombie-
Britannique qu'on le croyait en 1990, à la publication de The
Birds of British Columbia. La nidification dans l'intérieur central a
été documentée pour la première fois en 2009, mais a

probablement lieu depuis 2006 (Campbell et coll. 2009). Le
couple qui niche dans la dépression de Géorgie a été documenté
pour la première fois durant la période de collecte de données de
l'Atlas.

La nidification a lieu à des altitudes allant du niveau de la mer
jusqu'au-dessus de la ligne des arbres (1 500 m). La probabilité
d'observation la plus élevée se trouve dans l'extrême nord-ouest
de la province, le long des rivières et de leurs affluents qui se
jettent dans le Pacifique, avec une probabilité moins élevée près
des lacs de haute altitude des monts Omineca-Cassiar, plus à
l'est.

Conservation et recommandations La majorité de la
population de cette espèce en Colombie-Britannique habite des
régions d'eau douce isolées qui sont peu touchées par les
menaces. Il n'y a donc aucune préoccupation majeure en ce qui
touche à la conservation à l'échelle provinciale. Certaines colonies
du Canada arctique et atlantique qui s'alimentent dans la mer
manifestent des signes de déclin ou d'abandon (Environnement
Canada 2011).

David F. Fraser
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Sterne arctique
Sterna paradisaea

Peter Candido





Caractéristiques et aire de répartition La Sterne de Forster est
la plus petite et la plus pâle des trois Sternes blanches Sterna
que l'on trouve en Colombie-Britannique. Elle migre sur des
distances courtes à moyennes, qui sont presque entièrement
limitées à l'Amérique du Nord, pour la reproduction et
l'hivernage.

Répartition, abondance et habitat La Sterne de Forster est un
ajout relativement récent à la faune d'oiseaux nicheurs de la
Colombie-Britannique; la première reproduction a été relevée en
1980 (Goosen et coll. 1982), mais l'espèce est probablement été
depuis 1974 (Campbell et coll. 1990). La Sterne de Forster ne
niche que dans la partie sud-est de la province, sur deux plans
d'eau douce adjacents, les lacs Duck et Leach dans la vallée de la
rivière Kootenay. Cette population est isolée du reste de la
population nicheuse. On a trouvé des non-nicheurs en été dans le
sud et le nord-est de la Colombie-Britannique. Pendant la période
de l'Atlas, on a relevé un endroit supplémentaire dans la haute
vallée de la rivière Columbia, en signalant une preuve de
reproduction « possible ». Il pourrait y avoir des populations
nicheuses non découvertes supplémentaires en Colombie-
Britannique, mais si tel est le cas, elles sont probablement isolées
ou de petite taille. Le lieu de reproduction unique correspond aux
renseignements sur cette espèce figurant dans The Birds of British
Columbia, ce qui donne à penser que la Sterne de Forster a subi
peu ou pas de changements de son aire de répartition en
Colombie-Britannique au cours des 20 dernières années.

Il y a eu jusqu'à 12 couples nicheurs sur les deux lacs adjacents,
avec jusqu'à 46 adultes présents (Campbell et coll. 2008). Durant

la période de l'Atlas, la reproduction n'a pas été confirmée mais
était considérée comme probable. On a recensé 30 oiseaux le 24
juin 2008.

En Colombie-Britannique, les Sternes de Forster nichent sur des
tapis de végétation dans des aires marécageuses végétalisées au
bord de lacs et se nourrissent en eau libre. Ceci est typique pour
d'autres lieux de reproduction (McNicholl et coll. 2001).
Campbell et coll. (2008) indiquent que la colonisation des sites
du lac Duck est probablement due à une gestion active des
niveaux d'eau, ce qui crée un habitat propice. L'habitat y est
influencé par un système de digues et de pompes qui
fonctionnent pour gérer les terres humides pendant les cycles de
sécheresse et d'inondation afin d'améliorer la production
faunique en encourageant la végétation émergente.

Conservation et recommandations Cette espèce est fortement
dépendante d'une gestion énergique des niveaux d'eau dans la
vallée de la rivière Creston afin de maintenir un habitat propice à
sa nidification. L'impact des changements de la gestion de l'eau
sur la réussite de la reproduction et les nombres devraient être
surveillés.

Leah Ramsay and David F. Fraser
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Sterne de Forster
Sterna forsteri

Brent Wellander





Caractéristiques et aire de répartition La plupart des
ornithologues amateurs de la Colombie-Britannique connaissent
cette espèce comme migratrice, et comme chasseur spectaculaire
et extrêmement rapide de Sternes et de Mouettes. Agile en vol,
grâce à ses ailes qui ressemblent à celles d'un Faucon et à ses
longues rectrices centrales, il assure la plupart de sa subsistance
par cleptoparasitisme, ce qui consiste à voler des aliments à
d'autres oiseaux. Les victimes laissent tomber leur proie ou
régurgitent le contenu de leur estomac afin de réduire leur poids
et d'accroître leur vitesse et leur agilité. Le Labbe parasite est un
nicheur circumpolaire, et la plupart des oiseaux passent l'hiver
boréal en mer, dans les tropiques et dans l'hémisphère sud (Wiley
et Lee 1999).

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, le
Labbe parasite se reproduit exclusivement dans l'extrême
nord-ouest de l'écoprovince Montagnes boréales du nord et dans
l'écoprovince Montagnes du sud de l'Alaska adjacente. On le
soupçonnait de nicher en Colombie-Britannique, sur les rivières
Tatshenshini et Alsek dans les années 1980, mais le terrain
accidenté et l'inaccessibilité ont retardé la confirmation jusqu'à
la période de l'Atlas (Fraser en préparation). On sait que les
rivières Alsek et Taku ont des faunes aviaires inhabituelles, qui
correspondent davantage à celles de l'Arctique qu'à celles de la
région qui les entoure (Johnson et coll. 2008). La population
nicheuse de Labbe parasite le long de la rivière Alsek de
Colombie-Britannique et de l'Alaska semble être isolée des
principaux terrains de reproduction à des altitudes plus élevées.
Les oiseaux de la variante foncée sont plus nombreux que ceux de
la variante claire dans l'aire de reproduction de la Colombie-
Britannique.

L'aire dont on sait qu'elle est utilisée par les Labbes parasites
pendant la saison de reproduction relativement petite, et la
totalité de la population nicheuse en Colombie-Britannique est
probablement inférieure à 50 couples. L'espèce peut être
semi-coloniale en Colombie-Britannique; on soupçonnait qu'un
banc de gravier comptait sept oiseaux nicheurs, sur un autre on a
observé deux couples montrant un comportement laissant
soupçonner la reproduction.

L'espèce niche sur des bancs de gravier dans la vaste plaine
d'épandage fluviale glacière de la rivière Alsek près de la frontière
de l'Alaska. Elle semble compter fortement sur le
cleptoparasitage de Sternes arctiques et de Goélands nicheurs
dont les nids se trouvent sur des bancs de gravier dans cette
région. On a également observé des Labbes dans cette région qui
harcèlent d'autres espèces pour de la nourriture, y compris le
Grand Corbeau, l'Aigle à tête blanche et la Pie d'Amérique.

Conservation et recommandations Les populations du Labbe
parasite, du Goéland cendré et de la Sterne arctique dans cette
région sont tributaires du succès de la remontée des saumons
dans la rivière Alsek. Les années où le recrutement du saumon est
mauvais, les Goélands et les Sternes nicheurs ne réussissent pas à
élever leurs oisillons et quittent la région. En outre, les années
pendant lesquelles il y a de fortes inondations pendant la saison
de nidification peuvent éroder les bancs de gravier, ce qui a pour
effet que les nids sont détruits ou que les oisillons sont noyés
avant de prendre leur vol. Les années où les inondations sont très
importantes, la rivière Alsek peut complètement remplir le fond
de la vallée, éliminant ainsi complètement l'habitat de
nidification. Le changement climatique fait rapidement fondre les
champs de glace de Saint-Élie et contribue probablement à
l'augmentation des événements d'inondations.

Les efforts de gestion des saumons, qui comprennent une gestion
conjointe entre le Canada, les États-Unis et les Premières Nations
locales doivent se poursuivre et être efficaces.

Cette partie de la province est mal inventoriée et il y a au moins
quatre espèces qui se nichent à proximité, en Alaska ou au Yukon,
qui pourraient nicher dans des habitats propices dans le triangle
Haines en Colombie-Britannique : le Bécasseau, la Sterne des
Aléoutiennes, l'Alque pâle et le Traquet motteux.

David F. Fraser
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Labbe parasite
Stercorarius parasiticus
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Caractéristiques et aire de répartition Le Guillemot marmette,
bien qu'il ne soit pas une espèce nicheuse commune en
Colombie-Britannique, est l'un des oiseaux de mer les plus
répandus et abondants dans l'hémisphère Nord (Ainley et coll.
2014). Cet oiseau de mer foncé et trapu a du mal à décoller de la
surface de l'océan et doit se maintenir en l'air avec de courts
battements d'ailes rapides. Cependant, il est dans son élément
sous l'eau, où il utilise ses ailes plutôt petites pour se propulser à
des profondeurs allant jusqu'à 100 mètres à la poursuite de petits
poissons. Très social et faisant montre d'un vaste répertoire de
comportements, le Guillemot marmette niche sur des rochers au
sommet plat et sur des corniches de falaises nues, à des densités
qui peuvent dépasser 50 couples au mètre carré. On le trouve à
longueur d'année dans les eaux du plateau continental, presque
n'importe où au large de la côte de la Colombie-Britannique.

Répartition, abondance et habitat On sait que le Guillemot
marmette ne s'est reproduit qu'à six endroits en Colombie-
Britannique, dont deux seulement abritaient des centaines (îles
Kerouard) ou des milliers (île Triangle) de couples nicheurs
(Hipfner 2005). On a également signalé une nidification à l'île
Sartine, 15 km à l'ouest de l'île Triangle, et à trois endroits le
long de la côte sud-ouest de l'île de Vancouver (dont un ou
davantage pourraient avoir été utilisés entre 2008 et 2012). La
rareté des sites de nidification en Colombie-Britannique pourrait
rendre compte d'un manque d'habitat convenable, et de
l'incapacité pour cette espèce qui niche en zone ouverte de
composer avec les perturbations créées par le Pygargue à tête
blanche.

Cet alcidé est commun sur l'eau, mais les lieux de nidification
sont éloignés et inaccessibles. La colonie de plusieurs milliers de
couples nicheurs sur l'île Triangle, la plus périphérique des îles
Scott, est active et observée chaque année par les biologistes du
Service canadien de la faune. Les observations ne sont pas
annuelles aux îles Kerouard, à la pointe sud de Haida Gwaii, où

de 200 à 300 couples nichent. La perturbation par les aigles a
influé profondément sur la présence de la colonie à l'île Triangle
(Hipfner et coll. 2011), et probablement aussi aux îles Kerouard,
et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ces sites de
nidification éventuellement convenable ne sont pas colonisés.

Le Guillemot marmette est présent pendant toutes les saisons
dans les eaux productives du plateau continental au large de la
côte de la Colombie-Britannique. Il niche exclusivement sur les
îles éloignées, où il utilise le bord des falaises ou des rochers à
sommet plat sur des promontoires qui donnent directement accès
à l'océan.

Conservation et recommandations Les principales colonies
nicheuses en Colombie-Britannique sont bien protégées : les îles
Triangle et Sartine sont des réserves écologiques provinciales et
font partie de la Réserve nationale de faune marine des îles Scott
proposée; les îles Kerouard font partie de la réserve de parc
national et site du patrimoine haida Gwaii Haanas. Le Guillemot
marmette est l'oiseau le plus souvent victime de prises
accidentelles dans les pêches commerciales au filet qui opèrent le
long de la côte de la Colombie-Britannique (Smith et Morgan
2005), et il s'agit de l'espèce qu'on trouve le plus souvent
recouverte de pétrole lors de relevés d'oiseaux échoués sur les
plages (Hamel et coll. 2009). La majorité des cas de mortalité
impliquent probablement des individus qui provenaient de
colonies de nidification plus importantes au sud (État de
Washington) et au nord (Alaska).

Mark Hipfner
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Guillemot marmette
Uria aalge
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Caractéristiques et aire de répartition Le Guillemot de
Brünnich est l'un des oiseaux de mer les plus nombreux de
l'hémisphère Nord. Il fait également partie des oiseaux qui
plongent le plus en profondeur de tous les oiseaux, car il descend
régulièrement jusqu'à plus de 100 m du niveau de la mer à la
recherche de poisson (Gaston et Hipfner 2000). Il a une aire de
répartition circumpolaire, il niche en colonies dans les régions
arctiques et subarctiques et il hiverne un peu plus au sud, soit à
proximité de la limite sud de son aire de répartition près de
l'océan Pacifique en Colombie-Britannique, où il a été découvert
pour la première fois en 1980. Il s'agissait de deux adultes de la
grande colonie de Guillemots de Brünnich occupant l'île Triangle,
qui a augmenté jusqu'à 70 adultes en 1982, ce qui représentait
une expansion de 800 km au sud de l'aire de répartition connue
de l'espèce (Campbell et coll. 1990).

Répartition, abondance et habitat Cet alcidé n'a pas été
observé sur l'île Triangle durant la période de l'Atlas, mais les
oiseaux simples ont été vus en 2014 et 2014 (mais pas en 2015).

Tout comme le Guillemot marmette, il niche exclusivement sur
des îles éloignées et il utilise les corniches des falaises ou les
rochers aplatis des promontoires qui offrent un accès direct à
l'océan (Gaston et Hipfner 2000). À l'exception de l'île Triangle, il
n'existe que peu d'endroits en Colombie-Britannique où l'espèce
peut nicher.

Conservation et recommandations Les visiteurs de colonies en
Colombie-Britannique devraient les examiner pour Guillemots de
Brünnich, qui peuvent parfois tenter de se reproduire en
Colombie-Britannique loin de l'île Triangle.

Peter J.A. Davidson
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Caractéristiques et aire de répartition Alcidé largement
réparti dans le Pacifique nord, le Guillemot colombin est un
oiseau sédentaire commun qui vit à longueur d'année sur les
côtes rocheuses et dans les eaux littorales le long de la côte de la
Colombie-Britannique. Son aire de nidification mondiale s'étend
du centre de la Californie jusqu'au nord de l'Alaska, et vers l'ouest
à travers les Aléoutiennes jusqu'en Asie (Ewins 1993). Cette espèce
de taille moyenne, qui vocalise fréquemment et niche dans des
crevasses ne peut être confondue avec une autre lorsqu'elle porte
son plumage nuptial, le corps entièrement noir, les pattes et la
muqueuse buccale rouge vif et des taches blanches distinctives
sur les ailes.

Répartition, abondance et habitat Le Guillemot colombin
niche en général en petites colonies éparses sur des îles et des
îlots rocheux presque n'importe où le long de la côte de la
Colombie-Britannique (Campbell et coll. 1990). Il y a peu
d'indices que la distribution de l'espèce a changé de façon
appréciable entre la publication de The Birds of British Columbia
en 1990 et celle de l'Atlas.

Le modèle des probabilités d'observation montre que les endroits
où probabilité de voir le Guillemot colombin est la meilleure sont
les eaux côtières protégées de Haida Gwaii, les côtes centrale et
du nord, où la plupart des populations nicheuses importantes ont
été décrites (ZICO Canada 2015). Les plus importantes colonies
décrites par les relevés de l'Atlas (150 à 400 oiseaux) se
trouvaient autour de l'île Dundas dans le passage Chatham; des
colonies d'au moins 40 nids ou 100 oiseaux ont été relevées dans
la mer de Salish, sur l'île Mitlenatch, l'île Mandarte et Race
Rocks.

Le Guillemot colombin occupe les côtes et les promontoires
rocheux qui offrent un habitat convenable pour la nidification et
qui sont près de zones qui offrent de bonnes possibilités de se
nourrir dans les eaux côtières de poissons et d'invertébrés
benthiques qui constituent son régime alimentaire général. Il
niche dans de petites crevasses des rochers et sous des piles de
troncs d'arbre, sur la pente de talus et sur des falaises (Gaston et
Jones 1998), et localement dans des structures fabriquées par
l'homme, notamment des quais (Davidson et coll. 2010). Il
cherche sa nourriture principalement au-dessus des récifs et des
hauts-fonds dans des eaux côtières peu profondes et protégées.

Conservation et recommandations Les Guillemots colombins
sont vulnérables aux perturbations humaines, aux déversements
de pétrole en mer, aux opérations de pêche et aux prédateurs
mammifères introduits. En Colombie-Britannique, on a trouvé
que les niveaux de mercure étaient élevés dans cette espèce par
rapport à d'autres oiseaux de mer (Noble et Elliott 1986). Les
données sur la tendance de la population nicheuse sont rares et
peu fiables, mais les populations non nicheuses dans
l'écoprovince Dépression de Georgia et plus généralement dans la
mer de Salish augmentent (Crewe et al. 2012, Vilchis et coll.
2015).

Mark Hipfner
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Caractéristiques et aire de répartition Le guillemot marbré est
inhabituel parmi les alcides et les oiseaux de mer des climats
tempérés puisqu'il fait son nid dans les arbres pour lesquels son
plumage tacheté lui fournit un camouflage. Ceci est l'une des
dernières espèces en Amérique du Nord à avoir eu son nid décrit
par des chercheurs : ceux-ci sont généralement très dispersés
dans les forêts côtières et très élevés dans le couvert forestier de
très grands conifères ( Nelson 1997). Les adultes visitent leurs
nids principalement dans la noirceur du crépuscule, ce qui rend
encore plus difficile la tâche de trouver leurs nids. Restreinte à
l'ouest de l'Amérique du Nord, cette espèce se reproduit depuis les
Aléoutiennes jusqu'en Californie centrale : la majorité de sa
population se reproduit en Alaska et en Colombie-Britannique
(Nelson 1997, Piatt et coll. 2007, COSEPAC 2012). On retrouve les
oiseaux hivernants dans toute son étendue de reproduction et vers
le sud dans le nord du Mexique.

