
Caractéristiques et aire de répartition Le moqueur polyglotte
possède un montant vertigineux de jusqu'à 150 différents types
de chants chargés de mimétisme, mais on l'entend rarement en
Colombie-Britannique puisque la province se retrouve au nord de
l'extrémité de son aire de reproduction principale. Cette aire
s'étend dans la moitié sud de l'Amérique du Nord, des provinces
maritimes en passant par les Grands Lacs et le sud des Prairies au
nord de la Californie et plus loin au sud en Amérique Centrale et
aux Caraïbes (Farnsworth et coll. 2011). Le moqueur est
principalement un résident permanent dans la majorité de son
territoire, sauf à la limite nord. Il existe trois sous-espèces, dont
M. p. polyglottos, est celui retrouvé en Colombie-Britannique
(Farnsworth et coll. 2011).

Répartition, abondance et habitat Signalé pour la première
fois en Colombie-Britannique en 1931, le Moqueur polyglotte est
un visiteur assez régulier, mais rare et dont le nombre est fort
réduit. Campbell et coll. (1997) indiquent que la plupart des
relevés proviennent de la Dépression de Georgia aussi bien en
hiver qu'en été. Il a niché dans les écoprovinces Dépression de
Georgia et Intérieur sud (Campbell et coll. 1997), mais n'a pas été
confirmé en tant qu'oiseau nicheur durant la période de l'Atlas.
Les seuls relevés de mâles chanteurs indiqués dans l'Atlas ont été
effectués dans la vallée du bas Fraser, les vallées de l'Okanagan
et de Kootenay Est.

Le Moqueur polyglotte prefère les habitats ouverts tels que des
parcs, des terres cultivées et des vergers, des arbustes et arbres de
seconde pousse, et des jardins suburbains, et il s'adapte assez bien
aux paysages dominés par l'homme. Il a élargi son aire vers le
nord au cours du dernier siècle et cette tendance devrait se
poursuivre alors que les banlieues et les habitats ouverts et
perturbés augmentent (Farnsworth et coll. 2011).

Conservation et recommandations Il n'existe aucune
préoccupation de conservation en Colombie-Britannique
concernant le moqueur polyglotte. Le Relevé des oiseaux nicheurs
indique des déclins dans l'ensemble des États-Unis (Farnsworth et
coll. 2011). En raison de leur tendance à habiter dans des
paysages modifiés par les activités humaines, des concentrations
de contaminants plus élevées ont été observées chez les oiseaux
urbains relativement à leurs congénères ruraux (Farnsworth et
coll. 2011).

Christopher Di Corrado
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Caractéristiques et aire de répartition Le moqueur des
armoises au plumage couleur sauge est rarement vue : les
observateurs d'oiseaux recherchant cet oiseau chanteur canadien
rare entendent plus souvent son long chant mélodieux dérivant à
travers les arbustaies à armoise. Son aire de reproduction
correspond au territoire des espèces de grandes armoises
(Artemisia) de l'ouest des Grandes Plaines, du Grand Bassin, du
bassin de la Colombie et d'autres vallées intermontagneuses
(Reynolds et coll. 1999). Il est un migrateur de courtes distances,
hivernant juste au sud de son aire de reproduction dans les
déserts du sud-ouest des États-Unis et du nord du Mexique.

Répartition, abondance et habitat Le Moqueur des armoises a
une aire très limitée en Colombie-Britannique, et durant la
période de l'Atlas, il n'a été enregistré que dans les vallées sud de
l'Okanagan et de la Similkameen. Cette aire de reproduction est
similaire à celle connue lorsque l'ouvrage The Birds of British
Columbia a été publié en 1997, bien qu'il n'y a eu aucun relevé
de reproduction dans les terrasses d'armoise du fleuve Fraser près
de Lillooet, où l'espèce a niché au moins une fois par le passé.

La population nicheuse au Canada varierait d'environ 6 à
36 oiseaux; la quasi-totalité desquels se trouveraient en
Colombie-Britannique (COSEPAC 2010). Il n'y a pas de mesure
tendancielle pour sa population au Canada; toutefois, la
population du Grand Bassin, tout juste au sud de la Colombie-
Britannique, a affiché une tendance à la baisse modérée au cours

des 40 dernières années (Sauer et coll. 2014).

En Colombie-Britannique, le Moqueur des armoises ne se trouve
que dans les régions riches en armoise tridentée (Artemisia
tridentata) dans la zone biogéoclimatique de la prairie de
l'écoprovince Intérieur sud; les relevés de l'Atlas provenaient de
lieux situés à des altitudes entre 480 et 750 m.

Conservation et recommandations Le moqueur des armoises
est menacé au Canada en raison de sa très petite population et
des menaces à son habitat de reproduction provenant de
développements (COSEPAC 2010) et toutes les observations hors
des aires de reproduction traditionnelles de la Colombie-
Britannique devraient être déclarées au Centre de données de
conservation et le Bureau des espèces en péril. Des
préoccupations concernant les plus grandes populations des
États-Unis ont aussi été soulevées en raison de la perte locale à
grande échelle d'habitats d'armoises causée par les pratiques de
gestion des territoires (Reynolds et coll. 1999).

Richard J. Cannings
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Caractéristiques et aire de répartition Il est plus probable
d'entendre le Moqueur roux, comme tous les autres moqueurs,
que de le voir, malgré son magnifique plumage roux et blanc. Il
s'agit d'un oiseau chanteur remarquable et il possède l'un des
répertoires de chants les plus complets de tous les passériformes
d'Amérique du Nord. L'aire de répartition du Moqueur roux couvre
l'est et le centre de l'Amérique du Nord, depuis le sud de la forêt
boréale jusqu'aux plaines côtières du sud des États-Unis. Il niche
dans la partie nord de cette aire de répartition et migre vers le
sud sur des distances courtes à moyennes. Sa présence en
Colombie-Britannique est fortuite, toutefois, son aire de
répartition a connu une expansion dans plusieurs directions, y
compris vers le nord-ouest, qui a été facilitée par le défrichage

pour l'agriculture et l'extinction des incendies. Au cours du 20e

siècle, sa présence s'est répandue jusqu'au sud de l'Alberta et des
oiseaux qui ne sont pas en nidification se retrouvent aux
contreforts des Rocheuses près de la Colombie-Britannique (Cavitt
et Haas 2014).

Répartition, abondance et habitat Il n'existe aucune donnée de
nidification pour la Colombie-Britannique (Campbell et coll.
1997). Les deux cas recensés durant l'Atlas ont été observés dans
les basses terres de la rivière de la Paix et de la rivière Fort
Nelson, soit très loin des aires de nidification connues les plus
près, situées dans les haies, les arbustes et les zones riveraines des

prairies du sud de l'Alberta. Il n'y a eu aucun changement
apparent dans la répartition du Moqueur roux entre le premier et
le deuxième atlas des animaux nicheurs de l'Alberta (Federation
of Alberta Naturalists 2007); cependant, l'expansion à long terme
de l'aire de répartition (Cavitt et Haas 2014) et la proximité
actuelle des populations d'oiseaux nicheurs et de la Colombie-
Britannique indiquent qu'il est possible que l'espèce essaie de
nicher dans cette province dans l'avenir.

Conservation et recommandations Bien que l'aire de
répartition du Moqueur roux ait connu une expansion, sa
population est en baisse d'après les données du Relevé sur les
oiseaux nicheurs, et ce, en raison de la maturation des arbustes et
des taillis dans les parties est de son aire de répartition et de la
disparition des brise-vent et des haies à cause de l'intensification
de l'agriculture dans la partie ouest de l'aire de répartition (Cavitt
et Haas 2014).

Peter J.A. Davidson
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Caractéristiques et aire de répartition L'introduction de
l'étourneau sansonnet en Amérique du Nord est l'un des exemples
les plus dramatiques au monde de la translocation d'une espèce
étrangère d'oiseau. Originaires de l'Europe et de l'Asie, environ
100 oiseaux ont été relâchés dans le Central Park de New York en
1890 et 1891. En moins d'un siècle », il était devenu l'une des
espèces les plus communes et les plus répandues du continent,
étant retrouvé de la forêt boréale au Mexique, avec une
population estimée à plus de 200 millions d'oiseaux (Cabe 1993).
Elle est arrivée en Colombie-Britannique autour de 1945. Cet
étourneau est un oiseau très charmant, un ventriloque hors pair
capable d'imiter de nombreux sons d'oiseaux et artificiels et qui
forme des volées épaisses qui se tordent et tournent en plein vol
avec une synchronicité hypnotique afin de réduire les risques de
prédation. Il est aussi un ravageur des cultures responsables pour
des dommages estimés à 800 millions $ annuellement (Pimentel
et coll. 2000). Il a aussi été introduit en Australie, en Nouvelle-
Zélande et en Afrique du Sud.

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique,
l'Étourneau sansonnet est largement associé aux établissements
humains, il est donc plus répandu dans les régions du sud, du
centre et du nord-est. L' aire provinciale qu'il occupe
actuellement est similaire à celle connue lorsque The Birds of
British Columbia a été publié en 1997, malgré quelques subtiles
différences : l'Atlas montre des grappes de reproduction plus
vastes au nord de l'île Vancouver, autour de Prince George et des
basses terres de la rivière de la Paix, et des relevés moins
dispersés dans la majeure partie de l'écoprovince Montagnes
intérieures du sud.

Le principal centre d'abondance se trouve dans la vallée du bas
Fraser et dans les régions adjacentes de l'écoprovince Dépression
de Georgia, comme l'ont noté Campbell et coll. (1997).
L'Étourneau sansonnet est aussi commun dans les systèmes de
vallées de l'écoprovince Intérieur sud, et plus localement dans
l'écoprovince Côtes et Montagnes du sud. La plus forte abondance
est observée aux altitudes les plus basses.

Les étourneaux sont étroitement associés aux établissements
humains et aux axes de transport qui les relient. L'oiseau utilise

comme habitat des régions rurales, suburbaines et urbaines, en
particulier celles offrant un accès à des habitats agricoles qui
fournissent de nombreuses sources d'alimentation (en particulier
les cultures de petits fruits, les vergers et les pâturages bien
arrosés). Ils colonisent également facilement des habitats
naturels et semi-naturels, y compris des forêts mixtes, en
particulier les bandes riveraines et les
bosquets de peupliers faux-trembles (Populus tremuloides) qui
offrent des sites de nidification. Les nids sont construits dans une
grande variété de cavités et de fissures, naturelles et artificielles.

Conservation et recommandations Après une longue période
d'augmentation prolifique, la tendance à long terme des
populations d'étourneau sansonnet en Colombie-Britannique et
au Canada est maintenant en déclin (Environnement
Canada 2011). Cette espèce étrangère envahissante est une
préoccupation de conservation en raison des effets potentiels de
sa présence sur les espèces autochtones. L'étourneau sansonnet
surpasse de nombreuses espèces autochtones qui font aussi leur
nid dans des cavités, mais la majorité des données
sous-entendent que ceci n'a pas d'effet majeur sur les autres
populations d'oiseaux, surtout dans les régions ou les cavités de
nidifications ne sont pas limitantes (Koch et coll. 2012). Il est
considéré comme une nuisance dans les lieux ou de grands
groupes d'oiseaux perchés déposent de grandes quantités de
matières fécales et causent beaucoup de bruit et est aussi un
ravageur agricole majeur dans les vergers et les vignobles des
régions de l'intérieur sud et du delta du fleuve Fraser.
L'éradication en cours dans la vallée de l'Okanagan nécessite de
meilleures méthodes scientifiques afin d'être efficace
(Neuhauser 2013). Les meilleures pratiques pour les agriculteurs
afin de minimiser les effets des étourneaux sansonnets sont
disponibles (Holm et Kirk 2013).

Peter J. A. Davidson
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Caractéristiques et aire de répartition Le genre du pipit
(Anthus) compte plus de 40 espèces dans le monde entier; le Pipit
d'Amérique est l'une de seulement deux espèces (l'autre étant le
Pipit de Sprague Anthus spragueii) qui niche en Amérique du
Nord. C'est un oiseau discret qui vit en rase campagne et que l'on
trouve facilement sur ses terrains de nidification alpins et de la
toundra, uniquement lorsqu'il chante pendant son vol nuptial qui
ressemble à un saut en parachute. Trois des quatre sous-espèces
se reproduisent en Amérique du Nord, principalement dans
l'Arctique et les régions alpines qui s'étendent vers le sud à travers
les montagnes Rocheuses jusqu'aux chaînes de montagnes isolées
et localisées plus au sud. Il parcourt des distances de courtes à
modérées pendant sa migration pour hiverner à de plus faibles
altitudes et à des latitudes plus basses dans toutes les régions
méridionales et côtières du continent, et vers le sud jusqu'en
Amérique centrale (Hendricks et Verbeek 2012).

Répartition, abondance et habitat Le Pipit d'Amérique est
largement distribué dans toute la province, et se retrouve dans la
plupart des chaînes de montagnes élevées de la Colombie-
Britannique. En général, le schéma de distribution des relevés de
l'Atlas était semblable à celui décrit dans The Birds of British
Columbia, mais l'Atlas a découvert la première nidification
confirmée sur l'île de Vancouver, et une grappe de relevés
indiquant que la nidification était répandue dans la région de
l'est du Kootenay.

Le modèle des probabilités d'observation indique que la
probabilité de trouver les Pipits d'Amérique était la plus forte
dans l'ensemble des monts Cassiar-Columbia (y compris
Omineca), les montagnes Rocheuses et les montagnes côtières.
Campbell et coll. (1997) considéraient que l'espèce était la plus
nombreuse dans les écoprovinces Montagnes boréales du nord et
Montagnes intérieures du sud. Les données sur l'abondance de
l'Atlas, combinées aux résultats des PObs, donnaient à penser que
c'est toujours le cas, mais on a effectué trop peu de
dénombrements par point à des altitudes plus élevées pour

extraire des différences d'abondance entre écoprovinces. L'espèce
était bien plus commune au-dessus de 2 250 mètres que sous de
cette altitude.

Le Pipit d'Amérique niche presque exclusivement dans des
habitats alpins, ce qui sur la côte peut se situer à des altitudes d'à
peine 600 mètres (p. ex. , au-dessus de l'embouchure de la rivière
Skeena), mais qui s'élève avec la ligne de végétation des arbres
selon deux axes, d'ouest en est depuis la côte vers l'intérieur et du
nord au sud vers les latitudes plus basses (ministère des Forêts de
la Colombie-Britannique 2008). L'oiseau choisit les endroits de
nidification dans des régions bien couvertes de végétation,
protégées par des surplombs de gazon ou de pierre, et commence
à nicher dès que de petites parcelles d'habitat sont libérées de la
neige (Campbell et coll. 1997).

Conservation et recommandations La population de Pipit
d'Amérique est importante; 80 % nichent au Canada, mais la
responsabilité de la Colombie-Britannique pour l'intendance
mondiale est relativement faible. Les données sur la tendance
indiquent une faible diminution depuis 1970, qui s'est stabilisée
(Environnement Canada 2011). En Colombie-Britannique, les
éventuels impacts du changement climatique sur les types de
végétation sont la principale préoccupation, par suite d'une
réduction possible de 60 % de la superficie de l'habitat alpin au
cours des 20 prochaines années par suite de la colonisation par
des arbres et des arbustes, et une perte presque totale dans
environ 80 ans (Hamann et Wang 2006). La lutte contre les
incendies qui sinon abaissent périodiquement la limite de
végétation des arbres aggrave cet effet.

Peter J. A. Davidson
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Caractéristiques et aire de répartition Le Pipit de Sprague est
une des rares espèces d'oiseaux endémiques des prairies indigènes
d'Amérique du Nord. Il se reproduit dans les Prairies et hiverne
dans le sud des plaines côtières des État-Unis et du Mexique.
L'effectif de l'espèce a subi d'importants déclins, tant sur les lieux
de nidification que dans les quartiers d'hiver, en raison d'une
perte d'habitat résultant principalement de la conversion de
terres à la culture et de pratiques d'élevage de bétail
incompatibles avec les besoins en habitat de cet oiseau (Davis et
coll. 2014).

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, le
Pipit de Sprague est considéré comme un nicheur accidentel ou
occasionnel (Hooper 1997). Sa nidification a été confirmée
seulement dans la Becher's Prairie, une prairie de haute élévation
(960 m) située sur le plateau Chilcotin, au début des années 1990
(McConnell et coll. 1993). Aucune mention de l'espèce n'a été

faite pendant la campagne de l'Atlas et il n'existe non plus dans
la base d'eBird aucune mention faite pendant la saison de
nidification dans un habitat propice en Colombie-Britannique.

Conservation et recommandations Il faut continuer de
rapporter dans les forums appropriés, dont eBird, la présence du
Pipit de Sprague en Colombie-Britannique, et toute indication
d'une possible nidification doit être signalée au Conservation
Data Centre (centre de données sur la conservation) de la
province.

Peter J.A. Davidson
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Caractéristiques et aire de répartition Les jaseurs boréaux sont
exceptionnels parmi les passereaux puisqu'ils ne défendent pas
leurs territoires et, donc, n'ont jamais développé de chant. Ceci
pourrait être causé par leurs sources de nourriture abondantes et
éphémères, principalement des fruits, qui sont difficiles à
défendre. Les pointes de ses plumes secondaires (intérieures) de
ses ailes sont d'un rouge cireux, sa queue porte une bande jaune
vif et ses ailes portent des marques de la même couleur : toutes
ces couleurs proviennent de leur alimentation et exercent une
fonction dans le succès de leur reproduction puisque les oiseaux
plus âgés à couleurs caroténoïdes plus vives se reproduisent plus
(Witmer 2002). Le jaseur boréal se reproduit dans les habitats
boréaux et de taïga nordique du nord de l'Europe à la Sibérie et à
travers l'ouest de l'Amérique du Nord, où certains se reproduisent
aussi dans les forêts subalpines s'étendant vers le sud aux monts
Cascade et aux montagnes Rocheuses. En hiver, les jaseurs
boréaux forment de grandes volées qui voyagent de façon
nomadique vers le sud, suivant les sources de nourriture, mais
demeurent dans les parties du nord de l'Amérique du Nord et de
l'Eurasie.

Répartition, abondance et habitat Le Jaseur boréal est très
largement répandu dans l'ensemble des plateaux et des chaînes
de montagnes les plus hautes du nord de la Colombie-
Britannique, mais sa population est distribuée de manière
beaucoup plus éparse et irrégulière plus au sud. Cette répartition
n'a pas fortement changé depuis la publication de The Birds of
British Columbia en 2001. L'Atlas a, une fois encore, confirmé sa
reproduction dans l'extrême sud-est de la province, cette fois-ci
dans la chaîne Purcell.

Le modèle des probabilités d'observation de l'Atlas indique
clairement que c'est dans l'écoprovince Montagnes boréales du

nord que l'on a le plus de chance de trouver l'espèce en grand
nombre; toutefois les dénombrements par point indiquent que
cette abondance est similaire dans l'Intérieur subboréal,
cependant, la taille des échantillons est assez réduite. Dans ces
régions, le Jaseur boréal prefère les altitudes inférieures à
1 250 m dans la zone biogéoclimatique boréale des épinettes
blanche et noire et la zone biogéoclimatique subboréale à pin et
épinette.

Son habitat privilégié, à une échelle plus réduite, dans ces types
de climats et de végétations se caractérise par des forêts mixtes
de conifères comprenant de nombreux habitats en lisière, des
arbustes à baies en abondance, et un accès à un plan d'eau ou à
des terres humides, notamment des fondrières, des marais et
étangs riches en insectes volants. Le Jaseur boréal niche en
regroupements ou en colonies éparses (Campbell et coll. 2001).

Conservation et recommandations Il n'existe aucune grande
préoccupation de conservation pour le jaseur boréal. Les
tendances sont déterminées à compter des données du
Recensement des oiseaux de Noël, même si elles sont peu fiables.
Les données laissent croire à un déclin à long terme, ce qui
pourrait s'expliquer en fait par un déplacement vers le nord de
l'aire d'hivernage de l'espèce (Environnement Canada 2011). Sa
biologie reproductive n'est pas très bien connue.

Peter J. A. Davidson
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Caractéristiques et aire de répartition Le jaseur d'Amérique est
l'une de trois espèces de jaseurs au monde et la seule qui est
presque entièrement confinée à l'Amérique du Nord. Les jaseurs
possèdent d'uniques pointes d'un rouge cireux au bout des
plumes de leurs ailes secondaires (intérieures) qui, avec la bande
jaune vif de leur queue, sont des couleurs caroténoïdes formées
par leurs sources d'alimentation et affectent le succès de leurs
efforts de reproduction (Witmer et coll. 2014). Le jaseur
d'Amérique est un migrateur de courtes distances qui se reproduit
dans les forêts tempérées et boréales de l'Amérique du Nord, pour
ensuite hiverner dans la partie sud du continent et en Amérique
centrale (Witmer et coll. 2014). À l'intérieur de son territoire, il se
déplace de manière nomade en réponse à la disponibilité de ses
sources d'alimentation et est un disséminateur de graines
important et très efficace. Les oiseaux reproducteurs arrivent en
Colombie-Britannique plus tard que la majorité des migrateurs
d'été, leur phénologie de nidification étant liée de près à la pointe
de la mise à fruit.

Répartition, abondance et habitat Les relevés de l'Atlas
cartographient une répartition beaucoup plus vaste que celle
connue lors de la publication de The Birds of British Columbia en
2001. Les expansions locales de la répartition de la saison de
reproduction, y compris des concentrations de reproduction
confirmée plus vastes, sont surtout observées tout le long du
sillon des Rocheuses, dans les plateaux intérieurs et Chilcotin, à
l'ouest de la côte, dans les basses terres des rivières de la Paix et
Fort Nelson, et dans le Grand nord. Tandis cette hausse dans les
enregistrements peut être expliquée en partie par une plus
grande couverture, une importante expansion vers le nord semble
avoir lieu.

Le modèle des probabilités d'observation indique nettement le
lien étroit avec les vallées le long de la côte sud et dans
l'intérieur sud et sur le plateau intérieur. Les données issues des
dénombrements par point précisent davantage ce portrait,
indiquant le centre d'abondance dans la Dépression de Georgia,
comme l'ont noté Campbell et coll. (2001), s'étendant désormais
jusqu'aux vallées de la côte et des montagnes, avec un même
niveau élevé d'abondance dans les Montagnes intérieures du sud.

Malgré sa vaste répartition dans les écoprovinces Intérieur centre,
Intérieur sud et Plaines boréales, le Jaseur d'Amérique est moins
courant dans ces écoprovinces. Sa plus grande abondance est
observée sous une altitude de 250 m, et la majeure partie de la
population reproductrice en Colombie-Britannique est concentrée
à une altitude inférieure à 750 m, généralement à des altitudes
bien plus basses que son cousin, le Jaseur boréal, et dans une
variété de zones biogéoclimatiques.

Les habitats comportant de nombreux arbustes à baies et des
sources d'eau locales ou des parcelles plus humides sont
privilégiés dans une grande variété de paysages, y compris des
forêts riveraines, des terres cultivées entourées de haies, des
jardins et des vergers, des forêts intérieures matures plus ouvertes
comportant des sous-étages d'arbustes indigènes à fruits tels que
l'amélanchier à feuilles d'aulne (Amelanchier alnifolia) et l'airelle
à petites feuilles (Vaccinium parvifolium), et des peuplements
d'après coupe au stade pionnier de tsugas (Tsuga), d'épicéas
(Picea), de pins (Pinus) et de sapins (Abies). Le Jaseur d'Amérique
s'adapte bien aux habitats modifiés par l'homme, capable de
persister en s'alimentant de plantes fruitières indigènes et
exotiques, en plus d'insectes volants et de leurs larves.

Conservation et recommandations Il n'existe aucune
préoccupation de conservation majeure concernant le jaseur
d'Amérique, qui semble avoir des populations stables ou
croissantes dans toute son étendue d'après les données du Relevé
des oiseaux nicheurs. Tout en étant capable de profiter de
l'augmentation des arbres fruitiers associée à l'expansion
humaine, cette espèce pourrait être sensible aux pesticides
appliqués dans les exploitations fruitières à grande échelle,
comme les fermes de bleuets, les vergers et les vignobles.

Peter J. A. Davidson
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Jaseur d'Amérique
Bombycilla cedrorum

Laure Wilson Neish





Caractéristiques et aire de répartition La paruline obscure a
vécu l'un des agrandissements de territoire les plus
impressionnants de tout oiseau de la Colombie-Britannique des
dernières 20 années. Cette paruline, avec son plumage à tête
bleu-gris, parties supérieures vert olive et dessous blanc terne,
compense sa coloration terne par un chant staccato fort et
endiablé. Il se reproduit dans l'ensemble de la forêt boréale de la
côte Pacifique à Atlantique et est l'une des parulines des bois
dont la répartition et la population sont très rapprochées
d'invasions spontanées de tordeuses des bourgeons de l'épinette
Choristoneura fumiferana (RimmeretMcFarland 2012). La
paruline obscure est un migrateur de longues distances,
voyageant principalement au-dessus de l'ouest de l'océan
Atlantique de ses aires de reproduction boréales afin d'hiverner en
Amérique Centrale et dans le nord de l'Amérique du Sud.

Répartition, abondance et habitat La distribution de la
Paruline obscure a fortement changé depuis la publication du
dernier volume de The Birds of British Columbia en 2001. Son
aire a connu une forte expansion dans l'écoprovince Montagnes
boréales du nord, où antérieurement, très peu de relevés avaient
été effectués, et de nombreuses lacunes relatives à sa distribution
ont été comblées dans la partie nord de la province. Inversement,
son aire a connu une légère diminution dans le nord, depuis
l'Intérieur sud et le sud-ouest, où Campbell et coll. (2001) ont
noté quelques relevés estivaux, alors que l'Atlas n'en a effectué
aucun.

Les Plaines de la Taïga affichent toujours la plus forte abondance,
où elle est deux fois plus commune que dans toute autre région,
suivies par les écoprovinces Plaines boréales et Montagnes
boréales du nord. Elle semble également être plus commune
dans les Rocheuses du sud. Il s'agit d'une paruline boréale dont la
population réagit rapidement aux infestations de la tordeuse,
tout comme la Paruline tigrée. Les deux espèces semblent s'être
accrues et réparties dans le centre et le nord de la Colombie-
Britannique; toutefois, la Paruline obscure, autrefois la plus
répandue des deux espèces, a connu un changement beaucoup
plus spectaculaire en ce qui concerne sa distribution. Campbell et

coll. (2001) ont aussi fait remarquer que son nombre d'individus
variait aussi localement et annuellement beaucoup plus que
toute autre espèce de paruline.

Elle est plus abondante entre 250 et 500 m d'altitude, la hauteur
des Plaines de la Taïga, et demeure commune jusqu'à environ
1 000 m. Elle niche presque toujours sur le sol dans une variété
d'habitats boisés, généralement associés à des lisières arbustives
(Campbell et coll. 2001), et utilise également des habitats aux
premières étapes de succession après une récolte commerciale de
bois d'oeuvre (Rimmer et McFarland 2012). Sa plus forte
abondance est liée aux zones biogéoclimatiques du nord et
dominées par les épinettes, en particulier les zones
biogéoclimatiques boréale des épinettes blanche et noire, de
l'épicéa, du saule et du bouleau et sub-boréale de l'épicéa.

Conservation et recommandations Rimmer et McFarland
(2012) ont remarqué que la paruline obscure est probablement
plus abondante maintenant qu'elle ne l'était au 19e siècle
puisqu'elle a pu profiter du grand nombre d'invasions de
tordeuses des bourgeons de l'épinette et des changements aux
habitats à la suite des activités forestières commerciales. Les
tendances du Relevé des oiseaux nicheurs dans l'ensemble du
Canada et de la Colombie-Britannique démontrent des
augmentations à long terme (Environnement Canada 2014), mais
avec de nombreuses variations peut-être en raison de fluctuations
de populations éphémères et de la répartition d'invasions de
tordeuses des bourgeons de l'épinette, qui, à leur tour, peuvent
être liées aux températures et à l'âge des peuplements. La
surveillance future pourrait améliorer notre compréhension des
mécanismes derrière ces grandes fluctuations des populations de
paruline obscure.

Christopher Di Corrado
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Paruline obscure
Oreothlypis peregrina

Len Jellicoe





Caractéristiques et aire de répartition La Paruline verdâtre est
un oiseau nicheur commun dans les forêts boréales et
occidentales de l'Amérique du Nord. La Colombie-Britannique
comprend trois de ses quatre sous-espèces, qui varient selon le
plumage, les voies migratoires, les modèles de mue, la répartition
et certaines préférences écologiques. La sous-espèce la plus grise,
O. c. celata, se reproduit dans la forêt boréale (notamment au
nord de la Colombie-Britannique), des côtes de l'Alaska jusqu'au
Labrador. L'intérieur occidental O. c. orestera s'étend dans les
montagnes Rocheuses du nord et les régions de conservation des
oiseaux du Grand Bassin, alors que O. c. lutescens, doté du
plumage jaune verdâtre le plus éclatant, niche le long de la côte
du Pacifique. Hautement migratrice, la Paruline verdâtre hiverne
du sud des États-Unis jusqu'au Costa Rica (Gilbert et coll. 2010).
Alors qu'il s'agit d'un oiseau essentiellement insectivore, glanant
des insectes à partir des feuilles et des fleurs, il s'alimente
également de baies, de petits fruits et de suie en plus de se
nourrir dans les puits de sève créés par le Pic à nuque rouge
(Ehrlich et Daily 1988).

Répartition, abondance et habitat La Paruline verdâtre est
largement répandue dans la province. Comparativement à The
Birds of British Columbia publié en 2001, l'Atlas a augmenté le
nombre d'observations de reproduction et a confirmé des
observations de nidification dans le nord et le centre de la
Colombie-Britannique, comblant ainsi les lacunes dans l'aire de
répartition provinciale connue.

Contrairement à The Birds of British Columbia, qui considère que
l'écoprovince de la dépression de Géorgie détient le taux
d'abondance le plus élevé, le modèle de probabilité d'observation
et les résultats de dénombrement ponctuel de l'Atlas indiquent
un taux élevé similaire d'abondance de reproduction dans les
écoprovinces de la dépression de Géorgie et des certaines portions
des Côtes et montagnes (particulièrement à Haida Gwaii) et les
écoprovinces de l'Intérieur boréal sud et des Montagnes boréales
du nord. Les nombres élevés d'individus dans la dépression de
Géorgie sont attribuables à la très forte abondance de l'espèce
dans la zone biogéoclimatique côtière du sapin de Douglas.

La Paruline verdâtre atteint son taux d'abondance le plus élevé à

de basses altitudes inférieures à 250 m, principalement le long de
la côte et à des altitudes variant de 750 à 1 250 m dans la zone
intérieure. On la trouve dans une variété d'habitats forestiers,
habituellement associés aux arbustes et aux broussailles denses,
particulièrement dans les zones riveraines, les coupes à blanc
côtières arbustives ou les corridors de transmission, les
peuplements de tremble arbustif ou les peuplements matures
dégagés comportant quelques arbres feuillus et un sous-bois
mixte indigène (Campbell et coll. 2001).

Conservation et recommandations Bien que sa population soit
stable dans une grande partie du Canada, les populations de
Paruline verdâtre démontrent des déclins à long terme dans la
forêt pluviale du nord du Pacifique de la Colombie-Britannique et
les régions de conservation des oiseaux du Grand Bassin
(Environnement Canada 2014). On relève des déclins semblables
au sein des populations d'autres espèces nichant dans les arbustes
de la côte du Pacifique et de l'Ouest (NABCI-Canada 2012), qui
sont probablement attribuables à des menaces coïncidentes et
cumulatives se trouvant dans ces régions. La Paruline verdâtre est
flexible dans son choix d'habitat et peut tolérer dans une certaine
mesure la fragmentation du paysage. Cependant, comme la
disparition et la dégradation du sous-bois dans les forêts côtières
de conifères, les boisés de chênes et les forêts riveraines de
l'intérieur sud ont une incidence négative sur les populations
occidentales de cette espèce et d'autres espèces (Allombert et
coll. 2005, Gilbert et coll. 2010), les pratiques forestières qui font
la promotion de la croissance des sous-bois et les politiques qui
réduisent l'exploration et le piétinement dans les sous-bois sont
fortement encouragées. En outre, à l'instar d'autres espèces de
passereaux, la Paruline verdâtre est potentiellement vulnérable
aux collisions avec des immeubles et des tours (p. ex. Machtans et
coll. 2013) et à la prédation des nids.

Wendy E. Easton
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Paruline verdâtre
Oreothlypis celata
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Caractéristiques et aire de répartition La vivace Paruline à
joues grises est un oiseau migrateur qui parcourt des distances
qui vont de moyennes à grandes et elle est unique parmi les
parulines d'Amérique du Nord parce qu'elle compte deux
populations nicheuses largement séparées, l'une dans l'est qui
occupe le Bouclier canadien et les Appalaches, l'autre dans
l'ouest dans les monts Cascades, les montagnes Rocheuses et la
Sierra Nevada (Lowther et Williams 2011). Elle hiverne dans la
Sierra Madre mexicaine et en Amérique centrale, y compris sur le
versant pacifique du Mexique. Son aire d'hivernage chevauche
celle de deux parulines qui sont étroitement apparentées et qui
habitent un paysage boisé et sec : la Paruline de Virginia
(O. virginiae) et la Paruline de Colima (O. crissalis), dont certains
pensent qu'elle est conspécifique de la Paruline à joues grises
(Curson et coll. 1994, Lowther et Williams 2011).

Répartition, abondance et habitat Pendant la période de relevé
de l'Atlas, la nidification était surtout restreinte à des zones à l'est
des montagnes côtières et au sud du 52° N, et s'étendait dans
quelques basses vallées des montagnes côtières du sud. Cette
distribution a peu changé depuis la publication de The Birds of
British Columbia, sauf qu'aucun oiseau n'a été trouvé sur l'île de
Vancouver pendant la période de relevé de l'Atlas. D'éventuels
lieux de reproduction isolés de l'Atlas ont été relevés juste au sud
du 56° N, dans les bassins de drainage des rivières Nass et de la
Paix.

La probabilité d'observer une paruline à joues grises rendait
compte des grappes de distribution et était la plus forte dans les
systèmes de vallées de la rivière West Kootenay et du fleuve
Fraser au sud de Chilcotin Junction, le bassin de drainage de la
rivière North Thompson et le sud de l'Okanagan. Les données du
dénombrement par point ont confirmé que les écoprovinces
Intérieur nord et Montagnes intérieures du sud abritent toujours
le gros de la population provinciale, don?t la plus forte
abondance se trouve dans les zones géoclimatiques intérieures à

douglas et à thuya et pruches, et entre 250 et 750 mètres, les
valeurs d'abondance fléchissant rapidement au-dessus de cette
altitude. Ceci étoffe quelque peu Campbell et coll. (2001), qui ont
relevé que la plupart des preuves de nidification provenaient de
350 à 450 mètres, mais que l'on soupçonnait une nidification
jusqu'à 1 000 mètres.

La Paruline à joues grises niche sur le sol ou près de celui-ci dans
des forêts mixtes ou de conifères, avec une canopée ouverte et un
sous-étage frutescent. Elle occupe également des flancs de
colline dégagés couverts d'arbustes à feuilles caduques et des
bords riverains. Les arbustes typiques comprennent l'Amélanchier
à feuilles d'aulne (Amelanchier alnifolia), le Seringat de Lewis
(Philadelphus lewisii), l'Holodisque discolore (Holodiscus
discolor), des espèces d'aulnes (Alnus) et de saules (Salix) et le
Cerisier de Virginie (Prunus virginiana).

Conservation et recommandations La Parulines à joues grises
n'est pas préoccupante sur le plan de la conservation en
Colombie-Britannique, où la responsabilité mondiale pour
l'intendance de conservation est faible, et les données du Relevé
des oiseaux nicheurs donnent à penser que la tendance de la
population est à la hausse, mais sans grande fiabilité. La capacité
de l'espèce à s'adapter aux forêts de seconde venue, aux zones
déboisées dans lesquelles poussent des arbustes, et à d'autres
sites perturbés en cours de rétablissement donne à penser que des
stratégies de conservation particulières ne sont peut-être pas
justifiées en Colombie-Britannique.

Rick Howie
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Paruline à joues grises
Oreothlypis ruficapilla
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Caractéristiques et aire de répartition Menue et mignonne, la
Paruline jaune porte quelques-unes des couleurs les plus vives
dans le monde des parulines. Son plumage nuptial est jaune clair
avec de subtiles rayures rougeâtres sur la poitrine et brille au
fond des verts halliers feuillus dans lesquels elle niche. Ses yeux
sont noirs et brillants et son chant mélodieux ressemble un peu à
« suite, suite, suite louca-siou ». Elle niche dans des halliers
d'aulnes et de saules, dans des parcs et des jardins de toute
l'Amérique du Nord. La Paruline jaune est une migratrice
néotropicale qui hiverne principalement dans les luxuriantes
forêts pluviales du Mexique, de l'Amérique centrale et du Sud
(Lowther et coll. 1999).