Répartition, abondance et habitat Le Guillemot marbré se
reproduit dans les zones côtières des écoprovinces Dépression de
Georgia et Côtes et Montagnes, généralement dans un rayon de
30 km de la mer; quelques nids ayant toutefois été observés
jusqu'à 80 km à l'intérieur des terres (Nelson 1997, Burger 2002).
Les données de l'Atlas sur la répartition de sa reproduction
comprenant de nombreuses concentrations connues de l'espèce
fondées sur des relevés en mer et radar (Burger 2002, Piatt et coll.
2007, COSEPAC 2012), bien que certaines concentrations dans des
régions éloignées aient été manquées (p. ex. , le nord de l'archipel
Haida Gwaii, des parties de la côte centrale et du nord, et l'ouest
de l'île de Vancouver).

Dix-huit des 26 relevés de reproduction confirmés concernaient
des adultes transportant de la nourriture, et 7 relevés
concernaient des jeunes à l'envol; dans les deux situations, il se
peut que les sites de nidification aient été dans des carrés de
10 km différents étant donné que les adultes parcourent
régulièrement les dizaines de kilomètres qui séparent les sites
d'alimentation et les sites de nidification (Hull et coll. 2001) et
les jeunes à l'envol parcourent des distances similaires durant
leurs premiers jours d'envol (Lougheed 2001). Un relevé de
reproduction « confirmé » se fondait sur l'observation d'adultes
quittant un site de nidification présumé ou y retournant sur San
Juan Ridge au sud-ouest de l'île de Vancouver. Ce site mérite une
enquête plus approfondie puisqu'un tel comportement dans un
arbre n'est pas nécessairement une confirmation d'un nid actif; il

est possible que l'oiseau fût à la recherche d'un site de
nidification (Nelson 1997).

La cartographie de la probabilité d'observation correspond
généralement aux données probantes relatives à la reproduction,
mais elle indique de faibles valeurs près des concentrations
connues le long de la partie sud-ouest de l'île de Vancouver et
dans l'est de l'archipel Haida Gwaii. Dans l'ensemble, ni les
preuves de la reproduction données par l'Atlas ni les cartes de la
probabilité d'observation ne fournissent entièrement des
indicateurs fiables de la répartition de la reproduction du
Guillemot marbré; les relevés en mer et radar ciblés sont toujours
les méthodes privilégiées pour estimer la taille, la répartition et
les tendances de sa population.

Les relevés de l'Atlas indiquaient pour la plupart que le Guillemot
marbré nichait à une altitude inférieure à 250 m, quelques
individus ayant tout de même été observés jusqu'à 750 m;
toutefois, de nombreux nids en Colombie-Britannique ont été
trouvés au-delà de 250 m, et certains même au-delà de 1 000 m
(Burger 2002, COSEPAC 2012). Les données de l'Atlas indiquent la
plus forte abondance dans la zone biogéoclimatique de la pruche
de l'Ouest de la région côtière, ce qui correspond à la répartition
connue de sa nidification (Burger 2002, COSEPAC 2012).

Conservation et recommandations La population de la
Colombie-Britannique est estimée à 72 600 à 125 600 oiseaux,
qui est environ le quart de la population mondiale
(COSEPAC 2012). La perte de forêts anciennes et la fragmentation
sont considérées comme les plus grandes menaces à l'espèce et de
plus grands nombres de reproductions sont constamment corrélés
à des régions accessibles d'habitats forestiers convenables (Burger
et Waterhouse 2009). D'autres menaces potentielles comprennent
les déversements de pétrole, les prises accessoires des activités de
pêche commerciale, les perturbations des navires et les
changements aux habitats marins et les stocks de proies
(COSEPAC 2012).

Alan E. Burger
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Guillemot marbré
Brachyramphus marmoratus
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Caractéristiques et aire de répartition Le Guillemot à cou
blanc peut être considéré comme l'oiseau marin emblématique
de l'archipel Haida Gwaii, où niche environ la moitié de la
population mondiale. Son aire de reproduction s'étend sur la zone
tempérée de l'océan Pacifique Nord, de Haida Gwaii à la Corée,
sur le nord et l'ouest, en passant par les îles Aléoutiennes, et il
hiverne sur les eaux côtières et hauturières de ces mêmes régions,

au sud du 40e parallèle nord environ (Gaston et Shoji 2010).
Cette petite espèce nocturne qui niche dans des terriers possède
un répertoire vocal diversifié et une caractéristique inhabituelle :
ses deux jeunes nidifuges prennent la mer, accompagnés de leurs
parents, deux jours à peine après leur éclosion dans le nid.

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, le
Guillemot à cou blanc est connu pour se reproduire seulement
dans des colonies dispersées dans l'archipel Haida Gwaii, bien que
de petits nombres puissent se reproduire ailleurs. L'espèce se
nourrit principalement le long du rebord externe du plateau
continental en été, et est rarement observée à partir de la terre en
raison de l'éloignement de son aire de reproduction.

Elle est abondante dans l'archipel Haida Gwaii, où 11 groupes
d'îles sont désignés comme zones importantes pour la
conservation des oiseaux, où se reproduisent des colonies de
Guillemots à cou blanc (ZICO Canada 2015). Toutefois, à
l'extérieur de la réserve du parc marin national et du site du
patrimoine Haida Gwaii Haanas et de l'île Langara, peu de
colonies de reproduction ont été étudiées durant la période de
relevés de l'Atlas, parce que ces colonies se trouvent
principalement sur des îles éloignées où peu d'êtres humains se
rendent.

Le Guillemot à cou blanc fait preuve de souplesse quant au choix
de son habitat de reproduction dans l'archipel Haida Gwaii (Major
et coll. 2012). Les oiseaux creusent habituellement leur
chambrette de nidification sous les racines d'arbre vivant, les

arbres tombés ou les souches, mais ils utilisent aussi des cavités
naturelles. La densité des nids tend à être moins élevée que pour
d'autres alcidés (Gaston et Shoji 2010).

Conservation et recommandations La Colombie-Britannique a
une très grande responsabilité quant à la conservation mondiale
du Guillemot à cou blanc. Les rats noirs (Rattus rattus), les
surmulots (R. norvegicus) et les ratons laveurs (Procyon lotor)
introduits dans l'archipel Haida Gwaii ont eu une grave incidence
sur la population de Guillemots à cou blanc de l'ensemble de
l'archipel. Par exemple, la colonie de l'île Langara, qui a sans
doute été l'une des plus importantes au monde, a été décimée par
les rats que les activités de pêche ont introduits accidentellement
(Bertram 1995). Il a été démontré que des mesures efficaces de
contrôle des rats et des ratons laveurs, notamment sur l'île
Langara, ont augmenté l'abondance du Guillemot à cou blanc,
ces mesures étant devenues une priorité de conservation dans de
nombreux sites (p. ex. Regehr et coll. 2007). Le Guillemot à cou
blanc est également vulnérable à la présence d'hydrocarbures en
mer et aux perturbations humaines ( p. ex. exploitation forestière
des sites où réside une colonie). La combinaison de ces menaces a
entraîné la désignation d'espèce préoccupante en vertu de la Loi
sur les espèces en péril (Environnement Canada 2011). Pour
appuyer les efforts de gestion, il serait bon de faire des recherches
sur les liens entre les populations reproductrices de l'archipel
Haida Gwaii et les populations d'hivernage au large de l'île de
Vancouver, y compris dans le détroit de Juan de Fuca et dans la
partie intérieure de la mer de Salish.
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Guillemot à cou blanc
Synthliboramphus antiquus

Jared Hobbs





Caractéristiques et aire de répartition Le Starique de Cassin
est l'oiseau de mer nicheur le plus abondant en Colombie-
Britannique; la province abrite environ 70 % de la population
mondiale. Il niche de la Basse-Californie jusqu'à l'ouest des
Aléoutiennes (Ainley et coll. 2011); en hiver, le gros de la
population descend le long de la côte du Pacifique et réside le
long du plateau continental et au large de celui-ci, vers le sud
jusqu'en Basse-Californie. Ce petit pingouin nocturne et
zooplanctivore vit en colonies; c'est un oiseau de mer au plumage
gris et blanc qui niche habituellement dans des terriers qu'il
creuse dans un sol profond, bien qu'il niche également dans des
crevasses de rochers et sous des troncs d'arbres. Silencieuses
pendant le jour, les colonies nicheuses sont des endroits bruyants
la nuit : on a comparé le cri du Starique de Cassin au grincement
d'un portail rouillé, au couinement d'un cochon et, quand ils
crient ensemble, à une marre aux grenouilles qui coassent à
pleins poumons.

Répartition, abondance et habitat Les colonies nicheuses sont
largement réparties sur des îles dans les eaux du plateau
continental, depuis la côte ouest de l'île de Vancouver jusqu'à
l'archipel Haida Gwaii, avec de plus petits nombres au large de la
côte centrale (Rodway 1991). Les plus grandes colonies du
monde, qui réunissent des centaines de milliers de couples, se
trouvent sur les îles Scott périphériques. L'espèce est commune en
mer au large des côtes de la Colombie-Britannique en été, même
au large du plateau continental.

Les îles de nidification sont éparpillées et éloignées et, à
l'extérieur de la réserve de parc national et du site du patrimoine
haida Gwaii Haanas, il est peu probable qu'il y ait des visiteurs
humains. Il y a 15 groupes d'îles désignés comme zones
importantes pour la conservation des oiseaux en Colombie-
Britannique qui abritent des colonies nicheuses de Starique de
Cassin (ZICO Canada 2015); cependant, en raison de leur
éloignement, très peu d'entre elles ont été visitées pendant la
période de relevé de l'Atlas.

Le Starique de Cassin niche sur des îles boisées et non boisées,
sous la canopée et à ciel ouvert, et principalement sur des pentes
à pic couvertes de végétation. Sur l'île Triangle, où se trouve la
plus importante colonie de Colombie-Britannique, le Starique de
Cassin niche à de fortes intensités dans les zones couvertes par la
Deschampsie cespiteuse (Deschampsia cespitosa), tout en évitant
celles qui sont couvertes de ronce élégante (Rubus spectabilis)
(Vermeer et coll. 1979). Il cherche sa nourriture dans les eaux
océaniques profondes, sur le rebord de la plateforme continentale
et au large de celui-ci.

Conservation et recommandations Le Starique de Cassin est
vulnérable aux prédateurs mammifères introduits; plusieurs
colonies de Colombie-Britannique ont été exterminées par des
rats (espèce Rattus), des Ratons laveurs (Procyon lotor) et des
Visons d'Amérique (Neovison vison) qui ont soit été introduits par
accident dans les îles comme passagers clandestins à bord de
navires ou intentionnellement pour le commerce de fourrures. Il
peut être vulnérable à de futurs effets du changement climatique,
car le succès de reproduction et les taux de survie des adultes
sont réduits pendant des événements de temps chaud comme
El Niño (Morrison et coll. 2011). La perte d'habitat de nidification
à la suite de changements de la végétation (perte de
Deschampsie cespiteuse et augmentations de la couverture de
Ronce élégante Rubus spectabilis) pour les principales colonies
est également préoccupante (Hipfner et coll. 2010). Ces
problèmes ont abouti à ce que l'espèce soit répertoriée comme
espèce préoccupante dans la liste par le COSEPAC (COSEPAC
2014).
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Starique de Cassin
Ptychoramphus aleuticus

Katie Studholme





Caractéristiques et aire de répartition Le Macareux rhinocéros
se reproduit dans les eaux tempérées du Pacifique Nord, de la
Californie au Japon, et en particulier sur les îles de la Colombie-
Britannique, qui regroupent environ la moitié de la population
mondiale (Gaston et Deschesne 1996). Sa répartition hivernale est
mal connue, bien qu'un mouvement vers le sud soit généralement
apparent. Ce macareux nocturne de taille moyenne, nichant dans
des terriers, doit son nom à la « corne » qui pousse sur son bec
pendant la saison des amours. Cet omnivore aux pièces buccales
adaptées à la capture des invertébrés et des poissons poursuit ses
proies sous l'eau en utilisant ses ailes assez petites comme
propulseurs.

Répartition, abondance et habitat On trouve des colonies de
nidification dans les eaux du plateau continental de la mer des
Salish, le long de la côte ouest de l'île de Vancouver et, au nord,
aux îles Haida Gwaii. Son abondance culmine dans les environs
des côtes Centrale et Nord (Campbell et coll. 1990), les plus
grandes colonies se trouvant sur les îles Pine et Storm, au sud du
détroit de la Reine-Charlotte. Cette espèce peut être rencontrée
dans les eaux marines pratiquement n'importe où au large de la
côte britanno-colombienne pendant la saison de reproduction.

Les colonies de nidification se trouvent principalement sur les îles
les plus éloignées, qui sont peu susceptibles d'attirer des visiteurs.
Huit archipels de la Colombie-Britannique qui sont désignés
comme des zones importantes pour la conservation des oiseaux
accueillent des colonies de Macareux rhinocéros (ZICO Canada
2015); peu d'entre ces îles ont été visitées durant la période de
préparation de l'Atlas, étant donné leur éloignement. Les oiseaux
sont habituellement rencontrés sur l'eau dans les environs des
colonies, ou même loin de celles-ci; certains oiseaux rencontrés
dans un rayon de 10 km carrés ayant un habitat potentiel de
nidification mais aucune colonie connue ont été identifiés comme

des nicheurs potentiels.

Le Macareux rhinocéros peut nicher sur des îles boisées ou non
boisées, sous canopée ou à ciel ouvert. Il creuse des chambrettes
de nidification qui peuvent couvrir plusieurs mètres de long dans
les sols densément végétalisés. L'espèce cherche sa nourriture
principalement sur le plateau continental, souvent en
assemblages de plusieurs espèces, chassant les bancs de lançons
et de harengs, et ne s'aventure que rarement au large du rebord
continental.

Conservation et recommandations De façon globale, la
Colombie-Britannique assume une responsabilité considérable
lorsqu'il s'agit de conserver le Macareux rhinocéros. Toutes les
colonies majeures bénéficient d'un niveau élevé de protection
dans les réserves écologiques provinciales, les parcs nationaux ou
les aires de conservation. Il s'agit d'une des espèces d'oiseaux qui
se retrouvent le plus souvent dans les filets maillants pour
saumons qu'on installe au large des côtes de la Colombie-
Britannique (Smith et Morgan 2005). Plusieurs colonies
vulnérables aux prédateurs introduits ont été exterminées par le
raton laveur (Procyon lotor) et le vison d'Amérique (Mustela
vison); les efforts de lutte contre les espèces envahissantes
prédatrices au sein des colonies infestées et en péril devraient se
poursuivre. Il s'agit là d'une espèce sentinelle afin de surveiller les
tendances à long terme des contaminants marins en Colombie-
Britannique (Elliott et Elliot 2013).
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Macareux rhinocéros
Cerorhinca monocerata

Alan Burger





Caractéristiques et aire de répartition Très répandu dans les
eaux océaniques subarctiques et du nord du Pacifique au large de
l'Alaska et de l'est de l'Asie, le macareux cornu atteint l'extrémité
sud de son aire de reproduction en Colombie-Britannique (Piatt et
Kitaysky 2002). Il hiverne dans les eaux profondes centrales du
nord du Pacifique. Comme tous les macareux, le macareux cornu
est frappant et facile à reconnaître. Il est un généraliste qui
s'alimente principalement dans les eaux océaniques profondes
loin du rivage et fait son nid dans des crevasses de rochers d'îles
éloignées (Piatt et Kitaysky 2002).

Répartition, abondance et habitat Il n'y a qu'un seul relevé de
reproduction confirmée en Colombie-Britannique pour le
Macareux cornu, à S'Gang Gwaay, au coin sud-ouest de Haida
Gwaii, bien qu'un petit nombre d'individus se soient reproduits à
plusieurs autres sites le long de la côte (Campbell et coll. 1990).
Au cours des années des relevés de l'Atlas, des preuves de sa
reproduction ont été obtenues à trois sites : le cap St. James et les
îles Kerouard, tous deux à l'extrémité sud de l'archipel Haida
Gwaii, et l'île Triangle où des nombres appréciables (des dizaines)
d'individus ont été observés toutes les années dans un habitat de
nidification convenable et sont régulièrement vus en train de
porter du poisson à des nids probables (des crevasses rocheuses
très en hauteur sur des falaises abruptes).

Il s'agit d'une espèce rare en tout temps dans les eaux tempérées
de la côte de la Colombie-Britannique. Les colonies nicheuses
dans toute l'aire de l'espèce se trouvent généralement sur des îles
éloignées peu susceptibles d'être visitées par des humains. Il y a

seulement 3 groupes d'îles désignés comme des Zones
importantes pour la conservation des oiseaux en Colombie-
Britannique et sur lesquels la reproduction du Macareux cornu
est observée (ZICO Canada 2015).

Le Macareux cornu utilise comme site de nidification des
crevasses sur des talus escarpés, sur des falaises (comme c'est le
cas à l'île Triangle), et au milieu de roches sur des plages, sur des
îles éloignées et rocheuses.

Conservation et recommandations Dans toute son étendue, le
macareux cornu est potentiellement vulnérable aux
perturbations humaines, aux activités pétrolières au large, aux
activités de pêche commerciale et aux prédateurs introduits,
principalement les espèces de rats (Rattus) et de ratons laveurs
(Procyon lotor) qui ont décimé quelques colonies d'oiseaux de mer
de la Colombie-Britannique. Relativement à la plupart des autres
pingouins, on a détecté la présence de particules de plastique
dans une grande portion des estomacs de macareux cornus
(37 %) des eaux de l'Alaska vers la fin des années 1980 (Robards
et coll. 1995).
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Macareux cornu
Fratercula corniculata

Peter Candido





Caractéristiques et aire de répartition Le plus océanique des
alcidés et, sans doute le plus beau, le Macareux huppé est un
grand pingouin diurne qui niche dans des terriers. Son nom lui
vient de ses longues plumes dorées et fines qui drapent l'arrière et
les côtés de son cou. Il n'est pas abondant comme nicheur en
Colombie-Britannique, mais l'espèce couvre tout l'océan Pacifique
septentrional, se reproduisant du nord de la Californie à la mer
des Tchouktches dans l'Arctique, et à l'ouest jusqu'au Japon (Piatt
et Kitaysky 2002). Comme tous les autres macareux, il est
omnivore, se servant de son gros bec d'un orange brillant durant
la saison de reproduction, qui lui sert à capturer et à tenir des
poissons et de gros invertébrés.

Répartition, abondance et habitat Au total, 31 sites de
reproduction ont été enregistrés en Colombie-Britannique, tous
sur des îles isolées à l'extrémité nord-ouest de l'île de Vancouver
et à l'extrémité sud de l'archipel Haida Gwaii (Campbell et coll.
1990). L'agrégation la plus importante se trouve sur l'île Triangle,
où nichent environ 25 000 couples. Pendant la saison de
reproduction, cet oiseau hautement pélagique s'alimente
habituellement par petits groupes en eaux profondes, le plus
souvent au large du plateau continental.

Avec son plumage nuptial caractéristique, le Macareux huppé
n'est pas une espèce abondante en Colombie-Britannique à
l'extérieur de l'île Triangle, et n'est pas fréquemment observée
dans les eaux côtières. Il est difficile à inclure dans les relevés, car
toutes les colonies de reproduction se trouvent sur des îles isolées
où il y a peu de visites humaines. Pendant la période de relevé de
l'Atlas, très peu des colonies de reproduction connues ont été
visitées.

L'oiseau niche en milieu ouvert, sur les pentes boisées abruptes
d'îles rocheuses isolées, dans les endroits qui offrent un accès
direct à la mer. Le Macareux huppé creuse un terrier de
nidification qui peut avoir plusieurs mètres de longueur dans les
couches profondes du sol.

Conservation et recommandations Les taux de survie du
Macareux huppé, qui présente une longue durée de vie, sont
pratiquement insensibles aux variations environnementales d'une
année à l'autre qui influencent grandement la production de
rejetons (Morrison et coll. 2011). Puisque peu de rejetons sont
produits au cours des années ou l'eau est chaude, les espèces
peuvent, à long terme, être vulnérables aux changements
climatiques qu'on prédit de façon généralisée pour l'avenir. Les
principales colonies de Colombie-Britannique sont bien protégées
dans la réserve écologique Anne Vallée (île Triangle), ainsi que
dans la réserve du parc national et site du patrimoine Haïda
Gwaii Haanas. Parmi les menaces qui guettent les lieux de
reproduction, mentionnons les prédateurs étrangers envahissants,
don?t principalement le rat noir (Rattus rattus), le rat surmulot
(R. norvegicus) et le raton laveur (Procyon lotor) qui ont
grandement décimé les colonies d'oiseaux de mer à la grandeur
de l'archipel Haïda Gwaii et dans l'est des îles Scott.
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Macareux huppé
Fratercula cirrhata

Catherine Jardine





Caractéristiques et aire de répartition Le pigeon biset a été
l'un des premiers oiseaux à être domestiqué et introduit à des
endroits hors de son territoire ancestral par les humains il y a
environ 5 000 ans. Originaires de parties de l'Europe, du nord de
l'Afrique, du Moyen-Orient et du sud de l'Asie, des oiseaux
domestiqués sont entrés en Amérique du Nord pour la première
fois au début du 17e siècle avec les colons européens débarquant
sur les côtes de l'Atlantique. Il est rapidement devenu sauvage et
s'est répandu dans la majorité du continent au sud de la forêt
boréale, mais est demeuré associé de près aux habitats humains,
surtout les villes et les villages. Il existe quelques villes au monde
qui ne supportent pas actuellement de populations de pigeons
actuellement (Lowther et Johnston 2014).

Répartition, abondance et habitat La distribution durant la
période de l'Atlas est restée en grande partie la même que celle
indiquée dans The Birds of British Columbia publié en 1990. La
plupart des relevés de l'Atlas sont associés à des établissements
dans le sud. L'Atlas n'a pas enregistré de reproduction plus au
nord que le bassin de la rivière de la Paix, à 300 km plus au sud
que ce qui avait été noté dansCampbell et coll. (1990).

Le modèle des probabilités d'observation met en évidence les
vallées du bas Fraser et de la basse Thompson comme région où
il est le plus probable d'observer l'espèce. Ces résultats de Pobs
correspondent aux régions affichant la plus forte abondance lors
des dénombrements par point, ce qui donne à penser que le
centre d'abondance à Vancouver noté par Campbell et coll. (1990)
s'est étendu dans une région plus vaste de la vallée du bas Fraser,

de la Dépression de Georgia et de parties adjacentes des
écoprovinces Côtes et montagnes et Intérieur sud. La tendance de
l'oiseau à former de larges bandes donne lieu à une variation
importante au niveau des valeurs moyennes de son abondance.

Le pigeon biset niche seul ou en colonie, principalement sur des
structures artificielles, dans une variété d'habitats modifiés par
l'homme, y compris dans des centres urbains où l'on trouve peu
d'autres oiseaux nicheurs. Il arrive que l'on trouve des nids dans
des habitats naturels, notamment dans les crevasses de fronts de
falaises (Campbell et coll. 1990).

Conservation et recommandations La population en Colombie-
Britannique de cette espèce exotique semble être stable d'après
les données du Relevé des oiseaux nicheurs. On le considère à
beaucoup d'endroits comme un animal de compagnie, mais peu
d'étude a été effectuée sur des populations sauvages en Amérique
du Nord et donc des indications d'effets négatifs sur les
populations indigènes et l'environnement sont faibles. Les
mesures de gestion ont surtout utilisé des programmes de
contrôle et ont généralement été déterminées comme étant
inefficaces (Lowther et Johnston 2014).

Peter J. A. Davidson

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

Pigeon biset
Columba livia

Laure Wilson Neish





Caractéristiques et aire de répartition Cet oiseau, le plus
grand pigeon indigène de l'Amérique du Nord, a longtemps fait
l'objet d'une chasse sportive et commerciale contrôlée. Les faibles
limites de récolte et les fermetures de la chasse dans de grandes
parties de l'aire de répartition de l'espèce n'ont toutefois pas
arrêté son déclin à long terme et à grande échelle. Le pigeon à
queue barrée est retrouvé dans les forêts plus humides le long de
la côte Pacifique, de l'enclave de l'Alaska à la Basse-Californie, et
dans les forêts alpestres plus sèches, de la Sierra Nevada à
l'Amérique du Sud (Keppie et Braun 2000). Il est un migrateur
partiel : certains des oiseaux du nord du Pacifique (comme ceux
de la Colombie-Britannique) migrent en Californie, tandis que
d'autres hivernent dans le coin plus doux du sud-ouest de la
Colombie-Britannique où ils étaient auparavant des visiteurs d'été
seulement (Campbell et coll. 1990).

Répartition, abondance et habitat Les relevés de l'Atlas ont
montré une répartition de l'espèce similaire dans les régions
côtières que celle connue lorsque l'ouvrage The Birds of British
Columbia a été publié en 1990; toutefois, la population du
Pigeon à queue barrée est distribuée de manière plus éparse dans
l'Intérieur. Ici, les relevés de l'Atlas se limitent aux régions situées
à l'ouest du fleuve Fraser et au versant ouest de la chaîne des
Cascades. Ces résultats suggèrent que la lente expansion vers l'est
notée par Campbell et coll. (1990) s'est inversée, mais une lente
expansion vers le nord pourrait encore avoir lieu.

Le noyau de la population provinciale est toujours dans
l'écoprovince Dépression de Georgia et dans l'écoprovince
adjacente Côtes et Montagnes du sud, où l'on note les principales
grappes de nidification et valeurs de probabilité d'observation et
d'abondance les plus élevées lors des dénombrements par point.
Le Pigeon à queue barrée est le plus présent à moins de 250 m
d'altitude, et dans la zone biogéoclimatique côtière de la pruche
de l'Ouest. Localement, une abondance élevée est aussi notée
dans l'écoprovince Intérieur sud, dans la zone biogéoclimatique
du Douglas taxifolié de l'intérieur, bien que l'oiseau ait tendance

à former de grandes volées, ce qui signifie que les valeurs
moyennes de l'abondance fluctuent énormément.

L'espèce a pour habitat diverses forêts mixtes de conifères et de
feuillus présentant un sous-bois d'arbustes fruitiers, et s'est
adaptée à des environnements suburbains et agricoles dotés d'un
couvert forestier suffisant et où des graines et des arbustes
fruitiers exotiques complètent les sources d'alimentation
naturelles. Le Pigeon à queue barrée utilise souvent des sites
minéraux et des zones de gravillonnage pour supplémenter son
alimentation en sodium (Sanders et Jarvis 2000) et
éventuellement en calcium nécessaires durant la saison de
reproduction.

Conservation et recommandations Le grand déclin de la
population de pigeons à queue barrée a provoqué son statut
d'espèce préoccupante en vertu de la Loi sur les espèces en péril.
Malgré les faibles niveaux de récolte au Canada depuis les
années 1990, ce déclin semble se poursuivre. L'espèce dépend de
sites minéraux isolés principalement situés sur des terrains privés
et majoritairement non protégés, de sorte que les perturbations à
ces sites pourraient affecter la capacité des pigeons d'acquérir des
minéraux essentiels (COSEPAC 2008) : en Oregon, l'utilisation de
sites minéraux est beaucoup plus élevé dans les paysages à
couverture forestière importante et faisant l'objet d'une
intendance à des fins de conservation (Overton et coll. 2006). La
déforestation peut affecter la structure des habitats en créant des
forêts secondaires denses possédant peu d'arbustes à baies
sauvages (COSEPAC 2008).
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Pigeon à queue barrée
Patagioenas fasciata

Glenn Bartley





Caractéristiques et aire de répartition Le roucoulement
répétitif et parfois incessant de la Tourterelle turque devient
rapidement un son familier pour le public nord-américain. Son
aire d'origine peut jadis avoir été limitée à l'Asie du Sud, mais par
dispersion naturelle et/ou introduction humaine, l'espèce a connu
une expansion spectaculaire dans toute l'Europe et l'Asie pendant
les années 1900. En Amérique du Nord, des tourterelles turques
ont été pour la première fois lâchées au milieu des années 1970
aux Bahamas, et depuis lors, l'espèce s'est rapidement répandue
sur la majeure partie des régions du sud et centrales du continent
(Romagosa 2012). Elle a désormais colonisé ou vécu dans toutes
les provinces et tous les territoires canadiens et la région côtière
de l'Alaska, où elle est invariablement associée à l'habitation
humaine. Elle est en grande partie sédentaire dans l'ensemble de
son aire d'origine et d'introduction, mais elle est capable de
dispersion sur des distances de courtes à moyennes.

Répartition, abondance et habitat Au début de la période de
relevé de l'Atlas, en 2008, il y avait une population bien établie
dans la vallée de la Similkameen (peut-être présente depuis le
début des années 1980), attestée par de nombreux relevés épars
dans le sud de l'intérieur et le long de la côte nord jusqu'à Haida
Gwaii, et des relevés aberrants dans l'intérieur, plus au nord
(Syroteuk 2008). En 2012, les relevés étaient vraiment éparpillés
dans le centre et le sud de la Colombie-Britannique, la
nidification étant confirmée au nord jusqu'au lac Stuart, et une
nidification probable étant relevée au nord jusqu'au lac Atlin et à
la rivière Liard. La nidification commence en février et se poursuit
jusqu'à la fin octobre dans le delta du fleuve Fraser. Un créneau
de reproduction aussi vaste pour un oiseau à couvées multiples
peut partiellement expliquer l'expansion rapide de son aire de
répartition.

La modélisation de la probabilité d'observation n'indiquait qu'une
probabilité faible à modérée de rencontrer l'espèce,
principalement dans les régions de faible altitude des

écoprovinces Dépression de Georgia et Intérieur sud. Les
dénombrements par point de l'Atlas indiquent que l'abondance
locale a également culminé dans ces régions.

Les relevés de l'Atlas provenaient d'une grande variété d'habitats,
la plupart, si ce n'est tous les relevés, étaient associés à des
habitations humaines - de petits établissements sur des passages
côtiers isolés, des villages et des régions suburbaines, voire des
centres urbains où un nombre suffisant de grands arbres
fournissent des sites pour percher et nicher. L'expansion prolifique
de la Tourterelle turque en Amérique du Nord est associée le plus
fortement avec le développement suburbain et de façon
secondaire avec les régions agricoles (Bonter et coll. 2010).

Conservation et recommandations La Tourterelle turque figure
parmi les espèces de vertébrés étrangers envahissants qui ont le
mieux réussi. L'impact sur les espèces indigènes doit être examiné
plus à fond, mais on a laissé entendre que la Tourterelle turque
exerce une dominance en matière de recherche de nourriture sur
la Tourterelle triste indigène lorsque leurs habitats se
chevauchent (Poling et Hayslette 2006). Elle a les mêmes
parasites que la Tourterelle triste et d'autres espèces et peut
transporter des virus et des infections qui peuvent provoquer la
mortalité chez les espèces indigènes (Bean et coll. 2005, Beckett
et al. 2007). En tant qu'espèce étrangère, elle n'a pas de
désignation de statut de conservation provincial; elle est chassée
dans certains États américains, ce qui peut réduire ou réguler les
populations locales dans les régions rurales.

Peter J.A. Davidson
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Tourterelle turque
Streptopelia decaocto

Pam Laing





Caractéristiques et aire de répartition L'un des oiseaux les plus
communs et les mieux connus de l'Amérique du Nord, la
tourterelle triste est un résident permanent de grandes parties de
son étendue d'Amérique du Nord et Centrale, mais les populations
plus nordiques, comme celles de la majorité de la Colombie-
Britannique, migrent de courtes distances vers le sud afin d'éviter
les hivers froids. Son chant doux et triste fait partie de la trame
sonore des étés dans les cours arrière des États-Unis et du sud du
Canada : on la reconnaît facilement par les auteurs et les
compositeurs et elle est l'un des oiseaux les plus chassés au
monde (Otis et coll. 2008). Les tourterelles tristes ont une courte
espérance de vie (la durée de vie moyenne d'un adulte est
seulement un an), mais elles peuvent se reproduire de
nombreuses fois par année, une stratégie de reproduction qui lui
permet de maintenir ses populations malgré la chasse contrôlée.

Répartition, abondance et habitat Il y a eu quelques
changements locaux apparents en ce qui concerne la distribution
au cours des deux décennies qui ont suivi la publication de The
Birds of British Columbia en 1990. Les relevés de l'Atlas n'ont
enregistré aucune observation dans les régions côtières ou dans la
chaîne Côtière au nord de la partie centrale de l'île de Vancouver
où il y a quelques grappes locales de relevés historiques. Il n'y a
pas eu de relevés de l'Atlas, ou très peu, dans la chaîne des
Cascades, dans le nord du bassin de drainage de la Thompson et
sur le plateau Cariboo où la Tourterelle triste était autrefois plus
répandue; cependant, les relevés de l'Atlas ont indiqué que
l'espèce était plus largement répandue dans le plateau Chilcotin
que ce qu'avaient noté Campbell et coll. (1990).

La Tourterelle triste est surtout observée dans l'écoprovince
Intérieur sud, où les zones biogéoclimatiques du pin ponderosa et
du Douglas taxifolié de l'intérieur affichent la plus forte
abondance, de 250 à 750 m d'altitude. Lorsque l'ouvrage The
Birds of British Columbia a été publié, le centre d'abondance se
trouvait dans la vallée de l'Okanagan. Le modèle des probabilités
d'observation de l'Atlas donne à penser que le cours inférieur de la
Thompson et les fonds de la vallée du moyen Fraser pourraient

aussi être des régions importantes. L'Atlas a par ailleurs élargi la
plage d'altitudes connue utilisée par l'espèce durant la saison de
reproduction en Colombie-Britannique, allant de 880 m à
1 230 m d'altitude.

La Tourterelle triste est une espèce généraliste en matière
d'habitat et utilise une variété d'habitats naturels ou modifiés par
l'homme, y compris des jardins matures dans des environnements
urbains et suburbains, des paysages agricoles de tout genre, don't
des vergers ou des parcours ruraux, et des forêts naturelles
ouvertes accompagnées de sous-étages herbeux et de bosquets de
feuillus riverains. Ses populations locales peuvent être
maintenues toute l'année grâce à une alimentation
complémentaire régulière composée de grains, provenant en
particulier de parcs d'engraissement des bovins, mais également
de mangeoires d'arrière-cour.

Conservation et recommandations Les populations de
tourterelles tristes sont généralement en bon état à l'échelle du
continent, mais, en Colombie-Britannique, les données du Relevé
des oiseaux nicheurs indiquent un déclin à long terme, ce que
montre aussi la comparaison des observations de l'Atlas avec
celles présentées dans The Birds of British Columbia. Le réseau de
l'Atlas n'a pas réussi à retrouver des populations de tourterelles
tristes à de nombreux sites qui ont récemment été colonisés par
la tourterelle turque envahissante. Ce lien possible demande des
recherches plus approfondies puisqu'il a été postulé que les
tourterelles turques exercent une dominance sur la tourterelle
triste dans les aires d'alimentation des régions où leurs territoires
se chevauchent (Poling et Hayslette 2006).

Peter J. A. Davidson
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Tourterelle triste
Zenaida macroura

Pam Laing





Caractéristiques et aire de répartition Avec son visage en
forme de coeur et ses hurlements sifflants, l'effraie des clochers
est assez différente des hiboux typiques afin d'être placée dans
une famille différente, les Tytonidae. Elle est aussi unique en vol,
doré-poli sur son dos et blanchâtre ou poli sur son ventre. Les
effraies des clochers se nourrissent d'une grande variété de proies,
mais prefèrent des plus petits rongeurs lorsque disponibles,
comme des campagnols (espèce Microtus), et se reproduisent à
longueur d'année si les populations de proies sont assez élevées.
Cette espèce possède l'une des étendues les plus grandes de tous
les oiseaux, retrouvés sur tous les continents, sauf en Antarctique,
et prospère dans tous les endroits où les neiges hivernales sont
absentes ou minimes.