Répartition, abondance et habitat Les relevés de l'Atlas
indiquent que la Paruline jaune est présente dans presque toutes
les régions de la Colombie-Britannique, les plus fortes
concentrations se trouvant dans la partie sud de la province et le
long de la rivière de la Paix. Malgré une couverture plus
importante de certaines régions, les relevés de l'Atlas n'ont pas
indiqué une expansion nouvelle ou inattendue depuis la
publication de The Birds of British Columbia. Il est raisonnable de
présumer que cette paruline niche également à plus faible
altitude dans le nord de l'intérieur de la Colombie-Britannique,
car on la trouve dans des régions semblables dans le sud-est de
l'Alaska (Woodford 2006). La Paruline jaune traverse Haida Gwaii
lors de sa migration, mais n'y niche pas, bien qu'elle le fasse sur
la partie continentale adjacente.

Le modèle des probabilités d'observation montrait qu'il était le
plus probable de trouver la Paruline jaune dans les basses terres
de la rivière de la Paix et sur le fond et les pentes inférieures des
vallées des rivières Skeena, Nass, Columbia et Okanagan. Les
dénombrements par point de l'Atlas ont peaufiné ce tableau
davantage, montrant que le centre de la plus forte abondance
(presque trois fois plus élevée que dans toute autre écoprovince)
se situait dans l'écoprovince Plaines boréales autour de la rivière
de la Paix. La deuxième abondance par ordre d'importance a été
constatée dans les systèmes de vallées de l'écoprovince Côtes et
montagnes. À l'échelle de la province, la Paruline jaune était de

deux à trois fois plus commune entre 500 et 1 000 mètres qu'au-
dessus ou en dessous de cette tranche d'altitude.

La Paruline jaune peut se trouver à de plus basses altitudes en
Colombie-Britannique, partout où l'on trouve des habitats de
ravins, de halliers riverains, de taillis de saules et de jardins bien
arrosés. On la trouve dans des zones déboisées qui sont en train
de se régénérer en halliers de feuillus et en terres boisées
broussailleuses de feuillus. Ces habitats sont largement répartis
en Colombie-Britannique, et par conséquent la Paruline jaune est
commune dans une aire de répartition couvrant différentes zones
biogéoclimatiques. Dans les régions où des forêts de conifères
matures sont abattues et remplacées par de la broussaille de
feuillus, le nombre de Parulines jaunes peut augmenter. Ehrlich
et coll. (1988) relèvent que les populations de l'ouest augmentent
lorsque la réduction du pâturage et l'interruption de l'épandage
d'herbicides sur les saules ont débouché sur une nouvelle
croissance de végétation riveraine.

Conservation et recommandations La Paruline jaune prospère
dans les forêts d'arbres à feuilles caduques et les régions
riveraines. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles son sort
semble être meilleur dans les forêts de feuillus de seconde venue
que dans l'ensemble du Canada, pour lequel les résultats du
Relevé des oiseaux nicheurs indiquent que ses nombres baissent.
Par conséquent, la Paruline jaune est une espèce indicatrice, un
guide du paysage en évolution de la Colombie-Britannique et
peut être l'une des premières à s'étendre dans des habitats au
stade initial de la succession. Il vaut la peine de suivre ces
tendances au fil du temps à mesure que les forêts de conifères
commencent à arriver à maturité.

Marguerita (Margo) E. Hearne
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Paruline jaune
Setophaga petechia
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Caractéristiques et aire de répartition Une des plus belles
parulines, la Paruline à tête cendrée, n'est pas bien connue de bon
nombre d'ornithologues amateurs de la Colombie-Britannique en
raison de sa distribution dans le centre-nord de la province.
Cependant, lorsque les ornithologues amateurs remontent vers le
nord pour explorer les trésors aviaires des forêts alpestres et
boréales, ils peuvent être richement récompensés lorsqu'ils
peuvent observer cette paruline pleine de vitalité. La Paruline à
tête cendrée se reproduit dans toute la forêt boréale depuis la
côte atlantique à l'est jusqu'à la Colombie-Britannique à l'ouest.
Elle hiverne au sud de l'Amérique centrale et dans diverses îles
des Caraïbes (Dunn et Hall 2010).

Répartition, abondance et habitat L'Atlas a confirmé les
schémas de distribution généraux décrits dans The Birds of
British Columbia, bien que les relevés de l'Atlas aient été plus
étendus, comme il fallait s'y attendre avec l'augmentation de
l'effort de relevé. L'Atlas a élargi les aires de reproduction connues
jusque dans l'extrême nord-est et sud-est de la Colombie-
Britannique et a confirmé la reproduction la plus méridionale
connue de l'espèce dans la province, dans la région de West
Kootenay. Une comparaison directe entre les périodes de The
Birds of British Columbia et de l'Atlas est obscurcie par la
confusion des observateurs au sujet des codes de baguage de la
Paruline à tête cendrée et de la Paruline des buissons, qui a
obligé Campbell et coll. (2001) à éliminer de nombreux relevés
possibles de Paruline à tête cendrée de la base de données sur
laquelle le dénombrement de The Birds of British Columbia était
fondé.

Le modèle de probabilité d'observation de l'Atlas aboutit à deux
principales régions mises en évidence où l'espèce était le plus
probablement trouvée, qui correspondent aux principales grappes
de distribution : l'écoprovince Intérieur subboréal jusqu'au sillon
des Rocheuses du Sud, qui est l'endroit où Campbell et coll.
(2001) considéraient que l'espèce était la plus nombreuse, et les

basses terres de la rivière Fort Nelson dans l'écoprovince Plaines
de la taïga, une concentration qui était inconnue lorsque The
Birds of British Columbia a été publié.

Dans ces régions, la Paruline à tête cendrée préfère les forêts de
conifères et mélangées dominées par les épicéas (Picea) et les
Pruches occidentales (Tsuga heterophylla) à des altitudes basses à
moyennes. Les données du dénombrement par point de l'Atlas
indiquent que l'abondance était la plus élevée à des altitudes
situées entre 250 et 1 000 mètres à l'intérieure des zones
biogéoclimatiques intérieures à thuya et pruche, sub-boréales à
épinette et boréales à épinette blanche et à épinette noire. Dans
ce type de milieux forestiers, elle préfère des terres boisées
humides mélangées qui ont un sous-bois dense d'arbrisseaux. Les
gaulis d'épicéa sont ses grands favoris, et son nid est souvent
caché dans d'épais établissements jeunes, rarement à plus de 5
mètres au-dessus du sol (Dunn et Hall 2010), ce qui les rend
difficile à localiser. L'épais sous-bois que fréquente la Paruline à
tête cendrée nicheuse est une des principales raisons pour
lesquelles moins de 10 % des parcelles de l'Atlas dans lesquelles
les oiseaux ont été trouvés ont été confirmés comme étant
propices à la reproduction.

Conservation et recommandations La Paruline à tête cendrée
n'est actuellement pas préoccupante sur le plan de la
conservation en Colombie-Britannique. Une surveillance continue
contribuera à clarifier si elle étend en fait son aire de répartition
dans la province, comme nous donnent à penser éventuellement
les relevés de l'Atlas.

Chris R. Siddle
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Setophaga magnolia

Steve Ogle





Caractéristiques et aire de répartition Ce « petit tigre »,
comme le latin de tigrina le sous-entend, est l'une des parulines
les plus jolies de la Colombie-Britannique. Le ventre jaune de la
paruline tigrée mâle est très strié de stries noires minces : ce
ventre tigré est accompagné par un dos de couleur olive, des
joues marron sur un visage jaune et des marques blanches sur ses
ailes. La paruline tigrée est un migrateur de longue distance qui
se reproduit dans toute la forêt boréale, du nord-est de la
Colombie-Britannique à la côte Atlantique et elle hiverne dans les
Caraïbes et le long de la côte est de l'Amérique Centrale. Sa
répartition de reproduction est liée à la répartition et à
l'apparition d'infestations de tordeuse des bourgeons de l'épinette
(Choristoneura fumiferana) sur les épinettes matures et vieux
(Picea) peuplements mixtes (Baltz et Latta 1998, Cooper et coll.
1997).

Répartition, abondance et habitat La Paruline tigrée est
largement répartie dans tout le nord-est de la Colombie-
Britannique où l'Atlas a fortement comblé les lacunes en matière
de données sur la distribution dans les écoprovinces Plaines de la
Taïga et Plaines boréales par rapport à ce qui était connu lorsque
l'ouvrage The Birds of British Columbia a été publié en 2001. Les
données de l'Atlas montrent une expansion de l'aire dans les
écoprovinces Intérieur subboréal et Montagnes boréales du nord
alors qu'il n'y avait quasiment aucune donnée auparavant. Les
relevés futurs permettront de déterminer si cette nouvelle aire est
permanente ou s'il s'agit d'une affluence éphémère en réponse à
certaines conditions environnementales (p. ex. Des épidémies de
la tordeuse des bourgeons).

La probabilité d'observation est généralement très faible; les plus
fortes chances de trouver l'espèce étant dans les basses terres de
la rivière Fort Nelson dans l'écoprovince Plaines de la Taïga.
Toutefois, la petite taille de l'échantillon du dénombrement par
point laisse à croire que l'abondance est tout aussi faible dans la
zone biogéoclimatique boréale des épinettes blanche et noire des
coprovinces Plaines de la Taïga et Plaines boréales et dans la zone
biogéoclimatique subboréale à épinette récemment colonisée

dans l'écoprovince Intérieur subboréal.

Le petit échantillon n'a révélé aucune preférence d'altitude
apparente, mais la majorité des observations faites à des altitudes
plus basses (de 250 à 750 m) élargissent l'aire notée par
Campbell et coll. (2001). La plupart des relevés au-delà de 900 m
d'altitude représentent la nouvelle aire de l'espèce dans l'Intérieur
subboréal; toutefois, un relevé a été effectué à plus de 1 000 m
dans les Plaines de la Taïga. Campbell et coll. (2001) notent que
la paruline tigrée se trouve dans des forêts matures d'épicéas dans
les bassins de rivières et sur les plateaux dans le nord-est. Cela
est également cas en ce qui concerne l'habitat où elle a été
observée dans l'Intérieur subboréal : dans des forêts de conifères,
et plus particulièrement dans des peuplements matures d'épicéas
comportant des ouvertures et se trouvant souvent près de l'eau.
Les occurrences de la Paruline tigrée dans cette écoprovince sont
devenues en quelque sorte prévisibles par les équipes de l'Atlas
travaillant sur le terrain dans cet habitat.

Conservation et recommandations La paruline tigrée est en
déclin rapide dans tout son territoire : on croit que la population
a diminué de moitié dans les quatre dernières décennies
(NABCI-U.S. 2014). Données de l'Atlas indiquent que l'espèce est
plus répandue en Colombie-Britannique que l'on croyait
auparavant, cependant, et en 2015 le British Columbia
Conservation Data Centre déplacés de la liste rouge (menacée) à
la liste bleue (vulnérable). La perte d'habitat de la récolte
d'épinettes matures précieux, comme l'extraction de pétrole et de
gaz fragmente la forêt boréale. La surveillance future pourrait
viser à suivre efficacement et comprendre les mécanismes
derrière l'agrandissement vers l'ouest de son étendue.

Christopher Di Corrado
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Caractéristiques et aire de répartition La paruline à croupion
jaune est l'une des parulines les plus communes et les mieux
connues. Ses « épaulettes » jaunes et son croupion jaune brillant
font en sorte qu'elle est parfois surnommée affectueusement
« queue de beurre ». Elle se reproduit dans toute la région du
nord et toute la région de l'ouest de l'Amérique du Nord. La
paruline à croupion jaune était antérieurement classifiée en deux
espèces, selon sa répartition géographique. Le premier groupe,
situé au nord, est constitué de S. c. coronata et S. c. hooveri et se
reproduit dans les forêts boréales partout sur le continent et
hiverne en Amérique du Nord orientale, en Amérique centrale et
dans les Caraïbes. Le second groupe, situé dans l'ouest, est
constitué de S. c. auduboni, et se reproduit dans le territoire
s'étendant des montagnes Rocheuses jusqu'à la côte pacifique et
hiverne dans le sud-ouest des États-Unis, au Mexique en
Amérique centrale (Brelsford et coll. 2011). En Colombie-
Britannique, une zone hybride étroite entre ces sous-espèces
existe entre les montagnes boréales du nord, l'intérieur
sous-boréal et les écoprovinces des montagnes intérieures du sud
(Brelsford et Irwin 2009, Campbell et coll. 2001). Des études
récentes de cette zone hybride ont montré que les deux types de
parulines à croupion jaune sont stables et représentent des êtres
génétiquement distincts qui pourraient être classifiés en tant
qu'espèces distinctes (Brelsford et Irwin 2009). Il y a également
des parulines à croupion jaune du deuxième groupe au Mexique
et au Guatemala (Hunt et Flaspohler 1998).

Répartition, abondance et habitat La Paruline à croupion jaune
est l'espèce de paruline nicheuse la plus répandue en Colombie-
Britannique, absente uniquement dans l'archipel Haida Gwaii.
Durant la période de l'Atlas, c'était l'oiseau le plus répandu dans
la province après le Merle d'Amérique et la Grive à dos olive,
comme l'ont mesuré les relevés par carré de 10 km. L'Atlas a
permis d'enrichir considérablement notre connaissance de sa
distribution de la saison de reproduction, en particulier dans la
moitié nord de la province et sur la côte; cela étant probablement
attribuable à l'accroissement des efforts. Certains participants du
projet de l'Atlas ont enregistré des observations de sous-espèces;
après que la principale impulsion de la migration ait été
terminée vers la mi-juin, la sous-espèce de l'est était

généralement distribuée à l'est de la division continentale et dans
les Montagnes boréales du nord, et la sous-espèce de l'ouest était
présente dans tout le reste de la province.

La probabilité d'observation est généralement élevée, voire très
élevée, dans la plupart des écoprovinces. Le schéma de
l'abondance, déterminé en fonction des données des
dénombrements par point, montrait un gradient général
d'abondance croissante avec l'accroissement de la latitude, et des
abondances plus fortes dans les écoprovinces Plaines boréales et
Montagnes boréales du nord. Cela contraste avec Campbell et al.
2001) qui notent l'espèce atteint plus grand nombre dans les
montagnes intérieures du sud; la différence peut être le résultat
de la couverture Atlas élargie, comme cela est le cas pour
d'autres espèces. La majeure partie de la reproduction a lieu à des
altitudes situées entre 1 000 et 2000 m, avec un pic d'abondance
dans la plage d'altitudes de 1 500 à 1 750 m.

Bien que la Paruline à croupion jaune soit l'une des parulines les
plus généralistes d'un point de vue écologique, elle prefère les
forêts matures de conifères et de conifères et de feuillus mixtes.
Les données des dénombrements par point de l'Atlas ont révélé
que les zones biogéoclimatiques dominées par l'épicéa (Picea)
affichaient les plus fortes abondances.

Conservation et recommandations Il y a très peu d'inquiétudes
pour cette espèce abondante. Les populations au Canada, y
compris en Colombie-Britannique, ont montré une croissance hors
tout modérée depuis le début des années 1970. Depuis, leur
niveau s'est stabilisé au cours de la dernière décennie
(Environnement Canada 2011, 2014). Cette espèce ne semble pas
être incommodée par l'exploitation forestière, tant que des arbres
à maturité pouvant accueillir des nids soient présents.

Art Martell
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Caractéristiques et aire de répartition Cette élégante paruline
blanche, noire et grise est frappante est facile à identifier. Elle
niche à l'ouest des montagnes Rocheuses, depuis le sud-ouest de
la Colombie-Britannique jusqu'au nord de la Sierra Madre et le
nord de la Basse-Californie à l'extrémité nord du Mexique (Guzy et
Lowther 2012). Pendant ses migrations, elle parcourt des
distances de courtes à moyennes et hiverne principalement dans
le sud de la Basse-Californie et sur le versant pacifique et à
l'intérieur du Mexique central; quelques-unes hivernent plus au
nord, dans le sud-ouest des États-Unis.

Répartition, abondance et habitat La Paruline grise niche dans
une aire très étendue dans le sud-ouest de la Colombie-
Britannique qui se limite principalement à la région de
conservation des oiseaux de la forêt pluviale du nord du Pacifique
au sud du 51° N. L'espèce était rare ou irrégulière il y a un siècle
sur la côte est de l'île de Vancouver, mais elle est à présent bien
établie. L'Atlas a fortement élargi la distribution de nidification
confirmée. Campbell et coll. (2001) ont noté qu'il y avait des
relevés épars de non-reproduction vers le nord jusqu'à la côte
nord de la Colombie-Britannique, et l'Atlas a confirmé la
nidification au nord du 54° N, le long de la rivière Skeena.

Les régions les plus étendues de probabilité d'observation les plus
élevées se trouvaient dans les écoprovinces Dépression de Georgia

et Côtes et montagnes du sud, et concordaient avec les données
sur la distribution. On a également constaté la plus forte
abondance dans ces régions, dans les zones biogéoclimatiques
côtières à Douglas et côtières à pruche de l'Ouest, à une altitude
inférieure à 250 mètres, au-dessus de laquelle l'abondance
diminuait graduellement jusqu'à 1 000 mètres. Les terres boisées
de conifères ou mixtes de conifères et de feuillus avec un
sous-étage broussailleux étaient les habitats de nidification
préférés. Il n'y a pas eu de changement important du centre de
l'abondance de reproduction dans la province depuis 1970
(Environment Canada 2013).

Conservation et recommandations Les tendances dans la partie
nord de l'aire de nidification de la Paruline grise semblent en
général être stables et il n'y a aucune préoccupation en matière
de conservation connue pour l'espèce, bien que sa biologie soit
mal connue.

Art Martell

Citation recommandée: Martell, A. 2015. Paruline grise 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=BTGW&lang=fr [13 juin 2016]

Paruline grise
Setophaga nigrescens

Ian Routley





Caractéristiques et aire de répartition Cette paruline à
couleurs vives est la représentante de l'est d'une super-espèce qui
comprend la paruline à dos noir, la paruline à tête jaune, la
paruline de Townsend et probablement la paruline grise (Morse et
Poole 2005). La paruline à gorge noire est retrouvée dans les
forêts tempérées nordiques et boréales du sud allant de la côte de
l'Atlantique aux montagnes Rocheuses. On la retrouve aussi à de
plus hautes élévations plus au sud, à travers les Appalaches et
une sous-espèce différente se reproduit dans les marécages côtiers
du sud-est des États-Unis. Elle hiverne principalement dans l'est
du Mexique, de l'Amérique Centrale et dans les Antilles.

Répartition, abondance et habitat La Paruline à gorge noire se
trouve principalement dans le bassin de la rivière de la Paix de
l'écoprovince Plaines boréales, et dans l'écoprovince adjacente
Intérieur subboréal où affluents pénètrent dans les contreforts des
Rocheuses. Son aire de reproduction s'est élargie vers l'ouest au
cours des dernières décennies, depuis que l'espèce a été
enregistrée pour la première fois au lac Moberly en 1965 (Salt
1966). Au moment où l'ouvrage The Birds of British Columbia a
été publié en 2001, elle était considérée comme étant rare dans
les Plaines boréales. Les relevés de l'Atlas indiquent que son
expansion vers l'ouest s'est poursuivie depuis lors, mais l'espèce
semble toutefois généralement absente dans l'écoprovince Plaines
de la Taïga.

L'abondance et les valeurs de la probabilité d'observation les plus
élevées se trouvent dans l'écoprovince Plaines boréales, où
l'espèce est localement courante à des altitudes allant de 250 et
1 000 m. En Colombie-Britannique, la Paruline à gorge noire
prefère des forêts mixtes anciennes, en particulier celles
composées de peuplements d'épinettes blanches (Picea glauca) et
de peupliers faux-trembles (Populus tremuloides), et âgées
généralement d'au moins 80 ans (Preston et coll. 2007). La
Paruline à gorge noire se trouve également, en moindre
proportion, dans des peuplements comportant d'autres
combinaisons d'espèces d'arbres pouvant inclure le pin tordu
latifolié (Pinus contorta), le peuplier baumier (Populus
balsamifera) et le peuplier de l'Ouest (Populus trichocarpa). En
Colombie-Britannique, l'espèce est souvent décrite comme étant
limitée aux habitats riverains, où poussent souvent de grands

épicéas et peupliers (p. ex. Cooper 1997), mais cette perception a
depuis lors été désapprouvée (Phinney 2003). Les peuplements
occupés en Colombie-Britannique sont plus anciens que la
plupart de ceux utilisés plus à l'est (observation personnelle de
Mark Phinney).

Conservation et recommandations En plus de figurer sur la
liste bleue de la Colombie-Britannique, la paruline à gorge noire
est aussi une espèce menacée en vertu de la British Columbia
Forest and Range Practices Act. Dans le cadre de cette loi, de
nombreuses zones d'habitats fauniques protégées ont été créées
pour cette espèce dans la zone d'approvisionnement forestier de
Dawson Creek. Les habitats disponibles déclineront probablement
dans le futur puisque l'âge d'exploitabilité prévue des forêts
jardinées est plus jeune que l'âge des peuplements occupés
normalement. Même si les oiseaux s'adaptent à ces forêts plus
jeunes, la politique gouvernementale de reboisement actuelle
empêche de recréer son habitat preféré de forêt mixte, ce qui
limite les habitats futurs de la paruline à gorge noire à l'interface
de peuplements composés uniquement de conifères ou de feuillus
(Phinney 2003). Au fur et à mesure que la paruline à gorge noire
s'est étendue vers l'ouest, des contacts et une hybridation avec la
paruline de Townsend se sont produits le long des contreforts
orientaux des Rocheuses (Toews et coll. 2011).

Les parulines dans la zone de contact peuvent avoir l'apparence et
le chant de l'espèce de l'un ou l'autre parent, et les oiseaux
observés se trouvant hors du territoire connu de l'espèce en
particulier pourraient être des hybrides. Les dossiers de l'Atlas du
Grand Nord (à l'ouest de la rivière Fort Nelson) se retrouvent dans
le territoire connu de la paruline de Townsend. Des études plus
approfondies pourraient déterminer si une seconde zone de
contact existe dans cette région.

Mark Phinney
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Caractéristiques et aire de répartition Cachée et perchée haut
dans les airs, cette belle petite étincelle noire et jaune fait
entendre son doux chant l'été. La Paruline de Townsend se
reproduit dans les forêts de conifères matures dans le nord-ouest
du Pacifique aussi loin à l'est que les montagnes Rocheuses. Les
oiseaux se reproduisent sur la côte de la Colombie-Britannique,
hivernent le long de la côte du Pacifique de l'Oregon et de la
Californie, et sont semblables sur le plan génétique à la Paruline
à tête jaune, mais avec des ailes plus courtes (Morrison 1983) et
des périodes d'arrivées plus précoces au printemps que la Paruline
de Townsend « pure » des montagnes Rocheuses. Des recherches
suggèrent que la Paruline à tête jaune vivait auparavant dans
toute la côte ouest de la Colombie-Britannique; au retrait des
grandes nappes glaciaires, la Paruline de Townsend s'est déplacée
des montagnes Rocheuses à la côte, se reproduisant avec la
Paruline à tête jaune et faisant concurrence à celle-ci, ce qui l'a
contrainte à migrer à environ 2 000 km au sud. Bien que la zone
de contact se situe maintenant au sud de la Colombie-
Britannique dans la chaîne Olympique et la chaîne des Cascades,
les populations côtières de la Paruline de Townsend en Colombie-
Britannique ont conservé une grande partie de l'ADN
mitochondrial de la Paruline à tête jaune (Krosby et Rohwer
2010). Les populations des montagnes Rocheuses de la Paruline
de Townsend hivernent dans les hautes terres du Mexique et de
l'Amérique centrale (Wright et coll. 1998).

Répartition, abondance et habitat Les relevés de l'Atlas ne
démontrent aucun changement appréciable dans l'aire de
répartition de cette paruline depuis la parution de The Birds of
British Columbia en 2001. Sa répartition continue d'être
répandue, sauf sur les plateaux plus arides du centre intérieur, et
son absence des Plaines boréales et de la taïga des montagnes
Rocheuses est fortement marquée.

La probabilité d'observation et le taux d'abondance sont plus
élevés en dessous de 250 m d'altitude dans les écoprovinces des
Côtes et montagnes et de la dépression de Géorgie, comme le
décrivent Campbell et coll. (2001). Une deuxième aire
d'abondance se situe à une plus haute altitude (1 000 à 1 750 m)
dans les écoprovinces du Sud intérieur, des Montagnes intérieures
du sud et de l'Intérieur subboréal. Les abondances les plus élevées
de l'Atlas ont été relevées dans les zones biogéoclimatiques
dominées par la pruche, le sapin et l'épinette, particulièrement la
zone côtière de la pruche de l'Ouest.

La Paruline de Townsend préfère les forêts mixtes de feuillus et de
conifères ainsi que de grands conifères, de types côtiers humides
aux types subalpins plus arides (Wright et coll. 1998). Kessler et
Kogut (1985) ont recensé des Parulines de Townsend « dans des
habitats anciens, mais ont constaté qu'elles étaient pratiquement
absentes dans les peuplements forestiers plus jeunes et de coupe
à blanc » dans le sud-est de l'Alaska. On trouve davantage de
Parulines de Townsend dans des forêts situées près de cours d'eau
regorgeant de saumons que celles situées près de cours d'eau qui
n'en contiennent pas. Le cycle des nutriments de carcasses de
saumons dans et près des cours d'eau augmente les
concentrations de proies invertébrées aquatiques et terrestres,
assurant une abondance de nourriture aux passereaux en
automne et au printemps le long de la côte de la Colombie-
Britannique (Gende et Willson 2001, Field et Reynolds 2011).

Conservation et recommandations Selon les données du Relevé
des oiseaux nicheurs (Environnement Canada 2011), la Paruline
de Townsend a subi un déclin modéré à long terme. Bien que l'on
ne connaisse pas la cause, certaines études démontrent que
l'espèce préfère les forêts plus anciennes composées de plus
grands arbres (Wright et coll. 1998). Cotter (2005) indique que
« la question de conservation la plus importante dans la forêt de
Tongass (Alaska) est probablement l'exploitation de grands
conifères; le lien entre la Paruline de Townsend et les grands
conifères devrait être examiné avant de prendre des décisions
touchant l'utilisation des terres ». La prédation par l'Écureuil roux
(Tamiasciurus hudsonicus) qui a été introduit sur Haida Gwaii
constitue une menace locale. Le contact et l'hybridation avec la
Paruline à gorge noire sont observés le long des contreforts est
des montagnes Rocheuses en Colombie-Britannique (Toews et
coll. 2011). D'autres études menées à l'ouest de la rivière Fort
Nelson où l'Atlas démontre que les deux espèces se chevauchent
également pourraient déterminer l'existence ou non d'une
deuxième zone de contact.

Marguerita (Margo) E. Hearne
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Caractéristiques et aire de répartition La paruline à couronne
rousse est l'une des parulines qui se reproduit le plus au nord. Le
plumage nuptial de la paruline à couronne rousse est une
poitrine à stries jaunes, des ailes et un dos bronze et un capuchon
vermeil. Lee fait partie d'un groupe d'oiseaux dont le centre de
répartition se trouve dans l'est de la forêt boréale et atteint les
limites ouest de son territoire dans le nord-est de la Colombie-
Britannique. Les parulines à couronne rousse migrent de
moyennes distances vers leur aire de reproduction principale dans
les plaines côtières du sud des États-Unis et dans les Caraïbes
(Wilson 2013). Quelques populations hivernent le long de la côte
du Pacifique et depuis les années 1960, de très petits nombres de
parulines couronnées hivernent aussi loin au nord que dans le
sud-est de l'île de Vancouver et dans la vallée du Fraser
(Campbell et coll. 2001).

Répartition, abondance et habitat La Paruline à couronne
rousse se limite au coin nord-est de la Colombie-Britannique, où
les résultats des relevés de l'Atlas ont fortement comblé les
lacunes en matière de données sur la distribution; toutefois, ils
ont donné peu de preuves indiquant un changement de l'aire de
répartition depuis la publication de l'ouvrage The Birds of British
Columbia en 2001. L'espèce est plus largement répartie et plus
susceptible d'être observée en train de nicher dans des tourbières
et marais d'épinettes noires (Picea mariana) dans les basses terres
de la rivière Nelson de l'écoprovince Plaines de la Taïga, qui est
celle où se trouve son centre d'abondance dans la province,
comme l'ont noté Campbell et coll. (2001). La Paruline à
couronne rousse est répartie de façon plus éparse et est moins
fréquemment observée dans l'écoprovince Plaines boréales. En
Colombie-Britannique, elle est présente presque exclusivement
dans la zone biogéoclimatique boréale des épinettes blanche et
noire. La Paruline à couronne rousse est réellement un oiseau de
basse altitude; 95 % des individus étant observés à une altitude
de 750 m ou inférieure.

Contrairement à de nombreuses autres espèces de parulines, la
Paruline à couronne rousse a la particularité de s'alimenter à
même le sol ou dans une végétation basse (Wilson 2013). C'est la
seule espèce de paruline qui est susceptible d'utiliser des
tourbières et des fondrières pour nicher, et elle occupe
couramment ces habitats dans la forêt boréale.

Conservation et recommandations Les données du Relevé des
oiseaux nicheurs démontrent que les populations générales de
ces oiseaux ont vécu une augmentation moyenne à long terme. Il
n'y a jamais eu de préoccupations de conservation
(Environnement Canada 2011 2014). La paruline à couronne
rousse tolère généralement les humains et les habitats modifiés
par l'activité humaine dans ses aires d'hivernage. Dans ses aires
de reproduction, les menaces comprennent la récolte de tourbe
ainsi que la fragmentation des habitats par les activités
forestières, pétrolières et gazières et les caractéristiques linéaires
associées qui pourraient entraîner une augmentation de la
prédation des nids par des espèces comme le quiscale bronzé
(Wilson 2013), ou le parasitage des nids par le vacher à tête
brune. Les recherches concernant ces effets ne font que débuter,
toutefois, en partie en raison du fait que la paruline à couronne
rousse est retrouvée dans des habitats qui jusqu'à tout
récemment étaient difficiles d'accès. Il pourrait être utile de
mener davantage de recherches sur l'écologie de reproduction de
l'espèce et sur les menaces que font peser sur ses habitats du
nord-est de la Colombie-Britannique les changements
susmentionnés.

Brian Starzomski
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Paruline à couronne rousse
Setophaga palmarum
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Caractéristiques et aire de répartition La paruline à poitrine
baie est un magnifique oiseau de la forêt boréale, la limite ouest
de son étendue de reproduction atteignant la Colombie-
Britannique. Le dos et les ailes du mâle sont striés de gris, de
blanc et de noir, son visage est noir et jaune et son capuchon, sa
gorge et ses flancs sont roux-marron. La femelle porte une version
moins flamboyante du même plumage avec des couleurs plus
atténuées. Les populations de parulines à poitrine baie fluctuent
en réponse au nombre de tordeuses des bourgeons de l'épinette
(Choristoneura fumiferana), un papillon de nuit d'incursion dont
les chenilles fournissent par cycle de la nourriture abondante
dans les forêts d'épinettes et de sapins. Puisque l'habitat de la
paruline à poitrine baie est souvent loin des centres de
population humaine, elle est l'une des parulines du Canada les
moins connues. Elles migrent sur de longues distances, hivernant
en Amérique Centrale et dans le nord de l'Amérique du Sud
(Venier et coll. 2011).

Répartition, abondance et habitat Le centre de répartition de
la Paruline à poitrine baie en Colombie-Britannique se trouve le
long des rivières Fort Nelson et de la Paix et de leurs affluents au
nord-est. Le nombre relativement faible d'observations de l'Atlas
en disent un peu plus sur la répartition de la saison de
reproduction notée dans l'ouvrage The Birds of British Columbia a
été publié en 2001, principalement en comblant certaines
lacunes; toutefois, elles ne représentent pas un changement
majeur. La Paruline à poitrine baie est un oiseau de la canopée
forestière supérieure et a un chant aigu; ainsi même là où il est
commun, il peut être difficile de le détecter.

Les plus grandes probabilités d'observation se situent le long des
rivières Fort Nelson et Liard, de leurs affluents et des basses terres
environnantes dans l'écoprovince Plaines de la Taïga, la zone où
on a également relevé les plus grandes abondances. La Paruline à
poitrine baie est réellement un oiseau de basse altitude en

Colombie-Britannique. La plupart des oiseaux de cette espèce se
trouvent en dessous de 500 m, et presque entièrement dans la
zone biogéoclimatique boréale des épinettes blanche et noire.

En Colombie-Britannique, la Paruline à poitrine baie est plus
susceptible de se reproduire dans les forêts boréales composées
d'épinettes blanches (Picea glauca) et d'espèces connexes telles
que le peuplier faux-tremble (Populus tremuloides), le bouleau à
papier (Betula papyrifera), le peuplier baumier (Populus
balsamifera), le saule (Salix), et l'aulne (Alnus) (Campbell et coll.
2001). Ces habitats se trouvent dans les écoprovinces Plaines de
la Taïga et Plaines boréales : l'occurrence relevée près du lac Boya
dans l'écoprovince Montagnes boréales du nord était aussi dans
une forêt mixte.

Conservation et recommandations La paruline à poitrine baie
est normalement liée aux populations et aux incursions de
tordeuse des bourgeons de l'épinette : lors d'incursions de TBE, les
populations de parulines à poitrine baie peuvent décupler (Venier
et coll. 2011). Les données du Relevé des oiseaux nicheurs
démontrent des déclins dans les populations générales au Canada
depuis la fin des années 1980 (Environnement Canada 2011,
2014), probablement causée par la faible abondance récente de
populations de tordeuse des bourgeons de l'épinette. Les parulines
à poitrine baie prefèrent les forêts matures comme aires de
reproduction et d'hivernage, donc les pratiques de foresterie
peuvent avoir des effets néfastes sur leur population (Venier et
coll. 2011 Environnement Canada 2011).

Brian Starzomski
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Paruline à poitrine baie
Setophaga castanea
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Caractéristiques et aire de répartition « L'entendez-vous? » est
une question commune posée par les observateurs d'oiseaux
ayant bonne ouïe qui aperçoivent une paruline rayée mâle
chantant dans leurs aires de reproduction. Ce chanteur charmant
possède l'un des chants de plus haute fréquence de tous les
oiseaux (DeLuca et coll. 2013). Ceci teste l'ouïe des observateurs
d'oiseaux à travers le territoire de l'espèce, dans les forêts boréales
et les forêts de conifères de l'Amérique du Nord. Cette paruline
noire et blanche à pattes jaune-orange vif peut aussi être difficile
à apercevoir : trouver son emplacement précis est difficile
puisqu'elle se nourrit dans les branches d'épinettes. Les oiseaux de
cette espèce se reproduisant en Alsaka et dans le nord de la
Colombie-Britannique entreprennent la migration la plus longue
de toutes les espèces de parulines nord-américaines, se dirigeant
vers l'est dans les provinces de l'Atlantique et ensuite vers le sud
au-dessus de l'Atlantique vers les territoires d'hivernage de
l'Amérique du Sud; un voyage de jusqu'à 8 000 km (DeLuca et
coll. 2015).

Répartition, abondance et habitat La Paruline rayée est
largement répandue dans tout le centre et le nord de la
Colombie-Britannique et son aire de répartition se prolonge vers
le sud le long des Rocheuses et de la chaîne Côtière. En
comparaison avec l'ouvrage The Birds of British Columbia publié
en 2001, l'Atlas a permis d'accroître considérablement le nombre
d'observations dans le nord et le centre de la Colombie-
Britannique, comblant ainsi des lacunes dans l'aire de répartition
connue. Cependant, l'aire de répartition générale dans la province
demeure la même.

Cette paruline se trouve dans l'ensemble des forêts de conifères, la
majorité des observations et la plus grande abondance se situant
entre 750 et 1 250 m d'altitude. L'abondance et les valeurs de la
probabilité d'observation les plus élevées coïncidaient avec les
forêts boréales d'épinettes (Picea) de la zone biogéoclimatique de
l'épicéa, du saule et du bouleau dans les Montagnes boréales du

Nord, des zones biogéoclimatiques subalpines du sapin et de
l'épinette d'Engelmann et subboréale de l'épicéa de l'Intérieur
subboréal, et localement à l'ouest du Plateau Chilcotin
(écoprovince Intérieur centre) et dans les montagnes de Cariboo
(écoprovince Montagnes intérieures du sud). Dans ces vastes types
de climats et de végétations, elle niche dans des bosquets
d'épicéas, d'aulnes (Alnus) et de saules (Salix) (DeLuca et coll.
2013), et est considérée comme une espèce typique de l'épinette
blanche (Picea glauca) et de l'épinette noire (Picea mariana) dans
la forêt boréale de l'Ouest (Campbell et coll. 2001). DeLuca et
coll. (2013) note également qu'on la trouve dans le mélèze laricin
(Larix laricina).

Conservation et recommandations Jusqu'à 75 % de parulines
rayées passent la période de reproduction au Canada (DeLuca et
coll. 2013). Mais, malgré qu'il soit l'un des oiseaux les plus
communs de son aire de reproduction, on connaît peu de détails
concernant son écologie de nidation ou les tendances de ses
populations. Les tendances du Relevé des oiseaux nicheurs à
travers le Canada et la Colombie-Britannique démontrent un
déclin à long terme, mais ces tendances ne sont pas très fiables
(Environnement Canada 2014) puisque la majorité des itinéraires
observés se trouvent au sud de la partie principale de l'aire de
reproduction. L'augmentation des activités d'exploitation
forestière et d'extraction de pétrole et de gaz naturel affecte les
populations d'oiseaux des forêts boréales, contribuant au déclin à
long terme de parulines rayées (NABCI-U.S. 2014).

Christopher Di Corrado
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Paruline rayée
Setophaga striata
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Caractéristiques et aire de répartition Cette paruline est facile
à identifier par son plumage à stries vives et son comportement
d'alimentation étrange. Elle est unique en Amérique du Nord
parmi les pouillots siffleurs puisqu'elle se faufile le long de troncs
d'arbres et de grandes branches de façon semblable à une sittelle
torchepot. Elle glane aussi des insectes dans le feuillage des
arbres, une technique d'alimentation plus classique pour les
parulines. Son chant aigu et fin n'est pas aussi distinct que son
apparence ou son comportement. Les parulines noires et blanches
se reproduisent à travers la majorité des régions est de l'Amérique
du Nord : de la côte Atlantique des Maritimes, vers le sud en
passant par la ceinture de forêts tempérées et vers l'ouest en
passant par la forêt boréale aux montagnes Rocheuses. La
paruline migre sur des distances courtes à moyennes et hiverne
dans une vaste région qui s'étend des plaines côtières du sud et
des Antilles à travers le Mexique et l'Amérique Centrale jusque
dans le nord de l'Amérique du Sud (Kricher 2014).

Répartition, abondance et habitat La Paruline noir et blanc se
trouve presque exclusivement à l'est des Rocheuses,
principalement dans les écoprovinces Plaines boréales et Plaines
de la Taïga et dans les principales vallées riveraines adjacentes,
allant bien au-delà des contreforts des Rocheuses dans
l'écoprovince Intérieur subboréal. Son aire de reproduction est
très similaire à celle connue lorsque The Birds of British Columbia
a été publié en 2001. Tout élargissement de l'aire est
probablement lié aux efforts accrus des observateurs durant la
période de relevé de l'Atlas.

Les valeurs de la probabilité d'observation étaient les plus élevées
dans les basses terres de Fort Nelson, avec des valeurs légèrement
plus basses dans les basses terres de la rivière de la Paix. Les
données du dénombrement par point indiquaient que
l'abondance ne différait pas entre les écoprovinces Plaines
boréales et Plaines de la Taïga. L'espèce était le plus souvent
observée à des altitudes situées entre 250 et 500 m. Ces chiffres

correspondent de près aux caractéristiques sur l'abondance et
l'altitude décrites dans Campbell et coll. (2001), qui estimaient
que l'espèce se trouvait en plus grand nombre dans l'écoprovince
Plaines de la Taïga.

Dans son aire principale comprenant des forêts à faible altitude
dans les écoprovinces Plaines boréales et Plaine de la Taïga,
l'espèce a été observée dans des forêts de feuillus et mixtes.
L'espèce privilégie les peuplements matures, mais se trouve
également dans des peuplements plus jeunes au stade de perchis,
dans des broussailles et sur les lisières. L'humidité du site semble
être importante : des eaux stagnantes pourraient ou non se
trouver aux alentours, mais la végétation au sol est une
caractéristique des sites humides (Campbell et coll. 2001). La
présence de grands saules (Salix ) est un bon indicateur de
l'habitat de la Paruline noir et blanc (Enns et Siddle 1996,
Phinney 1998). Elle construit son nid sur le sol, habituellement à
la base d'un arbre ou d'une bûche tombée.

Conservation et recommandations La paruline noire et blanche
n'est pas une préoccupation de conservation en Colombie-
Britannique ou au Canada. Les tendances du Relevé canadien des
oiseaux nicheurs sont généralement stables. Bien que son habitat
de reproduction preféré continue d'être dégagé aux fins du
développement industriel ou agriculturel, l'affinité entre cette
espèce et les habitats riverains (qui sont souvent protégés) et sa
tolérance pour les lisières et les forêts plus jeunes sous-entend
que la perte d'habitats en Colombie-Britannique n'est pas
considérée comme une menace importante.

Mark Phinney
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Paruline noir et blanc
Mniotilta varia
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Caractéristiques et aire de répartition Avec ses rectrices
éclatantes et son plumage caractéristique, blanc et orange des
mâles ou jaune sur gris des femelles, cette paruline active ajoute
des taches de couleurs ravissantes en faisant des manoeuvres
aériennes acrobatiques à l'ombre des forêts mixtes qu'elle habite.
Parcourant de grandes distances pendant sa migration, elle niche
dans tous les biomes boréaux et de l'est de l'Amérique du Nord et
dans des parties du Grand Bassin et des montagnes Rocheuses, et
hiverne principalement aux Caraïbes, dans la région côtière du
Mexique, en Amérique centrale et dans le nord de l'Amérique du
Sud (Sherry et Holmes 1997).

Répartition, abondance et habitat La nidification est
largement répartie, principalement à l'est des montagnes
côtières, mais se produit dans toutes les écoprovinces terrestres.
La distribution de reproduction générale pendant la période de
relevé de l'Atlas n'a pas beaucoup changé depuis que The Birds of
British Columbia a été publié, bien que l'Atlas ait confirmé que la
nidification est plus largement répandue dans les parties nord de
la province, peut-être par suite de l'accroissement de la
couverture d'observation.

Le centre provincial de la population de la Paruline flamboyante
demeure sur les plateaux entrecoupés de cours d'eau abondants
dans l'écoprovince Intérieur subboréal (Campbell et coll. 2001).
C'est à cet endroit que les valeurs élevées de probabilité
d'observation étaient les plus importantes, et l'abondance fondée
sur les dénombrements par point était très élevée. Ce centre
d'abondance débordait dans le sillon des montagnes Rocheuses et
les basses terres de la rivière de la Paix adjacentes. Des parcelles
plus petites de valeurs élevées de Pobs et d'abondance modérées
ont été trouvées dans les basses terres des rivières Fort Nelson et
Liard des Plaines de la taïga, et dans les Montagnes boréales du
nord le long de la vallée de la rivière Stikine et de ses affluents.
La Paruline flamboyante niche sur une vaste aire de répartition en
altitude, jusqu'au niveau de la mer sur la côte et jusqu'à 2 250

mètres dans l'écoprovince Montagnes intérieures du sud. On a
enregistré la plus forte abondance dans la tranche d'altitude de
500 à 1 000 mètres et dans les zones biogéoclimatiques
subboréale à épinette et accessoirement dans les zones
biogéoclimatiques boréales à épinette blanche et épinette noire
et intérieure à thuya et pruches.

Les habitats utilisés en Colombie-Britannique étaient complexes.
Il s'agissait souvent de forêts mixtes de feuillus et de conifères,
mais également de peuplements purs de Peupliers faux-trembles
(Populus tremuloides). Des arbrisseaux étaient un élément
important de tous les habitats, les espèces de saule (Salix) et
d'aulne (Alnus), les Cornouillers stolonifères (Cornus stolonifera) et
le Bouleau fontinal (Betula occidentalis) étant fréquemment
observés. L'association avec l'eau le long de cours d'eau ou les
bords de marais et d'étangs était commune.

Conservation et recommandations Bien que la responsabilité
mondiale du Canada pour la conservation de la Paruline
flamboyante soit élevée, avec 80 % de la population nicheuse du
monde (Environnement Canada 2011), l'espèce jouit d'une faible
priorité en matière de conservation en Colombie-Britannique, où
le pourcentage de la population mondiale est bien plus faible. Le
maintien d'habitats riverains sains et diversifiés est important
pour cette paruline. Le développement après l'abattage d'habitats
mixtes de seconde venue peut être profitable à l'espèce, mais
l'exploitation de vastes tremblaies dans certaines parties de la
province peut avoir des résultats défavorables pour cette espèce
et d'autres.

Rick Howie
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Paruline flamboyante
Setophaga ruticilla
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Caractéristiques et aire de répartition Le chant puissant et
emphatique de « tee-cher, tee-cher, tee-cher, tee-cher »
retentissant dans les forêts mixtes du nord-est de la Colombie-
Britannique est facile à reconnaître comme étant le chant de la
paruline couronnée. Cette paruline nichant sur le sol s'alimente
aussi sur le sol, ce qui la rend très difficile à observer pour les
observateurs d'oiseaux. La paruline couronnée est un reproducteur
très répandu, allant du nord-est de la Colombie-Britannique à
travers la forêt boréale et des Prairires aux Appalaches et à la
côte Atlantique. L'hivernage se fait principalement dans la
péninsule de la Floride, dans les Caraïbes et du nord du Mexique
à l'Amérique centrale (Porneluzi et coll. 2011).

Répartition, abondance et habitat La distribution de la saison
de reproduction et les relevés de reproduction confirmée se
concentraient tous dans les écoprovinces Plaines de la Taïga et
Plaines boréales et le long du sillon des Rocheuses du nord.
L'espèce est plus largement répartie dans le nord-est que lorsque
l'ouvrage The Birds of British Columbia a été publié, ce qui
confirme les hypothèses de Campbell et coll. (2001) suivant
lesquelles l'oiseau est plus répandu que ce donnaient à penser les
deux seuls relevés de reproduction connus à l'époque. Les relevés
de l'Atlas ont aussi indiqué d'autres observations plus au sud, le
long du fleuve Fraser dans l'Intérieur subboréal et le long du
sillon des Rocheuses du sud et de la rivière Thompson nord, dans
les Montagnes intérieures du sud. Cela est probablement
attribuable à l'accroissement de la couverture, mais peut aussi
refléter une légère expansion de l'aire de la Paruline couronnée
vers le sud-ouest.

La probabilité d'observer la Paruline couronnée était la plus forte
le long des vallées des rivières de la Paix et Liard et de leurs
bassins de drainage tributaires, dont la région du réservoir

Williston. Les dénombrements ponctuels ont confirmé que
l'oiseau est le plus commun à des altitudes situées entre 250 et
500 m; son abondance est légèrement plus élevée dans les
Plaines de la Taïga que dans les Plaines boréales, et est
concentrée presque entièrement dans la zone biogéoclimatique
boréale des épinettes blanche et noire.

Ses habitats preférés sont des forêts mixtes d'épicéas (Picea) et de
peupliers faux-trembles (Populus tremuloides), ou des peupliers
baumiers (P. balsamifera), ou des peuplements de trembles purs.
Le sous-étage est souvent épais et a plusieurs couches
comprenant des arbustes et des espèces herbacées; toutefois,
l'oiseau a été observé dans des peuplements aux strates
arbustives limitées. Une couche de feuilles mortes abondante
semble être un élément constant des habitats les plus privilégiés,
lesquels sont plus secs que ceux occupés par la Paruline des
ruisseaux, une espèce étroitement apparentée.

Conservation et recommandations La paruline couronnée n'est
pas une préoccupation de conservation en Colombie-Britannique
et les données du Relevé des oiseaux nicheurs démontrent des
tendances stables dans l'ensemble du territoire canadien
(Environnement Canada 2011). La fragmentation des habitats
peut affecter la paruline couronnée (Porneluzi et coll. 2011), donc
le maintien de grandes parcelles d'habitats convenables de plus
de 100ha est recommandé.

Rick Howie
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Paruline couronnée
Seiurus aurocapilla
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Caractéristiques et aire de répartition L'aire de reproduction et
les caractéristiques de cette grande paruline des bois ressemblent
à celles d'une grive : plumage terne, chant intense et explosif qui
mène les chorales matinales; ainsi que son habitude de passer la
majorité de son temps sur le ou près du sol, normalement de
l'eau. Il se reproduit dans toutes les forêts boréales et nordiques
de feuillus l'Amérique du Nord et les forêts montagneuses et des
plateaux adjacents du nord des montagnes Rocheuses et des
Appalaches. Il est un migrateur de longue distance, hivernant
dans les Caraïbes, en Amérique Centrale et dans le nord de
l'Amérique du Sud (Whitaker et Eaton 2014).

Répartition, abondance et habitat La Paruline des ruisseaux est
un oiseau nicheur répandu dans tout l'intérieur de la Colombie-
Britannique, à l'est de la chaîne Côtière, et chevauche cette aire
où des cols de plus basse altitude et des vallées riveraines offrent
une connexion continue d'habitats, ce qui comprend les rivières
Skeena, Nass et Bella Coola et les eaux d'amont de la baie Bute.
Bien que l'Atlas ait comblé de nombreuses lacunes dans la
distribution connue de la saison de reproduction, l'aire
provinciale de la Paruline des ruisseaux demeure la même que
celle décrite lorsque l'ouvrage The Birds of British Columbia a été
publié en 2001.

L'Atlas indique que le centre principal d'abondance de la Paruline
des ruisseaux en Colombie-Britannique se trouve toujours dans
l'écoprovince Intérieur subboréal, comme l'avaient noté Campbell
et coll. (2001). La plus forte abondance et les plus grandes
valeurs de probabilité d'observation ont été enregistrées dans les
plateaux intérieurs et de la Nechako et dans les montagnes
Omineca et Skeena du sud, dans la zone biogéoclimatique
subboréale à épinette. Les écoprovinces Côtes et montagnes et
Montagnes boréales du nord affichent localement une forte
abondance, dans les bassins de drainage des rivières Stikine et
Liard, dans la zone biogéoclimatique de l'épicéa, du saule et du
bouleau. L'oiseau prefère les altitudes les plus basses, son
abondance la plus forte étant observée entre 500 et 1 000 m. Elle

est beaucoup moins commune dans les Plaines de la Taïga, où les
valeurs élevées de Pobs ont été cartographiées, et dans les Plaines
boréales, où une grappe dense de relevés de reproduction est
cartographiée.

Des points d'eau et une végétation dense de sous-étage
constituent les facteurs les plus déterminants en ce qui concerne
l'habitat de reproduction de la Paruline des ruisseaux (Whitaker
et Eaton 2014). En Colombie-Britannique, l'espèce niche dans des
marécages arborés et des forêts inondées, en particulier celles
dominées par des épicéas (Picea) et les forêts mixtes de feuillus
de peupliers faux-trembles (Populus tremuloides), d'aulnes
(Alnus) et de bouleaux (Betula), et dans les zones riveraines où
sont présents des arbustes de feuillus dans le sous-bois, en
particulier des saules (Salix).

Conservation et recommandations Il semble n'exister aucune
préoccupation de conservation aux aires de reproduction, avec
une tendance de population à la hausse en Colombie-Britannique
et au Canada indiquée par les données du Relevé des oiseaux
nicheurs. La dépendance à l'eau de l'espèce la rend vulnérable
localement au drainage des terres humides et potentiellement
plus vastement vulnérable à plus long terme aux tendances
d'assèchement et de réchauffement du climat. L'application de
pesticides afin de contrôler les infestations d'insectes, comme la
tordeuse des bourgeons de l'épinette, pourrait réduire la biomasse
des proies de la paruline des ruisseaux. Dans ses aires
d'hivernage, la perte d'habitats de mangroves pouvant supporter
les plus grandes densités d'hivernage est peut-être la plus grande
préoccupation de conservation actuelle (Whitaker et Eaton 2014).

Peter J. A. Davidson
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Paruline des ruisseaux
Parkesia noveboracensis

Laure Wilson Neish





Caractéristiques et aire de répartition L'un des pouillots
siffleurs les moins connus en Amérique du Nord, la mystérieuse et
non commune paruline à gorge grise peut être observée dans son
aire de reproduction en suivant le chant fort et sonore du mâle.
Cette espèce est l'un des derniers migrateurs à retourner en
Colombie-Britannique au printemps, arrivant normalement au
cours de la dernière semaine du mois de mai. La paruline à gorge
grise se reproduit dans une bande assez étroite du sud de la forêt
boréale du nord des Grands Lacs vers l'ouest au nord-est de la
Colombie-Britannique. Elle est un migrateur de longue distance,
hivernant principalement dans le bassin hydrographique de
l'Amazone de l'Amérique du Sud.

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, le
Paruline à gorge grise se trouve à l'est des Rocheuses,
principalement dans les écoprovinces Plaines boréales et Plaines
de la Taïga. Cette tendance générale de répartition est la même
que celle connue lorsque The Birds of British Columbia a été
publié en 2001, bien que l'Atlas ait indiqué quelques relevés plus
à l'ouest, dans l'écoprovince Intérieur subboréal.

L'espèce décrite de diverses façons, très rare ou assez courante
(Campbell et coll. 2001, Phinney 1998), a une vaste aire qui se
reflète dans les valeurs de la probabilité d'observation pour la
zone biogéoclimatique boréale des épinettes blanche et noire où
presque tous les relevés ont été effectués. Dans les régions où un
habitat propice est courant, dans certaines parties des basses
terres des rivières de la Paix et Fort Nelson, l'oiseau peut être
observé relativement facilement. Partout ailleurs, l'oiseau est
largement dispersé et difficile à trouver. Il est le plus courant
dans l'écoprovince Plaines boréales.

En Colombie-Britannique, la Paruline à gorge grise se trouve le
plus souvent dans des peuplements de peupliers faux-trembles
(Populus tremuloides). Des épinettes blanches (Picea glauca) ou
des peupliers baumiers (Populus balsamifera) épars peuvent à
l'occasion être présents. Les peuplements occupés peuvent avoir
des âges et des densités de tiges variés, mais la plupart des sites
ont une riche strate herbacée qui inclut de l'herbe, et une couche
de hauts arbustes épars (Preston et coll. 2007). L'oiseau évite
généralement les sites comportant des aulnes (Alnus) dans le

sous-bois (Schwarz 2007). Cette preférence d'habitat dans des
trembles de hautes terres est uniforme dans toutes les parties
ouest de l'aire de la Paruline à gorge grise, mais diffère
sensiblement de l'habitat qu'elle utilise plus à l'est, soit des
tourbières plantées d'épicéas de basses terres (Picea) et des
toundras de pins (Pinus) (Pitocchelli et coll. 2102).

Conservation et recommandations La paruline à gorge grise
figure sur la liste bleue de la Colombie-Britannique et est aussi
une espèce menacée en vertu de la British Columbia Forest and
Range Practices Act. Conformément à cette loi, de nombreux
habitats fauniques protégés ont été créés pour l'espèce dans la
zone d'approvisionnement forestier de Dawson Creek. Le rang
provincial a été réévalué favorablement, de « en péril » à « de
préoccupation spéciale », résultant de nouveaux renseignements
de l'Atlas (British Columbia Ministry of Environnement 2015).
Toutefois, les habitats disponibles sont en déclin puisque les
peuplements de trembles matures sont récoltés pour des produits
forestiers ou dégagés pour des développements industriels ou
agriculturels. Les modèles actuels d'habitats ne sont pas efficaces
afin de prédire la répartition de parulines à gorge grise en
Colombie-Britannique puisque des renseignements importants
concernant les sous-étages sont manquants des inventaires de la
couverture forestière et des végétaux (Preston et coll. 2007). Les
peuplements occupés en Colombie-Britannique se régénèrent
naturellement après des feux de forêt et l'espèce retrouvée en de
plus grandes densités dans les peuplements après les incendies
que dans les peuplements après la récolte en Alberta (Hobson et
Schieck 1999). Il n'est toujours pas clair si les peuplements qui se
régénèrent après les techniques de récolte (qui tentent de recréer
des événements de perturbations naturelles) fournissent des
habitats convenables pour les espèces qui nécessitent des
peuplements provenant de feux.

Mark Phinney
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Paruline à gorge grise
Oporornis agilis

Glenn Bartley





Caractéristiques et aire de répartition Bien que rarement
observée par la majorité des Britanno-Colombiens, la paruline
triste est très semblable à la plus commune paruline des buissons
en matière d'apparence, de voix et de comportements. Cette
espèce est l'un des derniers migrateurs à retourner en Colombie-
Britannique au printemps, les premiers individus arrivant
normalement au cours de la dernière semaine du mois de mai. La
paruline triste se reproduit dans les forêts boréales tempérées du
nord et du sud allant de la côte Atlantique jusqu'au pied des
montagnes Rocheuses. Elle hiverne en Amérique Centrale et dans
le nord de l'Amérique du Sud (Pitocchelli 2011).

Répartition, abondance et habitat La Paruline triste a élargi
son aire de reproduction en Colombie-Britannique au cours des
dernières décennies; les premiers relevés isolés ayant été effectués
dans les Plaines de la Taïga à la fin des années 1960 et au début
des années 1970 (Weber 1976). Vers le milieu des années 1970,
l'espèce était relativement commune dans les basses terres de la
rivière Fort Nelson (Erskine et Davidson 1976). L'élargissement de
son aire s'est poursuivi depuis lors. La Paruline triste est
maintenant répandue dans les zones de basses terres des
écoprovinces Plaines de la Taïga et Plaines boréales. Son aire de
reproduction dans la province est similaire à celle décrite lorsque
l'ouvrage The Birds of British Columbia a été publié en 2001,
mais l'Atlas a révélé une récente expansion dans les contreforts
des Rocheuses, au sud de la rivière de la Paix.

L'espèce est localement courante dans les basses terres des
rivières de la Paix et Fort Nelson, les valeurs de probabilité
d'observation étant les plus élevées dans la dernière. Bien qu'elle
ait été observée dans une plage d'altitudes relativement vaste, la
Paruline triste est plus de deux fois plus courante sous une
altitude de 500 m qu'au-delà de cette altitude.

La Paruline triste niche principalement dans des habitats
arbustifs de forêts de feuillus ou mixtes : les lisières de forêts, les
trouées dans les peuplements, les zones riveraines et les forêts
brûlées en régénération et les blocs de coupe constituent souvent
les habitats qu'elle occupe en Colombie-Britannique. C'est
probablement l'une des rares espèces d'oiseaux qui a bénéficié du
développement industriel dans la forêt boréale (Pitocchelli 2011).
L'habitat de reproduction dans la province est similaire à celui de
tout autre endroit dans son aire; toutefois, en Colombie-
Britannique, l'espèce semble preférer la bordure et les ouvertures
de forêts matures plutôt que les vastes étendues de forêts plus
jeunes qu'elle occupe plus à l'est.

Conservation et recommandations Bien que les tendances du
Relevé des oiseaux nicheurs démontrent un déclin à long terme
moyen répandu, la paruline triste a agrandi son territoire dans le
nord-est de la Colombie-Britannique, chevauchant l'aire de
reproduction de la très apparente paruline des buissons.
L'hybridation entre les deux espèces se produit dans un corridor
parallèle aux contreforts des Rocheuses dans la région située au
sud de la rivière de la Paix, et l'on suppose que cet endroit est le
seul ou le phénomène se produit de façon régulière (Irwin et coll.
2009). Les données de l'Atlas indiquent qu'une autre zone de
contact pourrait se trouver dans la vallée de la rivière Liard et au
pied adjacent des montagnes Rocheuses.

Mark Phinney
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Paruline triste
Geothlypis philadelphia

Ron Ridout





Caractéristiques et aire de répartition Cet oiseau furtif et
timide est normalement difficile à apercevoir sauf lorsqu'il
chante dans ses aires de reproduction. La paruline des buissons
est un migrateur de longues distances qui se reproduit à de
basses à moyennes altitudes des montagnes de l'ouest de
l'Amérique du Nord, allant du sud-est de l'Alaska au nord du
Mexique (Pitocchelli 2013). Elle hiverne principalement le long
de la pente côtière dans les hautes terres de l'Amérique Centrale.
Les deux sous-espèces reconnues sont retrouvées en Colombie-
Britannique : la G. t. tolmiei se reproduit dans les régions côtières
et la G. t. monticola se reproduit à l'intérieur.

Répartition, abondance et habitat La Paruline des buissons est
répandue dans le sud-ouest et dans l'intérieur centre et sud de la
Colombie-Britannique, et n'est absente que dans l'archipel Haida
Gwaii et dans la majeure partie de l'extrême nord-est. L'Atlas a
fortement comblé les lacunes liées à la saison de reproduction
depuis la publication de l'ouvrage The Birds of British Columbia
en 2001, en particulier dans les régions côtières et du nord; ce
qui est probablement attribuable à l'accroissement des efforts de
relevé. La Paruline des buissons n'est pas un oiseau nicheur
confirmé dans les écoprovinces Plaines de la Taïga et Plaines
boréales, où la Paruline triste qui lui est étroitement apparentée
occupe un habitat similaire. Il y a une zone hybride vaste, mais
très étroite à l'est de la crête des Rocheuses où les deux espèces
sont en contact (Irwin et coll. 2009). La Paruline des buissons se
reproduit à des altitudes allant du niveau de la mer à environ
2 500 m; soit l'une des aires les plus vastes pour toute espèce
dans la province.

Les centres de population mis en évidence par les aires les plus
vastes affichant des valeurs élevées de probabilité d'observation et
les valeurs d'abondance les plus élevées lors des dénombrements
par point se trouvaient dans les écoprovinces Montagnes
intérieures du sud, Intérieur subboréal, et dans différentes
parcelles de l'écoprovince Côtes et montagnes du nord et du sud
et de l'écoprovince adjacente Dépression de Georgia. Le schéma
de l'abondance par rapport à l'altitude est complexe, et révèle
peut-être une preférence pour les altitudes plus basses dans les
régions côtières et pour les altitudes plus élevées dans l'intérieur;

toutefois, l'espèce a une preférence marquée pour trois zones
biogéoclimatiques dans lesquelles l'espèce est la plus commune :
la zone de la pruche de l'Ouest de la région côtière, la zone des
cèdres et des pruches de l'intérieur et la zone subboréale à
épinette .

L'habitat de reproduction varie considérablement, mais il inclut
toujours des arbustes et bosquets de feuillus épais et d'ombrage
(Campbell et coll. 2001). Ses habitats preférés se trouvent
souvent dans des zones riveraines ou à proximité de ces dernières
dans des forêts mixtes de conifères ainsi que dans des zones
boisées ouvertes comportant quelques restes de petites parcelles
forestières. Par exemple, dans le cours supérieur du fleuve Fraser,
la nidification est observée à des altitudes de 700 à 2 000 m le
long de ruisseaux, dans des forêts de conifères mixtes (épinette
d'Engelmann Picea englemannii, sapin subalpin Abies lasiocarpa,
pin tordu latifolié Pinus contorta, peuplier faux-trembles Populus
tremuloides, et peuplier baumier P. balsamifera; Wiebe et
Martin 1998).

Conservation et recommandations Bien qu'il n'existe aucune
préoccupation de conservation pour cette espèce, une tendance
moyenne générale à la baisse a été observée chez les populations
de la Colombie-Britannique et du Canada depuis 1970
(Environnement Canada 2011, 2014). La pente de ce déclin
semble devenir plus raide au cours des dernières années,
peut-être en raison des changements à son habitat causés par la
répartition des coupes et la succession. Les pratiques actuelles de
l'exploitation forestière continueront de créer de nouveaux
habitats de reproduction pour cette espèce, que les décisions
concernant la replantation pourraient avoir des effets sur la
qualité de ces habitats (Pitocchelli 2013).

Art Martell
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Paruline des buissons
Geothlypis tolmiei

Ian Routley





Caractéristiques et aire de répartition La paruline masquée est
un très bon candidat pour un « oiseau étincelle » : un type
d'oiseau qui déclenche l'intérêt d'observer les oiseaux. Le chant
musical de « witchity witchity witchity » du mâle invite à prendre
un second regard qui, avec assez de patience, peut vous
récompenser par un bel aperçu de sa tête masquée éblouissante
et de sa poitrine et son ventre jaune. L'oiseau continue à ravir les
observateurs de longue date, étant l'un des migrateurs retournant
le plus tôt, améliorant les marches printanières le long des routes
et des fossés presque à tout endroit. La paruline masquée est
l'une des parulines les plus répandues des parulines
nord-américaines, se reproduisant à travers la majorité du
continent au sud de la limite des arbres, et migrent sur de
moyennes distances afin d'hiverner principalement dans les
Caraïbes, au Mexique et l'Amérique Centrale.

Répartition, abondance et habitat La Paruline masquée est un
oiseau nicheur répandu dans toute la Colombie-Britannique, à
l'exception des îles Haida Gwaii. L'Atlas a comblé de nombreuses
lacunes dans la répartition de la reproduction confirmée depuis
la publication de l'ouvrage The Birds of British Columbia en
2001, en particulier dans le nord de la Colombie-Britannique, ce
qui est probablement imputable à la plus grande couverture des
relevés.

Au cours de la période de l'Atlas, le modèle des probabilités
d'observation a indiqué qu'il y avait le plus de chance de trouver
cette espèce dans des régions de basse à moyenne altitude
affichant des densités plus élevées de zones humides. Les données
de dénombrement ponctuel de l'Atlas indiquaient que les
écoprovinces dans lesquelles se trouvaient les centres
d'abondance correspondaient aux régions affichant les plus fortes
valeurs de Pobs : les basses terres, les fonds de vallées et les
systèmes de plateaux (en dessous de 750 m) des écoprovinces
Plaines de la Taïga (en particulier les basses terres de la rivière
Fort Nelson), Montagnes intérieures du sud, Intérieur centre et
Intérieur subboréal, et Dépression de Georgia. Cette observation

est corroborée par Campbell et coll. (2001) qui considéraient que
l'espèce se trouvait en plus grand nombre dans les écoprovinces
Montagnes intérieures du sud et Dépression de Georgia, en se
fondant sur les données disponibles.

La Paruline masquée est principalement un oiseau de régions
humides. Cet oiseau niche au sol et a besoin d'une végétation
basse et dense à des fins de reproduction; il apprécie par exemple
les marais, les herbages et les arbustes de petite taille, en
particulier ceux en bordure d'une zone humide ouverte et
d'habitats agricoles. La Paruline masquée niche également, mais
de façon moins courante, dans des zones plus sèches, p. ex. le
sous-bois de peupliers faux-trembles (Populus tremuloides). Ces
caractéristiques d'habitat à une échelle plus réduite sont des
facteurs plus importants que les vastes types de climats et de
végétation pour expliquer la répartition et l'abondance de
l'oiseau.

Conservation et recommandations Les populations de parulines
masquées canadiennes et de la Colombie-Britannique ont
démontré peu de changements d'après les données des tendances
à long terme du Relevé des oiseaux nicheurs (Environnement
Canada 2011) et il n'existe aucun enjeu de conservation majeur
pour cette espèce. La province de la Colombie-Britannique
possède une grande responsabilité globale pour la conservation
de la paruline masquée. L'adoption des recommandations de la
Wetland Stewardship Partnership (2010) aideront à alléger les
effets des réductions locales de la qualité et de la quantité des
terres humides en raison du développement urbain et de
l'agriculture.

Clive Keen and Peter J.A. Davidson
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Paruline masquée
Geothlypis trichas

Dusty Veideman





Caractéristiques et aire de répartition Nommé d'après le
naturaliste Alexander Wilson en anglais et dans son appellation
scientifique (Wilsonia pusilla), la Paruline à calotte noire, au
plumage jaune vif, est bien connue des ornithologues amateurs
de Colombie-Britannique comme une visiteuse estivale commune
et une migratrice largement répandue dans toute la province.
L'espèce niche dans toutes les forêts boréales de l'Amérique du
Nord et vers le sud à travers les forêts subalpines des montagnes
Rocheuses et de la Sierra Nevada. Pendant sa migration, elle
parcourt de longues distances et hiverne principalement dans le
sud du Mexique et en Amérique centrale (Ammon et Gilbert
1999).

Répartition, abondance et habitat La Paruline à calotte noire
était largement répandue dans toute la province pendant les
relevés de l'Atlas. Sa distribution ne semble pas avoir changé
depuis la parution de The Birds of British Columbia, mais les
relevés de l'Atlas ont comblé les lacunes de distribution de
nidification et ont considérablement accru le nombre de
reproductions confirmées dans toute la province en général.

Les résultats de l'Atlas montraient que les zones les plus vastes de
probabilité d'observation les plus élevées se trouvent dans les
montagnes Rocheuses, les monts Omineca et Cassiar dans les
écoprovinces Montagnes boréales du nord, Intérieur subboréal et
Montagnes intérieures du sud. Ces zones abritent également les
plus fortes abondances selon les dénombrements par point, et il y
a également une zone moins étendue de forte abondance et de
valeurs de Pobs le long de la côte ouest de l'île de Vancouver et
dans la Dépression de Georgia. L'espèce est la plus abondante
dans les Montagnes boréales du nord, région dans laquelle elle
était également la plus nombreuse lorsque The Birds of British
Columbia a été publié. La Paruline à calotte noire est l'une des
parulines les plus communes de la province, et son abondance est

la plus forte dans deux tranches d'altitude discrètes de l'habitat :
dans les forêts humides des basses terres le long de la côte à
moins de 250 mètres d'altitude, et dans les zones arbustives des
forêts alpestres, subalpines et boréales situées entre 1 250 mètres
et 1 750 mètres dans l'intérieur.

La Paruline à calotte noire est un oiseau qui habite les arbustes,
tant dans le sous-étage dense des forêts côtières que dans les
forêts à moyenne et basse altitude des montagnes de l'intérieur.
Elle niche habituellement près de l'eau. Ces caractéristiques de
l'habitat à une échelle plus fine sont plus importantes que les
types d'habitat généraux pour déterminer sa distribution et son
abondance, comme le montre la forte abondance et les valeurs de
Pobs élevées enregistrées pour un vaste éventail de zones
biogéoclimatiques.

Conservation et recommandations Il n'y a pas de
préoccupations en matière de conservation. Les populations de
Paruline à tête noire sont très importantes et semblent être
stables dans toute la Colombie-Britannique (mais éventuellement
en déclin à l'échelle du Canada) d'après les données des
tendances à long terme du Relevé des oiseaux nicheurs, et
l'espèce s'adapte bien à la régénération d'arbustes après un
déboisement (Lance et Phinney 2001, Wahl et coll. 2005). Des
pertes locales de Paruline à tête noire sont causées par la
dégradation d'habitats riverains par le pâturage de bétail.

Chris R. Siddle
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Paruline à calotte noire
Cardellina pusilla

Dusty Veideman





Caractéristiques et aire de répartition La paruline du Canada
est facile à reconnaître grâce à son dos de couleur ardoise, son
ventre d'un jaune vif, des « lunettes » jaunes uniques et un collier
noir; le plumage de la femelle est généralement plus terne. En
tant qu'oiseau nicheur, la paruline du Canada passe très peu de
temps en Colombie-Britannique, arrivant tard en mai et
s'envolant vers la mi-août. L'espèce se reproduit dans les forêts
tempérées du nord et les forêts boréales du sud, de la côte
Atlantique vers jusqu'aux régions du nord de la Colombie-
Britannique et le Yukon à l'ouest, et vers le sud à travers les
Appalaches. Elle est une migratrice de longue distance, hivernant
principalement dans le nord de l'Amérique du sud et le long de la
pente est des Andes.

Répartition, abondance et habitat La Paruline du Canada se
trouve principalement dans les basses terres de la rivière de la
Paix dans les Plaines boréales et les basses terres de la rivière
Fort Nelson dans l'écoprovince Plaines de la Taïga, et dans les
vallées de basse altitude qui drainent les contreforts des
Rocheuses. L'aire est plus vaste que celle connue lorsque The Birds
of British Columbia a été publié en 2001, mais correspond en
grande partie à celle documentée par Campbell et coll. (2007),
qui a noté une récente expansion de l'aire. Toutefois, les
observateurs de l'Atlas n'ont pas trouvé la Paruline du Canada à
l'ouest de la confluence des rivières Liard et Kechika.

L'espèce est considérée comme assez courante dans un habitat
approprié, et sa répartition est éparse (Campbell et coll. 2007).
Les valeurs de probabilité d'observation les plus élevées ont été
enregistrées dans les vallées des rivières Fort Nelson et Liard;
toutefois, l'abondance locale déterminée d'après les données de
dénombrement par point est similaire dans l'écoprovince Plaines
boréales, l'écoprovince adjacente Intérieur subboréal, et
l'écoprovince Plaines de la Taïga, laissant ainsi à penser que le
modèle des probabilités d'observation pourrait surreprésenter
l'importance de la rivière Liard, en particulier. Dans ces régions,
l'espèce est plus courante sous une altitude de 500 m, et semble
absente de la région des hautes terres qui sépare les bassins de
drainage des rivières de la Paix et Fort Nelson. On ne connaissait
pas ces centres d'abondance lorsque The Birds of British Columbia

a été publié.

La Paruline du Canada se trouve principalement dans des forêts
caducifoliées mûres et anciennes, et plus particulièrement dans
les peupliers faux-trembles (Populus tremuloides) comprenant de
petites trouées dans la canopée et une couche dense de hauts
arbustes, généralement l'aulne (Alnus). L'espèce peut choisir de
nicher dans des forêts plus jeunes et dans des peuplements
mixtes d'épicéas et de trembles (Picea-Populus); toutefois, un
bosquet de hauts arbustes est toujours présent (Campbell et coll.
2007). Les sites occupés ont tendance à être humides et riches en
nutriments; toutefois, l'espèce ne se limite pas aux zones
riveraines ou aux pentes abruptes. Les espèces végétales varient
grandement dans toute son aire de reproduction; cependant, la
structure de peuplement qu'elle privilégie semble consistante
(Reitsma et coll. 2010).

Conservation et recommandations La paruline du Canada est
identifiée comme une espèce menacée en vertu de l'Annexe 1 de
la Loi sur les espèces en péril. Environ 85 % de sa population
reproductive se produit au Canada (COSEPAC 2008), et les
tendances du Relevé des oiseaux nicheurs démontrent un grand
déclin à long terme (Environnement Canada 2014). Cette analyse
ne comprend pas de données de la Colombie-Britannique, où la
taille du territoire et la population de l'espèce ont augmenté au
cours de la même période (Campbell et coll. 2007). Bien que la
paruline du Canada figure sur la liste bleue de la province, elle
n'est pas une espèce en péril en vertu de la British Columbia
Forest and Range Practices Act (FRPA), et n'est pas admissible à la
protection de ses habitats. En considération du statut fédéral de
cette espèce, il pourrait être juste d'ajouter cet oiseau à la liste de
la FRPA.