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique,
l'Effraie des clochers se trouve principalement à de basses
altitudes dans l'écoprovince Dépression de Georgia, mais elle se
trouve également localement au fond des vallées de l'Intérieur
sud (de la rivière Fraser à Lilloet, et le long de la rivière
Okanagan sud) et des Montagnes intérieures du sud (le long de la
rivière Kootenay à Creston). L'espèce est relativement nouvelle
dans la province; sa reproduction a été enregistrée pour la
première fois dans le delta du fleuve Fraser en 1941 (Campbell et
coll. 1990). L'Effraie des clochers s'est répandue dans toute la
Dépression de Georgia au cours des 50 années qui ont suivi;
toutefois, il n'y avait aucun relevé de reproduction dans l'intérieur
de la province lorsque The Birds of British Columbia a été publié
en 1990. L'Atlas a ajouté des relevés de reproduction dans les trois
régions des vallées méridionales de l'Intérieur, comme indiqué
ci-dessus.

La population de l'Effraie des clochers en Colombie-Britannique a
été estimée entre 250 et 1 000 individus en 2010, mais est
probablement plus proche de la valeur inférieure de cette
estimation (250-500) (COSEPAC 2010). Hindmarch (2010) a
étudié la population dans les municipalités du delta du fleuve

Fraser de Surrey et de Delta où se trouve environ la moitié des
effraies des clochers de Colombie-Britannique et a estimé la taille
de la reproductrice à un peu moins de 200 oiseaux.

L'Effraie des clochers s'alimente dans des champs anciens, des
pâtures, des prés, des marécages herbeux, des prairies et sur le
bord des routes, se concentrant sur des sites où les espèces proies
sont abondantes. Les nids se trouvent presque toujours dans des
granges, de vieux bâtiments ou d'autres structures couvertes
(p. ex., des ponts), des arbres creux, de grands nichoirs ou d'autres
cavités qui lui conviennent.

Conservation et recommandations Les populations d'effraies
des clochers ont apparemment déclinées en Colombie-
Britannique depuis le début des années 1990 (COSEPAC 2010)
malgré les quelques paires qui ont agrandi le territoire de l'espèce
vers l'intérieur. L'espèce a été évaluée par COSEPAC comme étant
menacée (COSEPAC 2010) et se retrouve sur la liste de la Loi sur
les espèces en péril comme étant une espèce préoccupante
(Registre public des espèces en péril 2015). En Colombie-
Britannique, l'espèce est principalement menacée par la perte de
leurs aires d'alimentation en raison de changements dans les
pratiques agricoles et la perte de sites de nidification, puisque les
vieilles granges ouvertes sont remplacées par des structures
modernes et fermées (COSEPAC 2010). La répartition de l'effraie
des clochers est aussi influencée par la situation et l'utilisation
des autoroutes : il est plus probable que les sites occupés
persisteront si la circulation et la vitesse de l'autoroute sont plus
faibles.

Richard J. Cannings
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Effraie des clochers
Tyto alba

Sofi Hindmarch





Caractéristiques et aire de répartition Le petit-duc nain est un
petit hibou insectivore retrouvé dans les forêts de conifères
subalpines plus sèches de la Colombie-Britannique vers le sud à
travers les montagnes de l'ouest de l'Amérique du Nord au
Nicaragua. Sa petite taille, sa coloration cryptique et ses cris
ventriloques doux de « bou-bout » le rendent difficile à détecter
et beaucoup de ce que l'on connaît de sa biologie a seulement été
déduit au cours de 25 dernières années. Il est très migratoire dans
la majorité de son aire de reproduction, hivernant dans les forêts
de pins du Mexique et de l'Amérique Centrale.

Répartition, abondance et habitat Le Petit-duc nain niche dans
des forêts à moyenne altitude dans les vallées plus sèches des
écoprovinces Intérieur sud, Intérieur centre et Montagnes
intérieures du sud. Dans ces régions, on le retrouve
habituellement dans la zone biogéoclimatique du Douglas
taxifolié de l'intérieur, mais des relevés plus dispersés ont aussi
été effectués dans un habitat approprié localisé dans les zones du
pin ponderosa, de la prairie et des cèdres et des pruches de
l'intérieur. En Colombie-Britannique, le Petit-duc nain se trouve
généralement à des altitudes situées entre 500 et 1 000 m. La
répartition cartographiée par l'Atlas ajoute certaines régions à
celle dépeinte dans l'ouvrage The Birds of British Columbia publié
en 1990, particulièrement dans les forêts sèches le long du fleuve
Fraser et dans les vallées adjacentes dans les flancs est de la
chaîne Côtière, mais cela s'explique par l'accroissement des
efforts de relevés plutôt que par une réelle extension de son aire.

Les données de l'Atlas ne fournissent pas suffisamment
d'information pour pouvoir faire des estimations de la population,
obtenir des chiffres significatifs sur la probabilité d'observation,
ou sur l'abondance dans différentes régions; la population de
l'espèce en Colombie-Britannique a été estimée à 1
200-2 000 oiseaux nicheurs (COSEPAC 2010).

Dans l'ensemble de son aire, l'espèce est observée dans des forêts
de conifères et mixtes plus sèches caractérisées par la présence de
douglas verts (Pseudotsuga menziesii), de pins ponderosa (Pinus
ponderosa), de peupliers faux-trembles (Populus tremuloides) et
de chênes (Quercus) (Linkhart et Mccallum 2013); l'utilisation de
l'habitat en Colombie-Britannique est similaire; toutefois, l'accent
n'est pas autant mis sur le tremble et le chêne. L'oiseau utilise
rarement des pinèdes pures en Colombie-Britannique, preférant
des forêts ouvertes et anciennes de douglas vert, comportant
quelques pins ponderosa vétérans de façon éparse (COSEPAC
2010). Le Petit-duc nain niche dans des cavités d'arbre creusées
par des pics, en particulier celles du Pic flamboyant, mais il
utilise tout aussi facilement des nichoirs artificiels.

Conservation et recommandations Le petit-duc nain est associé
très étroitement aux forêts plus vieilles puisqu'il nécessite des
cavités creusées par les pics dans de grands arbres morts ou
mourants afin d'y faire son nid et des clairières pour s'y
alimenter. Il existe des préoccupations que les récoltes forestières,
les épidémies de dendroctones et les feux de forêt
catastrophiques ont tous eu des effets néfastes sur la qualité des
habitats pour cette espèce dans les dernières décennies, cette
espèce est donc une espèce de préoccupation particulière en vertu
de la Loi sur les espèces en péril et figure sur la liste bleue de la
Colombie-Britannique (COSEPAC 2010). La surveillance continue
par des études sur les hiboux nocturnes et les projets de l'Atlas
seront importants afin d'évaluer le statut de ce petit hibou.

Richard J. Cannings
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Petit-duc nain
Psiloscops flammeolus

Chris Charlesworth





Caractéristiques et aire de répartition Le petit-duc des
montagnes est un hibou assez petit qui crie en sifflets vides
répétés et non en cris. Sa plus grande taille et ses yeux jaunes le
rendent à part du petit-duc nain. Un prédateur généraliste, il se
nourrit de presque tous les petits animaux. L'espèce est un
résident permanent de la côte du sud de l'Alaska et des vallées du
sud de l'intérieur de la Colombie-Britannique vers le sud dans
l'ouest montagneux de l'Amérique du Nord et du centre du
Mexique. Il était anciennement considéré comme conspécifique
au petit-duc maculé, mais de différentes vocalisations et des
caractéristiques physiques différentes ont porté à la
reconnaissance de deux espèces différentes. Il existe deux
sous-espèces en Colombie-Britannique : M. k. kennicottii sur la
côte (gris-brun, parfois très marron) et l'un peu plus grand
M. k. macfarlanei dans les vallées du sud de la Colombie-
Britannique à l'est des montagnes Côtières et des monts Cascades.

Répartition, abondance et habitat Le Petit-duc des montagnes
est observé à une altitude inférieure à environ 1000 m, dans des
forêts le long de la côte dans les écoprovinces Dépression de
Georgia et Côtes et montagnes (à l'exception de Haida Gwaii) et
dans les vallées des écoprovinces Intérieur sud et Montagnes
intérieures du sud. Sur la côte, on le trouve dans les zones
biogéoclimatiques du douglas taxifolié et de la pruche de l'Ouest
de la région côtière; dans les terres intérieures, on trouve l'oiseau
dans les zones biogéoclimatiques de la prairie, du pin ponderosa,
du douglas taxifolié de l'intérieur et des cèdres et des pruches de
l'intérieur. L'Atlas indique une répartition plus large dans
l'intérieur (en particulier le long du Fraser et des vallées
adjacentes près de Lillooet, les parties sud des vallées du
Kootenay et du Columbia et la vallée de la rivière Flathead) et
une contraction de son aire sur la côte (en particulier dans la
vallée du bas Fraser et le sud-est de l'île de Vancouver) par
rapport à la distribution présentée dans The Birds of British
Columbia publié en 1990. En ce qui concerne son aire à
l'intérieur, la répartition plus large est due à un important
accroissement des efforts d'inventaire pour la sous-espèce de
l'intérieur au cours de la dernière décennie, tandis que le
changement sur la côte est sans doute attribuable à une réelle
diminution de l'espèce à cet endroit depuis les années 1990.

La plupart des données de l'Atlas provenaient de relevés ciblés
dans certaines régions; il est donc difficile d'évaluer l'abondance
de l'espèce à l'échelle de la province. La population de l'intérieur
est estimée entre 350 et 500 oiseaux adultes, tandis que celle de
la côte est évaluée à quelque 10 000 adultes (COSEPAC 2012).

Le Petit-duc des montagnes utilise une variété d'habitats boisés et
forestiers, mais a une preférence nette pour les forêts riveraines
dans la majeure partie de son aire (Cannings et Angell 2001). Sur
la côte de la Colombie-Britannique, les territoires se concentrent
souvent le long de cours d'eau entourés d'érables à grandes
feuilles (Acer macrophyllum), tandis qu'à l'intérieur, le Petit-duc
des montagnes est fortement lié aux régions boisées riveraines
dominées par des peupliers de l'Ouest (Populus trichocarpa), des
bouleaux fontinaux (Betula occidentalis) et des peupliers
faux-trembles (Populus tremuloides).

Conservation et recommandations En raison de sa petite taille
et de la perte d'habitat riverain dans le passé, la sous-espèce de
l'intérieur a déjà été inscrite comme en voie de disparition à la
Loi sur les espèces en péril; les efforts subséquents d'inventaire
ont grandement augmenté la répartition et la population
connues dans cette région, d'où un nouveau classement dans la
catégorie de risque moins élevé d'espèce menacée (COSEPAC
2012). Les populations côtières du sud ont diminué
considérablement depuis les années 1990, peut-être causé par la
prédation de la chouette rayée envahissante; cette sous-espèce
était initialement une espèce préoccupante en vertu de la Loi sur
les espèces en péril, mais a été augmenté à menacée en raison de
ces déclins de population (COSEPAC 2012). Un inventaire continu
du petit-duc des montagnes est nécessaire, surtout sur les côtes
centrales et du nord où l'espèce n'est pas bien connue.

Richard J. Cannings
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Petit-duc des montagnes
Megascops kennicottii

Ian Routley





Caractéristiques et aire de répartition Le grand-duc
d'Amérique est l'une des espèces de hiboux les plus répandues en
Colombie-Britannique : les duettos doux de « hooo-hoo-
hoo-HOOO-hoo » de paires de hiboux sont communs tard en
soirées d'hiver dans la majorité de la province. Il est aussi le
hibou se reproduisant en Colombie-Britannique le plus lourd : les
femelles peuvent peser plus de 2 kg. Sa grande taille le rend
assez facile à reconnaître : le hibou moyen-duc est plus petit et
plus élancé, avec des touffes « d'oreilles » se situant plus au
centre de sa tête; la chouette lapone est plus grande et son
envergure est plus longue, mais elle est plus légère et ne possède
pas de touffes. Le grand-duc d'Amérique est une espèce très
adaptative retrouvée dans presque tous les habitats terrestres de
la forêt boréale de l'Amérique du Nord jusqu'au nord de
l'Amérique Centrale, puis dans les hautes altitudes de l'Amérique
du Sud jusqu'à la Tierra del Fuego. Toutes les populations sont
des résidents, quoique les dispersements sur de longues distances,
plus particulièrement de jeunes oiseaux, soient communs.

Répartition, abondance et habitat Le Grand-duc d'Amérique
niche à toutes les altitudes situées sous la toundra alpine, dans
l'ensemble de la Colombie-Britannique, à l'exception des îles
Haida Gwaii. Il n'y a aucune concentration de population
évidente si l'on se fond sur le modèle des probabilités
d'observation, bien que les écoprovinces Intérieur sud, Plaines
boréales, Dépression de Georgia et Intérieur centre affichent les
valeurs de Pobs les plus élevées. Il a une preférence plus marquée
pour certaines zones biogéoclimatiques plus sèches (pin
ponderosa, prairie, douglas taxifolié de la région côtière, douglas
taxifolié de l'intérieur) si l'on se fonde sur les valeurs de Pobs.
Cela reflète probablement la preférence du Grand-duc d'Amérique
pour des habitats de boisements ouverts (Artuso et coll. 2014).

Il ne semble pas y avoir un changement important de son aire
depuis que l'ouvrage The Birds of British Columbia a été publié en

1990. Le Grand-duc d'Amérique n'est pas très bien surveillé en
raison de ses habitats nocturnes. Les données du Relevé canadien
des oiseaux nicheurs montrent peu de changements en ce qui a
trait à sa population au cours des 40 dernières années, mais ces
données ont un faible taux de fiabilité. Cette espèce a une longue
durée de vie et de nombreux couples ne se reproduisent pas les
années où les populations de proies sont faibles, principalement
celles de leur proie principale, le lièvre d'Amérique (Lepus
americanus) et il est difficile de la détecter durant ces périodes.

Comme tous les hiboux, le Grand-duc d'Amérique ne construit pas
son propre nid. En Colombie-Britannique, il utilise
principalement d'anciens nids de vieux bois construits par des
corbeaux et des grands corbeaux, des faucons de plus grande
taille, des grands hérons et d'autres oiseaux de plus grande taille;
les nids se trouvent soit dans des arbres, sur les corniches de
falaises ou sur des structures construites par l'homme, telles que
des ponts.

Conservation et recommandations Le grand-duc d'Amérique est
assez commun et très adaptatif pour un grand rapace, se
reproduisant souvent dans des habitats suburbains ou même
urbains et donc, il n'existe aucune préoccupation de conservation
pour cette espèce. La surveillance continue par des études sur les
hiboux nocturnes et les projets de l'Atlas sera importante afin de
suivre le statut des populations et déterminer si et où des
préoccupations de conservations sont nécessaires pour ce hibou
commun.

Richard J. Cannings
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Grand-duc d'Amérique
Bubo virginianus

Dusty Veideman





Caractéristiques et aire de répartition La chouette épervière se
reproduit dans les forêts boréales circumpolaires et du sud, allant
de l'Alaska à la côte Atlantique et de la Sibérie à la Scandinavie.
Elle se distingue parmi les hiboux par son comportement diurne
et sa morphologie ressemblant à un faucon Accipiter, en raison de
sa longue queue effilée et de ses ailes assez pointues. Cette espèce
n'est généralement pas migratrice, sauf au cours d'hivers
rigoureux et des périodes de faible disponibilité de proies où elle
peut se diriger et irrupter plus loin au sud, ce qui fait plaisir aux
observateurs d'oiseaux. Il se peut que cette espèce soit aussi un
migrateur altitudinal dans les montagnes de la Colombie-
Britannique et de l'ouest.

Répartition, abondance et habitat La Chouette épervière est
observée dans tout l'intérieur de la Colombie-Britannique, y
compris sur les flancs ouest de la chaîne Côtière et de la chaîne
des Cascades. Elle niche localement dans les montagnes et sur
les plateaux, principalement dans le centre et le nord de la
Colombie-Britannique, mais elle n'est commune à aucun endroit.
L'Atlas indique une aire similaire à celle mentionnée dans The
Birds of British Columbia publié en 1990, mais n'a enregistré
aucune observation dans la moitié ouest des Montagnes boréales
du nord. Il n'y a aucune raison de croire que l'espèce ne s'y trouve
plus; cet oiseau à faible densité n'a tout simplement pas été
observé dans cette région éloignée et assez inaccessible dans
laquelle peu d'observateurs se sont rendus. Ses jeunes à l'envol
sont bruyants et les adultes aiment se percher au sommet de
chicots saillants, l'espèce n'est donc pas discrète lorsqu'elle se
reproduit. Elle est également très nomade, nichant dans des
régions à forte densité de proies pendant une année ou plus avant
de se déplacer; elle n'occupe donc pas nécessairement toute son
aire de nidification chaque année.

Il n'y avait pas assez de données pour calculer l'abondance et

élaborer un modèle des probabilités d'observation. L'espèce est
toujours clairement une résidente rare de l'intérieur nord, et une
résidente locale et rare aux altitudes plus élevées de l'intérieur
sud (Campbell et coll. 1990). Elle niche au sommet d'arbres
cassés et dans des trous percés par les pics dans des forêts de
conifères et mixtes modérément ouvertes, composées d'épicéas
(Picea), de sapins subalpins (Abies lasiocarpa) et de pruches
subalpines (Tsuga mertensiana) (Campbell et coll. 1990), et des
marais près d'ouvertures créées par l'exploitation forestière ou par
des incendies de forêt (Duncan et Duncan 2014). On trouve peu
de nids et la plupart des relevés de reproduction confirmée
concernent des jeunes à l'envol. Il y a eu un relevé de nid plutôt
anormal dans l'intérieur sud, dans la vallée sèche et chaude du
fleuve Fraser, au nord de Lytton, dans la zone biogéoclimatique
du pin ponderosa, où cela était le plus inattendu (Routley 2012).

Conservation et recommandations Cette espèce est solitaire et
diurne et n'est donc pas très bien étudiée par le Relevé des
oiseaux nicheurs ou l'étude des hiboux nocturnes. On ne la
considère pas normalement menacée au Canada et la majorité de
son territoire se trouve hors des régions de récoltes commerciales
du bois (Duncan et Duncan 2014). Cette espèce est très tolérante
de la présence d'humains : des ouvertures créées dans les forêts
par les activités forestières peuvent améliorer la chasse, mais
peuvent aussi réduire les habitats de nidification.