Mark Phinney
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Paruline du Canada
Cardellina canadensis

Glenn Bartley





Caractéristiques et aire de répartition On entend la paruline
polyglotte plus souvent qu'on la voit : elle caquète et siffle
bruyamment à partir des fourrés de roses et de saules. Un
observateur fortuné pourrait en apercevoir une alors qu'elle
s'envole en chantant, ayant la chance d'entrevoir sa poitrine au
plumage jaune brillant avant qu'elle ne disparaisse une fois de
plus dans le taillis. La paruline constitue un grand mystère pour
les taxonomistes; pour fort longtemps, elle a été considérée
comme étant la plus grande espèce de la famille des pouillots
siffleurs, mais à présent, sa classification parmi les oiseaux est
incertaine. La paruline polyglotte se reproduit dans l'aire
démarquée par les vallées sèches de la Colombie-Britannique, les
prairies canadiennes du sud et les forêts caroliniennes du sud de
l'Ontario, jusqu'au golfe du Mexique et dans les déserts du
sud-ouest des États-Unis. Leur aire d'hivernage se situe sur les
côtes du Mexique et partout en Amérique centrale. Deux
sous-espèces sont reconnues, soit l'espèce orientale I. v. virens,
laquelle niche dans les fourrés de seconde venue, et l'espèce
occidentale I. v. auricollis, laquelle niche dans les vallées sèches
riveraines de l'ouest.

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique,
l'aire de la Paruline polyglotte se limite largement à la vallée de
l'Okanagan sud et à la vallée adjacente de la basse Similkameen,
quelques sites de reproduction localisés ayant été relevés à l'est,
le long de la rivière Kettle (se trouvant tous dans l'écoprovince
Intérieur sud) et à la confluence des rivières Pend Oreille et
Columbia (écoprovince Montagnes intérieures du sud). Des sites
irréguliers de reproduction ont été recensés ailleurs; durant la
période de l'Atlas, des parulines territoriales ont été enregistrées
dans l'écoprovince Dépression de Georgia à Hope et Victoria. Le
site de Pend Oreille a été mis en lumière assez récemment et n'a
pas été indiqué dans l'ouvrage The Birds of British Columbia
publié en 2001; toutefois, cette publication indique de nombreux

autres sites irréguliers, y compris un relevé de reproduction de la
vallée nord de l'Okanagan (Campbell et coll. 2001).

La population en Colombie-Britannique a été estimée à
152 couples (COSEPAC 2011). Les données de l'Atlas sont trop peu
nombreuses pour pouvoir élaborer un modèle des probabilités
d'observation, mais il est clair que la Paruline polyglotte est plus
facile à trouver dans l'écoprovince Intérieur sud, comme cela
avait aussi été noté dans The Birds of British Columbia. Les lieux
de reproduction confirmée sont situés dans une plage d'altitudes
de 280 à 630 m. En Colombie-Britannique, la Paruline polyglotte
niche dans des bosquets riverains de rosier aciculaire (Rosa), de
saule (Salix) et d'aubépine (Crataegus), souvent en association
avec des bouleaux fontinaux (Betula occidentalis), des peupliers
faux-trembles (Populus tremuloides) ou des peupliers de l'Ouest
(Populus trichocarpa) (COSEPAC 2011).

Conservation et recommandations La population reproductrice
peu importante de la Colombie-Britannique a vraisemblablement
diminué, n'atteignant plus son niveau historique, mais elle est
considérée comme stable ou en augmentation grâce à une
protection et une amélioration des habitats riverains dans la
vallée de l'Okanagan (COSEPAC 2011). Les efforts continus de
conservation des habitats de fond de vallée dans les régions
intérieures méridionales sont nécessaires pour le bien de cette
espèce et des autres espèces dépendantes des habitats riverains.

Richard J. Cannings
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Paruline polyglotte
Icteria virens

John Gordon





Caractéristiques et aire de répartition Ce grand et beau tohi
aux flancs brun roux, à longue queue, et dont le cri ressemble au
miaulement d'un chat, est un hôte bien connu des jardins et des
parcs, particulièrement sur la côte sud en hiver, quand on le voit
habituellement à des mangeoires ou en train de chercher de la
nourriture au sol à côté de ses congénères de plus petite taille. En
été, son aire de nidification s'étend dans toutes les montagnes de
l'ouest de l'Amérique du Nord, depuis le sud de la Colombie-
Britannique jusqu'aux hautes terres de l'Amérique centrale, et
englobe la partie la plus méridionale des Prairies canadiennes et
le bord ouest des grandes plaines des États-Unis (Greenlaw 1996).

Répartition, abondance et habitat Le Tohi tacheté niche dans
tout le tiers sud de la province, au sud du 52° N. La comparaison
des résultats de l'Atlas avec The Birds of British Columbia donne à
penser que l'aire de répartition estivale de cette espèce a peu
changé au cours des 14 dernières années. L'Atlas comble des
lacunes de distribution dans des parties du sud de l'intérieur,
p. ex. , le long du fleuve Fraser et autour du lac Shuswap; ces
poches de relevés plus denses sont peut-être seulement la
conséquence de la collecte systématique des données de l'Atlas
pour une espèce assez commune.

La probabilité d'observation variait avec l'altitude. Il était plus
probable de trouver le Tohi tacheté à moins de 250 mètres
d'altitude dans la plupart des vallées, et le moins probable dans
les hautes terres intermédiaires. Il était le plus abondant dans
l'écoprovince Dépression de Georgia, comme cela a été relevé
dans The Birds of British Columbia et confirmé par les données du
dénombrement par point de l'Atlas, qui ont indiqué que
l'abondance à cet endroit était deux fois plus forte que dans toute
autre écoprovince. Les limites supérieures de l'aire de nidification
du Tohi se sont élevées progressivement vers l'est, passant de 700
mètres près de la côte jusqu'à environ 1 250 mètres dans
l'intérieur, ce qui rend peut-être compte de l'élévation progressive
vers l'est de la limite de végétation des arbres et de la limite

printanière des neiges. Les limites précises de l'altitude maximale
à laquelle vit le Tohi tacheté étaient difficiles à déterminer avec
certitude, parce qu'on pouvait éventuellement le confondre avec
la Grive solitaire, don?t le cri qui ressemble à un miaulement est
très semblable. Les cris de tohi relevés au-dessus de 1 500 mètres
peuvent presque certainement être attribués à cette grive de
haute altitude.

Cette espèce niche sur le sol, dans des arbustes et des halliers
denses associés à l'orée des forêts, y compris les coupes à blanc et
les forêts en régénération, ainsi que dans des haies et des
parcelles broussailleuses dans les régions agricoles, les parcs et
les jardins suburbains. Sur la côte, elle est bien plus commune
dans la zone bioclimatique côtière à douglas que dans la zone
biogéoclimatique côtière à pruches de l'Ouest. Dans l'intérieur,
cette espèce préfère les zones géoclimatiques intérieures à
douglas et à thuya et pruches, ainsi que les forêts-parcs de pins
Ponderosa dans lesquelles elle choisit probablement les étroits
halliers riverains qui longent les ravins et les petits cours d'eau à
travers les collines sèches.

Conservation et recommandations Les tendances de la
population du Tohi tacheté sont relativement stables et il en est
bien tenu compte grâce aux efforts déployés dans le cadre du
Relevé des oiseaux nicheurs et du Recensement des oiseaux de
Noël. Le statut de conservation de cette espèce a été réévalué
d'inconnu à provincialement sûr en 2010, en partie par suite des
nouveaux renseignements provenant de l'Atlas.

J.M. Ryder
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Tohi tacheté
Pipilo maculatus

Laure Wilson Neish





Caractéristiques et aire de répartition Le bruant hudsonien se
reproduit à travers des régions boréales, de la taïga et du sud de
la toundra de l'Amérique du Nord. Il possède une couronne vive et
un oeil strié de couleur rouille, un bec à deux couleurs et un petit
point noir au centre de sa poitrine blanche. Il est un oiseau
fréquemment retrouvé dans les arrières-cours à la recherche de
nourriture en hiver et au cours de sa migration à travers les
régions centrales et de l'est du continent. Puisque la majorité des
oiseaux reproducteurs migre vers l'est des montagnes Rocheuses,
il est assez rare ou rare de le retrouver en Colombie-Britannique
hors de sa période de reproduction. Le bruant hudsonien atteint
la limite de son étendue de reproduction dans le nord de la
Colombie-Britannique. On reconnaît deux sous-espèces :
S. a. ochracea se reproduit en Colombie-Britannique (Campbell et
coll. 2001).

Répartition, abondance et habitat La quasi-totalité des
enregistrements pour le Bruant hudsonien provient de
l'écoprovince Montagnes boréales du nord; les groupements les
plus denses étant observés dans le triangle Haines de l'extrême
Nord-Ouest et dans les chaînes des Cassiars et Omineca. Les
centres de répartition et l'abondance n'ont pas changé depuis la
publication de The Birds of British Columbia en 2001. Les relevés
de l'Atlas dans le nord de l'écoprovince Côtes et montagnes
indiquent des habitats à plus haute altitude, mais on ignore s'il
s'agissait en fait d'oiseaux nicheurs ou simplement d'oiseaux au
cours d'une migration tardive.

Dans la plupart de son aire, le Bruant hudsonien niche près de la
limite forestière septentrionale où la taïga laisse place à la
toundra ouverte (Naugler 2014). De même, en Colombie-
Britannique, il niche à de hautes altitudes près des limites
altitudinales des arbres et dans les prés subalpins (Campbell et
coll. 2001). Les relevés de l'Atlas provenaient à la fois des
alentours de la limite forestière et des prés de la vallée sous la
limite forestière, où l'air froid de la vallée crée une « zone alpine

inversée » et où des forêts de conifères poussent sur les pentes des
montagnes.

Les enregistrements d'altitudes les plus basses provenaient du
triangle Haines et des basses terres de la rivière Liard, et les
enregistrements d'altitude les plus élevées provenaient des
chaînes des Cassiars et Omineca. Effectuer de façon adéquate les
relevés de ce bruant est difficile dans le nord de la Colombie-
Britannique, où les plus fortes densités se situent entre 1 250 et
1 500 m. Il se trouve le plus couramment dans la zone
biogéoclimatique de l'épicéa, du saule et du bouleau et dans une
moindre mesure dans la zone biogéoclimatique boréale alpine à
fétuque de l'Altaï où il vit dans les forêts claires d'épinettes (Picea)
et dans les saules (Salix) arbustifs. Il peut se reproduire plus
largement dans les Montagnes boréales du Nord que ce qui a été
illustré, mais en raison de l'éloignement de son habitat de
nidification, il est rarement rencontré, à moins qu'on le recherche
durant l'élaboration d'inventaires tels que l'Atlas.

Conservation et recommandations Les données du
Recensement des oiseaux de Noël démontrent un grand déclin
dans les populations de bruant hudsonien pendant les 40
dernières années (Environnement Canada 2011), mais la précision
de cette estimation de tendance est faible. L'espèce n'est pas bien
échantillonnée par le Relevé des oiseaux nicheurs puisque la
majorité des itinéraires d'échantillonnage se retrouvent au sud de
l'aire de reproduction. Il n'existe aucune menace à grande échelle
évidente et la cause de ce déclin apparent est inconnue.

Christopher Di Corrado
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Bruant hudsonien
Spizelloides arborea

John Gordon





Caractéristiques et aire de répartition Le bruant familier,
connu pour son cri de « tsip » (chip), est un petit moineau
reconnu par le patron éclatant de sa tête : le capuchon marron,
les sourcils blancs et la ligne noire traversant chaque oeil. Son
chant sec et gazouillant évoque l'été dans la majorité de la
province, du bas des vallées aux élévations subalpines. Son
étendue de reproduction s'étend dans toute l'Amérique du Nord à
l'Exception de la toundra Arctique, des déserts subtropicaux et
d'autres parties du sud des États-Unis et se poursuit dans les
habitats convenables des hautes terres de l'Amérique Centrale au
Honduras (Middleton 1998). Le bruant familier est un migrateur
de courte à moyenne distance, se déplaçant vers les parties plus
au sud du continent en hiver.

Répartition, abondance et habitat Une comparaison des
résultats de l'Atlas avec les données de l'ouvrage The Birds of
British Columbia donne à penser qu'il y a eu peu de changements
dans la répartition générale du Bruant familier depuis la fin des
années 1990. Les deux sources indiquent des enregistrements
estivaux et de reproduction concentrés dans les plaines du
nord-est, en particulier dans les basses terres de la rivière de la
Paix, dans le sillon des Rocheuses, dans la partie sud-est de l'île
de Vancouver et éparpillés dans tous les plateaux intérieurs au
sud de la rivière Nechako.

Le modèle des probabilités d'observation indique que le Bruant
familier est plus susceptible de se trouver dans les écoprovinces
Plaines de la Taïga et Plaines boréales, tandis que les données des
dénombrements par point montrent qu'il est le plus abondant
dans l'écoprovince Intérieur centre et qu'il est aussi courant dans
les écoprovinces Montagnes boréales du nord, Plaines de la Taïga,
Plaines boréales et Montagnes intérieures du sud. L'ouvrage The
Birds of British Columbia a fait rapport du plus grand nombre de
Bruant familier dans l'écoprovince Montagnes intérieures du sud;
cette différence reflète probablement l'approche plus normalisée
et les efforts de relevé accrus associés à la collecte des données
de l'Atlas. La large fourchette d'altitudes, du niveau de la mer

jusqu'à 2 500 m, où on retrouve le Bruant familier démontre sa
capacité de nidification dans une variété de zones
biogéoclimatiques.

Bien qu'il soit couramment vu ou entendu dans des zones
ouvertes telles que des prairies et des champs agricoles, le Bruant
familier niche dans une vaste variété d'habitats qui ont en
commun la présence d'arbres ou de hauts arbustes adjacents à
des zones herbeuses dégagées. Cela inclut des clairières, des
lisières, des prés subalpins, des pentes sèches situées à côté de
zones arbustives riveraines, et des grands pâturages libres. Les
valeurs de l'abondance pour les zones biogéoclimatiques
indiquent que cette espèce est généralement associée aux forêts
intérieures, alpestres, subalpines et boréales. Le Bruant familier
est également épanoui dans des paysages modifiés par l'homme,
en particulier dans des forêts exploitées (blocs de coupe), des
zones agricoles, des vergers et même dans des parcs et jardins
urbains.

Conservation et recommandations Les résultats du Relevé sur
les oiseaux nicheurs sous-entendent que les populations de
bruants familiers éprouvent un déclin graduel à long terme,
pourtant cet oiseau demeure l'un des plus communs de la
province. Il bénéficie probablement de la création de paysages
semi-ouverts par les activités humaines, même si ceci pourrait
aussi avoir eu des effets négatifs (Easton et Martin 1998).
Cannings et coll. (1987) ont observé que les nids de cette espèce
dans la vallée de l'Okanagan sont fréquemment parasités par des
oiseaux vachers : un processus qui est encouragé par la
fragmentation des paysages naturels par les activités humaines.

J. M. Ryder
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Bruant familier
Spizella passerina

Dusty Veideman





Caractéristiques et aire de répartition Ce petit moineau est
connu pour son chant bourdonnant unique, tandis que ses
marques propres et impeccables, surtout le patron de sa tête,
démentent son nom assez terne. Son aire de reproduction s'étend
comme un large croissant de la Colombie-Britannique à la région
générale des Grands Lacs et cette espèce n'est plus limitée aux
prairies naturelles du nord des Grandes Plaines en raison du
dégagement des régions forestières. Ce moineau est un migrateur
de courtes à moyennes distances, hivernant dans les plaines
arides et les régions riveraines du Texas et du Mexique (Grant et
Knapton 2012).

Répartition, abondance et habitat Campbell et coll. (2001)
décrivent une expansion graduelle, depuis 1940, de l'aire du
Bruant des plaines, depuis les basses terres de la rivière de la Paix
de l'écoprovince Plaines boréales jusqu'à une grande partie du
sud et de l'est de la Colombie-Britannique. Les résultats de l'Atlas
suggèrent que la hausse de sa population se poursuit, avec une
expansion vers l'ouest de son aire depuis les Plaines boréales
jusque dans l'écoprovince Montagnes boréales du nord, et
occupant tout le reste de la Colombie-Britannique, à l'exception
des écoprovinces côtières. Les données sur l'abondance et les
données sur la probabilité d'observation issues des
dénombrements par point confirment que le centre d'abondance
de cet oiseau se trouve toujours dans les basses terres de la rivière
de la Paix, comme cela avait été noté par Campbell et coll.
(2001). Cette espèce est moins abondante, mais il est toutefois
toujours relativement facile de la trouver, dans le restant des
écoprovinces Plaines de la Taïga et Plaines boréales, ainsi que
dans le sillon des Rocheuses et les vallées des plateaux intérieurs.
Son abondance culmine entre 250 et 750 m d'altitude, ce qui
correspond aux altitudes des écoprovinces des Plaines de la Taïga
et des Plaines boréales.

Les résultats de l'Atlas indiquent qu'un petit nombre de cette
espèce de bruant niche dans des parcelles d'habitats convenables

à des altitudes étonnamment élevées (jusqu'à 2 000 m), en
particulier dans l'écoprovince Montagnes boréales du nord, à des
altitudes qui sont bien au-dessus de celles (jusqu'à 1 160 m)
enregistrées dans Campbell et coll. (2001). Dans les régions
méridionales de son aire de reproduction provinciale, le Bruant
des plaines prefère nicher dans les zones biogéoclimatiques de la
prairie et du Douglas taxifolié de l'intérieur; plus au nord, il
occupe la zone boréale des épinettes blanche et noire et la zone
subboréale à épinette. Il choisit des sites dans des bosquets
d'arbustes situés à côté de prairies ouvertes, de forêts-parcs et de
terres agricoles, près de peuplements de peupliers faux-trembles
(Populus tremuloides), de saules (Salix) et de bouleaux (Betula).
D'autres ouvertures artificielles, telles que les zones de coupe à
blanc en régénération et les clairières pour les lignes électriques,
sont également utilisées pour la nidification (Campbell et coll.
2001).

Conservation et recommandations Le statut de conservation
provincial de cette espèce est « sécure », même si les résultats des
données du Relévé des oiseaux nicheurs de toute son étendue
démontrent une tendance de déclin modéré à long terme. La
conversion de terres d'arbustes ou de prairies en terres cultivées
peut causer des déclins, tandis que la succession suivant des
activités forestières ou un feu de forêt peuvent être bénéfiques
(Grant et Knapton 2012). Les mesures de gestion convenables
comprennent : garder des lisières d'arbustes autour des terres
cultivées, minimiser la fréquence des incinérations et éviter les
perturbations (feux, bétail) au cours de la saison de nidification.

J. M. Ryder
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Bruant des plaines
Spizella pallida

John Gordon





Caractéristiques et aire de répartition Ce moineau simple et
terne fait son nid principalement dans les habitats d'armoise et
frutescents à la limite des arbres du Grand Bassin et des
montagnes de l'ouest de l'Amérique du Nord, migrant sur de
courtes à moyennes distances vers ses aires d'hivernage dans le
sud-ouest aride des États-Unis et dans les montagnes du nord du
Mexique et de la Basse-Californie. Les deux habitats de
reproductions indiquent généralement la sous-espèce précise :
Spizella breweri, communément connue sous le nom de bruant
de Brewer et Spizella taverneri, connue sous le nom de bruant de
Taverner. Malgré l'apparence terne brun-gris du bruant de Brewer
et son habitude de rester jalousement dans les branches feuillues,
les mâles de cette espèce peuvent fréquemment être discernés
par leur chant agréable (différent pour chaque sous-espèce) qui
peut être entendu partout dans les champs d'armoises et
montagneux. Le comportement des femelles est beaucoup plus
mystérieux et peut être très difficile à observer.

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, le
Bruant de Brewer a quatre aires de répartition : l'armoise
argentée des prairies dans le sud de la vallée Okanagan, l'ombre
pluviométrique d'altitude moyenne de la chaîne Côtière dans les
écoprovinces Intérieur sud et Intérieur centre, les saules subalpins
et buissonnants des régions de la limite forestière dans les
Rocheuses de la région du Kootenay-Est, et des parcelles éparses
de limites forestières dans l'écoprovince Montagnes boréales du
nord. Cette distribution est similaire à celle connue lorsque The
Birds of British Columbia a été publié en 2001; toutefois, l'Atlas a
élargi le nombre de sites de reproduction confirmés dans
l'Intérieur centre et les Montagnes intérieures du sud; (en
particulier dans la chaîne Purcell). L'Intérieur sud (pour
S. b. breweri) et les Montagnes boréales du nord (pour
S. b. taverneri) demeurent les écoprovinces affichant les
abondances les plus élevées, comme cela avait été indiqué dans
Campbell et coll. (2001). Trop peu de données sont disponibles
pour modéliser la probabilité d'observation dans les quatre zones
distinctes utilisées par ce moineau en Colombie-Britannique.

Le Bruant de Brewer est présent dans une vaste fourchette
d'altitudes allant de 500 à 2 390 m; toutefois, 70 % des
observations de l'Atlas et les abondances les plus élevées ont été
notées à des altitudes situées entre 500 et 1 250 m. Les deux

sous-espèces ont antérieurement été relevées dans les Rocheuses
de l'écoprovince Intérieur sud (Campbell et coll. 2001), mais on
ne connaît pas exactement leurs preférences en matière d'habitat
et d'altitude dans cette région. Dans l'ombre pluviométrique de la
chaîne Côtière, l'oiseau est présent dans un habitat arbustif situé
de 1 430 à 2 110 m d'altitude; en particulier pour la sous-espèce
S. b. taverneri. Cette sous-espèce niche dans des habitats
similaires dans le nord-ouest, bien qu'à des altitudes moins
élevées en raison de la limite forestière plus basse dans cette
région (Ministère des Forêts de la Colombie-Britannique, 2008).

Conservation et recommandations À l'extrémité nord du
territoire du bruant de Brewer est une petite population retrouvée
en Colombie-Britannique, ce qui est la raison pourquoi l'espèce se
retrouve sur la liste rouge de la province. Elle nécessite de grands
habitats d'armoises intactes parcourant une variété d'élévations et
de conditions (Mahony et coll. 2006). Les données du Relevé des
oiseaux nicheurs sous-entendent que les populations de Spizella
breweri sont en déclin dans une grande partie du territoire de la
sous-espèce, probablement causé par une variété de facteurs
comme la perte d'habitats et la dégradation de leurs aires de
reproduction et d'hivernage (Knick et coll. 2003 Rotenberry et
coll. 1999). Le bruant de Taverner n'est pas très bien connu
puisque son habitat est assez éloigné, mais la Colombie-
Britannique pourrait soutenir une grande partie de la population
de cette sous-espèce. Aussi, l'avancement des limites des arbres
causé par les changements climatiques prévus (Hamann et
Wang 2006) pourrait affecter sur la disponibilité de ses habitats.
Des recherches plus approfondies sont nécessaires afin de
déterminer la répartition, le statut et l'habitat du bruant de
Taverner en Colombie-Britannique, ainsi qu'afin de déterminer le
statut des sous-espèces d'oiseaux des montagnes de l'intérieur
méridional.

Brian Starzomski
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Bruant de Brewer
Spizella breweri

Len Jellicoe





Caractéristiques et aire de répartition Ce grand bruant rayé,
dont les marques sont souvent difficiles à voir (les épaules
tachées de roux et les rectrices blanches), est nommé ainsi pour
sa tendance à offrir un long chant mélodieux au crépuscule. Son
aire de reproduction s'étend sur tout le continent, d'un océan à
l'autre, et de la bordure de la forêt boréale jusqu'au centre de
l'Amérique du Nord. Le Bruant vespéral hiverne dans les plaines
côtières et les biomes plus arides du sud des États-Unis jusqu'au
Mexique (Jones et Cornely 2002). Deux des quatre sous-espèces
sont présentes en Colombie-Britannique : P. g. confinis est
répandu, et P. g. affinis occupe une aire de répartition historique
très limitée dans l'écoprovince de la dépression de Géorgie
(Environnement Canada 2014).

Répartition, abondance et habitat L'Atlas montre un schéma de
distribution qui ressemble généralement à celui de l'ouvrage The
Birds of British Columbia, les observations se concentrant dans les
parties plus sèches du Centre intérieur et du Sud intérieur, dans le
sillon des Rocheuses du Sud et dans les basses-terres de Peace
River. L'Atlas ne montre pas les densités élevées de reproduction
enregistrées par Campbell et coll. (2001) le long des rivières
Kootenay et Columbia inférieure, ce qui laisse entrevoir des
déclins locaux. P. g. affinis a subi une baisse par rapport à son
ancienne aire limitée dans l'écosection des basses terres du Fraser,
et n'est observé maintenant qu'à partir de l'aéroport de Nanaimo
(Environnement Canada 2014).

Les valeurs de probabilité d'observation de l'Atlas, confirmées par
des dénombrements ponctuels, concordent avec celles de
Campbell et coll. (2001), indiquant que le centre de l'abondance
provinciale la plus élevée couvre les écoprovinces du Sud intérieur
et du Centre intérieur. Le Bruant vespéral peut être observé le plus
souvent dans les grandes vallées du plateau Thompson (p. Ex.
Thompson, Okanagan), et sur les plateaux du sud du district
Chilcotin et de l'ouest du district Cariboo. Cet oiseau est moins
répandu dans le sillon des Rocheuses du Sud et dans les basses
terres de Peace River. À l'intérieur de ces régions, le Bruant
vespéral est le plus abondant entre les altitudes de 500 et 750 m,
soit la zone qui inclut la plus grande partie des zones

biogéoclimatiques des graminées cespiteuses, des pins ponderosa
et des douglas. L'abondance légèrement inférieure aux altitudes
de 750 à 1250 m correspond vraisemblablement aux plateaux
plus élevés de l'écoprovince du Centre intérieur.

Le Bruant vespéral niche sur le sol dans les régions herbagères
arides, les parcours naturels et les steppes d'armoise densément
recouvertes de graminées ou de plantes herbacées non
graminoïdes. Il utilise comme perchoir pour chanter des arbustes,
des poteaux de clôture et, lorsqu'il y en a, des arbres dispersés,
dont le peuplier faux-tremble (Populus tremuloides), le pin
ponderosa (Pinus ponderosa) et le douglas (Pseudotsuga
menziesii). L'habitat local comprend également les ouvertures
naturelles et les coupes à blanc dans les forêts sèches, les champs
agricoles à herbes sèches et les bords envahis de mauvaises
herbes des champs cultivés, des pâturages surexploités et des
zones brûlées recouvertes d'un tapis herbacé en régénération.

Conservation et recommandations On donne à penser, dans le
Relevé des oiseaux nicheurs, que la population du Bruant vespéral
connaît un léger déclin. Celui-ci peut être attribuable à la perte
de l'habitat découlant de la conversion des pâturages naturels en
terre cultivée, ainsi qu'en zones urbaines et industrielles (Knight
et coll. 2014). Par contre, l'étendue de l'habitat potentiellement
convenable s'est accrue grâce à la conversion de forêts en terres
agricoles incluant des champs d'herbe. On recommande ainsi
d'éviter les activités de brûlage et de tonte à ces endroits pendant
la saison de reproduction. Les recommandations particulières en
matière de conservation des P. g. affinis sous-espèces sont
présentées de manière détaillée dans la stratégie de
rétablissement (Environnement Canada 2014).

J. M. Ryder
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Bruant vespéral
Pooecetes gramineus
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Caractéristiques et aire de répartition Les personnes qui
visitent les terres arbustives du sud de la vallée de l'Okanagan
peuvent avoir rencontré ce grand moineau aux couleurs vives,
avec sa face superbe marquée de marron, de noir et de blanc, et
sa queue noirâtre avec des pointes et des plumes extérieures
blanches. Son chant est doux et ressemble à celui de l'alouette et
il chante parfois en volant, et c'est pour cette raison que les
Anglais lui ont donné le nom de Lark Sparrow (moineau alouette).
Le Bruant à joues marron est unique parmi les moineaux, car le
mâle remet une brindille à la femelle pendant sa parade élaborée
qui ressemble à celle du dindon qui se pavane. Son aire de
répartition est entièrement limitée à l'Amérique du Nord, où il
niche sur des terres sèches dégagées dans les biomes de l'ouest et
des Prairies. Migrateur partiel, il parcourt des distances de
courtes à moyennes et il est sédentaire dans les parties de son
aire de répartition, mais il effectue une migration complète entre
les parties nord et centrale de ses aires de répartition et
d'hivernage dans le sud et l'ouest du Mexique (Martin et Parrish
2000).

Répartition, abondance et habitat Le Bruant à joues marron
était jadis largement réparti depuis la rivière Thompson jusqu'au
nord et au sud de l'Okanagan (Cannings et coll. 1987, Campbell
et coll. 2001). L'Atlas a confirmé que cette aire de répartition est
toujours occupée et que la nidification se fait plus loin au nord
qu'on le savait précédemment dans le Cariboo, mais a indiqué
que l'espèce n'est pas aussi largement répandue dans les régions
de Thompson et du centre-nord de l'Okanagan qu'elle l'était jadis.
Un ou deux couples étaient des nicheurs confirmés ou probables
dans les régions Kootenay de l'ouest et Kootenay de l'est.
Quelques-uns des relevés épars d'une nidification éventuelle
peuvent renvoyer à des migrateurs printaniers qui ont dépassé
leur aire.

Le centre de l'abondance provinciale, dans les régions de du cours
inférieur de la rivière Similkameen, du col de Richter et du lac
Osoyoos de l'écoprovince Intérieur sud ne semblent pas avoir

changé depuis la publication de The Birds of British Columbia en
2001.

Le Bruant à joues marron limite son aire en grande partie aux
prairies de steppe arbustive avec des herbes vivaces, un terrain
dégagé, de la purschie tridentée Purshia tridentata et de l'armoise
tridentée Artemisia tridentata clairsemée (Campbell et coll.
2001). C'est un oiseau qui vit à faible altitude dans l'intérieur, que
l'on trouve habituellement sur le fond des vallées, mais qui
occupe également des pentes plus élevées qui lui conviennent,
p. ex., le mont Anarchist. Les dénombrements par point de l'Atlas
indiquent qu'il est le plus abondant dans des zones
biogéoclimatiques à graminées cespiteuses et à pin ponderosa, et
deux fois plus commun à moins de 500 mètres qu'au-dessus de
cette altitude.

Conservation et recommandations La récente acquisition par
Conservation de la nature Canada de certains habitats importants
pour cette espèce a réduit les menaces dans une partie
importante de sa gamme provinciale, et en 2015, le British
Columbia Conservation Data Centre déplacé le Bruant à joues
marron de la liste rouge (menacée) à la liste bleue (vulnérable).
Moins de Bruants à joues marron nichent près des bords de
vignobles qu'à une plus grande distance, et la prédation des nids
est plus élevée près du bord de vergers (Knight et coll. 2014).
D'autres facteurs qui nuisent éventuellement à la population
provinciale comprennent le pâturage de bétail, l'épandage de
pesticides et la prédation par des chats domestiques et sauvages
(British Columbia Conservation Data Centre 2014).

Chris R. Siddle
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Bruant à joues marron
Chondestes grammacus
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Caractéristiques et aire de répartition Le Bruant à gorge noire,
au plumage éclatant, fréquente les steppes arbustives arides des
hautes terres dans le sud-ouest de l'Amérique du Nord. Les
populations qui nichent dans le Nord passent l'hiver dans la
partie sud de l'aire de reproduction de l'espèce, qui s'étend jusqu'à
la Sierra Madre mexicaine (Johnson et coll. 2002). L'espèce atteint
la limite nord de son aire de reproduction dans l'est des
contreforts de la chaîne des Cascades, dans le sud de l'État de
Washington, où elle niche de façon intermittente en très petit
nombre depuis 1987 (Weber 2015). Ce bruant est considéré
comme un visiteur occasionnel (errant) dans le sud de l'intérieur
de la Colombie-Britannique (Campbell et coll. 2001).

Répartition, abondance et habitat Il n'existe pas de mention de
nidification du Bruant à gorge noire en Colombie-Britannique
(Campbell et coll. 2001); la mention la plus proche provient d'un
endroit situé à 240 km au sud de la province, dans la vallée de
l'Okanogan (Weber 2015). La seule mention rapportée dans le
cadre de l'Atlas a trait à deux mâles qui chantaient dans une
prairie aride et rocheuse à purshie tridentée (Purshia tridentata)
et à armoise (Artemesia), juste à l'ouest d'Osoyoos, en juillet 2008.
La présence du Bruant à gorge noire en Colombie-Britannique
pourrait coïncider avec les années de sécheresse au coeur de l'aire
de reproduction (Weber 2015), la sécheresse le faisant remonter

plus au nord. Les mentions de l'espèce faites dans la vallée de
l'Okanagan depuis 1987 laissent supposer une expansion de l'aire
vers le nord. Bien que ce bruant soit considéré comme un nicheur
possible dans ces pages, il pourrait convenir davantage de le
désigner occasionnel ou accidentel.

Conservation et recommandations Le site d'où provenaient
toutes les mentions pendant la saison de nidification antérieures
et postérieures (à l'Atlas) n'est pas protégé et pourrait être menacé
par l'aménagement d'ensembles résidentiels. Les observateurs
d'oiseaux sont encouragés à diffuser leurs mentions d'observation
de l'espèce dans le cadre de programmes comme eBird. De plus,
les mentions de suivi dans l'État de Washington aideront à
déterminer s'il existe une augmentation de la fréquence
d'observation pouvant indiquer une expansion graduelle de
l'espèce vers le nord.

Peter J.A. Davidson and Richard J. Cannings
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Bruant à gorge noire
Amphispiza bilineata
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Caractéristiques et aire de répartition Le Bruant des prés, avec
ses sourcils jaunes et son chant bourdonnant aigu, est le plus
répandu de tous les bruants d'Amérique du Nord. Il niche dans un
habitat approprié se situant dans les deux tiers du nord du
continent et la région nord jusqu'à l'océan Arctique. Il migre sur
des distances courtes à moyennes, hivernant principalement dans
le tiers méridional du continent et en Amérique centrale
(Wheelwright et Rising 2008).

Répartition, abondance et habitat L'Atlas a enregistré la
présence du Bruant des prés dispersée dans toute la province, sauf
aux îles Haida Gwaii. Une comparaison avec l'ouvrage The Birds
of British Columbia permet de déduire qu'il y a eu peu de
changement dans l'aire d'estivage et de reproduction de ce bruant
au cours du 21e siècle. Des 28 sous-espèces nommées de Bruant
des prés, trois nichent dans la province : P. s. anthinus au nord de
la Colombie-Britannique, P. s. nevadensis à l'intérieur et
P. s. brooksi le long de la côte.

La carte des probabilités d'observation et les données de
dénombrements ponctuels font ressortir des parcelles où les
valeurs de probabilité d'observation et l'abondance sont élevées,
associés aux zones alpines et subalpines de l'écoprovince des
Montagnes boréales du Nord et des Rocheuses, aux zones
agricoles des plaines de la rivière de la Paix et de l'écoprovince de
la Dépression de Géorgie, aux clairières (naturelles et liées aux
activités de foresterie) sur le plateau de la Liard et aux
écoprovinces du Sud intérieur et du Centre intérieur et, dans cette
dernière écoprovince, aux prés et pâturages herbeux qui longent
les fonds de vallées et le bas des flancs de coteaux de la vallée du
lac Nicola et de celle de la rivière Thompson Sud. L'ouvrage de
Campbell et coll. (2001) a signalé une plus grande abondance de
bruants des prés dans les Montagnes boréales du Nord; les
résultats de l'Atlas confirment que c'est toujours le cas. L'absence
de relation claire entre l'altitude et l'abondance n'est pas
surprenante, puisque ce bruant occupe une grande variété
d'habitats à diverses altitudes et qu'il existe une grande
variabilité géographique dans les limites altitudinales des zones
biogéoclimatiques. Par exemple, la ligne d'arborescence (limite
inférieure des prés alpins) monte partout dans le sud de la
Colombie-Britannique, passant d'une altitude d'environ 1 600 m

sur la côte à près de 2 500 m dans les Rocheuses, et diminue vers
le nord le long de la côte jusqu'à environ 1 000 m près de
l'embouchure de la rivière Skeena (Ministère des Forêts de la
Colombie-Britannique 2008).

Le Bruant des prés est un oiseau de milieux ouverts. Il niche à
même le sol, abrité par des herbes hautes ou des arbustes dans
une grande variété d'habitats, naturels et modifiés par l'homme,
notamment dans les prairies et les massifs d'arbustes, les
bordures de champs envahies de mauvaises herbes, les pâturages
et les prés de fauche, les marais et les estuaires, les alpages et la
toundra arctique. Les valeurs sur l'abondance pour des zones
biogéoclimatiques montrent que cet oiseau des milieux ouverts
trouve des habitats de nidification adéquats dans une variété de
paysages boisés, y compris dans la forêt boréale, où les
caractéristiques telles que les espaces ouverts naturels (marais,
lacs, étangs de castors) et les clairières artificielles (zones de
coupe à blanc, champs agricoles, établissements humains) sont
de plus importants facteurs prédictifs d'une présence abondante
que les grands types d'habitats.

Conservation et recommandations Le Relevé des oiseaux
nicheurs révèle que la population de Bruant des prés est stable en
Colombie-Britannique, mais qu'elle souffre d'un déclin graduel à
la grandeur du Canada. La conversion de pâturages en terres
cultivées ou l'aménagement du territoire à des fins urbaines ou
industrielles a entraîné localement la destruction ou la
dégradation de l'habitat de cette espèce, alors que la coupe à
blanc à des fins agricoles dans les forêts et les régions boisées a
donné lieu à la création d'un nouvel habitat. Les pâturages et les
bordures des champs ou les terres mises de côté servant de lieu
de nidification du Bruant des prés ne devraient faire l'objet
d'aucune tonte ni d'aucun brûlage pendant la saison de
reproduction.

J. M. Ryder
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Bruant des prés
Passerculus sandwichensis
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Caractéristiques et aire de répartition Le chant d'insecte sourd
et bourdonnant de ce bruant s'alimentant au sol est à l'origine de
son appellation commune. Le Bruant sauterelle niche
principalement dans l'est de l'Amérique du Nord, soit du sud des
Prairies canadiennes jusqu'au nord du Texas au sud, et au littoral
de l'Atlantique à l'est. Dans l'ouest de l'Amérique du Nord, il se
retrouve de manière dispersée dans les prairies sèches du sud de
la Colombie-Britannique jusqu'au Mexique. Il s'agit d'un
migrateur de courte à moyenne distance et il hiverne dans la
plaine côtière méridionale des États-Unis jusqu'au Mexique, en
Amérique centrale et à Cuba au sud (Vickery 1996).

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, le
Bruant sauterelle niche seulement dans l'écoprovince de
l'Intérieur sud en Colombie-Britannique et presque uniquement
dans la vallée de l'Okanagan, malgré quelques données dans le
sud de la vallée de la Similkameen et la vallée Nicola. L'aire de
nidification n'a pas changé depuis la publication de The Birds of
British Columbia en 2001. Son caractère discret et son cri léger
rendent difficile la confirmation des sites de nidification, et c'est
ce qui explique pourquoi la nidification n'est confirmée dans
aucune des 10 parcelles de 10 km où il a été détecté. Cannings
(1995) décrit neuf sites qui correspondent aux endroits où l'espèce
a été repérée pendant les travaux de l'Atlas.

La majorité des Bruants sauterelles se retrouvent dans les collines
et les replats de prairies indigènes au sud du lac Okanagan,
principalement du côté est de la vallée. Quelques-uns se trouvent
plutôt à l'extrémité nord du lac Okanagan. La petite population
d'oiseaux nicheurs de la vallée Nicola, près du lac Chapperon,
relevée par Cannings (1995), n'a pas été détectée pendant la

période de l'Atlas. Les données sont insuffisantes pour créer une
carte de la probabilité d'observation.

Le Bruant sauterelle niche seul ou en petits groupes sur le sol de
prairies sèches, qui contiennent habituellement de l'agropyre à
épi (Pseudoroegneria spicata) et des arbustes épars. Il est indiqué
dans l'ouvrage de Campbell et coll. (2001) qu'il est possible que
le Bruant sauterelle soit un oiseau nicheur irrégulier dans la
province et qu'il ne soit pas présent à chaque saison de
nidification.

Conservation et recommandations Les données des parcours du
Relevé des oiseaux nicheurs en Colombie-Britannique sont
insuffisantes pour observer une tendance dans la province.
Cependant, le Bruant sauterelle a connu un déclin à long terme
important en Amérique du Nord, principalement en raison de la
conversion des prairies indigènes en terres agricoles. En
Colombie-Britannique, il est important de protéger les prairies
adéquates restantes contre l'aménagement de zones d'habitation,
le pâturage intensif ou leur conversion en terres agricoles. La
gestion des prairies grâce au pâturage léger et au brûlage dirigé
fait partie des recommandations pour améliorer les aires de
nidification du Bruant sauterelle (Fraser et coll. 1990, Vickery
1996).

Leah Ramsay and David F. Fraser
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Bruant sauterelle
Ammodramus savannarum
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Caractéristiques et aire de répartition Son caractère
ressemblant à celui d'une souris et son chant rappelant les
stridulations d'un insecte sont combinés afin de faire du bruant
de Le Conte une espèce facile à manquer. Lorsque la chance et la
patience sont combinées afin de permettre d'apercevoir une vue
détaillée de ce bruant discret, son plumage relativement coloré
est très surprenant. Le bruant de Le Conte se reproduit
principalement dans les prairies nordiques et boréales centrales,
atteignant l'extrémité ouest de leur aire de reproduction dans le
nord-est de la Colombie-Britannique. On le retrouve aussi en
petites populations très isolées plus loin à l'est de son étendue
principal et il hiverne principalement dans les plaines côtières du
sud des États-Unis, centré dans la vallée inférieure du Mississippi
et la côte du golfe du Mexique (Lowther 2005).

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, le
Bruant de Le Conte se trouve presque exclusivement dans le
nord-est, avec quelques relevés isolés effectués dans le cours
supérieur du Fraser et dans les vallées Thompson et Columbia
dans le sillon des Rocheuses. Ces données sont cohérentes avec
l'aire décrite dans l'ouvrage The Birds of British Columbia publié
en 2001, bien que l'Atlas a comblé des lacunes dans cette
gamme. En raison de sa nature secrète, il est possible que le
Bruant de Le Conte soit passé inaperçu dans certains carrés où il
était présent. Toutefois, la tendance de répartition générale
présentée dans l'Atlas est probablement exacte.

La probabilité d'observation du Bruant de Le Conte est plus élevée
dans l'écoprovince Plaines de la Taïga. Les données de
dénombrement ponctuel confirment que l'abondance locale est
plus élevée ici que dans l'écoprovince Plaines boréales. Cette
région d'abondance locale plus élevée dans l'extrême nord-est de
la Colombie-Britannique est élargie dans Campbell et coll.
(2001), qui estimaient, selon les données disponibles à l'époque,
que l'espèce se trouvait en plus grand nombre dans l'écoprovince

Plaines boréales. Au cours des relevés de l'Atlas, la plupart des
bruants ont été observés à des altitudes situées entre 350 et
850 m, et la plus forte abondance a été enregistrée sous 500 m.

Le Bruant de Le Conte se trouve le plus souvent près de cariçaies
et d'habitats humides et ouverts similaires. On le trouve
occasionnellement dans des sites de hautes terres tels que des
prairies de fauche, et on sait qu'il réagit de façon assez
dramatique aux conditions locales, étant beaucoup plus commun
durant les années « humides » lorsqu'il utilise des sites qu'il évite
généralement dans des conditions normales (Phinney 1998,
Lowther 2005).

Conservation et recommandations Le travail de l'Atlas indique
le Bruant de Le Conte est plus répandue et abondante qu'on ne le
croyait auparavant, et en 2015 son état de conservation a été
réévalué par le British Columbia Conservation Data Centre, et
l'espèce a été déplacé de la liste bleu de la Colombie-Britannique
(vulnérable) à la liste jaune (non à risque). Les données à long
terme du Relevé des oiseaux nicheurs sous-entendent un petit
déclin au Canada pour cet oiseau dans les régions de conservation
des oiseaux des plaines boréales et de la taïga. Les grandes terres
humides des terres publiques sont généralement protégées contre
les développements industriels par des règlements, mais les
habitats se trouvant sur les terrains privés peuvent être
vulnérables au drainage, à la tonte et à de plus grands niveaux
de pâturage.

Mark Phinney
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Bruant de Le Conte
Ammodramus leconteii
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Caractéristiques et aire de répartition Contrairement aux
autres bruants de l'Amérique du Nord, le Bruant de Nelson n'est
pas territorial et ne forme pas de couples (Shriver et coll. 2011).
Ce bruant discret, mais plutôt coloré a connu deux changements
de nom depuis les dernières décennies. Avant 1995, on le
connaissait sous le nom de Bruant à queue aiguë, puis le Bruant à
queue aiguë de Nelson jusqu'en 2009, où il est devenu le Bruant
de Nelson (Monroe et coll. 1995, Chesser et coll. 2009). Trois
sous-espèces se reproduisent dans trois régions distinctes de
l'Amérique du Nord : le long de la côte de l'Atlantique et de la
vallée du fleuve Saint-Laurent; le long des berges de la baie
James et du sud de la baie d'Hudson et dans le nord des grandes
plaines et de la forêt boréale du sud dans la zone intérieure
continentale, atteignant l'extrême nord-ouest de son aire de
répartition en Colombie-Britannique. L'espèce hiverne dans les
marais côtiers du sud-est des États-Unis.

Répartition, abondance et habitat L'aire de reproduction de la
Colombie-Britannique du Bruant de Nelson se limite aux basses
terres des écoprovinces des Plaines boréales et des Plaines de la
taïga, ce qui représente une expansion importante depuis la
parution de The Birds of British Columbia en 2001, lequel ne
contenait aucun recensement dans les Plaines de la taïga. Ces
nouvelles observations sont probablement davantage le résultat
d'un effort de recensement accru qu'une colonisation récente de
la zone. Il est possible que le Bruant de Nelson soit encore
sous-recensé, puisque son habitat de reproduction est difficile à
accéder et qu'il chante davantage en soirée que durant la journée.

La probabilité d'observation modélisée, fondée sur très peu de
données, est plus élevée dans les Plaines de la taïga de l'est, où
des relevés provinciaux automatisés ont ciblé l'habitat humide
très précis et réparti de façon très dispersée du Bruant de Nelson.
Le modèle peut par conséquent extrapoler les valeurs gonflées
des probabilités d'observation dans cette région. Les relevés
consacrés aux Plaines de la taïga ont toutefois détecté le Bruant
de Nelson dans chaque parcelle d'un échantillon d'habitat
approprié, suggérant qu'il pouvait compter localement de
nombreux individus.

En Colombie-Britannique, on retrouve l'espèce presque
exclusivement dans les (Carex) cariçaies humides, évitant
généralement les quenouilles (Typha latifolia), les scirpes (espèce
Scirpus), la végétation similaire à celle des marais et les terres
humides arbustives. Ses exigences en matière d'habitat semblent
être plus précises que celles du Bruant de Le Conte, avec qui on le
retrouve parfois. L'utilisation apparente des cariçaies peut être
unique aux populations du nord. De petites cariçaies sont très
susceptibles de changer les niveaux d'eau et ne sont qu'occupées
que lorsque les conditions sont bonnes; dans les plus grands
marécages, les oiseaux peuvent plus facilement s'adapter aux
conditions changeantes. Plusieurs sites où l'on a retrouvé le
Bruant de Nelson par le passé étaient apparemment inoccupés
lors de la période de recensement de l'Atlas.

Conservation et recommandations Le Bruant de Nelson figure
sur la liste rouge en Colombie-Britannique et est considéré
comme une espèce en péril en vertu de la Forest and Range
Protection Act de la Colombie-Britannique (ministère de
l'Environnement de la Colombie-Britannique 2006). Bien que
cette dernière désignation permette la création de zones
d'habitats de la faune pour protéger l'habitat de l'espèce, aucune
n'a été établie pour le Bruant de Nelson. De nombreux
recensements de l'Atlas proviennent d'appareils de recensement
automatisés installés dans des habitats de reproduction
potentiels. Cette technique devrait être utilisée à l'avenir dans les
zones qui n'ont pas fait l'objet d'une surveillance par le passé afin
de définir la répartition actuelle et la population dans la province
et de vérifier au sol les prévisions du modèle de probabilité des
observations.

Mark Phinney
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Bruant de Nelson
Ammodramus nelsoni
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Caractéristiques et aire de répartition Le Bruant fauve se
déplace bruyamment dans les débris du tapis forestier à la
recherche de nourriture et lance son cri strident distinctif,
produisant un « chuck », lorsqu'il est dérangé. Il est l'un des
premiers oiseaux chanteurs dans le littoral au printemps, et son
chant mélodieux « di-o-wit-dou » est souvent précédé par un clic
strident. Il s'agit d'un bruant foncé et trapu, et sa mandibule
jaunâtre permet de le distinguer du Bruant chanteur, qui est
d'apparence similaire, mais plus petit, dans les régions où les
versions plus foncées des deux espèces sont présentes. Le Bruant
fauve est un migrateur de courte à moyenne distance qui niche
dans les régions boréales et montagneuses de l'ouest de
l'Amérique du Nord jusqu'au niveau de la mer le long du littoral
du Pacifique, et il hiverne le long des littoraux du Pacifique et de
l'Atlantique ainsi qu'à l'est et au sud des Grandes Plaines
(Weckstein et coll. 2002). Il s'agit de l'un des passériformes les
plus variés en Amérique du Nord : 18 sous-espèces sont reconnues
et peuvent être classées dans quatre groupes différents en
fonction du plumage, du comportement migratoire et du chant.
Trois de ces groupes, qui comprennent au moins 10 sous-espèces,
sont présents en Colombie-Britannique (Swarth 1924, Webster
1983, Campbell et coll. 2001).

Répartition, abondance et habitat Le Bruant fauve est un
oiseau nicheur largement répandu dans la plupart des régions
littorales et des régions plus élevées de la province. Il y a eu une
nette augmentation de l'aire de nidification du Bruant fauve
depuis la publication de The Birds of British Columbia en 2001,
probablement parce que la couverture de l'Atlas était plus
étendue. Ce sont dans les écoprovinces des Côtes et montagnes
(l'archipel Haida Gwaii et l'ouest de l'île de Vancouver) et des
Montagnes boréales du nord que les probabilités d'observation et
l'abondance sont les plus élevées, comme il est indiqué par
Campbell et coll. (2001). La probabilité d'observation et
l'abondance du Bruant fauve sont moyennes dans les
écoprovinces des Montagnes intérieures du sud et de l'Intérieur

subboréal.

Chacun des trois groupes de sous-espèces occupe différents types
d'habitats (Weckstein et coll. 2002), ce qui explique la grande
variété d'altitudes et de zones biogéoclimatiques occupées par le
Bruant fauve en Colombie-Britannique. Les données de l'Atlas
indiquent qu'il est plus courant à des altitudes élevées,
particulièrement entre 1 750 et 2 250 m et dans la zone
biogéoclimatique à épinette, saule et bouleau, la zone côtière de
la pruche de l'Ouest, la zone à épinette d'Engelmann et à sapin
subalpin, et la zone biogéoclimatique alpine. Dans les régions
côtières, il niche dans le sous-bois des forêts matures, dans les
fourrés et les broussailles des lisières bien boisées; sur le
continent, il préfère les endroits plus humides, comme les régions
riveraines à forte végétation et les arbustes denses sur le bord des
cours d'eau; et en altitude plus élevée, il choisit les prairies
subalpines contenant des bosquets de petits arbres et arbustes.

Conservation et recommandations Rien n'indique que la
conservation du Bruant fauve ne soit une préoccupation en
Colombie-Britannique. Cependant, bien qu'au moins 10
sous-espèces se retrouvent dans la province, ses habitudes
discrètes et sa préférence pour la végétation dense rendent
difficile la collecte de données sur son cycle biologique, ainsi, de
nombreux aspects de son écologie demeurent inconnus
(Weckstein et coll. 2002). Dans les régions côtières, il s'agit d'un
oiseau qui préfère le sous-bois des forêts et il est vulnérable à la
disparition des forêts anciennes.

Marguerita (Margo) E. Hearne
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Bruant fauve
Passerella iliaca
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Caractéristiques et aire de répartition Un oiseau familier à de
nombreux Britanno-Colombiens, les chants éclatants et heureux
du bruant chanteur sont un tôt messager du printemps et
fournissent un contraste plaisant à leur plumage assez sobre
brun, gris et blanc. Les bruants chanteurs se reproduisent de la
côte Atlantique à l'est, aux îles Aléoutiennes à l'ouest, au Grand
lac des Esclaves au nord et au sud aux plaines côtières du sud des
États-Unis et dans des parties isolées de la Sierra Madre
Mexicaine. Les populations hivernantes consistent souvent d'un
mélange de résidents permanents, de migrateurs partiels et de
migrateurs entiers reflétant les tendances migratoires complètes
de l'espèce (Arcese et coll. 2002).

Répartition, abondance et habitat La distribution du Bruant
chanteur déterminée par les relevés de l'Atlas correspond
largement à celle connue lorsque The Birds of British Columbia a
été publié en 2001. Les relevés de l'Atlas ont confirmé que la
distribution plus éparse dans les régions du nord est réelle, et
n'est pas un artefact dû aux efforts d'observation limités comme
l'avaient affirmé Campbell et coll. (2001). Les relevés de l'Atlas
ont aussi révélé une concentration de reproduction additionnelle
dans les vallées qui divisent les plateaux de la Stikine et du
Yukon, ce qui est sans doute une poursuite de la tendance
historique de l'augmentation graduelle du nombre de bruants
chanteurs dans le nord qui avait été notée par Campbell et coll.
(2001). Cette zone d'abondance nouvellement reconnue peut aussi
être due aux efforts de relevés plus intenses associés à l'activité
industrielle. La faible abondance indiquée dans les régions
mi-côtières de la partie continentale est probablement
attribuable aux efforts de relevé restreints dans cette zone à
l'accès difficile.

Le Bruant chanteur est un oiseau nicheur abondant à des
altitudes plus basses dans les deux tiers sud de la province. Le
modèle des probabilités d'observation et les données des
dénombrements par point indiquent l'abondance la plus forte
dans les zones biogéoclimatiques du douglas taxifolié et de la
pruche de l'Ouest de la région côtière des écoprovinces
Dépression de Georgia et Côtes et montagnes, ce qui inclut
l'archipel Haida Gwaii, comme l'avaient noté Campbell et coll.
(2001). Les fonds de vallée des écoprovinces Intérieur sud,

Intérieur centre et Montagnes intérieures du sud sont un centre
d'abondance légèrement inférieure. À l'échelle de la province,
l'abondance est beaucoup plus élevée sous une altitude de 250 m
qu'au-delà de cette altitude, et à mesure que l'altitude augmente,
l'oiseau devient rapidement bien moins fréquent.

Le Bruant chanteur étant une espèce sachant très bien s'adapter,
il niche dans toutes les zones de végétation de la Colombie-
Britannique où il peut trouver un refuge adéquat, des conditions
humides ou un accès à de l'eau. Les lisières de forêts, les zones
riveraines, les broussailles incluant des saules (Salix) et des
ronces (Rubus), les jardins suburbains, des parcelles côtières de
salal (Gaultheria shallon), des zones de coupe à blanc en
régénération, et des champs anciens offrent des habitats de
reproduction pour cette espèce.

Conservation et recommandations Les données du Relevé des
oiseaux nicheurs indiquent une réduction à long terme dans
l'Ensemble du Canada et en Colombie-Britannique, mais il
n'existe aucune préoccupation de conservation urgente pour ce
bruant abondant, répandu et adaptatif. Les aménagements du
paysage par les humains peuvent avoir des effets positifs et
négatifs. L'élimination ou la réduction d'habitats riverains et
arbustiers par le pâturage, l'élimination de haie pour l'agriculture
et le maintien des digues et du drainage peuvent causer des
pertes d'habitats de reproduction. Les coupes à blanc et les
repousses précoces, toutefois, sont corrélées avec des
augmentations dans l'abondance et bruants chanteurs (Arcese et
coll. 2002). Des pratiques de gestion soigneuses des terres afin de
conserver et améliorer les habitats humides et arbustiers
convenables auront des effets bénéfiques pour les bruants
chanteurs et de nombreuses autres espèces possédant des
exigences semblables.

George F. Clulow
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Bruant chanteur
Melospiza melodia
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Caractéristiques et aire de répartition Ce petit bruant, un
oiseau attrayant, mais normalement difficile à apercevoir dans les
sous-bois, se distingue par de fines stries noires sur la partie
supérieure de sa poitrine et une « moustache » visible.
Habituellement décrite comme fuyante, discrète ou furtive, son
chant fort et distinct annonce sa présence au cours de la saison
de reproduction. Son aire de reproduction s'étend d'un océan à
l'autre environ au niveau de la forêt boréale et, dans l'ouest,
s'étend aussi vers le sud le long des montagnes Rocheuses et de la
Sierra Nevada. Il hiverne dans une bande côtière étroite
s'étendant du sud-ouest de la Colombie-Britannique à la Basse-
Californie ainsi que dans la majorité du sud-ouest des États-Unis
et au Mexique.

Répartition, abondance et habitat Le Bruant de Lincoln niche
dans la majeure partie de l'intérieur de la Colombie-Britannique,
et ses relevés se concentrent dans le nord-est (les basses terres des
rivières de la Paix et Fort Nelson) et dans l'intérieur nord et centre
(plateau de la Nechako). L'espèce est répartie de façon éparse dans
certaines régions côtières, mais elle est absente en tant qu'oiseau
nicheur dans la majeure partie de l'île de Vancouver et de
l'écoprovince Dépression de Georgia.

Les données des dénombrements par point et le modèle des
probabilités d'observation confirment que cette espèce est la plus
abondante et qu'il est le plus probable de la trouver dans les
forêts des écoprovinces Plaines boréales et Plaines de la Taïga. Il y
a une zone d'abondance secondaire dans l'écoprovince Intérieur
centre et une abondance et des Pobs généralement élevées, mais
localement variables dans les écoprovinces Intérieur subboréal et
Montagnes boréales du nord. Cela contraste quelque peu avec
Campbell et coll. (2001) qui ont conclu que les nombres les plus
élevés du Bruant de Lincoln en Colombie-Britannique au cours de
l'été se trouvaient dans le nord de l'archipel Haida Gwaii et dans
l'écoprovince Intérieur subboréal. Le Bruant de Lincoln est aussi
répandu dans les écoprovinces Montagnes intérieures du sud et
Intérieur sud. Une comparaison des résultats de l'Atlas avec les

données de l'ouvrage The Birds of British Columbia donne à
penser que, en général, la répartition globale de cette espèce est
restée plus ou moins constante depuis la fin des années 1990. Le
Bruant de Lincoln niche dans une vaste plage d'altitudes; il est le
plus abondant à des altitudes relativement basses (de 250 à
1 000 m), ce qui inclut une grande part des écoprovinces Plaines
de la Taïga et Plaines boréales.

L'habitat de reproduction se trouve principalement dans les zones
biogéoclimatiques boréales, alpestres et subalpines. L'oiseau
niche dans des bosquets d'arbustes denses et humides (composés
particulièrement de saules Salix et d'aulnes Alnus, de bouleaux
fontinaux Betula occidentalis, de pins tordus latifoliés Pinus
contorta, et d'épicéas Picea ) associés à des zones humides, des
marécages, des tourbières, des zones plates riveraines, des étangs
de castors comportant des ouvertures de carex, de mousse ou
d'herbe. L'oiseau niche également dans des zones de coupe à
blanc humides et dans des couloirs d'avalanche. Dans les parties
les plus sèches de la province, comme l'intérieur sud, le Bruant de
Lincoln est observé à des altitudes bien au-delà des fonds de
vallée (Cannings et coll. 1987).

Conservation et recommandations Les données du Relevé des
oiseaux nicheurs sous-entendent que les populations de bruant de
Lincoln sont stables, bien que ces données soient peu fiables
puisque les données démontrent des variations annuelles
considérables et relativement peu d'itinéraires observés en
Colombie-Britannique déclarent cette espèce. Les perturbations
humaines (p. ex. : les activités récréatives) près des sites de
nidification peuvent nuire (Ammon 1995).

J. M. Ryder
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Bruant de Lincoln
Melospiza lincolnii
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Caractéristiques et aire de répartition Le bruant des marais est
furtif et rôdeur dans la végétation marécageuse, plus
fréquemment détecté par son chant ou son cri venant des
massettes. Lorsqu'il se révèle, on voit qu'il est un bruant assez
petit coloré, au plumage brun rouille et aux parties supérieures
striées de noir, à la poitrine, au visage et au cou gris et au beau
capuchon marron. Il est un oiseau principalement retrouvé dans
la forêt boréale et l'est de l'Amérique du Nord, atteignant
l'extrémité ouest de son aire de reproduction dans l'est de la
Colombie-Britannique. Les aires d'hivernage se trouvent dans le
sud-est des États-Unis et au Mexique ainsi que le long de la côte
du Pacifique à compter de la vallée du bas Fraser (Mowbray 1997,
Campbell et coll. 2001).

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, la
reproduction du Bruant des marais est répartie de façon
regroupée dans les basses terres de la rivière de la Paix et Fort
Nelson dans la partie nord-est de la province, et est répartie de
façon plus éparse dans les régions de vallées subalpines et de
plateaux plus à l'ouest et au sud. L'Atlas a fortement élargi la
distribution de la reproduction confirmée dans la province depuis
la publication de l'ouvrage The Birds of British Columbia en
2001, en particulier à l'ouest des Rocheuses, ce qui laisse
apparaître une expansion de l'aire vers l'ouest et vers le sud
jusqu'au plateau intérieur, jusqu'à la chaîne des Cassiars et
jusqu'au relevé de reproduction effectué le plus au sud dans la
province, dans la vallée du Columbia.

Le modèle des probabilités d'observation indique qu'il y a le plus
de chances de trouver le Bruant des marais nichant dans des
marais et marécages des Plaines de la Taïga et, dans une moindre
mesure, dans les Plaines boréales. Les dénombrements par point
de l'Atlas indiquent que les Plaines de la Taïga continuent d'être
le centre d'abondance principal et donnent à penser que

l'abondance locale dans l'Intérieur subboréal est également
élevée. Le Bruant des marais est plus abondant à des altitudes
plus basses, plus de la moitié de tous les individus de cette espèce
nichant à une altitude inférieure à 500 m, et seulement environ
10 % des individus nichent à une altitude située entre 1 000 et
1 250 m.

L'habitat de reproduction se caractérise par des bords de lacs
dominés par du carex (Carex), des tourbières, des zones humides
composées de massettes (Typha latifolia), des saulaies (Salix)
marécageuses inondées et de la végétation entourant des étangs
de castors (Mowbray 1997; Campbell et coll. 2001).

Conservation et recommandations Les tendances générales au
Canada à l'extérieur de la Colombie-Britannique indiquent une
population en hausse d'après les données recueillies du Relevé des
oiseaux nicheurs depuis 1970 (Environnement Canada 2014). Les
données de l'Atlas sous-entendent que les populations en
Colombie-Britannique sont aussi en croissance. Le bruant des
marais est sensible aux dommages à ses habitats de terres
humides, qui se produisent par le drainage et par la pollution par
ruissellement des sites agricoles ou industriels. Ceci pourrait être
une préoccupation pour cette espèce dans certaines portions du
nord-est de la Colombie-Britannique où la majorité de
l'exploration et des développements de gaz naturel liquéfié se
produisent.

Brian Starzomski

Citation recommandée: Starzomski, B. 2015. Bruant des marais
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=SWSP&lang=fr [13 juin 2016]

Bruant des marais
Melospiza georgiana

John Gordon





Caractéristiques et aire de répartition Un oiseau familier pour
de nombreux Canadiens, le chant sifflant et clair du bruant à
gorge blanche est reconnu par presque tous ceux qui ont passé du
temps dans les forêts nordiques en été. Il est l'un des oiseaux
chanteurs les plus étudiés en Amérique du Nord. Le bruant à
gorge blanche est retrouvé en deux combinaisons de couleurs
différentes : l'une à stries de tête blanche, l'autre à stries bronze).
Les mâles et les femelles sont représentés en proportions égales
des deux combinaisons et les deux combinaisons sont retrouvées
de façon égale dans l'ensemble de l'aire de reproduction de
l'espèce. De façon intéressante, chaque combinaison a tendance à
se reproduire avec son opposé : un mâle à strie blanche avec une
femelle à strie bronze ou l'inverse. Les paires de même
combinaison sont assez rares (Falls et Kopachena 2010). Le
bruant à gorge blanche se reproduit dans les forêts boréales et
tempérées du nord de la côte Atlantique vers l'ouest aux
montagnes Rocheuses et au centre de la Colombie-Britannique. Il
hiverne principalement dans l'est des États-Unis, mais certains
hivernent dans un territoire séparé le long de la côte du Pacifique
des États-Unis.

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique,
l'espèce niche principalement à l'est des Rocheuses, dans les
écoprovinces Plaines boréales et Plaines de la Taïga. Toutefois,
une importante expansion de son aire dans le centre de la
Colombie-Britannique a débuté à la fin des années 1940
(Campbell et coll. 2001). Cette tendance s'est poursuivie depuis la
publication de l'ouvrage The Birds of British Columbia en 2001. À
l'ouest des Rocheuses, le Bruant à gorge blanche niche
maintenant dans toute la partie centrale de la province, à l'ouest
de la vallée de Bulkley, au sud du plateau Cariboo et dans la
vallée de Robson, et au nord-ouest le long du cours supérieur de
la rivière Liard.

Le Bruant à gorge blanche est un oiseau répandu et très commun
par endroits dans une grande partie du nord-est de la Colombie-
Britannique. On trouve les valeurs les plus élevées du modèle des
probabilités d'observation dans l'écoprovince Plaines de la Taïga,
près de la confluence des rivières Liard et Fort Nelson. Toutefois,
les données des dénombrements par point de l'Atlas indiquent

que l'espèce est la plus abondante dans l'écoprovince Plaines
boréales; Campbell et coll. (2001) affirment qu'elle est la plus
commune dans les écoprovinces Plaines de la Taïga et Plaines
boréales.

En Colombie-Britannique, le Bruant à gorge blanche est
étroitement lié aux forêts de peupliers faux-trembles (Populus
tremuloides), en particulier les forêts ouvertes et plus anciennes
comportant un sous-étage broussailleux, dans des terrains
récemment déboisés ou des brûlis possédant un habitat bas et
broussailleux similaire et le long de lisières de forêts ouvertes. On
trouve également l'espèce en plus faible densité dans d'autres
forêts de feuillus et mixtes à condition qu'elles possèdent un
sous-étage broussailleux. L'oiseau évite généralement les forêts de
conifères denses. Cet habitat est similaire à celui qu'il utilise
ailleurs dans les parties ouest de son aire, mais contraste quelque
peu avec l'habitat dans l'est, où l'espèce privilégie les forêts
dominées par des conifères. Dans toute son aire, cet oiseau utilise
un habitat broussailleux et en lisière de forêt (Falls et
Kopachena 2010). En Colombie-Britannique, le Bruant à gorge
blanche se trouve principalement dans la plage d'altitudes de
250 à 1 000 m, et il est le plus abondant près de la valeur
inférieure de cette plage d'altitudes.

Conservation et recommandations Le bruant à gorge blanche
n'est pas une préoccupation de conservation en Colombie-
Britannique. En effet, les données à long terme du Relevé des
oiseaux nicheurs démontrent une tendance à la hausse pour la
province qui est constante à l'agrandissement enregistré au cours
des dernières décennies. Les Britanno-colombiens deviendront de
plus en plus familiers avec ce bruant attrayant au fur et à mesure
de son expansion dans la province.

Mark Phinney
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Bruant à gorge blanche
Zonotrichia albicollis

Christian Artuso





Caractéristiques et aire de répartition Avec sa tête noire et
blanche à larges stries et à son chant brillant livré depuis de
hauts perchoirs, cette grande hirondelle est normalement très
visible dans ses aires de reproduction et, pour cette raison, a fait
l'objet de nombreuses études. Son aire de reproduction s'étend
dans l'ensemble de la toundra arctique de la masse continentale
de l'Amérique du Nord et se poursuit vers le sud dans la majorité
des corillières de l'ouest jusqu'à environ 37° de latitude nord. Son
aire d'hivernage recouvre la moitié sud du continent, atteignant
sa limite nordique dans le sud de la Colombie-Britannique
(Chilton et coll. 1995). Trois (ou quatre) sous-espèces sont
retrouvées en Colombie-Britannique : le migrant de longues
distances Z. l. gambelli qui se reproduit à de hautes altitudes et
dans le nord; le migrateur de moyennes distances Z. l. leucophrys
qui se reproduit dans l'intérieur; et le majoritairement sédentaire
Z. l. pugetensis sur la côte sud (Chilton et coll. 1995).

Répartition, abondance et habitat Une comparaison des
enregistrements de l'Atlas avec les données de l'ouvrage The Birds
of British Columbia montre que l'aire de reproduction globale du
Bruant à couronne blanche a peu changé depuis la fin des
années 1990, bien qu'il pourrait y avoir eu quelques changements
locaux. L'Atlas a comblé certaines lacunes relatives à sa
distribution dans plusieurs régions, y compris sur la côte de la
partie continentale de l'écoprovince Dépression de Georgia et
dans les montagnes adjacentes, et dans des parties de
l'écoprovince Intérieur centre.

Les résultats de la probabilité d'observation montrent que le
Bruant à couronne blanche peut être observé facilement dans la
plupart des régions de la province. L'Atlas a confirmé certaines
données de l'ouvrage The Birds of British Columbia qui avait fait
rapport du plus grand nombre d'individus dans les écoprovinces
Dépression de Georgia et Montagnes boréales du nord, bien que
dans cette dernière région, l'abondance élevée se limite aux
plateaux du Yukon et de la Stikine, à la chaîne Skeena et à la
pointe sud de la chaîne St. Elias. Le profil d'altitude indique les
tendances de nidification distinctes des sous-espèces : l'affinité de
la Z. l. pugetensis pour les paysages modifiés par l'homme, en
particulier dans la Dépression de Georgia, se traduit par un pic

d'abondance entre 0 et 250 m d'altitude, tandis que la preférence
de la Z. l. gambelli/leucophrys pour les zones ouvertes à des
altitudes subalpines et alpines donne lieu au pic secondaire entre
1 750 et 2 000 m.

Les caractéristiques importantes des sites de nidification choisis
par ce bruant sont les suivantes : des ouvertures herbeuses
comprenant quelques parcelles de sol nu pour l'alimentation; à
proximité d'arbustes denses ou de petits arbres pour abriter les
oiseaux perchés et les nids construits sur le sol ou tout près du
sol; près d'arbres de plus grande taille sur lesquels il se perche
pour chanter et près de plans d'eau. Les zones de nidification de
basse altitude sont souvent associées aux activités humaines
(parcs, jardins, fermes), mais incluent une variété de paysages
boisés (lisières de forêts, peuplements riverains). Les sites de
nidification de plus haute altitude se trouvent généralement dans
des parcs subalpins, mais incluent des ouvertures liées à
l'industrie (foresterie, lignes de transmission) et d'autres clairières.
Les données des dénombrements par point montrent que l'oiseau
niche dans une variété de zones biogéoclimatiques, ce qui donne
à penser que les lieux de nidification sont déterminés
principalement par les conditions du site, bien qu'il soit
particulièrement abondant dans la zone de l'épicéa, du saule et
du bouleau des montagnes du nord.

Conservation et recommandations Les données du Relevé des
oiseaux nicheurs (peu fiables) et du Recensement sur les oiseaux
de Noël indiquent que la population de bruant à couronne
blanche est stable. L'utilisation des ouvertures de forêts
artificielles de cet oiseau pour la nidification, ainsi que son
affinité à l'agrandissement des régions urbaines, continuera
probablement à influencer son aire de reproduction et sa densité
de population.

J. M. Ryder
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Bruant à couronne blanche
Zonotrichia leucophrys

Dusty Veideman





Caractéristiques et aire de répartition Ce moineau assez large
à couronne noire et jaune et au chant plaintif semblant dire « I'm
so tired » (Norment et coll. 1998), se distingue aussi par son
territoire assez limité, étant endémique des régions éloignées de
l'ouest de l'Amérique du Nord et se reproduisant seulement dans
les montagnes de l'Alaska et de l'ouest du Canada. Il hiverne dans
une bande côtière étroite allant du sud de la Colombie-
Britannique à la Basse-Californie.

Répartition, abondance et habitat Aussi bien l'Atlas que
l'ouvrage The Birds of British Columbia indiquent pour le Bruant
à couronne dorée des relevés épars dans la majeure partie de
l'intérieur de la province, dont le schéma traduit une preférence
de nidification dans de hautes montagnes, en particulier sur le
côté est de la chaîne Côtière (dans les écoprovinces Intérieur
centre et Intérieur sud), dans les Rocheuses au nord du 51° N, et
dans l'écoprovince Montagnes boréales du nord. Campbell et coll.
(2001) attribuaient la rareté des relevés à l'éloignement des aires
de reproduction subalpines de cet oiseau, et il est probable que
les relevés de l'Atlas soient également limités.

Les valeurs de la probabilité d'observation indiquent que cette
espèce est plus facilement observée à de hautes altitudes dans les
principales ceintures montagneuses, et est particulièrement
susceptible de se trouver dans des régions plus nordiques.
Campbell et coll. (2001) ont indiqué les nombres les plus élevés
de ce bruant dans l'écoprovince Montagnes boréales du nord; c'est
aussi dans cette écoprovince que les dénombrements par point de
l'Atlas indiquent que l'espèce est la plus courante et qu'ont été
effectués 60 % des relevés de l'Atlas. Le Bruant à couronne dorée
est plus abondant à des altitudes qui englobent la transition
entre la forêt et la toundra alpine (de 1 250 à 2 000 m). Cette
tranche de 750 m reflète des variations de l'altitude de la limite

des arbres aussi bien locales (p. ex., en raison de l'aspect et de
l'épaisseur de la neige) que générales (accroissement de l'ouest à
l'est et déclin du sud au nord dû au climat).