Christopher Di Corrado
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Chouette épervière
Surnia ulula
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Caractéristiques et aire de répartition La petite taille et
l'habitat diurne de la chevêchette des Rocheuses font en sore
qu'elle est unique parmi la faune des hiboux de la Colombie-
Britannique. Malgré sa petite taille, elle est un prédateur féroce
d'oiseaux et de petits mammifères, prenant des proies plus larges
qu'elle-même. Elle est facile à reconnaître par son visage de
hibou rond, sa petite taille et sa queue relativement longue. Une
paire de taches derrière sa tête imitent de grands yeux, portant
probablement les autres oiseaux à croire qu'elle les observe
même lorsqu'elle regarde de l'autre direction. Le cri d'une
chevêchette des Rocheuses attirera une grande volée agitée de
petits oiseaux : cet effet de houspillage a entraîné la pratique de
nombreux observateurs d'oiseaux à siffler comme une chevêchette
des Rocheuses lorsqu'ils se retrouvent dans une forêt calme,
attirant ainsi de nombreuses mésanges, de sittelles et d'autres
petits oiseaux qui auraient été restés cachés. La chevêchette des
Rocheuses est un résident permanent des cordillères de l'ouest de
l'Amérique du Nord, du sud-est de l'Alaska et du nord-ouest de la
Colombie-Britannique à l'Amérique Centrale. Il n'existe aucune
indication de migration latitudinale, mais des individus
descendent souvent dans le fond des vallées en hiver.

Répartition, abondance et habitat La Chevêchette naine est
présente dans toutes les forêts de la Colombie-Britannique, mais
est toutefois absente de l'archipel Haida Gwaii et des Plaines de
la Taïga. Sa distribution générale est très similaire à celle
indiquée par The Birds of British Columbia en 1990. La grappe
d'enregistrements dans le nord de l'île de Vancouver résulte de
relevés ciblés, et peut expliquer en partie les valeurs de
probabilité d'observation plus élevées à cet endroit. Les données
sont trop rares pour pouvoir tirer des conclusions sur les

preférences d'altitudes ou d'habitats; l'espèce est observée dans
tous les types de forêts de son aire en Colombie-Britannique, mais
elle prefère généralement les forêts plus ouvertes (Holt et
Peterson 2000). La densité de population est presque
certainement plus basse dans la partie nord de la province. Le
manque de relevés dans les fonds de vallée dans les basses terres
continentales résulte probablement du déboisement et de
l'urbanisation dans cette région.

La Chevêchette naine se nourrit d'une grande variété de petites
proies, en particulier des petits rongeurs et oiseaux chanteurs, et
elle niche dans des cavités d'arbres creusées par des pics
(Campbell et coll. 1990, Holt et Peterson 2000).

Conservation et recommandations L'espèce se trouvant sur la
liste bleue, G. swarthi, est endémique à l'île de Vancouver. Les
données du Relevé des oiseaux nicheurs sous-entendent que les
populations de chevêchette des Rocheuses sont en déclin depuis
1973 au Canada, mais les données sont peu nombreuses ce qui
rend le calcul de cette tendance peu fiable. Les méthodes
d'exploitation forestière qui éliminent les chicots de branches du
paysage peuvent exclure la chevêchette des Rocheuses de ces
régions puisque ces hiboux ont besoin de cavités de pics pour la
nidification (Holt et Peterson 2000).

Richard J. Cannings
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Chevêchette des Rocheuses
Glaucidium gnoma
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Caractéristiques et aire de répartition La Chevêche des terriers
est un petit hibou aux longues jambes, aux yeux jaunes
surmontés de sourcils blancs et à la gorge blanche, qui est actif
pendant la journée, quand on la voit souvent perchée sur le sol ou
sur un poteau de clôture. Elle chasse principalement de petits
mammifères (principalement des campagnols) et de grands
insectes (principalement des sauterelles et des scarabées);
cependant, elle prend également de petits oiseaux, des
amphibiens et des reptiles. On la trouve dans les Prairies, le
Grand Bassin et les régions du sud-ouest de l'Amérique du Nord,
sur la péninsule de Floride et dans des parties des Caraïbes, et de
façon dispersée vers le sud jusqu'à la Terre de Feu, à l'extrémité
méridionale de l'Amérique du Sud (Poulin et coll. 2011).

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique,
c'est un oiseau nicheur rare sur les sites de réintroduction dans les
vallées des rivières Thompson, Nicola et Okanagan. Les
enquêteurs de l'Atlas ont confirmé que la reproduction se poursuit
à ces endroits, et ont également observé des preuves d'une
nidification éventuelle près du ruisseau Cache et dans l'est des
Kootenays. Précédemment, quelques rares spécimens ont niché
dans le Lower Mainland, d'où l'espèce a désormais complètement
disparu (Campbell et coll. 1990b).

Au cours des trois dernières décennies, la population de la
Chevêche des terriers du Canada a diminué, passant d'un nombre
estimatif de plus de 3 000 couples à moins de 800, dont la
plupart se trouvent dans les Prairies ( Environnement Canada
2012). Le British Columbia Species Explorer (ministère de
l'Environnement de Colombie-Britannique 2014) avance pour la
population actuelle de la Colombie-Britannique une estimation
de 1 à 50 oiseaux en fonction d'une estimation du COSEPAC
(2006) de 9 oiseaux sauvages connus.

La Chevêche des terriers niche en semi-colonies sur des prairies,
des plaines et des déserts secs et découverts. Elle niche dans des
terriers abandonnés de spermophiles, de chiens de prairie, de
marmottes et d'autres animaux fouisseurs et dans des terriers
creusés par l'homme. En Colombie-Britannique, son aire se limite
principalement à la zone biogéoclimatique à graminées
cespiteuses dans l'écoprovince Intérieur sud (ministère de
l'Environnement de Colombie-Britannique 2014).

Conservation et recommandations Désignée comme espèce en
voie de disparition à l'échelle nationale en vertu de la Loi sur les
espèces en péril, et répertoriée dans la liste rouge à l'échelle
provinciale, la Chevêche des terriers est également l'une des
quatre seules espèces à être désignées comme espèce en voie de
disparition aux termes de la British Columbia Wildlife Act. Au
Canada, ce hibou n'occupe que 36 % de son ancienne aire de
répartition; les menaces comprennent la perte et la
fragmentation de son habitat, la diminution des proies et une
augmentation de la prédation, les contaminants
environnementaux, les collisions avec des véhicules et la perte de
mammifères fouisseurs (Environnement Canada 2012). La
population de la Colombie-Britannique était considérée comme
disparue à la fin des années 1970, et un programme de
réintroduction a été lancé en 1983. Il a commencé par des
translocations depuis l'État de Washington, mais il a évolué en un
programme de lâcher d'oiseaux élevés en captivité à partir de
1992 (Blood et Low 1998). Au cours des dernières années, quelque
100 oiseaux élevés en captivité ont été lâchés dans des terriers
artificiels chaque printemps; un bon nombre d'entre eux restent
pour se reproduire, et jusqu'à 261 jeunes élevés dans la nature
sont produits annuellement. Bien que quelques oiseaux restent et
hivernent, et que plusieurs oiseaux reviennent pour nicher les
années suivantes, la population provinciale n'est pas encore
considérée comme autosuffisante (Environnement Canada 2012).

Les programmes d'élevage en captivité et de mise en liberté
pourraient être poursuivis et élargis dans des habitats propices. Il
faudrait effectuer une recherche plus poussée d'endroits près du
ruisseau Cache et dans la région d'East Kootenay, où les
participants à l'Atlas ont observé des preuves possibles de
reproduction. Toutes les preuves de nidification hors de ces sites
de remise en liberté devraient être présentées au B.C.
Conservation Data Centre.

Myke Chutter
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Chevêche des terriers
Athene cunicularia
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Caractéristiques et aire de répartition La Chouette tachetée
est un hibou de taille moyenne, brun foncé, aux yeux sombres qui
porte des taches blanches sur le corps, la tête et le cou et n'a pas
d'aigrettes. Elle ressemble à la Chouette rayée, mais elle est plus
foncée dans l'ensemble et légèrement plus petite. Elle chasse
principalement des rats des bois, des écureuils volants et des
souris sylvestres, bien qu'elle prenne aussi parfois d'autres
animaux de taille semblable. La Chouette tachetée réside dans
une aire de répartition morcelée qui englobe l'ouest et le
centre-sud de l'Amérique du Nord et comporte trois sous-espèces
distinctes. Seulement la Chouette tachetée du nord (S. o. caurina)
se trouve en la Colombie-Britannique; d'ici sa gamme étend vers
le sud jusqu'au nord-ouest de la Californie (Gutiérrez et coll.
1995).

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, il
ne se trouve que dans l'extrême coin sud-ouest de la partie
continentale de la province (Chutter et coll. 2004). Même dans
cette aire de répartition restreinte, la distribution s'est resserrée
considérablement au cours des 100 dernières années.

On a estimé, en faisant fond sur l'extrapolation de données sur
l'habitat et de relevés, qu'éventuellement 500 couples existaient
en Colombie-Britannique avant la colonisation européenne;
moins de 100 couples étaient encore présents en 1991 et moins
de 33 couples subsistaient en 2003 (Chutter et coll. 2004). À
l'heure actuelle, la population de Chouettes tachetées en
Colombie-Britannique est dangereusement proche de la
disparition, quelques très rares individus étant décelés pendant
les relevés annuels. Les participants à l'Atlas ont localisé un
couple qui se reproduit probablement pendant la période de
l'Atlas, bien que le site fût déjà connu des biologistes de l'équipe
de rétablissement.

En Colombie-Britannique, la Chouette tachetée ne se trouve que
dans des forêts de conifères matures et d'établissement ancien,
principalement dans les zones biogéoclimatiques côtières à
pruche de l'Ouest et intérieures à douglas de l'écoprovince Côtes
et montagnes; quelques rares spécimens se trouvent dans la
partie à l'extrême sud de l'écoprovince Intérieur centre (Chutter et
coll. 2004). Les nids se trouvent habituellement dans des arbres à
tête cassée (« cheminées ») et les creux de grands arbres.

Conservation et recommandations La perte et la fragmentation
d'habitats forestiers de peuplement ancien et la concurrence de
la Chouette rayée sont considérées comme les principales
menaces et les raisons de son inscription dans la liste nationale et
provinciale (COSEPAC 2008). Un programme d'élevage en
captivité a été lancé par la province en 2007. Combinant le lâcher
d'oiseaux élevés en captivité avec la protection de l'habitat et le
recrutement et une gestion limitée de la Chouette rayée afin de
l'exclure des sites de reproduction de la Chouette tachetée,
l'objectif de rétablissement consiste à réintroduire 250 oiseaux
adultes en Colombie-Britannique (Chutter et coll. 2004).

Toutes les observations de Chouettes tachetées, ainsi que toutes
les preuves de reproduction devraient être présentées au British
Columbia Conservation Data Centre.

Myke Chutter
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Chouette tachetée
Strix occidentalis
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Caractéristiques et aire de répartition La chouette rayée est
l'un des membres les plus connus de sa famille en Colombie-
Britannique, facilement reconnue par son cri bruyant et rauque,
qui est une série de huit hululements accentués se terminant en
« ou-ah », avec une baisse de ton à la fin, puis un silence. Ce
hibou de taille moyenne aux yeux noirs sans « oreilles »
ressemble le plus à la très rare chouette tachetée, mais peut être
discerné visuellement par les stries brunes verticales sur son
abdomen et la teinte gris-brun de son plumage. On la retrouve
partout dans l'est de l'Amérique du Nord à l'est des grandes
plaines et au nord des extrémités sud des forêts boréales, à
travers les forêts-parcs et les forêts boréales du sud au nord des
grandes plaines et à travers les forêts des cordillères de l'ouest du
nord de la Colombie-Britannique au nord de la Californie. Il
existe des populations isolées dans la Sierra Madre du Mexique.

Répartition, abondance et habitat La Chouette rayée est un
nouvel arrivant en Colombie-Britannique; le premier
enregistrement provient de la rivière Liard et date de 1943
(Munro et Cowan 1947). Depuis lors, l'espèce s'est répandue vers
le sud dans toute la province, et se trouve désormais dans toute la
Colombie-Britannique, à l'exception de l'archipel Haida Gwaii. La
rareté des données enregistrées dans les Montagnes boréales du
Nord et les Plaines de la Taïga indiquent que les populations qui
s'y trouvent sont restreintes et localisées. La répartition
provinciale n'a pas changé de façon importante depuis la
publication de The Birds of British Columbia en 1990, bien que
l'Atlas ait comblé certaines lacunes dans la chaîne Côtière du
Nord, dans l'ouest de l'île de Vancouver et dans le coin sud-est de
la province.

Le modèle des probabilités d'observation indique qu'il est plus
facile de trouver cette espèce dans l'écoprovince Dépression de
Georgia. La Chouette rayée niche dans des forêts de conifères et
mixtes, notamment dans le douglas vert (Pseudotsuga
mertensiana), la pruche de l'Ouest (Tsuga heterophylla), l'épicéa

(Picea), le mélèze occidental (Larix occidentalis) et le peuplier de
l'Ouest (Populus trichocarpa), souvent à proximité d'un point
d'eau (Campbell et coll. 1990). Les nids sont généralement
construits dans de grandes cavités naturelles d'arbres ou au
sommet de chicots (Campbell et coll. 1990).

Conservation et recommandations La chouette rayée a
considérablement agrandi son étendue au cours du dernier siècle,
traversant à travers le nord des Grandes Plaines et remplissant la
majorité des cordillères de l'ouest de l'Amérique du Nord (Mazur
et James 2000). La cause de cette expansion est inconnue; les
hypothèses suggérées sont anthropogéniques et comprennent la
suppression d'incendies dans les forêts boréales, le vieillissement
des forêts et l'augmentation de la taille des arbres (pour les nids)
et l'établissement de forêts riveraines et la plantation de
brise-vents dans le nord des grandes plaines. Dans le sud-ouest de
la Colombie-Britannique, la chouette rayée a rencontré la
chouette tachetée et la compétition entre les espèces a aggravé
l'état déjà fragile de la chouette tachetée. Les deux espèces se
sont hybridées en Colombie-Britannique. La prédation de la
chouette rayée a aussi été impliquée dans le déclin soudain de la
population du petit-duc des montagnes de la dépression de
Georgie (COSEPAC 2012). Dans certaines régions de son étendue,
la chouette rayée est une espèce source de préoccupation en
raison de sa preférence pour les forêts matures (Mazur et
James 2000), mais son histoire récente d'expansion dans les
cordillères de l'ouest sous-entend fortement qu'elle n'est pas
menacée en Colombie-Britannique.

Richard J. Cannings
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Chouette rayée
Strix varia
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Caractéristiques et aire de répartition La chouette lapone est
le plus grand hibou de la Colombie-Britannique en matière de
dimensions (le grand-duc d'Amérique et le harfang des neiges
sont plus lourds) : son énorme visage plat et son noeud papillon
blanc sont très distincts. Ses grands disques faciaux agissent
comme des oreilles externes très sensibles : la chouette lapone
peut localiser et capturer des campagnols sous une couverture de
neige profonde ou des gaufres se trouvant très près de la surface
du sol. Ces oiseaux habitent les vastes forêts boréales du monde,
mais leur territoire en Amérique du Nord s'étend de l'Alaska aux
Grands Lacs, aux cordillères de l'ouest au nord de la Californie et
au nord-ouest du Wyoming (Bull et Duncan 1993).

Répartition, abondance et habitat La Chouette lapone réside
dans tout l'intérieur de la Colombie-Britannique; au cours de la
période de l'Atlas, elle n'a été observée que dans un carré de
l'écoprovince Côtes et montagnes (sur le côté ouest du plateau
Chilcotin) et était totalement absente de l'écoprovince Dépression
de Georgia. La répartition des observations de l'Atlas était très
similaire à celle indiquée dans l'ouvrage The Birds of British
Columbia lorsqu'il a été publié en 1990, bien que les relevés de
l'Atlas aient comblé certaines lacunes dans l'écoprovince
Montagnes boréales du nord. L'espèce est généralement observée
à de moyennes altitudes, de 500 m à 1 250 m. Les observations
étaient trop peu nombreuses pour obtenir un modèle des
probabilités d'observation ou faire des comparaisons de
l'abondance.

La Chouette lapone se reproduit dans des forêts de conifères et
mixtes, généralement à proximité d'ouvertures telles que des
marais, des fondrières, des prés ou des pâturages (Campbell et
coll. 1990). Les types de forêts qu'elle privilégie comprennent des
douglas verts (Pseudotsuga menziesii), des peupliers
faux-trembles (Populus trichocarpa, des pins tordus latifoliés
(Pinus contorta), des mélèzes occidentaux (Larix occidentalis) et
des épicéas (Picea). Elle construit généralement son nid dans
d'anciens nids de faucon ou sur des « balais de sorcière »
d'épinettes (Campbell et coll. 1990). Les espèces proies
principales sont les campagnols (Microtus, Clethrionomys) et les
gaufres (Thomomys talpoides).

Conservation et recommandations Les populations de
chouettes lapones au Canada sont considérées comme stables en
général, éprouvant quelques fluctuations d'après l'abondance de
leurs proies (Environnement Canada 2011). La menace principale
à son habitat est la coupe à blanc, puisque cette activité élimine
ses perchoirs et ses sites de nidification tout en ne laissant que
peu ou aucun perchoir de chasse (Bull et Duncan 1993).

Richard J. Cannings
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Chouette lapone
Strix nebulosa

Alan E. Burger





Caractéristiques et aire de répartition Bien qu'il soit assez
commun dans certaines régions du sud de la Colombie-
Britannique, le hibou moyen-duc n'est pas observé fréquemment
en raison de ses habitudes nocturnes, sa couleur énigmatique et
sa tendance à se percher dans la végétation très dense. Ses
longues touffes « d'oreilles » découpent sa silhouette et l'aident à
se camoufler dans ses cachettes de brindilles. Les observateurs
d'oiseaux qui s'aventurent la nuit au printemps ont la chance
d'entendre les hululements creux uniques des mâles ou peut-être
un bruit fort de claquement d'ailes au-dessus de leurs têtes
provenant d'un hibou territorial. On retrouve les hiboux moyens
ducs dans les forêts tempérées et les régions boisées autour de
l'hémisphère nord, avec des populations isolées en Afrique, dans
les îles Canaries et les Açores. En Amérique du Nord, ils se
reproduisent dans les cordillères de l'ouest, généralement à l'est
des chaînes côtières.