Le Bruant à couronne dorée niche près de la limite forestière de
parcs subalpins, de prés alpins, de lisières de forêts et de couloirs
d'avalanche. L'espèce est la plus abondante dans la zone
biogéoclimatique de l'épicéa, du saule et du bouleau, mais elle
est aussi présente dans les zones biogéoclimatiques subalpines du
sapin et de l'épinette d'Engelmann et boréale alpine à fétuque de
l'Altaï, qui ensemble offrent 85 % des relevés de l'Atlas. Les nids
sont construits sur le sol sous un dense couvert, tel qu'une « forêt
de lutins »; si la neige perdure, les nids sont construits dans une
végétation ligneuse juste au-dessus de la surface de la neige. Il
privilégie les couverts d'arbustes de petite taille (à feuilles
caduques) et de conifères nains à proximité d'ouvertures
herbeuses et de points d'eau (ruisseaux, étangs).

Conservation et recommandations Les données sont rares pour
cette espèce, mais les données disponibles ne démontrent aucune
préoccupation de conservation : les données du Recensement des
oiseaux de Noël indiquent une augmentation à long terme et la
dépendance de l'espèce sur les habitats s'étendant à la limite des
arbres en fait une espèce assez hardie contre les effets à long
terme des changements climatiques.

J. M. Ryder
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Bruant à couronne dorée
Zonotrichia atricapilla

Glenn Bartley





Caractéristiques et aire de répartition Ce bruant à tête sombre
et aux rectrices externes blanches est le plus abondant de la
province et du pays. On le rencontre fréquemment en hiver dans
le sud de la Colombie-Britannique, dans les parcs et autour des
mangeoires, mais à la saison des amours, il se retire dans son
habitat forestier. L'aire de reproduction du Junco ardoisé s'étend
d'un océan à l'autre, principalement dans la forêt boréale, et au
sud dans les forêts et les espaces verts alpestres des cordillères
occidentales et des Appalaches. Le Junco ardoisé hiverne dans les
deux tiers sud de l'Amérique du Nord, généralement au sud ou en
bas de pente des grandes régions forestières (Nolan et al. 2002).
Deux sous-espèces du Junco ardoisé se reproduisent en Colombie-
Britannique : le junco dit « de l'Oregon », plus brun et très
répandu (J. h. oreganus, J. h. montanus et J. h. shufeldti), et un
junco plus gris (J. h. hyemalis et J. h. cismontanus). Ce dernier est
typique du nord et de l'est du Canada et remplace le junco de
l'Oregon dans les régions au nord du 56e parallèle et à l'est des
montagnes Rocheuses (Campbell et coll. 2001).

Répartition, abondance et habitat Tant The Birds of British
Columbia que l'Atlas montrent que les juncos sont largement
répandus dans la province, au cours de l'été. Les écarts dans la
distribution et la densité généralement décroissante des
observations du sud au nord reflètent probablement la couverture
du relevé ainsi qu'un fait mineur mais croissant lié aux terrains
non arborés.

Toutes les écoprovinces ont des taux de probabilité d'observation
très élevés, ce qui montre que l'espèce est susceptible de se
trouver partout dans la province, même si ce n'est que dans
quelques petites parties. Les données sur l'abondance tirées des
dénombrements ponctuels montrent que les plus grands nombres
se trouvent dans les écoprovinces de l'intérieur sub-boréal, du
centre intérieur et des montagnes boréales du nord. Campbell et
coll. (2001) ont signalé que le plus grand nombre d'oiseaux de
cette espèce était dans l'écoprovince de l'intérieur du sud. Ce
changement résulte plus probablement de la méthode de

cartographie plus uniformisée utilisée pour l'Atlas que d'un
changement réel dans les centres d'abondance de l'oiseau.

Le Junco ardoisé est de plus en plus abondant à mesure que
l'altitude croît, et il est le plus présent aux altitudes de 1 750 à
2 250 m, c'est-à-dire dans la zone subalpine et la limite
forestière, presque partout dans la province. Il est aussi commun
à des altitudes plus basses dans la zone côtière du douglas, mais
son abondance est plus élevée dans la zone sub-boréale du pin et
de l'épicéa, la zone sub-boréale de l'épicéa et la zone de l'épicéa,
du saule et du bouleau. Les Juncos ardoisés choisissent presque
invariablement des forêts ou des terres boisées pour y nicher.
Leurs habitats préférés se situent aussi bien à l'intérieur des forêts
qu'aux lisières des forêts, y compris les forêts-parcs subalpins, les
zones de coupe à blanc et les anciens brûlis. Les prairies alpines
servent à l'alimentation. Dans les habitats subalpins et alpins de
l'intérieur, les juncos se sont adaptés à diverses altitudes (Bears et
coll. 2009). Le Junco ardoisé niche sur la terre, en choisissant les
endroits protégés par une végétation dense ou surplombante, les
racines des arbres, les arbres tombés ou les cavités peu profondes.

Conservation et recommandations Les données du Relevé des
oiseaux nicheurs démontrent que les populations de Junco
ardoisé sont stables, alors que les estimations placent l'espèce
parmi les plus nombreuses en Amérique du Nord. La province de
la C.-B. assume une responsabilité modérée à l'égard de cette
espèce à l'échelle mondiale, ce qui témoigne de l'abondance et de
l'étendue du territoire qu'elle occupe. Les populations de junco
peuvent souffrir localement des pratiques de gestion des forêts et
des feux de friches.

J. M. Ryder
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Junco ardoisé
Junco hyemalis

Laure Wilson Neish





Caractéristiques et aire de répartition Connu pour son système
reproducteur polygynandre inhabituel, selon lequel les femelles
s'accouplent avec plusieurs mâles et produisent des nichées de
paternités mixtes, le Bruan de Smith est un oiseau qui n'est pas
commun en Colombie-Britannique, et ce, en tout temps de
l'année. Briskie (2009) démontre une aire de nidification qui
comprend deux zones; une longue bande de la région arctique de
l'Amérique du Nord continentale, du centre-nord de l'Alaska
jusqu'à la côte sud de la baie d'Hudson à l'interface entre la
toundra et la forêt boréale, et une population distincte à de
hautes altitudes du massif Saint-Élie et les montagnes adjacentes
du centre-est de l'Alaska, du sud-ouest du Yukon et du nord-ouest
de la Colombie-Britannique. L'espèce hiverne principalement dans
le bassin versant du Bas-Mississippi.

Répartition, abondance et habitat Les mentions du Bruant de
Smith de l'Atlas proviennent de seulement trois parcelles de
10 km dans l'écoprovince des Montagnes boréales du nord et
indiquent une nidification probable dans l'une de celles-ci et une
nidification possible dans deux autres. La répartition en
Colombie-Britannique pourrait être plus vaste que ce qui est
actuellement connu : la nidification est probable dans des sites à
haute altitude sur une grande zone de l'écoprovince des
Montagnes boréales du nord (Campbell et coll. 2001).

Malgré d'importants efforts d'observation, la population la plus
facilement accessible dans la province le long de la route du col

Chilkat n'a pas été détectée pendant la période couverte par
l'Atlas. Le site où l'espèce se reproduisait dans les années 1970 et
1980 ne semble plus propice en raison de la croissance rapide de
l'espèce de saule (Salix) (Cannings 2012). Cette portion de la
province est toutefois vaste, peu explorée et il est probable qu'il y
ait encore des cas de nidification non détectés dans cette partie
plus à l'ouest de l'écoprovince des Montagnes boréales du nord.

Conservation et recommandations Un certain nombre d'espèces
nichant dans le nord de la Colombie-Britannique sont si peu
connues que leur statut n'est pas clair, ce qui est le cas pour le
Bruant de Smith. Une augmentation des efforts de relevé
biologique à de moyennes et hautes altitudes dans le nord de la
Colombie-Britannique contribuerait à améliorer notre
compréhension de ces espèces. L'estimation mondiale du Bruant
de Smith est de 75 000 oiseaux. Des travaux sont par ailleurs
nécessaires afin de déterminer les facteurs limitant la survie et la
taille des populations de cette espèce (Briskie 2009).

David F. Fraser
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Bruant de Smith
Calcarius pictus

Steve Ogle





Caractéristiques et aire de répartition Connu par la plupart
des observateurs d'oiseaux en Colombie-Britannique comme étant
un oiseau qui migre et hiverne dans des habitats ouverts, le
Bruant des neiges se reproduit à de hautes altitudes dans les
parties septentrionales de la province ainsi que dans les habitats
rarement visités par les observateurs d'oiseaux ou les biologistes.
Il a une répartition circumpolaire, se reproduit dans la toundra
arctique et alpine dans le nord de l'Amérique du Nord, de
l'Europe et de la Sibérie, se déplace vers le sud en hiver le long
des côtes et dans les habitats de plaines ouvertes dans les régions
tempérées du nord (Montgomerie et Lyon 2011). Au Groenland et
en Amérique du Nord, le chant des Bruants des neiges nicheurs
comporte une variété diversifiée de dialectes propres à un site;
tellement en fait que les Inuits du Groenland sont capables de les
utiliser pour naviguer entre les caps en cas de brouillard épais
(Montgomerie et Lyon 2011).

Répartition, abondance et habitat Les relevés de l'Atlas sont
confinés dans l'écoprovince des Montagnes boréales du nord.
Quatre des cinq parcelles de 10 km associées à des mentions se
trouvent dans le triangle Haines, que l'on accède de la route de
Haines par le col Chilkat. Nos connaissances n'ont pas beaucoup
changé en ce qui a trait à la répartition de nidification de cette
espèce depuis la parution de The Birds of British Columbia en
2001. La nidification confirmée est encore limitée au coin de
l'extrême nord-ouest de la province, mais est soupçonnée à de
hautes altitudes dans une zone potentiellement vaste du nord de
la Colombie-Britannique. Un relief accidenté à haute altitude, un
manque d'accès, une arrivée extrêmement précoce des mâles
territoriaux, des nids dissimulés dans les crevasses rocheuses et
l'habitude des mâles de cesser de chanter une fois couplés, du
moins si la femelle est visible, (Montgomerie et Lyon 2011,

Campbell et coll. 2001) ont probablement contribué à la faible
documentation de cette espèce en tant qu'oiseau nicheur en
Colombie-Britannique.

Le Bruant des neiges niche dans les crevasses rocheuses dans la
toundra arctique et alpine et dans les champs de blocs
(Montgomerie et Lyon 2011, Campbell et Van Der Raay 1985).

Conservation et recommandations La répartition dans le nord
et un accès difficile signifient que l'habitat de reproduction est
relativement sécuritaire dans la Colombie-Britannique, sauf en ce
qui concerne les effets des changements climatiques. Toutefois,
dans les quatre dernières décennies, les Recensements des oiseaux
de Noël suggèrent des déclins importants de plus de 50 % de
cette espèce en Amérique du Nord (Montgomerie et Lyon 2011).
L'espèce passe beaucoup de temps dans les habitats agricoles
pendant la migration et sur les sites d'hivernage; l'enjeu potentiel
de l'accumulation de produits chimiques agricoles devrait faire
l'objet d'une enquête. Une analyse plus détaillée des populations
d'hivernage devrait être menée afin de déterminer si l'espèce a
vraiment décliné ou si elle a délaissé les zones d'hivernage. Enfin,
l'incidence des changements liés à la température et à l'habitat
associés aux changements climatiques devrait faire l'objet d'une
étude.

David F. Fraser
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Bruant des neiges
Plectrophenax nivalis

Glenn Bartley





Caractéristiques et aire de répartition Précédemment
considéré comme un véritable tangara de la famille des
Thraupidés, des études génétiques récentes ont placé le piranga à
tête rouge (anciennement tangara à tête rouge) dans la famille
des cardinaux à gros bec (Cardinalidés) (Klicka et coll. 2007). Le
plumage distinct du mâle comprend son visage et sa tête qui sont
rouge, ce qui est notable en raison du pigment qui cause ceci, le
rhodoxanthin, qui est dérivé de composantes de leur
alimentation, probablement des insectes, contrairement à
d'autres tangaras Piranga (Hudon 1991). Son aire de reproduction
s'étend dans la majorité de l'ouest de l'Amérique du Nord, de la
forêt boréale à la Basse-Californie. Il est un migrateur de
moyenne distance, son aire d'hivernage étant concentrée du
sud-ouest du Mexique au Costa Rica et de petites populations
hivernent dans le sud de la Californie (Hudon 1999).

Répartition, abondance et habitat L'espèce possède une vaste
aire dans toute la province à l'exception de Haida Gwaii; toutefois,
le schéma global de sa distribution a peu changé depuis que
l'ouvrage The Birds of British Columbia a été publié en 2001, ce
qui donne à penser qu'elle niche à tout endroit où l'on trouve de
hautes forêts de conifères ou mixtes, et elle est répartie plus
étroitement le long de la côte humide ouest.

Le modèle des probabilités d'observation indique les valeurs les
plus élevées dans les systèmes des vallées de l'intérieur et de la
chaîne Côtière, dans le plateau intérieur, dans la Dépression de
Georgia et dans les basses terres du nord-est. Les dénombrements
par point précisent ce tableau, indiquant la plus forte abondance
dans l'écoprovince Intérieur sud (inchangée depuis Campbell et
coll. 2001), suivie des écoprovinces Côtes et montagnes et Plaines
boréales.

Les vastes habitats privilégiés sont les vallées riveraines situées à

une altitude inférieure à 1 250 m et dans des zones
biogéoclimatiques sèches, en particulier celle du douglas
taxifolié de l'intérieur. Dans ces régions, cette espèce a une
preférence pour les habitats ouverts et en lisière, tels que des
forêts ouvertes de conifères et mixtes, des zones riveraines, et
d'autres types de forêts adjacents à des clairières naturelles et
artificielles (Smith et coll. 1997, Campbell et coll. 2001, Stiles
1980). De manière générale, sa présence est plus probable dans
des forêts plus anciennes avec une canopée plus haute et moins
probable dans des forêts don't la densité des peuplements est
plus forte (Schieck et Nietfeld 1995, Shy 1984).

Conservation et recommandations Au cours des dernières
décennies, les populations ont vécu des grands revirements,
positifs et négatifs. Toutefois, les populations actuelles sont un
peu plus élevées de celles d'il y a 50 ans (Sauer et coll. 2014). Les
projections climatiques sous-entendent que l'étendue des zones
biogéoclimatiques de douglas verts de l'intérieur et de cèdres et
de tsugas de l'intérieur augmentera au cours du prochain siècle
(Hamann et Wang 2006, Flannigan et van Wagner 1990), ce qui
pourrait avoir des effets bénéfiques sur les tangaras. La gestion de
douglas verts (Pseudotsuga menziesii), de pins ponderosa (Pinus
ponderosa) et de pins tordus latifoliés (Pinus contorta) et des
forêts associées peuvent aussi affecter les populations de piranga
à tête rouge en raison de leurs associations proches à cette espèce
(Hudon 1999).

Mike Boyd
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Piranga à tête rouge
Piranga ludoviciana

Alan Burger





Caractéristiques et aire de répartition Le cardinal à poitrine
rose mâle est facile à reconnaître par son plumage coloré et son
chant mélodieux et gazouillant. La femelle à plumage plus
mystérieux chante aussi et on sait que les deux sexes chantent
depuis leur nid lors de l'incubation. L'espèce se reproduit dans les
forêts tempérées de la côte Atlantique à l'extrémité des Grandes
Plaines et vers le nord-ouest à travers la forêt boréale jusqu'aux
pieds des montagnes Rocheuses. Le nord-est de la Colombie-
Britannique et les régions adjacentes du Yukon et des Territoires
du Nord-Ouest représentent l'extrémité nord-ouest de son
territoire. Ils hivernent principalement en Amérique Centrale et
dans le nord de l'Amérique du Sud (Wyatt et Francis 2002).

Répartition, abondance et habitat Le Cardinal à poitrine rose
se trouve principalement à l'est des Rocheuses dans le nord-est de
la Colombie-Britannique. Il y a également de nombreux relevés à
l'ouest des Rocheuses, dans tout le sillon des Rocheuses du nord
jusqu'au plateau intérieur. Cette aire est généralement similaire à
celle décrite dans l'ouvrage The Birds of British Columbia publié
en 2001; toutefois, la distribution dans le nord-est semble s'être
élargie, tandis que sa petite population nicheuse périphérique
dans le sud de la Colombie-Britannique a depuis disparu. Selon
Campbell et coll. (2001), la hausse des relevés dans les parties
sud de la Colombie-Britannique avant l'an 2000 pourrait
concerner une partie de la population migrant le long de la côte
pacifique, colonisant ainsi le sud de la Colombie-Britannique.
Cette tendance semble s'être dissipée et il semblerait plus
probable que la majeure partie des cardinaux observés à l'ouest
des Rocheuses durant la période des relevés de l'Atlas ont
simplement suivi les cols de faible altitude à travers les
montagnes et y ont trouvé un habitat convenable dans l'intérieur
de la Colombie-Britannique. Reste à savoir si cette tendance se
poursuivra et donnera lieu à une expansion de l'aire établie.

La probabilité d'observation du Cardinal à poitrine était la plus
forte dans les écoprovinces Plaines boréales et Plaines de la Taïga
où la majorité des preuves de la reproduction ont été obtenues.
Les valeurs de Pobs les plus élevées ont été notées dans les basses

terres des rivières de la Paix, Fort Nelson et Liard, mais les
dénombrements par point ont indiqué que l'espèce était la plus
commune dans l'écoprovince Plaines boréales, comme l'avaient
relevé Campbell et coll. (2001). Elle est plus abondante dans des
habitats de forêts de feuillus et mixtes de basse altitude (de 250 à
500 m).

L'espèce prefère les pousses de feuillus ouvertes et a été observée
dans de jeunes forêts, des lisières et dans des forêts très anciennes
comportant de nombreuses trouées dans la canopée. Elle a
tendance à éviter les peuplements de conifères et les forêts à
canopée dense comportant peu d'arbustes dans le sous-étage. Ces
habitats sont généralement similaires à ceux utilisés à d'autres
endroits de son aire de reproduction (Wyatt et Francis 2002).

Conservation et recommandations Le cardinal à poitrine rose
n'est pas une préoccupation de conservation en Colombie-
Britannqie ou au Canada. Les tendances à long terme du Relevé
des oiseaux nicheurs pour l'ensemble du Canada indiquent un
déclin moyen (Environnement Canada 2011); toutefois les
tendances de certaines parties de l'ouest de la forêt boréale sont à
la hausse. Les développements industriels comme l'exploitation
forestière et les explorations pétrolières et gazières pourraient en
fait améliorer les conditions pour le cardinal à poitrine rose en
prenant compte de sa preférence pour les forêts jeunes et les
habitats de lisière. Si l'espèce continue d'agrandir son aire de
répartition vers l'intérieur de la province, le contact et
l'hybridation avec le cardinal à tête noire seraient possibles,
situation qui s'est déjà produite pour plusieurs autres paires
d'espèces semblables dans la période postglaciaire (Cannings et
Cannings 2015).

Mark Phinney
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Cardinal à poitrine rose
Pheucticus ludovicianus

Ron Ridout





Caractéristiques et aire de répartition Le Cardinal à tête noire
est connu à cause de ses couleurs caractéristiques et de son chant
mélodieux. Il se reproduit depuis les forêts subalpines jusqu'aux
zones riveraines des déserts à travers tout l'ouest de l'Amérique du
Nord, depuis le sud de la Colombie-Britannique jusqu'à l'est des
Prairies, et vers le sud jusqu'au désert de Chihuahua au Mexique
(Ortega et Hill 2010). Il est sédentaire uniquement dans l'extrême
sud de son aire de répartition et effectue une migration complète
entre la plupart des aires de reproduction et des aires d'hivernage
dans l'ouest du Mexique.

Répartition, abondance et habitat Le Cardinal à tête noire
niche dans toute la partie sud de la province, presque
entièrement au sud de 52°N, sauf dans la région de conservation
des oiseaux de la forêt pluviale du nord du Pacifique, dans
laquelle son aire de répartition s'étend vers le nord jusqu'à la
vallée de la rivière Stikine à 57° N. Bien qu'il n'y ait pas eu de
changement antérieur de la distribution continentale (Ortega et
Hill 2010), il y a eu une expansion régulière de son aire de
répartition dans toute la Colombie-Britannique au cours des
50 dernières années (Campbell et coll. 2001), et l'Atlas a fait état
d'une expansion continue dans l'intérieur.

Les probabilités d'observation les plus élevées dans la dépression
de Georgia et à de faibles altitudes dans les écoprovinces Côtes et
montagnes du sud, correspondaient aux régions dans lesquelles
l'abondance était la plus élevée, selon les dénombrements par
point de l'Atlas. Dans ces régions, l'abondance était la plus élevée
à moins de 250 m dans la zone biogéoclimatique côtière à pruche
de l'Ouest, bien que le modèle des probabilités d'observation

indique que la probabilité de trouver des espèces était plus élevée
dans la zone côtière à douglas que dans toute autre zone
biogéoclimatique. Le Cardinal à tête noire utilise divers habitats,
notamment des forêts de feuillus et des terres boisées, des
arbustes associés à des marais et des habitats légèrement boisés
dans des zones suburbaines. Un sous-étage bien développé avec
de grands arbres semble être une combinaison d'habitat clé.

On a constaté une augmentation considérable de l'abondance
relative du Cardinal à tête noire en Colombie-Britannique depuis
1970, si on fait fond sur le Relevé des oiseaux nicheurs
(Environnement Canada 2013), mais le centre de la population
provinciale (dans l'écoprovince Dépression de Georgia) n'a pas
changé depuis que The Birds of British Columbia a été publié.

Conservation et recommandations Bien qu'il n'y ait pas de
préoccupations globales en matière de conservation, la
population de Cardinal à tête noire étant stable ou en cours
d'augmentation dans l'ensemble de l'aire de reproduction
(Environnement Canada 2013), cette espèce est vulnérable à la
perte d'habitat par suite de la conversion des régions boisées de
feuillus le long des ruisseaux et des rivières en faveur de projets
de logement ou agricoles.

Art Martell
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Cardinal à tête noire
Pheucticus melanocephalus

Ralph Hocken





Caractéristiques et aire de répartition Rares sont nos oiseaux
des terres arbustives qui ravissent autant les observateurs que le
spectaculaire Passerin azuré mâle avec son plumage bleu, blanc
et cannelle. Sa période de chant prolongée dure longtemps après
que les mâles des autres espèces ont terminé pour la saison,
faisant perdurer les sons débordants de vie de l'été. Pendant sa
migration, le Passerin azuré parcourt des distances de courtes à
moyennes et niche dans tout le Grand Bassin, les monts Cascades
et les montagnes Rocheuses, la Sierra Nevada et les Grandes
plaines de l'ouest et hiverne principalement sur le versant
pacifique du Mexique (Greene et coll. 2014). La Colombie-
Britannique est la limite septentrionale de son aire de
nidification.

Répartition, abondance et habitat Le Passerin azuré était très
répandu pendant la période de relevé de l'Atlas dans tout le tiers
sud de la province, à l'est des montagnes côtières. La nidification
était également confirmée, généralement le long de la vallée du
Fraser et dans le bassin de drainage du cours supérieur de la
rivière Lillooet, et des nidifications isolées ont été confirmées
jusqu'à 54° N et 125° O, avec des relevés aberrants de nidification
probable et possible vers le nord jusqu'aux basses terres de la
rivière de la Paix et au lac Williston, vers le sud-ouest jusqu'à l'île
de Vancouver. La distribution pendant la période de relevé de
l'Atlas indique que l'expansion progressive vers le nord et l'ouest
de l'aire de répartition provinciale de l'espèce depuis les années
1940 s'est poursuivie depuis la publication de The Birds of British
Columbia en 2001.

Les centres de la population provinciale, indiqués par la
probabilité d'observation la plus élevée prévue et les valeurs
d'abondance réelles du Passerin azuré se trouvaient dans
l'écoprovince Intérieur sud, dans trois bassins de drainage
distincts : les systèmes de vallées de l'Okanagan du sud, du fleuve
Fraser et du cours supérieur de la rivière Thompson. On n'a trouvé
une abondance importante semblable que localement dans la
Dépression de Georgia et l'Intérieur centre. Dans ces zones, il était
plus commun dans la tranche d'altitude de 250 à 750 mètres, et
dans les zones biogéoclimatiques à pin ponderosa, intérieures à

Douglas, et à graminées cespiteuses.

À l'échelle de l'habitat, on trouve le Passerin azuré
principalement dans des aires ouvertes et frutescentes ou dans
des bosquets de trembles avec un sous-étage frutescent, des
ravins remplis de broussailles, sur des bords de terres agricoles et
dans des bandes d'habitat riverain, des sites dérangés le long du
bord des routes, des corridors ferroviaires, des emprises de ligne
électrique, dans la steppe arbustive, des zones broussailleuses en
contrebas de la pente de talus ou des sites d'exploitation
forestière en régénération. Selon le climat et l'écoprovince, les
arbrisseaux associés comprennent l'Armoise tridenté (Artemisia
tridentata), la rose (espèce Rosa), le Seringat de Lewis
(Philadelphus lewisii), l'Amélanchier à feuilles d'aulne
(Amelanchier alnifolia), la symphorine (espèce Symphoricarpos),
le Cerisier de Virginie (Prunus virginiana), l'aubépine (espèce
Crataegus), le Framboisier noir (Rubus parviflorus), le Genêt à
balais (Cytisus scoparius) et la Ronce discolore (Rubus
armeniacus) (Campbell et coll. 2001). La structure de l'habitat est
probablement plus importante que l'espèce d'arbrisseau.

Conservation et recommandations Le sort du Passerin azuré est
favorable en Colombie-Britannique, car il affiche une tendance à
long terme à l'augmentation d'après les données du Relevé des
oiseaux nicheurs. La responsabilité mondiale pour l'intendance de
conservation de la province est faible, ce qui, couplé à la capacité
de l'espèce de s'adapter aux forêts de seconde venue, aux zones
déboisées dans lesquelles poussent des arbustes, et d'autres sites
perturbés en cours de rétablissement donne à penser que des
stratégies de conservation particulières ne sont peut-être pas
justifiées en Colombie-Britannique.

Rick Howie
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Passerin azuré
Passerina amoena

Dusty Veideman





Caractéristiques et aire de répartition Ce petit passerin bleu
vif est mieux connu des résidents de l'est de l'Amérique du Nord,
où il chante tout au cours de la saison de reproduction. L'éclat du
plumage bleu foncé du mâle crée un contraste avec le plumage
brun normalement terne des femelles. Leur aire de reproduction
s'étend de l'est des Prairies et des Grands Lacs aux plaines côtières
du sud des États-Unis. Les passerins indigo hivernent dans les
régions du sud de la Floride aux Caraïbes, au sud du Mexique et
de l'Amérique Centrale au Panama et jusque dans le nord de
l'Amérique du Sud (Payne 2006).

Répartition, abondance et habitat Le Passerin indigo est un
visiteur estival rare en Colombie-Britannique don't les
observations historiques et récentes ont toutes été faites au sud
du 51e parallèle nord. Au cours de la période de relevé de l'Atlas,
le Passerin indigo a été observé dans les extrêmes sud de la
province dans les écoprovinces Intérieur sud, Montagnes
intérieures du sud et Dépression de Georgia, y compris sur l'île de
Vancouver. Sa reproduction a été confirmée dans le sillon des
Rocheuses du sud. Les données relatives à l'altitude issues de ces
quelques observations indiquaient une plage d'altitudes allant du
niveau de la mer à environ 1 000 m. Les occurrences au cours de
la période des relevés de l'Atlas se trouvaient toutes dans l'aire
indiquée dans l'ouvrage The Birds of British Columbia publié en
2001, mais elles étaient moins nombreuses et réparties de façon
beaucoup moins vaste. Ceci est très normal étant donné que la
période de relevé de l'Atlas était de 5 ans, alors que la période
temporelle consignée pour The Birds of British Columbia était
beaucoup plus longue; toutefois, le dernier ouvrage n'a
documenté qu'un seul relevé de reproduction confirmé pour la
province.

Le Passerin indigo est généralement un oiseau d'habitats
broussailleux et ouverts se trouvant près de champs anciens, en

bordure de route, dans des pâturages, des bois riverains et des
ouvertures dans des forêts de seconde venue. Le saule (Salix) et le
bouleau (Betula) et l'amélanchier à feuilles d'aulne (Amelanchier
alnifolia) ont été indiqués comme la végétation associée
(Campbell et coll. 2001). L'oiseau semble utiliser des habitats
conformes aux descriptions générales énoncées dans Payne
(2006). En Colombie-Britannique, comme dans d'autres parties de
l'Ouest, ses habitats peuvent chevaucher ceux utilisés par le
Passerin azuré, ce qui facilite ainsi les cas connus d'hybridation
dans la province (Wideski et Davidson 2010) et à d'autres endroits
où les aires des deux espèces se chevauchent.

Conservation et recommandations Les passerins indigo ne sont
pas une préoccupation de conservation en Colombie-Britannique
et une responsabilité mondiale n'a pas été déterminée pour la
province. Les données du Relevé des oiseaux nicheurs démontrent
une tendance moyenne à la hausse au Canada, mais le nombre
trop faible d'oiseaux aperçus le long des itinéraires surveillés en
Colombie-Britannique afin de pouvoir déterminer une tendance
pour la province. Ce passerin semble bénéficier d'habitats
arbustifs en stade de succession de sites touchés, mais la perte
d'habitats par les changements lors de la succession ainsi que par
l'urbanisation, l'agriculture et la gestion des arbustes le long des
routes peuvent aussi causer des déclins dans les populations.
Aucune action de conservation n'est recommandée.

Rick Howie
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Passerin indigo
Passerina cyanea

Ron Ridout





Caractéristiques et aire de répartition En plumage nuptial, le
polygyne Goglu des prés est très sexuellement dimorphique : le
mâle adulte présente des parties inférieures noires et des motifs
vifs de noir, de blanc, de gris et de chamois sur ses parties
supérieures, alors que la femelle ressemble à un grand Bruant
rayé. Surnommé en anglais de façon onomatopoétique pour son
chant « bobolicon » (Gruson 1972), le mâle livre un
gazouillement extatique de notes sautillantes et de gargouillis
(Sibley 2014) lorsqu'il vole dans son habitat de nidification de
prés et de prairies où la femelle construit son nid sur le sol au
milieu des herbes hautes et du foin. Le Goglu des prés se
reproduit localement dans les prairies, les terres agricoles et les
autres zones ouvertes du centre de l'Amérique du Nord, de la côte
de l'Atlantique jusqu'à l'extrémité ouest de son aire de répartition
en Colombie-Britannique. C'est un oiseau migrateur qui parcourt
de très longues distances et qui hiverne dans les prairies du sud
de l'Amérique du Sud.

Répartition, abondance et habitat Le Goglu des prés est un
oiseau nicheur qui est peu réparti dans le sud de la zone
intérieure de la Colombie-Britannique. Par le passé, il se
reproduisait localement du sud de l'Okanagan et de l'est de
Kootenay jusqu'au nord du plateau Cariboo. Depuis, même s'il est
possible qu'il y ait eu des extirpations locales, l'aire de répartition
provinciale du Goglu des prés n'a pas beaucoup changé
(Campbell et coll. 2001).

La majorité de la population provinciale la plus petite est
concentrée dans les vallées méridionales des rivières Okanagan et
Kootenay. En Colombie-Britannique, le Goglu des prés se
reproduit dans les grands espaces ouverts d'herbes et de foin à

grandes feuilles, comme les champs de phléole de prés (Phleum
pretense) et de luzerne cultivée (Medicago sativa), les pâturages,
les champs où il y a beaucoup de mauvaises herbes et les prairies
humides (Campbell et coll. 2001).

Conservation et recommandations Le Goglu des prés est
considéré comme étant en péril au Canada, car il a connu des
déclins considérables depuis la fin des années 1960,
particulièrement dans l'est du Canada (COSEPAC 2010), et il
figure sur la liste bleue en Colombie-Britannique en raison de la
disparition de son habitat. Le Goglu des prés subit une incidence
négative de la tonte des prairies de fauche qui détruisent l'habitat
propice, les oeufs et les jeunes oiseaux (British Columbia
Conservation Data Centre 2015). La constance du réchauffement
planétaire avec ses printemps plus chauds ne peut qu'exacerber le
fauchage précoce. D'autres menaces comprennent la
fragmentation de l'habitat, le pacage, l'exposition aux pesticides
et le contrôle aviaire dans l'Amérique du Sud où les oiseaux vont
hiverner (COSEPAC 2010). Les recommandations comprennent un
inventaire annuel de tous les sites de nidification de la Colombie-
Britannique et l'intégration des besoins du Goglu des prés dans
les pratiques de gestion de propriétaires fonciers et de fermiers
(Van Damme 1999).

Chris R. Siddle
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Goglu des prés
Dolichonyx oryzivorus

Brent Wellander





Caractéristiques et aire de répartition En été, le carouge mâle,
avec ses épaulettes rouges et jaunes et son chant qui ressemble à
« onk-a-rie », est un habitant habituel de nos étangs et marais
locaux. La femelle, plus petite et rayée de brun, est tellement
différente de son compagnon qu'il peut être nécessaire de jeter un
rapide coup d'oeil dans un guide de terrain. Il s'agit de l'une des
espèces d'oiseau les plus polygynes : on a trouvé jusqu'à
15 femelles nicheuses dans le territoire d'un seul mâle (Yasukawa
et Searcy 1995). L'aire de reproduction de cette espèce s'étend à
toute l'Amérique du Nord, à l'exception du Grand nord et de l'orée
septentrionale de la forêt boréale, et vers le sud en Amérique
centrale et à Cuba. Elle hiverne le long de la côte Pacifique,
depuis le sud-ouest de l'Alaska à l'ouest du Mexique et à travers le
continent au sud des Grands Lacs jusqu'à la côte de l'Atlantique.

Répartition, abondance et habitat Campbell et coll. (2001) ont
relevé que le Carouge à épaulettes s'est établi dans le nord de la
Colombie-Britannique depuis les années 1940, et que les relevés
de nidification étaient concentrés de 1971 à 1981, ce qui rend
éventuellement compte d'un effort de relevé. Les résultats de
l'Atlas donnent à penser qu'il y a eu plus de changement de l'aire
de nidification de cette espèce depuis la publication de The Birds
of British Columbia en 2001. Les deux sources indiquent que les
relevés se sont concentrés dans les écoprovinces Intérieur sud,
Intérieur centre, Dépression de Georgia et Plaines boréales, et
dans le sillon des montagnes Rocheuses du sud. Quelques lacunes
de distribution peuvent avoir été comblées, p. ex. dans les
montagnes côtières du sud, mais il pourrait s'agir du résultat d'un
accroissement de la couverture par l'Atlas des régions dans
lesquelles les relevés avaient été mal effectués précédemment.

Les probabilités d'observation et l'abondance étaient les plus
élevées dans les écoprovinces dans lesquelles les indices de
nidification était concentrée. Dans les écoprovinces Intérieur nord
et Montagnes intérieures du sud et Dépression de Georgia, les
oiseaux étaient concentrés dans les principales vallées, ce qui
indique que les terres humides et les lacs sont plus nombreux et
plus étendus à des altitudes relativement faibles. L'abondance
culminait entre 250 et 750 mètres en réaction à cette habitude

de nidification sur le fond des vallées, ainsi qu'à la forte densité
de merles dans les basses terres de la rivière de la Paix. Dans
l'Intérieur centre, cet oiseau était également abondant
localement, mais réparti sur une bien plus grande superficie, ce
qui s'explique par les nombreux lacs et marais éparpillés sur les
hautes terres plus élevées (>1 000 mètres) des plateaux Chilcotin
et Nechako.

Le Carouge à épaulettes niche sur des terres humides, notamment
dans de très petits marais, dans lesquels on trouve de la
végétation émergente haute et des saules (espèces Salix) ou
d'autres arbrisseaux qui aiment l'humidité en bordure. Les sites
comprennent de petits étangs, des étangs à castors, des bords de
lacs, des mares, des fossés et des muskegs dans le nord. Ces
oiseaux colonisent également des étangs et des marais dans des
régions suburbaines et des parcs urbains. Ils tolèrent la présence
d'arbres et d'orées de bois adjacents davantage que le Carouge à
tête jaune ce qui, sur des terres humides plus vastes, résulte
habituellement en ce que le Carouge à épaulettes niche plus près
de la rive, tandis que les oiseaux plus grands nichent plus loin du
bord au-dessus d'eaux plus profondes.