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, le
Hibou moyen-duc niche dans l'intérieur, depuis les écoprovinces
Plaines boréales et Intérieur subboréal vers le sud. Un relevé de
reproduction possible a été effectué dans l'écoprovince Dépression
de Georgia dans la vallée de la Squamish. L'Atlas indique une
possible extension de l'aire de l'espèce en Colombie-Britannique,
et une grappe de relevés de reproduction confirmée dans les
Plaines boréales, ce qui n'avait pas été illustré dans l'ouvrage The
Birds of British Columbia lorsqu'il a été publié en 1990. Les
données sont insuffisantes pour élaborer un modèle des
probabilités d'observation ou pour calculer l'abondance; toutefois,
le Hibou moyen-duc est sans doute beaucoup plus abondant dans

les parties sud de la Colombie-Britannique que dans les régions
centrales et du nord.

Le Hibou moyen-duc s'alimente dans des herbages, prairies,
pâturages et marais à des altitudes basses à moyennes, mais
perche et niche dans des broussailles, des bosquets et des
parcelles forestières adjacentes (Marks et coll. 1994). Les nids sont
presque toujours d'anciens nids de corbeaux, de pies bavardes ou
d'éperviers. Les petits mammifères, en particulier les campagnols
(Microtus), constituent l'essentiel de ses proies, lesquelles peuvent
comprendre également quelques petits oiseaux (Hooper et
Nyhof 1986).

Conservation et recommandations Les données du
Recensement des oiseaux de Noël sous-entendent un déclin
moyen des populations de hibou grand-duc au Canada; il n'existe
aucune donnée de tendances particulières pour la Colombie-
Britannique (Environnement Canada 2011). La perte et la
dégradation d'habitats, particulièrement d'aires d'alimentation
de praires et de prés et les régions boisées riveraines pour la
nidification et se percher, sont considérées comme étant les
causes les plus probables de ces déclins (Marks et coll. 1994).

Richard J. Cannings
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Hibou moyen-duc
Asio otus

Peter Candido





Caractéristiques et aire de répartition Les périodes de chasse
crépusculaires du hibou des marais et son habitude de
s'alimenter au-dessus de pâturages ouverts en font l'un des
hiboux les plus aperçus en Colombie-Britannique. Son vol
vigoureux et sa grande tête sont très distincts et il est donc facile
à distinguer de loin d'un busard et des autres faucons qui
pourraient aussi être en période de chasse matinale ou de soirée.
Il est l'un des hiboux les plus répartis au monde, retrouvé dans la
majorité de l'Amérique du Nord, de l'Eurasie et un bon nombre
d'îles océaniques. En Amérique du Nord, il se reproduit dans les
habitats ouverts convenables du Bas-Arctique au nord des
États-Unis ainsi que dans de nombreuses îles des Caraïbes.

Répartition, abondance et habitat Le Hibou des marais niche
localement dans un habitat convenable dans l'ensemble de la
Colombie-Britannique, bien qu'il soit absent en tant qu'oiseau
nicheur dans la majeure partie des régions côtières en dehors de
la vallée du bas Fraser. La distribution indiquée par les données
de l'Atlas est très similaire à celle présentée dans l'ouvrage The
Birds of British Columbia en 1990. Les données de l'Atlas sont
trop peu nombreuses pour obtenir un modèle des probabilités
d'observation et de l'abondance.

Le Hibou des marais est un oiseau de milieux ouverts, se
nourrissant et nichant dans de vieux pâturages, des prairies de

fauche, des pâtures, des tourbières et bords marécageux
(Campbell et coll. 1990, Wiggins et coll. 2006). Les nids sont
placés directement sur le sol, dans des touffes d'herbes hautes ou
occasionnellement dans des broussailles. En Colombie-
Britannique, sa reproduction a généralement lieu à des altitudes
inférieures à 1 000 m (Campbell et coll. 1990).

Conservation et recommandations Les données du Relevé des
oiseaux nicheurs et le Recensement des oiseaux de Noël indiquent
que le hibou des marais a éprouvé un grand déclin de population
depuis 1970 et la cause la plus probable est la perte et la
dégradation de leurs habitats de reproduction et d'alimentation
(Environnement Canada 2011, Wiggins et coll. 2006). Le delta du
Fraser est l'aire principale d'hivernage de cette espèce en
Colombie-Britannique : les données du Recensement des oiseaux
de Noël y ont démontré une diminution de deux tiers entre 1972
et 1987 (Campbell et coll. 1990).

Richard J. Cannings
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Hibou des marais
Asio flammeus

Jess Findlay





Caractéristiques et aire de répartition La nyctale de
Tengmalm est une espèce assez mystérieuse en Amérique du Nord
et, jusqu'aux années 1980, était considérée comme un oiseau rare
dans les forêts boréales nordiques à travers le continent, avec des
populations isolées dans les montagnes Rocheuses. Grâce à
l'accès plus facile à de hautes altitudes et l'augmentation de
l'intérêt en observation nocturne d'oiseaux, on la connaît
désormais comme une résidente bien répandue des forêts
subalpines allant jusqu'au Nouveau-Mexique. Aux altitudes et
latitudes plus élevées, elle remplace plus ou moins sa congénère
plus petite, la petite nyctale. Les deux espèces peuvent être
distinguées par la couronne tachetée et les joues couleur charbon
de la nyctale de Tengmalm comparée à la couronne striée et les
joues brunâtres de la petite nyctale. Le cri staccato sifflant de la
nyctale de Tengmalm ressemble plus à celui de la bécassine de
Wilson qu'au cri à klaxons monotones de la petite nyctale.

Répartition, abondance et habitat La Nyctale de Tengmalm
réside dans des habitats convenables dans tout l'intérieur ouest
de la Colombie-Britannique jusqu'à la limite orientale de la
chaîne Côtière, mais elle est absente en tant qu'oiseau nicheur
dans les écoprovinces Dépression de Georgia et Côtes et
montagnes. Les schémas de distribution généraux sont similaires
à ceux connus lorsque The Birds of British Columbia a été publié
en 1990. Le modèle des probabilités d'observation indique qu'il
est plus facile de la trouver dans l'écoprovince Montagnes
boréales du nord.

En Colombie-Britannique, la Nyctale de Tengmalm se reproduit
généralement dans des peuplements âgés d'épicéas (Picea ) et de
sapins subalpins (Abies lasiocarpa), souvent mélangés à des
peupliers faux-trembles (Populus tremuloides) ou à des pins
tordus latifoliés (Pinus contorta) (Campbell et coll. 1990,

Hayward et Hayward 1993). Elle niche dans des cavités d'arbres,
généralement celles que crée le Grand pic ou le Pic flamboyant,
mais utilisera également aisément des nichoirs (Hayward et
Hayward 1993). Dans le tiers méridional de la Colombie-
Britannique, les territoires de nidification se situent généralement
au-delà de 1 500 m d'altitude; cette limite diminue lorsque la
latitude augmente de sorte que, dans la moitié nord de la
province, la Nyctale de Tengmalm peut être observé dans des
fonds de vallées.

Conservation et recommandations Les populations de nyctale
de Tengmalm sont considérées comme étant stables en Colombie-
Britannique et au Canada, mais il n'existe pas de données
acceptables afin d'évaluer à n'importe quel degré les tendances
de populations (Environnement Canada 2011). La coupe à blanc
réduit presque certainement les habitats disponibles, puisque ceci
élimine des sites de nidification et réduit les populations de
proies preférées (Hayward et Hayward 1993). Des nichoirs
peuvent être utilisés afin d'améliorer des sites où des chicots ont
été perdus en raison de l'exploitation forestière. Des études sur les
hiboux nocturnes deviendront des sources de données
importantes sur l'état de cette population puisque les ensembles
de données qu'elles obtiennent atteignent une série de cas assez
longue.

Richard J. Cannings
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Nyctale de Tengmalm
Aegolius funereus

Christian Artuso





Caractéristiques et aire de répartition Bien qu'il soit le rapace
le plus commun du sud du Canada et du nord des États-Unis, la
petite nyctale est rarement aperçue à moins qu'on la recherche
particulièrement. Ce petit hibou « sans oreilles » se perche au
cours de la journée dans la végétation dense et chasse seulement
lorsqu'il fait complètement nuit. Dans son aire de reproduction
du printemps, toutefois, les mâles territoriaux sont faciles à
détecter par leurs chants sifflants dont les notes monotones sont
répétées environ deux fois par seconde pendant de longues
périodes. L'espèce se reproduit à travers les forêts boréales sud et
tempérées du Canada et du sud de l'Alaska, dans le nord des
Appalaches à la Caroline du Nord et des montagnes de l'ouest de
l'Amérique du Nord au Mexique. Elle est une espèce migratrice
partielle, puisque de nombreux oiseaux partent des aires de
reproduction du nord de la forêt boréale afin d'hiverner dans le
sud du Canada et de façon irrégulière dans la majorité des
États-Unis. Deux sous-espèces sont reconnues : A. brooksi dans
l'archipel Haida Gwaii (à ventre poli avec des tons de chant plus
aigus) et A. acadicus (à ventre blanc terreux) sont retrouvés dans
le reste de son territoire (Rasmussen et coll. 2008).

Répartition, abondance et habitat La Petite Nyctale se trouve
dans tous les habitats forestiers de la Colombie-Britannique au
sud du 57e parallèle nord; plus au nord, quelques relevés
localisés ont été effectués dans l'écoprovince Montagnes boréales
du nord aux alentours du lac Atlin, mais on ne note aucun relevé
dans l'écoprovince Plaines de la Taïga. La distribution des relevés
de l'Atlas est très similaire à celle indiquée dans The Birds of
British Columbia en 1990. Le nombre des observations de l'Atlas
sont trop peu nombreuses pour être en mesure de fournir des
renseignements utiles sur l'abondance de la Petite Nyctale par
région ou par zone biogéoclimatique. La population des
sous-espèces de Haida Gwaii est estimée à 1 900 oiseaux
(COSEPAC 2006). La Petite Nyctale niche dans tous les habitats
boisés et forestiers de Colombie-Britannique, mais prefère les
forêts plus anciennes avec des ouvertures pour s'alimenter, des

parcelles de végétation dense pour se percher, de grands arbres
pour chanter et des cavités abondantes pour nicher
(Cannings 1987, Gill et Cannings 1997). L'espèce est la plus
commune à des altitudes basses à moyennes (jusqu'à 1 300 m);
dans des forêts de plus haute altitude et plus au nord, dominées
par des épinettes d'Engelmann ou blanches (Picea engelmannii et
Picea glauca); elle est largement remplacée par une espèce qui
lui est étroitement liée, la Nyctale de Tengmalm. Elle niche dans
des cavités d'arbres, généralement celles creusées par le Pic
flamboyant ou le Grand Pic, mais utilisera aussi facilement des
nichoirs convenables. Elle capture une grande variété de petits
mammifères et oiseaux, mais dans la majeure partie de son aire,
elle se nourrit principalement de souris sylvestres (Peromyscus).
Dans l'archipel Haida Gwaii, elle se nourrit souvent d'invertébrés
dans la zone intertidale, surtout en hiver (Rasmussen et coll.
2008).

Conservation et recommandations La sous-espèce distincte de
la petite nyctale se trouvant sur l'archipel Haida Gwaii est
menacée d'après la Loi sur les espèces en péril en raison de son
territoire restreint et de sa dépendance sur les forêts anciennes
(COSEPAC 2006). Les pratiques de coupe à blanc à rotations
courtes affectent presque assurément les populations de ce hibou
dans tout son territoire (Rasmussen et coll. 2008); les
programmes de surveillance à long terme comme les études sur
les hiboux nocturnes et les efforts futurs de l'Atlas sont
nécessaires afin de déterminer précisément l'ampleur de ces
effets.

Richard J. Cannings and Marguerita (Margo) E. Hearne
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Petite Nyctale
Aegolius acadicus

Laure Wilson Neish





Caractéristiques et aire de répartition L'engoulevent
d'Amérique est l'engoulevent le plus répandu en Amérique du
Nord, puisque son étendue de reproduction s'étend partout au
continent de la forêt boréale vers le sud en Amérique centrale
(Brigham et coll. 2011). Il hiverne dans les basses terres de
l'Amérique du Sud centrale. Il est un insectivore crépusculaire qui
s'alimente en chassant des insectes en vol, parfois en grandes
volées dans une grande variété d'habitats, comme les basses
terres, les forêts et même les rues bien illuminées (Brigham et
coll. 2011, Brigham et Fenton 1991). Il est l'un des migrateurs de
printemps les plus récents en Colombie-Britannique, arrivant
souvent tôt en juin. Les mâles effectuent des ballets aériens à
piqués légers qui créent un « bang » sonore lorsque l'air passe à
travers ses plumes primaires (Campbell et coll. 1990).

Répartition, abondance et habitat L'Engoulevent d'Amérique
est un visiteur reproducteur dans presque tout l'ensemble de la
Colombie-Britannique, n'étant absent que sur la côte centrale
extérieure, les îles Haida Gwaii et les régions alpines. La plupart
des détections de l'Atlas sont concentrées dans la moitié sud de la
province, le long de la côte est de l'île de Vancouver et la côte
sud-ouest de la partie continentale, et dans les vallées intérieures
du sud. Moins d'enregistrements ont été faits dans les parties
centrales et septentrionales de la province, à l'exception de la
vallée de la rivière de la Paix, qui soutient une grappe dense.
Cette répartition demeure sensiblement inchangée depuis la fin
des années 1980 (Campbell et coll. 1990).

On retrouve les plus grandes valeurs de probabilité d'observation
dans les vallées des écoprovinces Intérieur sud, Intérieur centre et
Montagnes intérieures du sud, où les plus fortes abondances ont
également été enregistrées dans le petit échantillon de
dénombrements par point. Campbell et coll. (1990) ont noté que
son centre d'abondance recouvrait cette partie de la province, en
plus de l'île de Vancouver. Au cours de la période de l'Atlas, la
probabilité de trouver l'espèce était plus faible dans les
écoprovinces Dépression de Georgia et Plaines boréales, malgré le
fait que ces régions comportent des groupes d'enregistrements
denses. Dans tout l'Intérieur sud, les valeurs de Pobs et
d'abondance les plus élevées coïncident avec les zones

biogéoclimatiques du Douglas taxifolié de l'intérieur, du pin
ponderosa et de la prairie, principalement à des altitudes de 400
à 1000 m.

L'Engoulevent d'Amérique a besoin d'aires ouvertes pour son
habitat de nidification, lesquelles peuvent inclure des prairies,
des affleurements rocheux, des brûlis, des zones récemment
coupées, des routes de gravier et des dunes de sable côtières
(Brigham et coll. 2011, COSEWIC 2007). L'espèce utilisait
autrefois des toits de gravier dans les zones urbaines comme site
de nidification; toutefois, la disponibilité de ce type d'habitat a
rapidement diminué avec le changement des pratiques de
construction résidentielle et l'espèce est maintenant absente dans
de nombreuses régions urbaines (Brigham et coll. 2011).

Conservation et recommandations Officiellement commun
dans la majorité de la Colombie-Britannique (Campbell et coll.
2006) et du Canada, l'engoulement d'Amérique est considéré
comme menacé au Canada en vertu de la Loi sur les espèces en
péril en raison d'un déclin de jusqu'à 80 % dans le Relevé des
oiseaux nicheurs entre 1968 et 2005 (COSEPAC 2007). Le Relevé
sur les oiseaux nicheurs, toutefois, fournit seulement des index de
population modérément fiables en raison du décalage temporel
entre la période de l'étude et la période de l'affichage des données
et le manque de portée dans les régions plus éloignées (Rich et
coll. 2004). Les programmes de surveillance pour cette espèce et
l'engoulevent de Nuttall ont récemment été créés afin de mieux
évaluer le statut et la répartition (Noble et Knight 2015). De plus
grands travaux sont encore nécessaires afin d'enquêter les causes
potentielles des déclins, particulièrement afin de déterminer les
rôles que pourraient avoir les pesticides ou la destruction
d'habitats (Brigham et coll. 2011, COSEPAC 2007).

Mike Boyd
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Engoulevent d'Amérique
Chordeiles minor

Christopher Di Corrado





Caractéristiques et aire de répartition L'engoulement de
Nuttall est un engoulement nocturne et l'on connaît peu de
détails concernant sa biologie. Il est toutefois unique puisqu'il est
la seule espèce d'oiseau connue qui hiberne (Woods et
Brigham 2004). La majorité des oiseaux chanteurs sont détectés à
clair de lune (Noble et Knight 2015 Brigham et Barclay 1992). Il
s'alimente normalement au sol, souvent sur des routes de graviers
ou de perchoirs bas, desquels il s'élance afin d'attraper des
insectes volants (Brigham et Barclay 1992). L'engoulement de
Nuttall se reproduit dans les régions dégagées et forestières
sèches de l'ouest de l'Amérique du Nord, du sud des Prairies
canadiennes et des régions du Grand Bassin au Mexique central.
On connaît peu de détails concernant sa migration : on connaît
seulement la partie sud de son étendue de reproduction en hiver,
où les oiseaux hivernants peuvent hiberner pendant jusqu'à 90 %
des jours d'hiver (Woods et coll. 2005).

Répartition, abondance et habitat La répartition de la
saison de reproduction de l'Engoulevent de Nuttall se limite à
quelques vallées sèches dans les écoprovinces Intérieur centre,
Intérieur sud et Montagnes intérieures du sud. La distribution de
la nidification indiquée dans l'Atlas est similaire à la distribution
générale connue lorsque The Birds of British Columbia a été
publié en 1990, et une occurrence au milieu de l'été a été
confirmée pour la première fois par les relevés de l'Atlas dans les
vallées de Nicola et du cours moyen du Fraser dans l'écoprovince
Intérieur centre. L'augmentation peut être attribuable à
l'accroissement de la couverture et des connaissances de son
comportement et de ses preférences en matière d'habitat, au lieu
d'une réelle augmentation de son aire de reproduction.

Le modèle des probabilités d'observation affirmait que
l'Engoulevent de Nuttall était plus susceptible de se trouver dans
le sillon des Rocheuses du Sud, et dans les vallées de l'Okanagan,
du Fraser et de la Kettle, mais même dans ces régions les valeurs
de Pobs sont très limitées et généralement faibles. En raison de sa
nature nocturne, l'Engoulevent de Nuttall a été détecté trop
rarement lors des dénombrements par point pour pouvoir tirer

des conclusions au sujet de son abondance dans toute la province.
Tous les détections des dénombrements par point ont été faites
dans les zones biogéoclimatiques du pin ponderosa, de la prairie
et du Douglas taxifolié de l'intérieur, et à des altitudes allant de
500 à 900 m, ce qui est semblable à ce qui avait été rapporté
dans Campbell et coll. (1990).

Cette espèce est étroitement liée à des habitats secs ouverts
associés aux écosystèmes du pin ponderosa (Pinus ponderosa), du
douglas vert (Pseudotsuga menziesii), et à des écosystèmes
herbagers indigènes adjacents, situés entre 330 et 1 000 m
d'altitude (Woods et coll. 2005, Hardy et coll. 1998, Campbell et
coll. 1990). Sa présence est souvent associée à des
caractéristiques de microhabitat telles que des affleurements
rocheux, des pentes abruptes, des parcelles de végétation
arbustive et des pins ponderosa et des douglas verts épars (Hardy
et coll. 1998).

Conservation et recommandations Le statut de cette espèce au
Canada est relativement inconnu, en raison de la faible portée du
Relevé des oiseaux nicheurs : le statut a été évalué par COSEPAC
en 1993 le résultat était « données insuffisantes » (Environnement
Canada 2011). On connaît peu de détails concernant le territoire
entier, les tendances de population, la productivité ou la survie de
l'espèce en Colombie-Britannique; des données sont nécessaires
afin d'informer les programmes de conservation. Des études
spécialisées sont nécessaires afin de surveiller cette espèce et
celles-ci devraient se concentrer sur la création de tendances de
populations à long terme, déterminant le territoire entier de la
province, la productivité annuelle et la survie.

Mike Boyd
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Engoulevent de Nuttall
Phalaenoptilus nuttallii

Ian Routley





Caractéristiques et aire de répartition Le martinet sombre est
le plus grand martinet de la Colombie-Britannique et l'une des
espèces d'oiseaux les moins étudiées de la province. On le
distingue des deux autres espèces de martinets par son corps
sombre et massif, ses ailes plus longues et plus larges, et son
schème de vol plus direct, entrecoupé de vols planés. Il couvre un
vaste territoire, et on peut le rencontrer à 40 km ou même à
120 km de son nid pendant la saison des amours. Pendant cette
période, le martinet sombre s'observe du sud-est de l'Alaska et des
montagnes de l'ouest de l'Amérique du Nord jusqu'au sud de
l'Amérique centrale et des Caraïbes (Lowther et Collins 2002).
Leur aire d'hivernage était inconnue jusqu'à tout récemment,
quand des oiseaux ont été découverts dans le bassin nord-ouest
de l'Amazone (Beason et coll. 2012).

Répartition, abondance et habitat Durant la période de relevés
de l'Atlas, cette espèce a été observée dans les régions
montagneuses au nord des rivières Stikine et Peace, mais elle
était absente de l'archipel Haida Gwaii et dans le Grand Nord. La
distribution n'a pas beaucoup changé depuis la publication de
The Birds of British Columbia en 1997. Pour l'Atlas, les
observations ont été plus nombreuses dans le nord des Rocheuses,
probablement en raison d'une plus grande couverture, et moins
nombreuses dans les vallées plus arides du sud intérieur. En
Colombie-Britannique, l'espèce est observée du niveau de la mer
jusqu'à 2 600 m au-dessus (Campbell et coll. 1997). Toutefois, les
relevés de l'Atlas la signalent seulement à 1 800 m environ.

Selon le modèle de probabilité d'observation prévu, les martinets
sombres devraient surtout se trouver dans les écoprovinces des
côtes et montagnes et de la dépression de Géorgie, là où, selon
Campbell et coll. (1997), ils seraient les plus nombreux, mais là
encore, les chances d'observer cette espèce sont plutôt réduites.
Trop peu de données ont été recueillies lors des dénombrements
ponctuels pour permettre de formuler des conclusions au sujet de
leur abondance.

Parmi les quelques nids observés dans la province, y compris pour

les relevés de l'Atlas, la plupart se trouvaient derrière les chutes
d'eau, sur les rebords des parois rocheuses en palier, sur les
falaises, et dans les grottes et les canyons. De nombreuses
observations ont été faites près de la côte, mais aucun site de
nidification n'a été signalé dans les milieux marins, bien que
l'espèce niche sur les falaises côtières en Californie (Lowther et
Collins 2002). On considère que les lieux humides, sombres et
inaccessibles situés derrière les chutes d'eau en montagne, les
grottes marines ou les falaises sont un aspect caractéristique
essentiel de l'habitat de l'espèce (Chantler et Driessens 2000).

Conservation et recommandations D'après des résultats peu
fiables du Relevé des oiseaux nicheurs, il est probable que la
population du martinet sombre a connu une forte diminution à
long terme au Canada; au moment de la publication du présent
Atlas, le COSEPAC avait entrepris le réexamen du statut de
l'espèce afin de l'inclure dans le petit groupe des insectivores
aériens qui subissent un déclin généralisé (ICOAN-Canada, 2012),
et en 2015 il a été ajouté à la liste bleue par le British Columbia
Conservation Data Centre. La Colombie-Britannique a une
responsabilité moyenne quant à la conservation mondiale de
l'espèce en raison de la grande proportion de la population
mondiale qui se reproduit dans cette province. Peu de choses sont
connues sur la taille de la population, les sites réels de
nidification, la survie, la dispersion et autres facteurs
fondamentaux de l'écologie de cette espèce qui pourraient
orienter sa conservation. Les études futures devraient porter sur la
surveillance des sites existants de nidification et sur la
localisation de nouveaux sites, pour déterminer leur usage annuel
et leur productivité.

Mike Boyd
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Martinet sombre
Cypseloides niger

Terry Gray





Caractéristiques et aire de répartition Le martinet de Vaux
(prononcé « vox ») à vol rapide et agile impressionne
fréquemment les observateurs d'oiseaux lors de sa course folle
au-dessus des bocages riverains ou lorsqu'il se lance au-dessus de
la surface d'étangs afin de saisir ses proies d'insectes. La
nidification et les perchages en groupe se produisent
principalement dans de grands arbres vides, mais se servent
parfois de cheminées comme le fait le martinet ramoneur dans
l'Est du Canada. Le martinet de Vaux est un reproducteur
migrateur dans les chaînes de montagnes du sud-ouest de
l'Alaska à la Californie centrale et hiverne dans le sud du Mexique
et en Amérique Centrale où il est aussi un résident permanent.

Répartition, abondance et habitat Le Martinet de Vaux est
répandu dans tout le sud de la Colombie-Britannique, son aire
s'étendant du nord, le long de la chaîne Côtière, jusqu'à la chaîne
St. Elias dans l'extrême nord-ouest, et le sillon et les contreforts
des Rocheuses du nord. La plupart des observations ont été faites
au sud du 52e parallèle nord, bien que sa reproduction soit
probable aussi loin, au nord, que le bassin de la Tatshenshini. Le
relevé de reproduction confirmée le plus au nord a été effectué
dans le bassin de drainage de la rivière Stikine. Sa distribution est
similaire à celle présentée dans l'ouvrage The Birds of British
Columbia publié en 1990, mais plus de sites de nidification
confirmée ont été trouvés durant la période des relevés de l'Atlas.

La probabilité d'observer le Martinet de Vaux est la plus grande
dans les écoprovinces Côtes et montagnes, Dépression de Georgia
et Montagnes intérieures du sud. Des observations ont été faites
aussi bien au niveau de la mer, dans l'écoprovince Côtes et
montagnes, qu'à environ 1300 md'altitude dans l'écoprovince
Montagnes intérieures du sud, mais l'espèce est plus commune à
des altitudes situées entre 250 et 500 m, ce qui coïncide
probablement avec les régions de nidification privilégiées. Les
valeurs de Pobs et d'abondance les plus élevées ont toutes été
observées dans les zones biogéoclimatiques dominées par la
pruche, où le martinet est attiré par de grands thuyas géants
(Thuja plicata) creux.

Le Martinet de Vaux occupe des parties très boisées ou ouvertes

des zones biogéoclimatiques qu'il privilégie, de grands arbres
creux pour la nidification et comme perchoir étant des
caractéristiques typiques des habitats au dernier stade de
succession. Les cavités creusées par le pic dans des arbres vivants
ou morts don't le diamètre basal est de 0,5 à 1,1 m sont typiques
(Bull and Collins 2007). Le peuplier de l'Ouest (Populus
trichocarpa), le thuya géant, le pin ponderosa (Pinus ponderosa),
le douglas vert (Psuedotsuga menziesii), le sapin grandissime
(Abies grandis) et l'érable à grandes feuilles (Acer macrophyllum)
peuvent couramment atteindre la taille nécessaire et offrent les
cavités qu'il recherche. Les arbres servant de perchoir peuvent se
trouver à plusieurs kilomètres de l'arbre où il a fabriqué son nid.
Sur les 13 nids relevés en Colombie-Britannique avant l'Atlas, huit
avaient été construits dans des cheminées dans des régions
urbaines (Campbell et coll. 1990). Les étangs, zones ouvertes et
corridors de cours d'eau se trouvant dans des zones boisées offrent
des sites d'alimentation; toutefois, les martinets se nourrissent
également à différentes hauteurs au-dessus de la canopée
forestière.

Conservation et recommandations Le martinet de Vaux n'est
pas considéré comme une préoccupation de conservation en
Colombie-Britannique. La responsabilité mondiale de la province
de la conservation est considérée faible et les données du Relevé
des oiseaux nicheurs, quoique rares, ne sous-entendent aucune
tendance à long terme claire (Environnement Canada 2011). La
rétention de peuplements plus anciens et d'arbres de nidification
vétérans portant déjà des cavités devrait faire part de plans de
récoltes forestières. La rétention de structures anthropogéniques
convenables comme les cheminées désaffectées serait aussi utile
dans certaines régions urbaines.

Rick Howie
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Martinet de Vaux
Chaetura vauxi

Laure Wilson Neish





Caractéristiques et aire de répartition Le martinet à gorge
blanche est très rapide, créant des tracés dans le ciel clair et bleu
des vallées de l'intérieur, fonçant à de hautes vitesses dans les
crevasses de nidification des grandes falaises rocheuses. Il est
normalement initialement détecté par ses cris forts jacassants et,
une fois aperçu, on peut l'identifier à sa gorge blanche et ses ailes
repliées vers l'arrière en forme de faucille qui le distingue de
l'hirondelle à face blanche à laquelle il tient souvent compagnie.
Ce bruant se reproduit dans les vallées plus sèches dans le sud de
l'intérieur de la Colombie-Britannique et vers le sud dans la
Sierra Madre mexicaine et il hiverne des déserts du sud-ouest des
États-Unis jusque dans le nord de l'Amérique Centrale.

Répartition, abondance et habitat L'aire de nidification du
Martinet à gorge blanche s'étend depuis les rivières Chilcotin et
Clearwater vers le sud dans les écoprovinces Intérieur centre,
Intérieur sud et Montagnes intérieures du sud. Dans ces régions,
on le trouve dans les zones biogéoclimatiques de la prairie, du
pin ponderosa, du douglas taxifolié de l'intérieur et des cèdres et
des pruches de l'intérieur. La distribution déterminée durant le
projet de l'Atlas est similaire à celle connue lorsque The Birds of
British Columbia a été publié en 1990, à l'exception du fait que
l'Atlas documente une expansion de son aire vers le nord jusqu'à
la rivière Thompson nord, dans le bassin de drainage de la rivière
Clearwater, un site de reproduction dans la vallée de la Slocan, et
une aire légèrement plus grande jusqu'à la vallée de la rivière
Chilcotin. Les relevés de l'Atlas vont jusqu'à 1 250 m d'altitude,
mais la plupart ont été effectués sous les 750 m.

La population provinciale du Martinet à gorge blanche n'est pas
connue, bien que selon Richardson (2000), la population
reproductrice de la vallée de l'Okanagan (sans aucun doute, une

bonne proportion de la population provinciale, comme le laisse
apparaître le modèle des probabilités d'observation) serait
d'environ 750 oiseaux. L'espèce est relativement nouvelle en
Colombie-Britannique; elle a été enregistrée pour la première fois
en 1907, au lac Vaseux et s'est répandue vers le nord lentement,
mais de façon continue, depuis lors (Cannings et coll. 1987,
Campbell et coll. 1990).

Le Martinet à gorge blanche est étroitement lié aux falaises de
roches et de limon comportant des crevasses appropriées pour la
nidification; il s'alimente en vol au-dessus d'une variété d'habitats
près de ces environnements (Ryan and Collins 2000).

Conservation et recommandations Une gamme croissante au
cours du siècle dernier a indiqué que l'espèce a été sécurisé,
cependant, les récentes baisses pour une suite d'insectivores
aériens, y compris cette espèce en Colombie-Britannique, a abouti
à Le Martinet à gorge blanche étant placé sur la liste bleue en
Colombie-Britannique en 2015. Richardson (2000) a étudié les
effets que pourraient avoir les grimpeurs sur la réussite de la
reproduction de l'espèce à des sites d'escalade populaires de la
vallée de l'Okanagan et n'a observé aucun effet néfaste. Les
falaises de reproduction du bruant sont, de par leur nature, sans
autres menaces de perte d'habitat.

Richard J. Cannings
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Martinet à gorge blanche
Aeronautes saxatalis

Glenn Bartley





Caractéristiques et aire de répartition Le Colibri à gorge rubis
a la plus vaste aire de nidification de n'importe quel colibri
nord-américain; il occupe les forêts de feuillus et mixtes depuis la
côte de l'Atlantique jusqu'aux bords occidental et septentrional
des Grandes plaines. Le nord-est de la Colombie-Britannique est
la limite occidentale de son aire de nidification de cette espèce,
qui hiverne principalement au sud du Mexique et en Amérique
centrale (Weidensaul et al. 2013). Bien que ce colibri soit bien
connu, même des observateurs occasionnels de la moitié est du
continent, l'observation d'un Colibri à gorge rubis en Colombie-
Britannique est un événement rare et spécial.

Répartition, abondance et habitat Le Colibri à gorge rubis est
presque entièrement confiné à l'écoprovince Plaines boréales; un
relevé proche émane de l'écoprovince Intérieur subboréal et un
relevé isolé de l'écoprovince Plaines de la taïga. L'espèce n'a
probablement pas été bien échantillonnée par les efforts de
relevé de l'Atlas. La taille minuscule de l'oiseau, sa réticence à
demeurer immobile et sa ressemblance avec d'autres colibris
rendent son identification formelle difficile. La plupart des relevés
provenaient des stations d'alimentation, où des observations
répétées ont rendu l'identification possible. L'Atlas a
considérablement amélioré notre compréhension de la
distribution de cette espèce dans la province. Lorsque The Birds of
British Columbia a été publié en 1990, on considérait qu'il
s'agissait d'un visiteur « occasionnel » de la côte sud et
« accidentel » des basses terres de la rivière de la Paix, et plus
récemment un « très rare visiteur estival » dans la région de
Dawson Creek, sans preuve de nidification (Phinney 1998).
L'intensification de l'effort d'observation et la sensibilisation sont
les explications les plus probables du changement apparent de la
distribution, et l'espèce est peut-être peu répandue comme on
l'indique ici.

Rares sont celles parmi les 15 parcelles de 10 km2 dans
lesquelles l'espèce a été relevée dans toute la province, dans
lesquelles on a obtenu des relevés multiples, et tous ceux-ci
étaient limités à des emplacements de mangeoires connues. La
véritable population du Colibri à gorge rubis en Colombie-
Britannique demeure inconnue, ainsi que toute tendance de ses

nombres. Il est sans aucun doute plus commun et répandu que ne
l'indiquent les données de l'Atlas, mais les difficultés à le déceler
et à l'identifier, à quoi s'ajoute une apparente préférence pour un
vaste habitat, empêchent toute estimation significative de la
population.

Les habitats que ce colibri utilise en Colombie-Britannique sont
semblables à ceux qu'il fréquente ailleurs dans son aire de
répartition : orées des forêts et clairières, cours et jardins, rives
des cours d'eau et autour de petits lacs; éventuellement partout
où l'on trouve un mélange d'arbres et de plantes à fleurs. Il
semble éviter les forêts de conifères profondes et les plus hautes
altitudes.

Conservation et recommandations Le Colibri à gorge rubis est
répertorié dans la liste bleue en Colombie-Britannique, en raison
de sa rareté générale et de son aire de répartition restreinte dans
la province. Les résultats du Relevé des oiseaux nicheurs pour le
reste du Canada montrent de façon fiable une augmentation
permanente et importante (Environnement Canada 2011). Il n'y a
pas de préoccupations manifestes liées à l'habitat qui nuiraient à
la population de la Colombie-Britannique, bien que les
changements de l'utilisation des terres et les développements
puissent améliorer ou réduire la durabilité au niveau local. Le
Colibri à gorge rubis peut subir une exclusion concurrentielle de
la part des Colibris roux et calliope qui se sont répandus dans le
nord-est de la Colombie-Britannique au cours des dernières
décennies. En mettant le public à contribution, on peut obtenir
davantage de relevés de cette espèce; les personnes disposant de
mangeoires pour colibris sont souvent au courant des différentes
espèces qui sont attirées, mais ne se rendent probablement pas
compte de l'importance d'avoir un « gorge rubis » dans leur
jardin.