Conservation et recommandations Bien que le merle ne soit
pas une espèce préoccupante sur le plan de la conservation, on a
recours, pour réduire les dégâts causés à certaines cultures par de
grands troupeaux de Carouge à épaulettes et d'autres espèces de
merles, à des mesures de contrôle qui sont à présent une source
importante de mortalité dans certaines parties de leur aire de
répartition en Amérique du Nord (Yasukawa et Searcy 1995). La
perte d'habitat résultant de la destruction de terres humides a
déjà mené à la disparition de quelques colonies en Colombie-
Britannique

J.M. Ryder
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Carouge à épaulettes
Agelaius phoeniceus

Dusty Veideman





Caractéristiques et aire de répartition La sturnelle de l'Ouest
est une espèce emblématique de l'ouest nord-américain. Son
chant fort et mélodieux et son plumage vif sont une partie
intégrale des Grandes Prairies et des vallées intermontagneuses
de l'ouest. Comme de nombreuses autres espèces des prairies elle
est adornée d'un patron vif sur son ventre, d'une poitrine jaune,
d'un collier noir et de plumes de queue extérieures blanches, mais
du dessus son plumage est si cryptique qu'elle est rarement
discernée parmi les graminées cespiteuses sèches. La sturnelle de
l'ouest se reproduit dans les prairies sèches et d'autres habitats
découverts du centre de la Colombie-Britannique vers les Grands
Lacs et aux hauts plateaux du nord central du Mexique. Les
reproducteurs du nord migrent une distance relativement courte
vers les parties du sud de leur aire de reproduction et au-delà
vers les états du Golfe du Mexique est le centre du Mexique.

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, la
Sturnelle de l'Ouest niche dans les prairies et pâturages de
l'intérieur, depuis la région de la rivière de la Paix en direction du
sud. La distribution indiquée par les données de l'Atlas est
similaire à celle présentée dans The Birds of British Columbia
publié en 2001. Preuve de la reproduction a été confirmé à un
endroit sur la cote pendant que la période de l'Atlas; la
reproduction de la Sturnelle a été signalée à cet endroit pour la
dernière fois en 1986 (Campbell et coll. 2001). L'expansion vers le
nord des sturnelles depuis le plateau Cariboo-Chilcotin jusqu'à la
région de Prince George, et depuis le centre de l'Alberta jusqu'à la
région de la rivière de la Paix, ayant eu lieu durant la seconde

moitié du 20e siècle (Campbell et coll. 2001) semble s'être
stabilisée : les résultats de l'Atlas ne montrent aucune autre
expansion dans ces régions, bien que certaines lacunes aient été
comblées par un nombre accru de relevés dans la vallée du cours
supérieur du Fraser.

Le modèle des probabilités d'observation et les données sur
l'abondance indiquent que l'espèce est plus commune dans

l'écoprovince Intérieur sud, ce qui correspond aux conclusions de
l'ouvrage The Birds of British Columbia publié en 2001. Elle est
plus abondante dans trois zones biogéoclimatiques, celles du pin
ponderosa, de la prairie et du Douglas taxifolié de l'intérieur. La
Sturnelle de l'Ouest peut être observée jusqu'à 1 500 m d'altitude
dans des zones de coupe à blanc, mais la grande majorité des
territoires de reproduction se situent sous les 1 000 m, et la
plupart de ces territoires se trouvent entre 500 et 750 m
d'altitude, ce qui correspond vraisemblablement à l'altitude de la
majeure partie des plateaux intérieurs où cette espèce est
commune.

La Sturnelle de l'Ouest est une espèce emblématique des prairies,
nécessitant des zones de prairies ou de pâturages relativement
larges. Elle construit son nid à même le sol, en le cachant bien
sous une touffe d'herbes.

Conservation et recommandations Comme toutes les espèces
d'oiseaux de prairies de l'Amérique du Nord, les populations de
sturnelle de l'ouest ont connu un grand déclin depuis que le
Relevé des oiseaux nicheurs a commencé à surveiller les
populations en 1970. L'espèce a perdu plus de la moitié de sa
population canadienne au cours de cette période. La tendance de
la population en Colombie-Britannique est semblable, mais un
peu moins raide que la tendance nationale. Les causes de ce
déclin n'ont pas été étudiées directement, mais sont
probablement une combinaison de la perte et la dégradation
d'habitats des aires de reproduction au Canada et les aires
d'hivernage des États-Unis et du Mexique.

Richard J. Cannings
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Sturnelle de l'Ouest
Sturnella neglecta

Jared Hobbs





Caractéristiques et aire de répartition Comme Roger Tory
Peterson l'a remarqué au sujet de l'aigle à tête blanche, le
carouge à tête jaune mâle est « visible en tous lieux ». La tête
brillante des mâles est peut-être très visible dans une colonie de
nidification autour d'un marais, mais le brun sombre des femelles
assises sur un nid est plus difficile à repérer. Ceci pose un
problème pour les surveillances sur le terrain, car les mâles sont
polygynes et peuvent veiller sur jusqu'à huit nids. L'aire de
reproduction de cet oiseau s'étend des grandes plaines aux
régions cordillériennes de l'ouest de l'Amérique du Nord, quoiqu'il
soit absent de la côte pacifique. Cette espèce hiverne
principalement dans les régions agricoles du Texas et de la plaine
de la côte sud, et du sud au centre du Mexique (Twedt et
Crawford 1995).

Répartition, abondance et habitat Campbell et coll. (2001) ont
indiqué une « expansion importante de l'aire » de cette espèce au

cours du 20e siècle, bien qu'elle ait été tempérée par une
variabilité désynchronisée localisée de son nombre d'individus en
raison de la fluctuation des niveaux d'eau et du remplissage des
marais. Les résultats de l'Atlas indiquent que la reproduction se
limite largement à l'intérieur centre et sud, et que l'expansion de
l'aire ne s'est pas poursuivie depuis la publication de l'ouvrage
The Birds of British Columbia. Il y a certainement eu une
contraction de l'aire dans le sud-ouest de la Colombie-
Britannique, où cette espèce a presque abandonné l'écoprovince
Dépression de Georgia, et l'étendue de son aire de reproduction
sur le plateau Chilcotin pourrait aussi avoir diminué.

Les dénombrements par point de l'Atlas confirment que le
Carouge à tête jaune est plus abondant dans les écoprovinces
Intérieur centre et Intérieur sud, comme l'ont indiqué Campbell et
coll. (2001). Le sillon des Rocheuses du sud est une zone
importante, mais de taille plus réduite, qui comprend également
une population de carouges relativement dense. Les valeurs de
probabilité d'observation les plus élevées sont concentrées dans le
plateau du Fraser Plateau et dans les bassins de drainage de la
Thompson, de la Nicola et du sud de l'Okanagan. La plus forte
abondance se situait entre 500 et 750 m d'altitude, ce qui

correspond aux parties relativement basses des plateaux intérieur
et certains fonds de vallées intérieurs, où les marais sont
courants. Les valeurs les plus élevées Pobs, entre 250 à 500 m,
représentent les plus basses altitudes où des races de cette
espèce, specifiquement les terrasses inférieures de la vallée de
l'Okanagan sud.

Le Carouge à tête jaune niche dans des marais non boisés, y
compris dans des zones humides de rives de lac, où l'on trouve de
vastes étendues de végétation émergente dense, principalement
des massettes (Typha latifolia), des scirpes (Scirpus), ou des
roseaux (Phragmites), poussant dans une eau relativement
profonde (de 50 à 110 cm; Willson 1966), mais où il y a
suffisamment d'ouvertures et de lisières riches en insectes
aquatiques pour l'alimentation des oiseaux. Les marais
d'alimentation sont généralement entourés de prairies sèches,
d'armoises, de forêts ouvertes (p. ex. , forêt-parc à trembles) ou de
terres agricoles.

Conservation et recommandations Les populations de ce
carouge sont généralement stables, et ils peuvent bénéficier de
toute conservation des zones humides. Cependant, en tant
qu'oiseau se reproduisant en colonies, il est vulnérable à
l'extirpation locale lorsque les marais dans les régions populeuses
comme l'Okonagan sont utilisés afin de développer des terres
pour une utilisation résidentielle ou industrielle. Dans les marais
du Manitoba, la reproductivité du carouge est contrôlée
principalement par le fait que le troglodyte des marais se nourrit
de ses oeufs (Picman et coll. 2002). Il serait également utile de
vérifier si ce facteur de contrôle des populations est également
présent en Colombie-Britannique

J. M. Ryder
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Carouge à tête jaune
Xanthocephalus xanthocephalus

Marcia Mason





Caractéristiques et aire de répartition Le quiscale rouilleux est
l'un des oiseaux en déclin le plus rapide des espèces oiseaux de
l'Amérique du Nord (Avery 2013, Greenberg et Droege 1999). Son
aire de reproduction s'étend dans les forêts de conifères nordiques
boréales et subboréales de l'Alaska à la côte Atlantique et il
hiverne dans l'est de l'Amérique du Nord des Grands Lacs aux
plaines côtières du sud. Le mâle reproducteur est un oiseau au
plumage noir lisse et poli et les deux sexes ont des yeux jaunes
ou pâles à longueur d'année. Son nom provient des pointes de
plumes de couleur rouille de son plumage d'hiver (principal). En
dépit de son déclin récent, une visite à un marais du nord
pourrait quand même vous permettre d'entendre son chant
caractéristique des terres humides de quelques notes
d'introduction suivies par un son ressemblant au grincement de
pentures rouillées.

Répartition, abondance et habitat Le Quiscale rouilleux est
largement réparti dans les plateaux vallonnés et les bassins
ponctués de zones humides du centre et du nord de la Colombie-
Britannique, à l'est de la chaîne Côtière. L'Atlas indique une
répartition similaire au nord que celle connue lorsque l'ouvrage
The Birds of British Columbia a été publié en 2001; toutefois, il
pourrait y avoir eu un retrait des terres hautes du sud et sud-est
de la Colombie-Britannique, l'Atlas enregistrant très peu

d'observations au sud du 52e parallèle nord.

Le modèle des probabilités d'observation ainsi que les
dénombrements par point de l'Atlas donnent à penser que le
plateau de la Nechako dans l'écoprovince Intérieur centre, et les
chaînes Omineca, Skeena et des Cassiars des écoprovinces
Intérieur subboréal et Montagnes boréales du nord comprennent
les centres principaux d'abondance dans la province. Les Pobs
plus élevées dans les basses terres de la rivière Fort Nelson
contrastaient avec l'abondance plus faible notée lors des
dénombrements par point. Les dénombrements par point
aléatoires ne permettent pas d'obtenir un bon échantillon de
l'habitat de zone humide boisée du Quiscale rouilleux. Selon
Campbell et coll. (2001), la rareté des relevés dans le nord était
surtout attribuable à la difficulté de l'accès et au nombre
restreint d'observateurs. Les relevés systématiques de l'Atlas ont

aidé à combler des lacunes; toutefois, des relevés plus ciblés dans
les zones humides doivent encore être effectués dans le nord de la
Colombie-Britannique.

Le Quiscale rouilleux niche dans des marécages, des tourbières
boisées et au bord de lacs et de ruisseaux dans le nord. La
majeure partie des relevés du nord et du centre de la Colombie-
Britannique ont été effectués dans les zones biogéoclimatiques
subboréale de l'épicéa, subboréale à pin et épinette et boréale des
épinettes blanche et noire, où les densités sont généralement
faibles et la plupart des relevés ont été faits à des altitudes allant
de 500 à 1 250 m. L'oiseau a été plus souvent observé de façon
solitaire ou en couple; il ne niche donc généralement pas en
colonies lâches en Colombie-Britannique, contrairement à son
espèce apparentée, le Quiscale de Brewer.

Conservation et recommandations Contrairement à la majorité
des merles de l'Amérique du Nord, la population de quiscales
rouilleux a décliné en pente de 85 à 95 % depuis 1970 d'après les
données du Relevé des oiseaux nicheurs, du Recensement des
oiseaux de Noël et du Programme de liste de vérification du
Québec (Avery 2013 Greenberg et Droege 1999). Ce déclin en
flèche a suscité le Groupe de travail international du quiscale
rouilleux à être formé en 2005 afin de recueillir et faire part de
données et créer des stratégies de conservation et des
programmes de gestion afin de comprendre et inverser le déclin
(IRBWG 2013). On suspecte que les causes comprennent la perte
d'habitats d'hivernage, la dégradation des habitats de
reproduction et les mortalités provenant de programmes de
contrôle des quiscales rouilleux. Les citoyens scientifiques
peuvent participer aux études éclair du quiscale rouilleux au
printemps et en hiver afin de contribuer aux connaissances de ses
exigences d'habitats et de migration.

Christopher Di Corrado
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Quiscale rouilleux
Euphagus carolinus

Christian Artuso





Caractéristiques et aire de répartition Le Quiscale de Brewer,
qui habitait jadis les plaines à herbes courtes de l'ouest à la
limite des terres humides dégagées, a tiré parti de la colonisation
européenne de l'Amérique du Nord et a étendu son aire de
répartition vers l'est et le nord au cours du dernier siècle; c'est à
présent un oiseau bien connu et bien visible des zones agricoles et
même des arrière-cours. Son aire de répartition englobe le centre,
l'ouest et le sud-est de l'Amérique du Nord. C'est un migrateur
partiel dont les populations nichent dans des régions plus au
nord du continent et migrent vers le sud ou vers la côte pour
hiverner (Martin 2002). L'espèce niche en colonies. Après la
reproduction, les troupeaux se réunissent au milieu de l'été et
apparaissent souvent dans des régions semi-urbaines, voire dans
des terrains de stationnement autour de petites villes. À mesure
que l'automne avance, le Quiscale de Brewer se joint aux
Carouges à épaulettes, aux Carouges à tête jaune, aux Étourneaux
sansonnet et aux corneilles pour chercher de la nourriture autour
des champs de céréales, du bétail et au bord des terres humides.

Répartition, abondance et habitat Pendant la période de relevé
de l'Atlas, le Quiscale de Brewer était très largement distribué sur
l'ensemble des basses terres et des plateaux d'altitude moyenne,
les bassins fluviaux et les systèmes de vallées du sud de
l'intérieur, du sud-ouest côtier et des parties nord-est de la
province. Cette distribution a un peu changé depuis la
publication de The Birds of British Columbia et était reflétée par
le modèle des probabilités d'observation, qui soulignait les
systèmes des rivières Okanagan, Similkameen, Thompson, Nicola,
Chilcotin et Peace et du fleuve Fraser, comme étant des endroits
où on trouvait le plus probablement l'espèce.

Les dénombrements ponctuels de l'Atlas, combinés aux résultats
de Pobs, indiquaient que les principaux centres d'abondance se
trouvent toujours dans les écoprovinces Intérieur sud et
Dépression de Georgia, comme l'ont relevé Campbell et coll.
(2001), mais que le Quiscale de Brewer est également abondant

dans son aire de répartition plus restreinte des écoprovinces
Intérieur centre et Montagnes intérieures du sud. Il préfère des
altitudes situées entre 250 et 750 mètres, où il était de deux à
quatre fois plus communs qu'à des altitudes immédiatement
supérieures ou inférieures à cette tranche.

Le Quiscale de Brewer est originaire de terrains découverts
comme des prairies à armoises, mais il s'est bien adapté à des
milieux agricoles humains à de plus faibles altitudes, des zones
suburbaines ouvertes et des couloirs de transport, au point où la
plus grande partie de la population de la Colombie-Britannique
se trouve à présent dans ces habitats modifiés par l'homme. Les
régions fortement boisées comme la côte et le nord des
montagnes Rocheuses n'étaient habitées par le Quiscale de
Brewer qu'à de faibles altitudes, où l'activité humaine a ouvert le
paysage, notamment le long des couloirs de transport, les bords
de route herbeux et dans les champs de fauche, les pâturages et
les clairières.

Conservation et recommandations Le Quiscale de Brewer n'est
pas considéré comme étant en péril, bien que l'on ait décelé des
déclins à long terme dans tout le Canada et en Colombie-
Britannique lors des Relevés des oiseaux nicheurs. Si l'aire de
répartition du Quiscale bronzé continue de s'étendre en
Colombie-Britannique, il faudrait étudier la possibilité d'une
exclusion concurrentielle dans les habitats urbains et suburbains,
comme cela se produit dans au moins une région de
chevauchement entre ces deux espèces plus loin au sud (Martin
2002).

Chris R. Siddle
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Quiscale de Brewer
Euphagus cyanocephalus

Laure Wilson Neish





Caractéristiques et aire de répartition Le Quiscale bronzé est
un grand passereau dont la tête, le dos et la poitrine chatoient de
reflets violets et bleus, et dont la longue queue semble le diriger
dans les airs comme le gouvernail d'un navire. C'est un oiseau de
l'est qui s'étend jusque dans certaines parties du nord-est de la
Colombie-Britannique, comme tant d'autres espèces d'oiseaux
dont le foyer est l'est de l'Amérique du Nord. Le Quiscale bronzé a
bénéficié du déboisement des forêts pour l'agriculture au cours du
19e et du 20e siècle. Son habitat et sa population se sont
considérablement élargis durant cette période, de sorte qu'il
occupe maintenant une grande partie de l'Amérique du Nord à
l'est des montagnes Rocheuses, des plaines côtières du sud à la
forêt boréale, où il réside à l'année ou migre sur une courte
distance (Peer et Bollinger 1997). Il a une façon charmante de
proclamer son territoire : le mâle se gonfle avant de libérer un cri
strident qui n'est pas désagréable, un bruit familier d'une grande
partie du sud du Canada.

Répartition, abondance et habitat Les terres basses des rivières
Peace et Fort Nelson, respectivement dans les écoprovinces des
plaines boréales et des plaines de la taïga, demeurent les centres
de distribution du Quiscale bronzé en Colombie-Britannique. Ce
modèle n'a pas changé depuis la publication de The Birds of
British Columbia. Lors du relevé de l'Atlas, on a découvert des
populations isolées de cet oiseau nicheur dans la vallée de la
rivière Elk, loin dans le sud de la Colombie-Britannique, et le long
du cours moyen du Fraser, dans la région de Cariboo, au centre de
la province. Ce sont probablement des populations
d'établissement récent. Le modèle de probabilité d'observation
met aussi l'accent sur la rivière Liard comme zone d'occurrence
potentielle, selon un relevé unique effectué dans un habitat
approprié potentiel. Le Quiscale bronzé n'est pas une espèce
commune de nicheurs présente partout dans la province, et trop

peu de données ont été recueillies lors des dénombrements
ponctuels pour l'Atlas pour pouvoir établir précisément son
abondance.

En Colombie-Britannique, le Quiscale bronzé est associé aux
environnements modifiés par l'homme, se reproduisant dans les
zones agricoles ou d'autres lieux dégagés, notamment les milieux
humides où des arbres épars servent de site de nidification. La
nidification est limitée aux altitudes inférieures à 750 m.

Conservation et recommandations La conservation du Quiscale
bronzé n'est pas préoccupante en Colombie-Britannique, quoique
les données du Relevé des oiseaux nicheurs laissent entrevoir un
déclin dans les parties nord-ouest de son territoire au cours des
40 dernières années, ce qui correspond à une diminution
d'environ 20 % de sa population dans l'ensemble du Canada
pendant la même période (Environnement Canada, 2014).
L'espèce demeure toutefois l'une des plus répandues dans la partie
est de l'Amérique du Nord, où elle a été considérée comme un
parasite de l'agriculture jusqu'au point où des mesures de
contrôle ont été mises en place pour réduire de force la
population (Peer et Bollinger 1997). En raison de ces mesures, la
taille de la population du Quiscale bronzé a diminué au cours des
40 dernières années, sans pour autant menacer la persistance de
l'espèce.

Brian Starzomski
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Quiscale bronzé
Quiscalus quiscula
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Caractéristiques et aire de répartition Le Vacher à tête brune
est le parasite de couvée obligatoire le plus connu en Amérique
du Nord, ce qui signifie qu'il ne construit pas son propre nid, mais
qu'il pond plutôt ses oeufs dans les nids d'autres espèces. On a
relevé qu'il parasitait le nid de plus de 200 espèces, don't au
moins 80 espèces ciblées en Colombie-Britannique et plus de 20
qui sont couramment parasités (Campbell et coll. 2001).
Auparavant concentrées dans la partie centrale du continent où il
a suivi les troupeaux de bisons d'Amérique (Bison bison), ce pour
quoi on le surnomme le « vacher », les populations du Vacher à
tête brune ont explosé dans l'Amérique du Nord au rythme du
déboisement des forêts. En raison de ces expansions de
populations, les vachers ont participé au déclin de nombreux
oiseaux chanteurs (Lowther 1993). Son aire de répartition s'étend
maintenant dans la majeure partie de l'Amérique du Nord, du sud
de la forêt boréale méridionale jusqu'au centre du Mexique; les
populations nicheuses du nord parcourent des distances courtes à
moyennes lors de la migration.

Répartition, abondance et habitat En Colombie-Britannique, le
Vacher à tête brune est répandu dans les régions de la côte sud,
de la zone intérieure méridionale, du centre et du nord-est. Bien
qu'une importante expansion de l'aire de répartition provinciale
soit survenue au cours du siècle dernier, la répartition de l'Atlas
semble similaire à celle dépeinte dans The Birds of British
Columbia publié en 2001, à l'exception d'une légère hausse de la
zone d'occupation dans le nord-est.

Le modèle de probabilité d'observation et les données liées à
l'abondance fondés sur les dénombrements ponctuels de l'Atlas
correspondent étroitement à la répartition, démontrant que les
principaux centres d'abondance se trouvent dans les basses terres
de la rivière de la Paix dans les Plaines boréales, la dépression de
Géorgie et, en second lieu, dans les vallées et les plateaux des
écoprovinces du Sud intérieur, du Centre intérieur et des
Montagnes intérieures du sud. Campbell et coll. (2001) ont
considéré que les taux les plus élevés de nidification se situaient
dans le Sud intérieur et les Montagnes intérieures du sud; les

résultats de l'Atlas suggèrent que, bien que l'expansion de l'aire
de répartition puisse être lente, le centre d'abondance supérieure
pourrait être modifié.

La présence de cet oiseau est courante dans les prairies naturelles
et les habitats modifiés par l'humain, particulièrement les terres
agricoles et les forêts fragmentées, occupant une grande diversité
de zones biogéoclimatiques plus arides, préférant les basses
altitudes et atteignant un pic d'abondance entre 250 et 500 m,
mais se reproduisant à une altitude aussi élevée que 2 000 m.

Conservation et recommandations Bien que le noyau de
population dans les Prairies demeure stable (Environnement
Canada 2014), les populations de Vachers à tête brune ont connu
un déclin important au cours des 40 dernières années dans une
grande partie de l'Amérique du Nord (McGowan et Corwin 2008,
Cadman et coll. 2007), dont en Colombie-Britannique. Les déclins
peuvent être attribuables aux programmes de contrôle des merles
et à l'augmentation de la couverture forestière dans certaines
parties du continent. La préoccupation concernant
l'augmentation des populations de Vachers à tête brune comme
étant la cause des baisses d'abondance des passereaux a fait
l'objet d'une réévaluation : pour la plupart des espèces, les déclins
étaient probablement le résultat en premier lieu de la disparition
et la fragmentation de l'habitat, et en second lieu du parasitisme
de couvée des Vachers à tête brune (Smith et coll. 2000, Jewell et
Arcese 2008). Il a été suggéré que la restauration de l'habitat
était le meilleur moyen de gérer les espèces de passereaux à
risque qui sont parasitées par les vachers, plutôt que le contrôle
agressif des populations de Vachers à tête brune.

Brian Starzomski
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Vacher à tête brune
Molothrus ater
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Caractéristiques et aire de répartition L'Oriole de Bullock mâle
adulte est l'un des oiseaux chanteurs les plus vivement colorés de
la Colombie-Britannique; son corps est d'un orange éclatant, ses
parties supérieures sont noires, sa queue est orange et noire et il
porte des barres blanches sur les ailes. Le plumage de la femelle,
plus terne, est de divers tons de gris et de jaune. Il construit un
nid en forme de panier suspendu dans de grands arbres
d'ombrage et à l'orée de terrains boisés riverains dans une grande
partie des terrains bas et découverts du sud de la Colombie-
Britannique. On ne trouve l'Oriole de Bullock qu'en Amérique du
Nord, où il se reproduit dans les biomes de l'ouest et hiverne dans
l'ouest du Mexique (Rising et Williams 1999).

En raison de l'hybridation avec l'Oriole de Baltimore le long d'une
zone de contact dans les grandes plaines, l'Oriole de Bullock avait
été regroupé avec l'Oriole de Baltimore en une seule espèce,
l'Oriole du nord (Icterus galbula), de 1983 à 1995 (American
Ornithologists Union 1983). Cependant, des études ultérieures ont
révélé que les hybrides revenaient aux types parentaux, et que la
zone d'hybridation ne s'accroissait pas. Par conséquent, les
Orioles de Baltimore et à ailes blanches ont de nouveau été
séparés en deux espèces distinctes en 1995 (Munroe et coll.
1995).

Répartition, abondance et habitat Oiseau que l'on ne trouvait
précédemment qu'au sud de l'intérieur, l'Oriole de Bullock a
étendu son aire de répartition de 1950 à 1970 vers l'ouest depuis
les vallées de l'Okanagan et de la rivière Thompson jusqu'à
englober l'ouest de la vallée du Fraser jusqu'au sud-est de l'île de
Vancouver, et vers le nord le long des vallées fluviales intérieures
(Campbell et coll. 2001). L'Atlas indique que l'expansion de l'aire
de répartition vers le nord de l'Oriole de Bullock a continué,
s'étendant lentement le long des vallées fluviales sur les plateaux
intérieurs du centre et vers le nord le long du sillon des
Rocheuses.

Il était le plus probable que l'on trouve l'Oriole de Bullock à de
faibles altitudes dans les systèmes de vallée de l'écoprovince
Intérieur nord, qui demeure le centre de son abondance
provinciale (Campbell et coll. 2001). Les dénombrements aviaires
par point de l'Atlas indiquent qu'elle était la plus abondante entre
250 et 500 m et dans les zones biogéoclimatiques à graminées
cespiteuses, pin Ponderosa et intérieures à douglas. Les
probabilités d'observation étaient plus faibles dans les basses
terres et les vallées fluviales des écoprovinces Montagnes
intérieures du sud, Intérieur centre et Dépression de Georgia, mais
les données de dénombrement par point d'écoute donnent à
penser qu'il y a une forte abondance locale dans la zone
biogéoclimatique côtière à pruche de l'Ouest dans la basse vallée
du fleuve Fraser.

Parmi les caractéristiques de l'habitat que préfère l'Oriole de
Bullock , on trouve l'orée des terres boisées riveraines dégagées,
les pare-vents, les arbres d'ombrage et les petits bosquets d'arbres
isolés. Elle s'est très bien adaptée aux environnements modifiés
par l'être humain, notamment les fermes d'élevage et les enclos
de fermes, les cours suburbaines, les routes de transport et les
terrains de golf.

Conservation et recommandations L'Oriole de Bullock n'est pas
considérée comme étant en péril, car elle montre des tendances à
l'augmentation dans les résultats nationaux et provinciaux du
Relevé des oiseaux nicheurs.

Chris R. Siddle
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Oriole de Bullock
Icterus bullockii
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Caractéristiques et aire de répartition Son plumage vif et
distinct et son chant fort et sifflant font de l'oriole du nord un
oiseau familier pour même un observateur d'oiseaux amateur à
l'est des montagnes Rocheuses. On retrouve aussi le nid suspendu
unique de l'oriole du Nord bien après que les oiseaux se soient
refugiés dans des régions plus chaudes, fixés à des brindilles bien
élevées dans la cime des arbres, évoquant le souvenir des chauds
jours d'été passés. L'oriole du Nord est l'homologue est de l'oriole
à ailes blanches et les deux espèces ont été connues ensemble
sous le même nom de « Northern Oriole » pour une période brève
de la fin du 20e siècle. Le statut individuel des espèces a été
révisé depuis (Monroe et coll. 1995). L'oriole du Nord se reproduit
dans les habitats des forêts tempérées et des forêts-parcs à travers
l'est de l'Amérique du Nord et vers l'ouest à travers le nord des
grandes plaines. Le nord-est de la Colombie-Britannique
représente la limite ouest de son étendue de reproduction.
L'espèce hiverne principalement dans les Antilles et dans le sud
du Mexique et plus loin au sud à travers l'Amérique Centrale et le
nord de l'Amérique du Sud.

Répartition, abondance et habitat L'Oriole de Baltimore s'est
propagé en Colombie-Britannique assez récemment, sa
reproduction ayant été documentée pour la première fois en 1960
(Weber 1976). Les données de l'Atlas indiquent que l'espèce se
trouve presque exclusivement dans les basses terres de la rivière
de la Paix de l'écoprovince Plaines boréales. Son aire est
généralement semblable à celle décrite dans The Birds of British
Columbia, à l'exception du fait que Campbell et coll. (2001) ont
noté une possible reproduction plus au nord dans les plaines de
la Taïga. Si l'espèce se limite aux plaines de la Taïga, cela
contrasterait avec la plupart des autres espèces de l'est de
l'Amérique du Nord en Colombie-Britannique dont les aires de
reproduction s'étendent généralement plus au nord pour inclure

les basses terres de Fort Nelson.

Dans son aire restreinte en Colombie-Britannique, l'Oriole de
Baltimore Oriole est rare ou assez rare dans un habitat
convenable (Campbell et coll. 2001). L'Oriole de Baltimore est
observé dans des forêts caducifoliées mûres et anciennes, en
particulier dans le peuplier faux-tremble (Populus tremuloides).
Les sites qu'il occupe ont tendance à être chauds, à faible altitude
et souvent à proximité d'un plan d'eau ou de la lisière de la forêt.
Les données de dénombrement par point de l'Atlas indiquent
qu'on le trouve beaucoup plus couramment à une altitude
inférieure à 500 m qu'au-dessus de cette élévation. Sa preférence
pour les boisements de feuillus ouverts est consistante dans toute
son aire de reproduction (Rising and Flood 1998).

Conservation et recommandations Les données à long terme
du Relevé des oiseaux nicheurs indiquent un grand déclin au
cours de toute sa période, même à l'intérieur de la Colombie-
Britannique où les données sont limitées et la fiabilité des
tendances est faible. L'Oriole de Baltimore a été ajouté à la liste
bleue (vulnérable) en Colombie-Britannique en 2015 en raison de
la tendance à la baisse, la petite plage documentée par cet Atlas
et le développement industriel de plus en plus (forestière,
pétrolière et gazière) dans son habitat préféré. La surveillance
continue du nombre et de la répartition au sein de la province est
recommandée.

Mark Phinney
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Oriole de Baltimore
Icterus galbula
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Caractéristiques et aire de répartition Ce roselin gris, brun et
rose est l'un des seuls oiseaux retrouvés dans les rochers, la neige
et la glace au nord de la limite des arbres. Il est peut-être l'oiseau
se reproduisant dans les plus hautes altitudes en Amérique du
Nord. Le roselin à tête grise se reproduit dans des sites rocailleux
de montagnes hautes possédant des champs de neige éternelle
(Macdougall-Shackleton et coll. 2000). Un résident et un
migrateur sur courtes distances, il hiverne dans son aire de
reproduction, mais se disperse aussi vers de plus basses altitudes
de montagnes.

Répartition, abondance et habitat Le Roselin à tête grise est un
oiseau nicheur local que l'on retrouve dans la plupart des régions
montagneuses de la Colombie-Britannique où il y a une grande
quantité d'habitats alpins et rocheux. Lorsque l'ouvrage The Birds
of British Columbia a été publié en 2001, la répartition de la
reproduction était mal connue et peu de sites de nidification
avaient été trouvés. De manière générale, l'Atlas a relevé une aire
similaire à celle citée dans Campbell et coll. (2001), a fortement
élargi la distribution de la saison de nidification dans toute la
province; ceci était probablement attribuable à l'accroissement
de l'effort. Par exemple, l'Atlas a confirmé la reproduction à trois
endroits sur l'île de Vancouver dont aucun desquels n'avait été
documenté par Campbell et coll. (2001). La plupart de la
reproduction se situait à des altitudes de 1 000 à 2 500 m.

Les données de l'Atlas sont limitées en raison de la difficulté
d'accéder à des zones alpines éloignées durant la saison de
nidification. Les valeurs élevées de probabilité d'observation et
d'abondance correspondent à la plus grande concentration des
observations de l'Atlas dans les Rocheuses et dans la chaîne
Purcell dans l'écoprovince Montagnes intérieures du sud. Le
modèle des probabilités d'observation a également mis en

évidence les monts Omineca et Skeena dans l'écoprovince
Montagnes boréales du nord en tant que région d'importance
potentielle. Trop peu de données étaient disponibles pour tirer des
conclusions fermes sur son abondance, mais ses preférences
d'altitude sont vraisemblablement liées à la limite des neiges, qui
augmente depuis la côte jusqu'à l'intérieur et du nord jusqu'au
sud (ministère des Forêts et des Pâturages de la Colombie-
Britannique 2008).

Il n'y a aucune description quantitative de ses preférences
d'habitat, mais de manière générale, il privilégie les
affleurements rocheux dans les régions alpines, habituellement à
proximité de champs de neige ou de glaciers permanents, comme
site de nidification.

Conservation et recommandations Il nous manque des
renseignements afin d'effectuer une évaluation fiable des
changements dans l'abondance de reproduction de cette espèce
depuis 1970 (Environnement Canada 2014), malgré que les
données du Recensement des oiseaux de Noël des trois espèces de
roselins à tête noire ensemble sous-entendent un grand déclin
dans leurs populations (Environnement Canada 2011). Les effets
néfastes du changement climatique sur les habitats de champs
de neige sont la préoccupation de conservation principale en
raison de la dépendance des champs de neige éternelle de cette
espèce en tant qu'habitat d'alimentation en été.

Art Martell
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Leucosticte tephrocotis
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Caractéristiques et aire de répartition Ce grand fringillidé
facile d'approche est un spectacle bienvenu dans les forêts des
montagnes. On trouve le Durbec des sapins dans les forêts
subarctiques, boréales et alpestres dans tout l'hémisphère Nord,
notamment dans une grande partie du nord de l'Eurasie. En
Amérique du Nord, il niche dans les forêts de la taïga et boréales,
depuis l'ouest de l'Alaska jusqu'à la côte atlantique, et dans les
forêts alpestres qui s'étendent vers le sud jusqu'à la chaîne des
Cascades et aux montagnes Rocheuses du sud. À l'ouest de la
ligne continentale de partage des eaux, c'est principalement un
oiseau migrateur qui vole en altitude et qui hiverne dans son aire
de nidification ou près d'elle, tandis que les populations plus à
l'est font des irruptions occasionnelles, qui sont sans doute
déclenchées par la disponibilité de nourriture, dans des zones qui
se trouvent bien à l'extérieur de leur aire de nidification (Adkisson
1999). La sous-espèce endémique P. e. carlottae est la plus petite
et la plus foncée, et ne niche que sur Haida Gwaii et
éventuellement dans le nord de l'île de Vancouver et sur la côte
continentale adjacente (Campbell et coll. 2001).

Répartition, abondance et habitat Le Durbec des sapins niche
dans la plus grande partie de la Colombie-Britannique, plus
particulièrement à l'intérieur. Campbell et coll. (2001) ont relevé
que la distribution de la reproduction était mal connue, la
nidification n'étant confirmée qu'à trois endroits, sur Haida Gwaii
et dans le sud-est. L'Atlas a fortement élargi la distribution de la
nidification confirmée dans toute la province, y compris dans le
nord de l'île de Vancouver; ceci était probablement attribuable à
l'accroissement de l'effort.

La probabilité d'observation est la plus forte dans les
écoprovinces Montagnes boréales du nord et Intérieur subboréal.
Les données du dénombrement par point de l'Atlas montrent que
l'abondance est la plus forte au-dessus de 1 500 mètres et qu'elle
s'accroît avec l'altitude. Les données indiquent également que le
Durbec des sapins est aussi commun dans ces régions
septentrionales que dans l'écoprovince Montagnes intérieures du
sud, où The Birds of British Columbia considérait qu'il était le
plus nombreux. Il convient de noter qu'à de hautes altitudes, les
tailles de l'échantillon du dénombrement par point de l'Atlas
étaient en général faibles, et que l'effort de relevé se limitait à

relativement peu de régions fortement éparpillées.

L'habitat de prédilection, ce qui est corroboré par les données
d'abondance de l'Atlas pour les zones biogéoclimatiques, est la
forêt de conifères dégagée, principalement les forêts subalpines
et septentrionales éloignées et les forêts-parcs dominées par la
Pruche subalpine (Tsuga mertensiana), le Sapin subalpin (Abies
lasiocarpa), l'Épinette blanche (Picea glauca) et l'Épinette
d'Engelmann (Picea engelmanni), ce qui rend difficile de trouver
les nids; un seul nid contenant des oeufs a été confirmé pendant
la durée du relevé de l'Atlas, près de la côte nord. La nidification
se faisait à des altitudes supérieures à environ 1 500 mètres, mais
on la retrouvait plus bas jusqu'à 500 mètres près de la côte. Sur
Haida Gwaii, les oiseaux nichent dans des forêts de Pruche
occidentale (Tsuga heterophylla) et d'Épicéa de Sitka (Picea
sitchensis) à plus basse altitude.

Conservation et recommandations Des collisions avec des
voitures en mouvement sont une source commune de mortalité
du Durbec des sapins en hiver, parce qu'il est attiré vers les routes
par le sable et le sel, surtout lorsque le sol alentour est couvert
de neige. Le déboisement dans le nord de la Finlande a
radicalement fait baisser les populations; aucune information
n'est disponible de l'Amérique du Nord, mais on peut s'attendre à
des effets semblables lorsque des coupes à blanc sont effectuées à
grande échelle (Adkisson 1999). Il faudrait effectuer une
évaluation de cette population aux endroits qui souffriront le plus
probablement de déboisement à grande échelle, particulièrement
sur Haida Gwaii et éventuellement du nord de l'île de Vancouver,
où niche la sous-espèce P. e. carlottae. Cette sous-espèce est
répertoriée dans la liste bleue par la province en raison de son
aire de répartition restreinte et il faudrait envisager de l'inscrire
comme espèce sauvage identifiée en vertu de la Forest & Range
Practices Act (Zevit 2010).