Mark Phinney
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Colibri à gorge rubis
Archilochus colubris

Christian Artuso





Caractéristiques et aire de répartition À première vue, le
colibri à gorge noire a l'air d'être mal nommé, surtout lorsque la
lumière capte la bande violet vif sur le gorget du mâle adulte.
C'est la zone de son menton et du haut de sa gorge qui est « noir
velouté » (Baltosser et Russel 2000). Leur étendue de reproduction
s'étend à travers l'ouest de l'Amérique du Nord à compter du
plateau intérieur du Mexique jusqu'à son extrémité nord dans le
sud de la Colombie-Britannique (Baltosser et Russel 2000). La
majorité des colibris à gorge noire hivernent le long de la côte du
sud-ouest du Mexique.

Répartition, abondance et habitat Le Colibri à gorge noire a
agrandi son aire de répartition en Colombie-Britannique depuis
qu'il a été relevé pour la première fois au début des années 1900
(Munro et Cowan 1947, Campbell et coll. 1990). L'Atlas
documente une poursuite de cette expansion, depuis le noyau de
la population dans les vallées de l'Okanagan et de Similkameen
de l'écoprovince Intérieur sud, jusque dans les zones de Shuswap,
de Thompson-Nicola, de la vallée de Creston et du sillon des
Rocheuses du Sud; avec quelques éventuels relevés de
reproduction épars dans la région de Cariboo-Chilcotin de
l'écoprovince Intérieur centre. Cette expansion au nord s'est
poursuivie depuis la période de relevé de l'Atlas, comme l'ont
confirmé des dossiers de baguage (observations personnelles d'A.
Moran). On le détecte sans doute plus facilement aux mangeoires
et pourrait avoir été négligé dans certaines zones de l'Atlas.

Les données sur la probabilité d'observation correspondent de
près aux données sur la répartition indiquées plus haut, ce qui
laisse à penser que les écoprovinces Montagnes intérieures du sud
et Intérieur sud se partagent désormais le noyau de la population
provinciale. Trop peu de données ont été recueillies lors des
dénombrements par point pour pouvoir tirer des conclusions
fermes sur l'abondance. La plupart des relevés provenaient de la
zone biogéoclimatique du Douglas taxifolié de l'intérieur, entre

250 et 1 000 m d'altitude. Le modèle des probabilités
d'observation indiquait qu'il y avait autant de probabilité de
trouver l'espèce dans la zone biogéoclimatique de la prairie que
dans celle du pin ponderosa. Par ailleurs, les relevés étaient
également peu nombreux pour ces deux zones.

Le Colibri à gorge noire niche habituellement dans des arbres et
arbustes à feuilles caduques. En Colombie-Britannique, on le
trouve le plus souvent à des altitudes basses et moyennes dans
des régions comportant des forêts riveraines, des habitations
humaines ou des vergers. Plus au sud, ce colibri est observé dans
un vaste éventail d'habitats, dans des paysages urbains, naturels
ou perturbés, dans des zones semi-arides ou désertiques près de
points d'eau, ainsi que dans des zones riveraines et des
boisements ouverts. Une étude laisse entendre que les nids
groupés à proximité des nids d'Accipiter affichent un plus grand
succès de reproduction en raison d'une réduction de la prédation
(Greeney et Wethington 2009).

Conservation et recommandations Il n'existe aucune
préoccupation de conservation pour le colibri à gorge noire étant
donné l'expansion à long terme de son étendue (British Columbia
Conservation Data Centre 2014). Les tendances et la répartition
des populations devraient continuer à être surveillées par
baguage (Finlay 2007). On encourage les observateurs d'oiseaux
d'enregistrer le territoire agrandissant de l'espèce, et surtout des
dossiers concernant la reproduction, en déclarant les repérages
par l'entremise de programmes comme eBird.

Alison Moran and David F. Fraser
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Colibri à gorge noire
Archilochus alexandri

Tania Simpson





Caractéristiques et aire de répartition Le Colibri d'Anna,
bruyant, adaptable et très visible, est devenu un spectacle
familier et son chant est bien connu dans le coin sud-ouest de la
Colombie-Britannique. Depuis les années 1930, il s'est répandu
vers le nord et l'est depuis une aire de répartition qui était
précédemment limitée à la région côtière de la Californie, en quoi
il a probablement été aidé par une augmentation des plantes à
fleurs non indigènes et les mangeoires d'eau sucrée (Clark et
Russell 2012). Il est arrivé en Colombie-Britannique dans les
années 1940, mais on n'y connaît une nidification que depuis
1986 (Barnard et Campbell 2007). C'est un des oiseaux qui se
reproduit le plus tôt en Colombie-Britannique, car il commence à
construire son nid au milieu de l'hiver. Les femelles peuvent
rapidement construire un nouveau nid (Scarfe et Finlay 2001), et
certaines femelles commencent à construire un second nid
pendant que les jeunes sont encore dans le premier, prélevant et
réutilisant parfois le matériel de nids occupés (Moran, observation
personnelle); on a observé une femelle bâtir quatre nids
consécutifs qui se chevauchaient en une seule saison (Pittman
2014).

Répartition, abondance et habitat Le Colibri d'Anna est un
oiseau sédentaire du sud-ouest de la province, mais il peut se
déplacer localement. Depuis la publication de The Birds of British
Columbia, l'aire de nidification de l'espèce s'est étendue dans la
région côtière de la Colombie-Britannique jusqu'à inclure la
totalité de la basse vallée du Fraser, les îles du Golfe du sud et le
sud et l'est de l'île de Vancouver, avec des relevés occasionnels
pendant la saison de reproduction vers le nord jusqu'à
l'embouchure de la rivière Stikine. Dans l'intérieur, L'Atlas a
confirmé la nidification dans le bassin versant de la Similkameen
et décrit des relevés dans le Shuswap et l'Okanagan, mais sans
reproduction confirmée dans ces régions.

Le centre de l'abondance du Colibri d'Anna est l'écoprovince
Dépression de Georgia, mais même à cet endroit, les valeurs de
probabilité d'observation étaient faibles à modérées, et on l'a
relevé dans <0,1 % des dénombrements par point, principalement
à de faibles altitudes dans la zone biogéoclimatique à douglas.

On trouve le Colibri d'Anna le plus communément dans des

habitats ouverts associés aux humains. Il réussit particulièrement
bien dans les régions urbaines, car il obtient son nectar de fleurs
indigènes et non indigènes dans les jardins et les parcs. Il utilise
et défend les mangeoires et utilise également les puits de pics
buveurs de sève pour manger tôt le matin et tard le soir. Il
poursuit en vol de petites proies volantes, même pendant les mois
d'hiver dans les régions urbaines, où les conditions plus chaudes
peuvent contribuer à un approvisionnement plus abondant
d'insectes. On observe souvent la femelle qui collecte les sels de
calcium don?t elle a besoin pour nicher à partir de sources
exposées dans l'environnement urbain, notamment le lait de
ciment sur les immeubles et les pavés. Le Colibri d'Anna construit
généralement des nids bien camouflés dans des arbustes et des
arbres à feuilles caduques, mais il utilisera également des
conifères comme le Douglas taxifolié (Pseudotsuga menziesii). On
peut également trouver des nids dans des plantes de jardin à côté
des maisons, voire sur des accessoires en hauteur anthropiques,
tels que des carillons éoliens. Les nids se trouvent habituellement
de 1 à 3 mètres au-dessus du sol, bien que certains nids se
trouvent plus hauts, y compris les nids réutilisés du Colibri roux
(Barnard et Campbell 2007).

Conservation et recommandations La population de Colibri
d'Anna en Colombie-Britannique augmente, est sûre, et n'est pas
considérée comme une préoccupation en matière de conservation.
La note de responsabilité de la Colombie-Britannique peut
augmenter à mesure que la proportion de la population mondiale
vivant en Colombie-Britannique augmente. La surveillance des
tendances de la population et l'expansion de l'aire de répartition
devraient se poursuivre au moyen des Recensements d'oiseaux de
Noël, de programmes de baguage et de registres électroniques
d'oiseaux. La recherche sur la fertilité et les mouvements
saisonniers s'impose.

Alison Moran and David F. Fraser
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Caractéristiques et aire de répartition Le colibri calliope,
pesant moins que 5 g, est le plus petit oiseau en Amérique du
Nord. Il est aussi le plus petit migrateur sur de longues distances
au monde (Calder et Calder 1994). Il hiverne sur la pente côtière
du Pacifique du Mexique et son étendue de reproduction s'étend
de la Sierra Nevada à l'écozone des plaines boréales de la
Colombie-Britannique en passant par les vallées et pentes
subalpines plus sèches, ce qui veut dire que certains calliopes de
la Colombie-Britannique voyagent plus de 9 000 km par année
(Calder et Calder 1994). De la neige se trouve parfois sur le sol et
des températures sous zéro la nuit surviennent encore lorsque ce
colibri arrive en Colombie-Britannique. Les mâles se rassemblent
parfois en leks dispersés de façon à ce que les individus des
territoires avoisinants puissent entendre et voir les
démonstrations (Hutto 2014); les femelles peuvent s'occuper de
deux nids à la fois, avec le second nid construit tandis que des
oisillons se retrouvent toujours dans le premier nid (Batchelder et
coll. 2012).

Répartition, abondance et habitat Le Colibri calliope niche
dans la majeure partie de l'intérieur, aussi loin, au nord, que la
vallée de Bulkley dans l'Ouest et que la rivière de la Paix, dans
l'Est. Les relevés de l'Atlas ont documenté une reproduction plus
au nord et à l'est que celle connue lorsque l'ouvrage The Birds of
British Columbia a été publié en 1990, mais l'aire générale de
l'espèce demeure à peu près la même. Les relevés de l'Atlas ne
contiennent aucun enregistrement de sa reproduction sur la côte,
bien qu'il y ait un enregistrement confirmé et un cas soupçonné
de reproduction pour l'île de Vancouver (Campbell et coll. 1990).

Les données de l'Atlas sur la probabilité d'observation et le
dénombrement par point indiquent que la population atteint son
plus haut niveau d'abondance dans les vallées plus chaudes de
l'écoprovince Intérieur sud, alors que dans d'autres vallées
intérieures (p. ex., Columbia et Kootenay) les valeurs de Pobs sont
modérément élevées. Dans ces régions, la plus forte abondance
est observée dans les zones biogéoclimatiques du pin ponderosa
et du Douglas taxifolié de l'intérieur, et à des altitudes inférieures

à 500 m. Les relevés de l'Atlas ont mis en évidence une région
d'abondance modérée plus restreinte et des valeurs de Pobs plus
élevées à des altitudes situées entre 670 et 1 250 m dans la zone
biogéoclimatique subboréale à épinette au nord dans
l'écoprovince Intérieur centre. Cette altitude est inférieure à celle
où niche l'espèce dans la Sierra Nevada de Californie, mais se
situe dans la gamme d'altitudes observée ailleurs (Calder et
Calder 1994).

Le Colibri calliope a pour habitat des terres arbustives, des forêts
ouvertes et des ouvertures de couverts forestiers créées par
l'exploitation forestière ou des incendies. Son nid se trouve
souvent sur les bords de forêts mixtes de conifères et à côté de
ruisseaux. Le Colibri calliope utilise fréquemment la sève des
puits et des dommages au tronc créés par le Pic buveur de sève,
en particulier dans les bouleaux.

Conservation et recommandations Il n'existe aucune
préoccupation majeure de conservation pour cette espèce qui
démontre une tendance stable et qui a amorcé une augmentation
modérée de sa population à long terme (Environnement
Canada 2011). Les tendances de population devraient continuer à
être surveillées par le Relevé des oiseaux nicheurs et par baguage
(Finlay 2007). De nombreux sujets de recherche proposés par
Calder et Calder (1994) restent toujours à explorer, comme la
possibilité d'utiliser les populations de la Colombie-Britannique
afin d'explorer les contraintes d'une petite taille pour la migration
sur de longues distances et la survie à la limite nord de l'aire de
répartition des migrateurs, et des recherches connexes visant à
évaluer l'impact du paysage et du changement climatique sur la
répartition et le succès reproducteur des colibris calliopes.

Alison Moran and David F. Fraser
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Caractéristiques et aire de répartition Pendant la saison de
nidification, le Colibri à queue large mâle est souvent entendu
avant d'être vu. Il émet en vol un trille modulé aigu produit par

les bouts effilés de la 10e primaire. Cet oiseau se reproduit dans
le centre et le sud des Rocheuses et à une plus grande élévation
dans la région comprise entre le sud du Grand Bassin des
États-Unis et le Guatemala. Le lieu de nidification le plus
septentrional se trouve à au moins 300 km au sud de la
Colombie-Britannique, au Montana (Montana Natural Heritage
Program 2015). L'espèce a peut-être niché plus à l'ouest dans l'est
de l'Oregon et en Idaho, mais aucune mention de nidification n'y
a été faite récemment et on ne signale pas d'expansion de l'aire
vers le nord (Camfield et coll. 2013).

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, le
Colibri à queue large est considéré comme une espèce
accidentelle ou errante. La première mention dans la province
remonte à 1997 (Campbell et coll. 2001). Un atlasseur a trouvé
un individu fin juin dans la vallée de la Kootenay, dans

l'écoprovince des Montagnes du sud de l'intérieur. Une autre
mention faite durant la campagne de l'Atlas et envoyée à eBird
provient de la même écoprovince : une femelle près de la rivière
Blaeberry, dans le bassin versant supérieur du fleuve Columbia.
Comme il n'existe pas de preuve de nidification de l'espèce en
Colombie-Britannique, les mentions destinées à l'Atlas portent le
code X et ne figurent pas sur la carte de répartition.

Conservation et recommandations Il faudrait continuer
d'envoyer les mentions dans le cadre de programmes comme
eBird et les évaluer périodiquement pour vérifier s'il y a un
changement dans la situation de l'espèce.

David F. Fraser
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Caractéristiques et aire de répartition Pour de nombreux
habitants de la Colombie-Britannique, l'arrivée du Colibri roux est
un signe très attendu du printemps. Ce colibri fait la plus longue
migration du monde si on la mesure comme la distance
parcourue par rapport à la longueur de son corps, depuis son aire
d'hivernage au Mexique et dans les États du Golfe du Mexique
jusqu'à ses lieux de reproduction dans la forêt pluviale du Nord
du Pacifique et vers l'est jusque dans le nord des montagnes
Rocheuses (Healy et Calder 2006). En cours de route, il maintient
son étonnante fidélité au moment et au lieu; des bagueurs
capturent souvent le même individu près de la même mangeoire,
à la même date, année après année. Certains spécimens ont été
repris plusieurs fois au cours d'une période de huit ans (A. Moran,
observation personnelle).

Répartition, abondance et habitat On trouve le Colibri roux
dans la plus grande partie de la province. Bien que sa distribution
n'ait pas fortement changé depuis la publication de The Birds of
British Columbia en 1990, l'Atlas a consigné des confirmations de
nidification plus septentrionale, ce qui concordait avec les
conclusions de Phinney (1998) et Siddle (2010) que l'aire de
répartition de l'espèce dans le nord-est de la Colombie-
Britannique s'étend. La répartition locale de la population est en
constante évolution tout au long de la saison de nidification. Les
mâles arrivent les premiers, de la mi- à la fin mars sur la côte
sud, jusqu'à la mi-mai dans l'intérieur. La plupart des femelles
arrivent environ deux semaines après les mâles et commencent
immédiatement à nicher. Les mâles se déplacent alors à des
altitudes plus élevées à partir du début juin, et les femelles les
suivent du début juillet (dans l'intérieur, ces dates sont décalées
d'au moins un mois). Les jeunes se dispersent à partir de la fin
juin. Ce schéma complexe aboutit à ce que de nombreuses
parcelles de 10 km2 présentent un code justificatif d'une possible
reproduction.

Le modèle des probabilités d'observation, combiné à l'abondance
des données émanant des dénombrements par point, indique que
les écoprovinces Dépression de Georgia et Côtes et montagnes
abritent le centre de l'abondance provinciale. L'espèce était bien
plus commune à des altitudes inférieures à 250 mètres et dans
les zones biogéoclimatiques côtières à Douglas et à pruche de

l'Ouest. Il semble que dans l'intérieur, l'association avec la zone
biogéoclimatique intérieure à thuya et pruche soit légèrement
plus forte.

L'arrivée sur la côte est chronologiquement proche de la floraison
du Groseillier sanguin (Ribes sanguineum) et de la Ronce élégante
(Rubus spectabilis), et des ressources fournies par la famille des
bruyères (Ericacées), notamment l'Arbousier Madrono (Arbutus
menziesii). Une grande variété de plantes à fleurs fournissent du
nectar, depuis l'Amélanchier à feuilles d'aulne (Amelanchier
alnifolia) aux flores alpines spécialisées, notamment le
chèvrefeuille (Lonicera), l'ancolie (Aquilegia), la castilléja
(Castilleja) et les espèces de Penstemon. Les puits des pics buveurs
de sève peuvent être une source de nourriture importante, et le
Colibri roux se nourrit également de petits insectes volants. Les
femelles ont besoin d'une source de calcium pour la reproduction
et, par conséquent, les sites de nidification se trouvent
habituellement près de zones dans lesquelles elles peuvent
trouver de la cendre ou des sels de calcium exposés. Les femelles
nichent généralement dans des conifères tels que le Cèdre rouge
de l'ouest (Thuja plicata) et le Douglas taxifolié (Psuedotsuga
menziesii), mais elles nicheront à l'occasion près de la couronne
d'arbres à feuilles caduques. Les nids des années précédentes sont
parfois réutilisés.

Conservation et recommandations Il y a eu depuis les années
1970 une importante baisse des populations de Colibri roux qui
n'est pas bien comprise (Healy et Calder 2006, Environnement
Canada 2011). La surveillance des tendances des populations
dans toute la Colombie-Britannique devrait se poursuivre au
moyen du Relevé des oiseaux nicheurs et du baguage. Il faudrait
entreprendre une recherche pour évaluer les effets du
changement de paysage sur la distribution de la population et le
succès de la nidification.

Alison Moran and David F. Fraser
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