Art Martell
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Durbec des sapins
Pinicola enucleator

Christian Artuso





Caractéristiques et aire de répartition Le mâle de ce roselin
attirant se caractérise par son gazouillement mélodieux et sa
couleur framboise. Le sourcil pâle de la femelle, décrivant un arc
au-dessus de sa joue sombre, la distingue de la femelle du roselin
familier, alors que son croupion non strié la distingue du très
similaire roselin de Cassin. L'aire de reproduction du roselin
pourpré couvre le nord de l'Amérique du Nord, coïncidant à peu
près avec la forêt boréale et comprenant, à l'est, les forêts
transitionnelles; à l'ouest, elle pousse au sud par les forêts
côtières du Pacifique jusqu'au nord du Mexique. Cet oiseau
hiverne dans la partie méridionale de son aire de reproduction et
dans la plus grande partie de l'est de l'Amérique du Nord
(Wootton 1996).

Répartition, abondance et habitat Le roselin pourpré a surtout
été relevé dans les cinq écoprovinces de la dépression de Georgie,
de l'intérieur central, de l'intérieur subboréal, des plaines
boréales et des plaines de la taïga. Une comparaison avec The
Birds of British Columbia indique que dans les quatre dernières
écoprovinces, les données de l'Atlas ornithologique traduisent une
expansion locale de la zone de nidification ainsi qu'une
augmentation de la densité des aires relevées, tandis que la zone
rétrécit dans la partie méridionale de l'écoprovince de la zone
intérieure sud, ainsi que sur l'île de Vancouver.

Les données relatives à l'abondance et aux probabilités
d'observation de l'Atlas indiquent que cette espèce est plus
abondante dans l'écoprovince de la dépression de Georgie à une
altitude relativement peu élevée de la zone biogéoclimatique
côtière du douglas. De fortes probabilités d'observation et une
abondance modérée ont aussi été notées dans les plateaux du sud
de la rivière Nechako et du nord du fleuve Fraser des écoprovinces
de l'intérieur subboréal et intérieure centrale, d'une part - c'est
peut-être le reflet d'un changement favorable ou de la succession
de l'habitat attribuable aux pratiques de l'industrie forestière -,
et, d'autres part, dans les écoprovinces des plaines de la taïga
nordique (près de la rivière River) et des plaines boréales
méridionales (dans les basses terres de la rivière de la Paix), en
raison peut-être des pratiques de l'industrie forestière et agricole,
respectivement. Ailleurs, les populations de roselin pourpré sont
disséminées, si bien qu'il est absent dans de grandes parties de
l'écoprovince de la côte et des montagnes. Dans la plupart des

terres du sud de la Colombie-Britannique, le roselin de Cassin le
remplace.

Cet oiseau apprécie la fraîcheur et l'humidité des forêts de
conifères et des forêts mixtes qui comportent des sous-bois
broussailleux. Il niche dans des prairies et dans des peuplements
forestiers comportant des ouvertures ou des lisières formées, par
exemple, par un lac ou le rivage d'un cours d'eau, la bordure d'un
milieu humide ou une clairière. Il exploite aussi l'habitat des
humains (dans une proportion moindre que le roselin familier,
cependant) et niche dans les conifères des haies et des terres
agricoles, le long des lignes électriques et des bords de chemin,
ainsi que dans les zones résidentielles bien boisées.

Conservation et recommandations Le Relevé des oiseaux
nicheurs révèle que la population de roselin pourpré est peut-être
stable en C.-B. , mais qu'elle connaît un déclin graduel à long
terme au Canada. Même si on ne la considère pas comme une
espèce menacée, la population peut être vulnérable à la
concurrence que lui livre le roselin familier, que l'on blâme pour
le déclin majeur dans l'est du Canada et des États-Unis (Wootton
1996). Les pratiques forestières peuvent jouer un rôle à long
terme, alors que les coupes à blanc sur de grandes superficies
entraînent la disparition de l'habitat, mais il est possible
d'améliorer la situation en procédant à des coupes à blanc de
moindre envergure, ainsi qu'à la conservation partielle/coupe
sélective (Lance et Phinney 2001). La conservation de l'habitat
mature du douglas de Menzies dans l'écoprovince de la
dépression de Georgie profitera à l'espèce. Les données de l'Atlas
ont contribué à la réévaluation récente que la province a
effectuée de cette espèce en la qualifiant de « possiblement
préoccupante du point de vue de la conservation ». Une
surveillance continue devrait avoir pour but de clarifier les
récents changements qu'on suggère sur le plan de la distribution
dans les documents de l'Atlas.

J. M. Ryder
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Roselin pourpré
Haemorhous purpureus

Christian Artuso





Caractéristiques et aire de répartition Le roselin de Cassin
ressemble beaucoup au roselin pourpré plus répandu, mais se
distingue principalement par la couronne écarlate vif du mâle et
des tectrices sous-caudales striées de la femelle. Le roselin de
Cassin mâle possède l'habileté remarquable d'imiter d'autres
oiseaux chanteurs, ajoutant leurs sons à ses gazouillis avec
tellement de précision que les observateurs d'oiseaux peuvent se
retrouver à la recherche d'un oiseau qui n'est pas là (Hahn 1996).
Le territoire à longueur d'année de cette espèce va de la
Colombie-Britannique vers le sud en direction des parties
intérieures de la Cordillière nord-américaine jusqu'au parallèle
37° N, toutefois certains oiseaux poursuivent leur route sud vers
la région centrale du Mexique. Cannings et coll. (1987) ont
observé que la majorité de la population de la vallée de
lOkanagan migre, avec un nombre variant d'année en année
d'oiseaux hivernants dépendant de l'abondance locale de graines
de pin ponderosa (Pinus ponderosa).

Répartition, abondance et habitat Les données de l'Atlas
comme celles de l'ouvrage The Birds of British Columbia
indiquent que l'aire de reproduction du Roselin de Cassin inclut
les plateaux relativement secs des écoprovinces Intérieur sud et
Intérieur centre au nord du lac Quesnel, et les vallées les plus au
sud de l'écoprovince Montagnes intérieures du sud. Campbell et
coll. (2001) et Hahn (1996) citent des preuves de l'expansion vers
le nord de la répartition estivale du Roselin de Cassin depuis le

milieu du 20e siècle, mais la poursuite de cette tendance n'est
pas apparente lorsqu'on examine les résultats de l'Atlas.

Les données sur la probabilité d'observation indiquent que la
probabilité d'observer le Roselin de Cassin est modérée dans
l'écoprovince Intérieur sud et dans les vallées des Rocheuses du
sud et de la chaîne Columbia. Campbell et coll. (2001) indiquait
le nombre maximum de cette espèce dans l'écoprovince Intérieur
sud, et cette observation est corroborée par les relevés de

l'abondance de l'Atlas.

L'aire de nidification de cette espèce nichant dans les arbres
englobe les parties les plus sèches de la province. Cela inclut des
zones boisées relativement ouvertes (feuillus, conifères, régions
boisées riveraines) à des altitudes basses à relativement élevées
dans les vallées intérieures, où les valeurs de l'abondance
atteignent leur maximum à 500-750 m. Le Roselin de Cassin
niche également sur des terres agricoles et dans d'autres habitats
modifiés par l'homme comportant des arbres favorables à la
nidification. Les données des dénombrements par point pour les
zones biogéoclimatiques indiquent que le Roselin de Cassin
utilise des pins ponderosa et des parcs-forêts de graminées
cespiteuses, mais qu'il prefère nicher dans le Douglas taxifolié de
l'intérieur. On le trouve de façon abondante dans tout le spectre
d'altitudes de ces forêts sèches et dans les régions adjacentes de
la zone de l'épinette subalpine, où il niche dans des forêts
ouvertes plutôt que dans des peuplements denses.

Conservation et recommandations Les données du Relevé des
oiseaux nicheurs sous-entendent que la population est en déclin à
long terme, mais cette estimation n'est pas précise en raison des
fluctuations annuelles de ces nombres. Le statut provincial du
roselin de Cassin est « sécure ». Les pratiques de foresterie aux
plus hautes élévations pourraient bénéficier cette espèce : Hahn
(1996) a observé que la coupe sélective ou à blanc à petite
échelle pourrait améliorer les habitats de reproduction.

J. M. Ryder
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Roselin de Cassin
Haemorhous cassinii
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Caractéristiques et aire de répartition Un oiseau originaire des
déserts et des régions boisées sèche du sud-ouest, le roselin
familier s'est bien adapté aux fermes et aux jardins qui ont
remplacé les forêts sur tout le continent. Au cours du 20e siècle, il
a beaucoup agrandi son territoire en Amérique du Nord. Dans
l'est, l'agrandissement de son territoire a été déclenché par la
mise en liberté de quelques individus à New York en 1939
(Badyaev et coll. 2012). En Colombie-Britannique, cette espèce est
arrivée comme le résultat de l'agrandissement naturel de son
territoire au cours des années 1930 et il hiverne ici depuis 1955
(Campbell et coll. 2001). Il est maintenant un résident permanent
dans la majorité de l'Amérique du Nord au sud de la forêt
boréale.

Répartition, abondance et habitat Le Roselin familier n'est
observé que dans le sud de la Colombie-Britannique, se
concentrant dans les zones urbaines et autour de ces dernières et
se regroupant à côté d'habitations humaines ailleurs. Une
comparaison entre l'Atlas et The Birds of British Columbia laisse à
penser que l'aire globale de cette espèce ne s'est pas élargie
depuis la fin des années 1990, bien que son aire locale autour de
certains établissements semble bien avoir augmenté et plus
particulièrement dans le sillon des Rocheuses du sud.

Ce roselin est plus facilement observé et le plus abondant dans
l'écoprovince Dépression de Georgia : Campbell et coll. (2001) ont
indiqué que c'est à cet endroit que l'on retrouve le plus grand
nombre de cet oiseau et cela a été confirmé par l'Atlas. Cette
espèce est aussi commune dans la vallée de l'Okanagan et dans
la région sud de Shuswap. Dans les régions côtières et intérieures,
il est le plus abondant à des altitudes relativement faibles et son
abondance diminue brusquement lorsque l'altitude augmente
au-delà de 500 m. Les données des dénombrements par point
donnent à penser que le Roselin familier est le plus commun dans
les zones biogéoclimatiques du douglas taxifolié et de la pruche
de l'Ouest de la région côtière, puis dans les zones de la prairie,
du douglas taxifolié de l'intérieur et du pin ponderosa dans
l'intérieur. Toutefois, la distribution et l'abondance du Roselin

familier dans ces régions sont probablement très inégales et
fortement influencées par le mode de vie des établissements
humains.

L'habitat de reproduction privilégié est étroitement lié aux
paysages humains, comme indiqué ci-dessus. Dans les villes, il
privilégie les zones résidentielles plantées d'arbres et d'arbustes,
notamment les parcs, les terrains de golf, les jardins, les
cimetières, les zones agricoles voisines et, dans des régions
sèches, les vergers et vignobles irrigués. Campbell et coll. (2001)
ont indiqué que la plupart des nids observés se trouvaient dans
des arbres et arbustes à feuillage persistant, tandis que la
proportion des nids construits sur des maisons, des granges ou
d'autres structures était relativement faible (11 %), bien que de
tels nids soient probablement surreprésentés dans les relevés
parce qu'ils sont plus faciles à trouver.

Conservation et recommandations Le statut provincial est
« sécure » et les données du Relevé des oiseaux nicheurs
sous-entendent une tendance de population à la hausse.
Toutefois, le roselin familier est sensible aux épidémies de
maladies des yeux, comme la conjonctivite mycoplasmique
causée par la bactérie Mycoplasma gallisepticum, qui ont atteint
la Colombie-Britannqiue en 2004 (Badyaev et coll. 2012). Cette
espèce est aussi relativement sensible à la variole aviaire. Les
deux maladies sont contagieuses au sein des membres d'une
volée et pourraient causer un déclin de la population
considérable. Les mangeoires à oiseaux et les abreuvoirs devraient
être nettoyés régulièrement afin de réduire les chances de
transmission.

J. M. Ryder
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Roselin familier
Haemorhous mexicanus
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Caractéristiques et aire de répartition Les Becs-croisés des
sapins volent en troupeaux rapides en poussant des cris stridents
« kip kip kip », puis se posent dans des hauts conifères et s'y
accrochent comme autant de paillettes rouges et or déposées par
un coucher de soleil lorsqu'ils se nourrissent des pommes de pin.
Leurs becs croisés sont une adaptation qui leur permet d'extraire
les semences molles de la coque extérieure dure des pommes de
conifère. Les Becs-croisés des sapins sont présents dans toutes les
forêts boréales d'Amérique du Nord et d'Eurasie, en Afrique du
Nord et en Asie du Sud (Godfrey 1986). En Amérique du Nord, on
les trouve dans toute la taïga du sud et dans les forêts boréales de
l'Atlantique au Pacifique, et dans les forêts alpestres de l'ouest et
vers le sud jusqu'à la Sierra Madre mexicaine. On pense que huit
populations nomades ou davantage, reconnaissables à de subtiles
différences de leurs cris et de la structure de leur bec, sont isolées
l'une de l'autre sur le plan de la reproduction, et font l'objet de
débats permanents sur la spéciation chez de nombreux auteurs
(Adkisson 1996).

Répartition, abondance et habitat Les relevés de l'Atlas ont
confirmé la nidification dans la plupart des écoprovinces et ont
considérablement étoffé notre connaissance de la distribution
dans la moitié nord de la province depuis la publication de The
Birds of British Columbia. Le Bec-croisé des sapins est nomade et
fait des irruptions locales et il niche presqu'à n'importe quel
moment de l'année en fonction de la disponibilité de pommes de
conifère (Environnement Canada 2006). Ces facteurs, auxquels
s'ajoute le fait que les nids sont bien cachés, signifiaient que
malgré sa distribution étendue, on a rarement relevé une
reproduction confirmée pendant la période de relevé de l'Atlas.

La probabilité de trouver un Bec-croisé des sapins était la plus
élevée dans la Dépression de Georgia, et dans des parties des
écoprovinces Côtes et montagnes (y compris Haida Gwaii) et
Intérieur sud. La plus forte abondance pour les dénombrements
par point a confirmé que ces régions abritaient le gros de la
population pendant la période de relevé de l'Atlas, ce qui
contraste avec The Birds of British Columbia, qui a relevé les
nombres les plus élevés dans l'écoprovince Montagnes intérieures
du sud. Sur la côte, l'abondance était la plus forte à basse
altitude (<250 mètres), mais elle se retrouvait à des altitudes bien

plus élevées (1 500 à 1 750 mètres) dans l'intérieur. L'abondance
de cette espèce change probablement annuellement selon la
disponibilité de nourriture. Pendant la période de relevé de l'Atlas,
elle n'a pas chevauché fortement celle du Bec-croisé bifascié, sauf
dans le bassin de drainage de la rivière Liard dans le Grand nord,
ce qui laisse supposer que la récolte de pommes d'épicéa y est
abondante.

La plupart des bec-croisé des sapins nichent, cherchent leur
nourriture et nourrissent leurs petits dans des forêts de conifères
ou près d'elles, ce qui transpire des valeurs d'abondance qui sont
les plus élevées dans les zones biogéoclimatiques dominées par la
Pruche occidentale (Tsuga heterophylla), le Douglas taxifolié
(Pseudotsuga menziesii), le Pin ponderosa (Pinus ponderosae) et
l'épicéa (Picea).

Conservation et recommandations La population de Bec-croisé
des sapins semble être stable dans l'ensemble, dans tout le
Canada et en Colombie-Britannique, si on fait fond sur les
tendances du Relevé des oiseaux nicheurs, et leur nature nomade
et leur capacité à se disperser sur de très grandes distances
signifie qu'ils peuvent exploiter de façon opportuniste des
ressources alimentaires saisonnières. La mise en oeuvre des
protocoles de surveillance nord-américains normalisés pour le
Bec-croisé des sapins contribuera à déterminer les aires de
répartition et les besoins des différentes populations pendant
qu'on règle leur systématique. Les pratiques de rotation
d'exploitation forestière plus courtes qui ne permettent pas aux
conifères d'arriver à maturité et de produire d'importantes
récoltes de pommes sont nuisibles aux populations de bec-croisé
des sapins, et la mesure dans laquelle différentes populations
dépendent de forêts anciennes exige une recherche plus poussée
(Adkisson 1996).

Marguerita (Margo) E. Hearne
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Bec-croisé des sapins
Loxia curvirostra
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Caractéristiques et aire de répartition Les mandibules croisées
et les barres blanches sur les ailes distinguent cette espèce de
tous les autres oiseaux de l'Amérique du Nord. Le Bec-croisé
bifascié occupe une aire de nidification circumpolaire dans les
forêts de conifères du nord et alpestres; il est présent dans tout le
nord de l'Amérique du Nord, depuis la côte du Pacifique à celle de
l'Atlantique, et étend son domaine jusque dans la région centrale
des montagnes Rocheuses (Benkman 2012). Sporadiquement
nomade, il fait des irruptions liées à la disponibilité de nourriture,
et on peut le trouver au sud de son aire de nidification normale.
Comme d'autres becs-croisés, cette espèce est spécialisée dans la
recherche de semences dans les pommes de conifères, et elle
utilise ses mandibules croisées pour écarter les écailles des
pommes de pin et libère les semences en les soulevant avec sa
langue.

Répartition, abondance et habitat Le Bec-croisé bifascié niche
dans une grande partie de l'intérieur de la Colombie-Britannique,
plus particulièrement dans la moitié nord de la province.
Campbell et coll. (2001) ont relevé que la véritable répartition de
nidification est quelque peu énigmatique, mais qu'il se reproduit
probablement aux endroits où il est régulièrement présent, et il
peut à l'occasion nicher sur la côte. L'Atlas a fortement accru l'aire
de reproduction confirmée et probable dans la moitié nord de la
province, probablement par suite d'un accroissement de l'effort.
Les données de l'Atlas ont également confirmé la nidification sur
l'île de Vancouver à des altitudes élevées, et il a relevé d'autres
observations côtières en 2008 uniquement, ce qui donne à penser
que quelques nidifications locales et éphémères se produisent sur
la côte sud de la Colombie-Britannique.

La probabilité d'observation était la plus forte dans les basses
terres de la rivière Fort Nelson des plaines de la Taïga, et les
valeurs de Pobs étaient modérément élevées dans les
écoprovinces Montagnes boréales du nord et Intérieur subboréal.
Ces zones abritaient également la plus forte abondance, plus
particulièrement à des altitudes inférieures à 750 mètres, dans
les zones biogéoclimatiques dominées par l'épicéa. Ces résultats
contrastent de façon spectaculaire avec The Birds of British
Columbia qui considérait que l'abondance la plus élevée se situait
dans l'écoprovince Montagnes intérieures du sud, et elle est
probablement imputable à une augmentation des relevés

systématiques effectués par l'Atlas dans la moitié nord de la
Colombie-Britannique, et au gauchissement du tableau dû à des
mouvements irruptifs. Les centres d'abondance de Bec-croisé des
sapins et de Bec-croisé bifascié étaient bien séparés, la première
espèce étant plus commune dans les régions côtières et
centre-sud de la province. Le Bec-croisé bifascié a un bec plus
petit que le Bec-croisé des sapins, adapté pour se nourrir de
différentes semences de conifère, ce qui peut contribuer à
expliquer cette différence.

Le facteur critique qui influe sur la nidification lors d'une année
donnée est la disponibilité de semences de conifère, non les
caractéristiques détaillées de l'habitat. La nidification peut avoir
lieu pendant la majeure partie de l'année si la nourriture est
disponible en quantité suffisante, et par conséquent le pic de
relevés de l'Atlas en juin a peut-être été mal apparié aux périodes
de chant de pointe du Bec-croisé bifascié. La nidification
confirmée ne reposait que sur l'observation d'oisillons prêts à
l'envol qui peuvent voler avec des troupeaux plus importants
pour s'éloigner du site de nidification immédiat. La nidification se
produit en majeure partie à des altitudes inférieures à environ
1 000 mètres dans le nord de la Colombie-Britannique et
au-dessus de 1 000 mètres dans la région méridionale de
l'intérieur de la province, ce qui correspond à la distribution de la
plupart des espèces d'épicéas (Picea).

Conservation et recommandations La superficie et la qualité de
l'habitat risquent de baisser considérablement pour le Bec-croisé
bifascié si les rotations d'exploitation forestière sont raccourcies,
parce que les jeunes conifères produisent moins de pommes
(Benkman 2012). Bien que l'on ne connaisse pas l'incidence sur
les populations de Bec-croisé bifascié, des collisions avec des
camions et des automobiles en mouvement se produisent en
hiver, parce que l'oiseau est attiré vers les routes par le sel et le
sable exposés.

Art Martell
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Bec-croisé bifascié
Loxia leucoptera
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Caractéristiques et aire de répartition L'aire de reproduction
de l'acrobatique et jacasseur sizerin flammé comprend les forêts
boréales nordiques des Amériques et de l'Eurasie. En Amérique du
Nord, on l'observe dans la partie plus au sud de son étendue
d'hivernage au cours des années incursives lorsque les cultures de
semences plus au nord sont mauvaises. Il hiverne du nord de la
forêt boréale aux Grands Lacs, au centre des Prairies et dans la
région centrale des montagnes Rocheuses et plus au sud au cours
des années incursives. Il est un visiteur hivernal dynamique des
mangeoires d'oiseaux dans la majorité de la Colombie-
Britannique et est une autre espèce nordique qui atteint
l'extrémité sud de son étendue de reproduction dans les parties
nordiques de la province.

Répartition, abondance et habitat La majorité des relevés de
l'Atlas concernant le Sizerin flammé ont été effectués dans
l'écoprovince Montagnes boréales du nord, la plus grande grappe
ayant été enregistrée dans l'extrême nord-ouest; cela correspond
à l'aire estivale connue lorsque The Birds of British Columbia a
été publié en 2001. Puisqu'il passe l'hiver dans la majeure partie
de l'intérieur de la Colombie-Britannique, les relevés effectués au
début de l'été peuvent être reliés à des migrateurs tardifs. Les
nombres les plus élevés en hiver sont observés dans l'écoprovince
Intérieur subboréal (Campbell et coll. 2001), des précautions ont
donc été prises pour ne pas confondre les migrants tardifs
évidents avec de possibles oiseaux nicheurs. Tous les relevés de
l'Atlas pour le Sizerin flammé en dehors des Montagnes boréales
du nord se trouvaient dans un habitat à haute altitude, y compris
dans les régions adjacentes au glacier Salmon dans la région de
conservation des oiseaux de la forêt pluviale du nord du
Pacifique. Les relevés effectués plus au Sud le long des Rocheuses
étaient également dans des habitats de nidification propices, il
est donc possible que cette espèce niche occasionnellement
beaucoup plus au Sud. Cela peut se produire lorsque les oiseaux
hivernants trouvent un habitat de nidification convenable et y
restent jusqu'en été pour nicher; il s'agit d'un phénomène qui s'est
produit occasionnellement dans tout le sud du Canada, de
l'Alberta jusqu'au Québec à la suite d'irruptions hivernales (Knox
et Lowther 2000).

Il n'y avait pas assez de données pour quantifier l'abondance;
toutefois, la probabilité d'observation la plus élevée a été notée
dans les Montagnes boréales du nord où le Sizerin flammé a été
observé à des altitudes de 680 à 1 450 m, la plus forte abondance
ayant été enregistrée entre 750 et 1 000 m. Comme de
nombreuses autres espèces d'oiseaux nicheurs du Nord en
Colombie-Britannique, ces données indiquent une baisse de
l'altitude accompagnée d'une hausse de la latitude et de la
longitude, l'oiseau étant maintenant observé à des altitudes plus
faibles dans l'extrême nord-ouest (région du col Chilkat) et à des
altitudes plus élevées dans la chaîne des Cassiars et les Rocheuses
du nord. Les enregistrements les plus au sud et à l'est ont été faits
dans les Rocheuses du sud, à 1 820 m.

Il est difficile d'effectuer des relevés pour le sizerin dans le nord
de la Colombie-Britannique en raison de la nature isolée et
inaccessible de l'habitat subalpin de l'espèce. L'oiseau peut nicher
dans une aire plus vaste des Montagnes boréales du Nord que
celle illustrée par l'Atlas. Le Sizerin flammé a pour habitat des
forêts et broussailles ouvertes de conifères subalpines et
subarctiques, des forêts mixtes de feuillus, comprenant des pins
rabougris (Pinus), des épicéas (Picea), des aulnes (Alnus), des
bouleaux et bouleaux glanduleux (Betula), et des saules (Salix)
(Knox et Lowther 2000).

Conservation et recommandations Les populations de sizerin
flammé ne sont généralement pas bien surveillées puisque la
majorité des itinéraires du Relevé des oiseaux nicheurs se
trouvent au sud de son étendue de reproduction. Les données du
Recensement des oiseaux de Noël démontrent des changements
irréguliers en raison de déplacements incursifs, mais la tendance
à long terme est stable et donc il n'existe aucune préoccupation
de conservation majeure (Environnement Canada 2011).

Christopher Di Corrado
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Caractéristiques et aire de répartition Ces oiseaux
énergétiques et joyeux volent en vagues tissantes lorsqu'ils
plongent afin de se nourrir à l'envers de graines pour ensuite
pivoter et partir : ils sont d'éclatantes boules d'énergie en plein
hiver. Les tarins des pins sont petits et ont un ventre strié et un
dos foncé avec des bandes jaunes sur leurs ailes et leur queue. Ils
nichent souvent à quelques mètres les uns des autres et
s'alimentent en petites volées. Ils se reproduisent dans l'ensemble
des forêts boréales de l'Amérique du Nord et vers le sud dans les
forêts montagneuses des cordillères de l'ouest pour ensuite
hiverner à l'intérieur de ce territoire et de façon irrégulière dans
la région du centre de l'Amérique du Nord (Environnement
Canada 2014). Ils sont des nomades et se déplacent selon la
disponibilité de graines.

Répartition, abondance et habitat Le Tarin des pins est le plus
répandu et abondant des petits Fringillidae en Colombie-
Britannique. Il niche à presque toutes les altitudes et dans la
plupart des écozones. Les grappes les plus denses de relevés de
nidification confirmée ont été notées dans les écoprovinces
Dépression de Georgia, Intérieur sud et Montagnes intérieures du
sud. Ses nids sont bien cachés, la confirmation de la reproduction
exige donc une observation attentive. Les relevés de la
reproduction ont fortement varié au cours des cinq années des
relevés de l'Atlas, p. ex., sur l'archipel Haida Gwaii, des jeunes à
l'envol se nourrissant n'ont été enregistrés que durant une des
cinq saisons de reproduction.

Campbell et coll. (2001) ont noté que le Tarin des pins atteint son
abondance maximale en été dans l'Intérieur sud et dans les
Montagnes intérieures du sud. Les données de l'Atlas apportent
plus de précisions à ce sujet, montrant les régions de forte
abondance du Tarin des pins lors de la saison de reproduction,
déterminée en fonction des probabilités d'observation et les
dénombrements par point de l'Atlas, à des altitudes plus élevées
(de 1 250 à 2 250 m) dans les Rocheuses et le sillon des
Rocheuses dans l'écoprovince Montagnes intérieures du sud; dans
les plateaux des écoprovinces Intérieur sud, Intérieur subboréal et
Montagnes boréales du nord; et dans des parcelles de
l'écoprovince Côtes et montagnes. Les relevés de l'Atlas indiquent
que les zones biogéoclimatiques du douglas taxifolié de
l'intérieur, subboréal à épinette, de l'épinette subalpine et

sub-alpine du sapin et de l'épinette d'Engelmann sont ses
preférées.

Le Tarin des pins est un granivore généraliste; il est commun dans
la plupart des types de forêts de conifères et dans les forêts de
feuillus mixtes, mais il aime particulièrement les chatons du
saule au printemps. Il se nourrit également de graines de fleurs
sauvages dans des champs de mauvaises herbes et des
accotements gazonnés. Durant les années irruptives, motivé par
un manque d'aliments, il viendra se nourrir aux mangeoires,
même pendant la saison de nidification (Dawson 2014). Des
bandes comptant des milliers d'individus se déplacent dans toute
la Colombie-Britannique; les nombres élevés d'individus
coïncident avec des cultures de graines sauvages en bonne santé,
qui, si elles sont suffisamment volumineuses, pourront soutenir
un cycle de reproduction.

Conservation et recommandations La tendance des populations
de tarins des pins est difficile à évaluer puisque leur
comportement est si nomade, mais les données du Relevé des
oiseaux nicheurs et le Recensement des oiseaux de Noël
sous-entendent un déclin à long terme (Environnement
Canada 2011). La malheureuse affection que portent ces oiseaux
pour le sel et le sable retrouvés sur les routes en hiver (afin de
supplémenter leur consommation de minéraux et faciliter la
digestion) les mènent à de nombreuses pertes causées par des
collisions avec des automobiles et possiblement par
empoisonnement au sodium (Ehrlich et coll. 1988). De dizaines
de milliers de tarins des pins ont été estimés d'avoir péri sur
l'autoroute 16 dans la chaîne Côtière en janvier 2014 (M. Hearne
obs. pers.). Ceci est aussi l'un des enjeux concernant d'autres
roselins et il existe un besoin urgent de déterminer si l'utilisation
de sel contribue considérablement aux mortalités annuelles des
roselins et, si cela est le cas, mettre au point une nouvelle
méthode de déglacer les routes.

Marguerita (Margo) E. Hearne
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Caractéristiques et aire de répartition Ce « canari sauvage »
jaune et noir est bien connu pour son plumage vif, ses trilles et
gazouillis dynamiques et son vol onduleux. Le chardonneret jaune
est abondant et largement réparti dans les régions tempérées de
l'Amérique du Nord (McGraw et Middleton 2009). Un résident et
migrateur sur de courtes distances, le chardonneret jaune habite
dans des régions s'étendant de l'extrémité sud de la forêt Boréale
vers le nord du Mexique. Des volées hivernantes parcourent ces
régions à la recherche de nourriture appropriée.

Répartition, abondance et habitat Le Chardonneret jaune est
répandu à des altitudes moins élevées dans tout le tiers
méridional de la Colombie-Britannique. Les relevés de l'Atlas
semblent avoir élargi la répartition de la nidification quelque peu
vers le nord par rapport à celle connue lorsque The Birds of
British Columbia a été publié en 2001. Par exemple, les
enregistrements de l'Atlas indiquent une nidification potentielle à
cinq endroits dans l'écoprovince Plaines boréales alors que cela
n'avait pas été relevé par (Campbell et coll. 2001).

Le centre d'abondance dans l'écoprovince Dépression de Georgia
n'a pas changé depuis la publication de The Birds of British
Columbia. On retrouve dans les fonds de vallée d'Okanagan-
Similkameen et de Thompson-Nicola, dans l'écoprovince Intérieur
sud, des probabilités élevées d'observation, mais des abondances
plus faibles. La plupart des sites de nidification se trouvent à
moins d'environ 750 m, mais l'abondance est plus grande en
dessous de 250 m et diminue rapidement au-dessus de cette
altitude.

Les champs et plaines inondables couverts d'herbes et de
mauvaises herbes, et comportant des plantes ligneuses éparses,
sont l'habitat privilégié, mais les terres cultivées, les bords de
route, les vergers et les jardins sont aussi utilisés. Le chardonneret
jaune est fortement lié aux plantes de la famille des composées
(Asteraceae) qui sont sa source alimentaire principale (p. ex. , les
graines de chardon Cirsium).

Conservation et recommandations Les données du Relevé des
oiseaux nicheurs indiquent que la population de chardonneret
jaune du Canada a peu changé depuis environ 1970
(Environnement Canada 2011); mais en Colombie-Britannique, la
population de l'espèce a éprouvé un grand déclin (Environnement
Canada 2014). Même s'il existe que peu de préoccupations
concernant la conservation de cette espèce commune, mais, en
Colombie-Britannique, le parasitisme du vacher à tête brune est
un facteur potentiel du déclin du chardonneret jaune dans cette
province, surtout dans les régions côtières puisque leurs périodes
de reproduction se chevauchent (Campbell et coll. 2001); des
recherches plus approfondies sont justifiées. Une surveillance
continuelle aidera à clarifier le degré auquel le vacher à tête
brune étend son territoire dans la région nord-est de la province.

Art Martell
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Caractéristiques et aire de répartition Il est difficile pour des
observateurs de ne pas remarquer le Gros-bec errant avec son
énorme bec avec lequel il ouvre des semences et son éclatant
plumage or, noir et blanc. Le Gros-bec errant niche dans les forêts
de conifères et de feuillus boréales méridionales et tempérées
septentrionales de toute l'Amérique du Nord et vers le sud jusque
dans les forêts alpestres de l'ouest (Gillihan et Byers 2001). Il est
résident dans toute son aire de reproduction, mais il abandonne
souvent ses parties les plus septentrionales en hiver, quand on le
trouve au sud de l'aire de reproduction dans les forêts tempérées
de l'est. Le Gros-bec errant est bien connu pour ses irruptions et
ses errances en automne et en hiver en réaction aux changements
de l'approvisionnement en nourriture (Gillihan et Byers 2001).

Répartition, abondance et habitat La Gros-bec errant niche
principalement dans les régions méridionale et centrale de
l'intérieur de la Colombie-Britannique. Campbell et coll. (2001)
ont relevé que la distribution de la reproduction en Colombie-
Britannique était mal connue. L'effort de relevé systématique de
l'Atlas a élargi la distribution de reproduction confirmée et
probable à toute la province depuis que The Birds of British
Columbia a été publié, présentant un tableau plus détaillé de cet
oiseau nomade. Pendant l'Atlas, le Gros-bec errant était distribué
sur une vaste aire de répartition en altitude, mais la majeure
partie de la nidification a eu lieu à des altitudes moyennes.

La zone la plus étendue de forte probabilité d'observation se
trouvait dans l'écoprovince Intérieur sud, mais débordait sur les
parties voisines des écoprovinces Côte et montagnes, Montagnes
intérieures du sud et Intérieur centre. Les dénombrements
ponctuels de l'Atlas indiquent une forte abondance entre 1 000 et
1 250 mètres, ce qui correspond au plateau d'altitude moyenne
dans cette région, et dans les zones géoclimatiques intérieures à
douglas et montagnardes à épinette qui dominent ces plateaux.

Les forêts de conifères et mixtes sont les lieux de nidification

préférés. La reproduction est associée fréquemment à des
éclosions d'insectes forestiers phyllophages comme la tordeuse
des bourgeons de l'épinette; par conséquent, l'abondance locale
peut fortement varier dans le temps et dans l'espace.

Conservation et recommandations Dans tout le Canada, les
populations de Gros-becs errants ont affiché une importante
diminution depuis 1970 (Environnement Canada 2011). Les
causes de ce déclin ne sont pas bien comprises, mais découlent
probablement de multiples facteurs parmi lesquels d'importantes
exploitations forestières, la maladie et la diminution de la
disponibilité de nourriture par suite de la diminution
d'infestations d'insectes forestiers, particulièrement de la
tordeuse des bourgeons de l'épinette. Il se peut que la récente
baisse soit en grande partie un retour à des niveaux « normaux »,
car les éclosions de la tordeuse des bourgeons d'épinette ont
diminué. Les données du Relevé des oiseaux nicheurs donnent à
penser que la baisse est peut-être moins prononcée en Colombie-
Britannique que dans les régions plus à l'est; une surveillance
continue est importante pour clarifier si c'est bien le cas. Des
collisions avec des voitures en mouvement sont une source
commune de mortalité du Gros-bec errant en hiver, parce qu'il est
attiré vers les routes par le sable et le sel épandus pour le
déglaçage, particulièrement lorsque le sol est couvert de neige.
Au moins 2 000 adultes ont été trouvés morts en 1980 le long de
routes traversant le parc Manning, avec de nombreux autres
morts hors route (Smith 1981).

Art Martell
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Caractéristiques et aire de répartition Ce passereau de l'ancien
monde est l'un des oiseaux urbains les plus familiers. Le Moineau
domestique, introduit en Amérique du Nord vers 1850, est
maintenant un résident permanent des zones fortement peuplées
du continent, au sud de la forêt boréale (Lowther et Cink 2006).
Natif et résident de l'Eurasie (présent du nord de l'Europe au
sud-est de l'Asie et à l'Afrique du Nord), son adaptabilité et sa
préférence pour les habitats humains lui ont permis de se
répandre presque dans le monde entier.

Répartition, abondance et habitat Le Moineau domestique est
probablement arrivé en Colombie-Britannique dans les
années 1890 (Campbell et coll. 2001). Il est maintenant un
résident de plus en plus répandu dans les régions peuplées et
agricoles du sud de la Colombie-Britannique. Sa distribution est
plus locale à l'intérieur de la province, et les seules régions où il
est absent sont le nord-ouest de la province et l'archipel Haida
Gwaii. Les relevés de l'Atlas ont généralement montré une
distribution similaire à celle indiquée dans The Birds of British
Columbia, mais présentent une expansion de l'aire de
reproduction vers le nord dans l'écoprovince des côtes et des
montagnes (au nord de l'île de Vancouver et au nord de la côte
continentale).

Les probabilités d'observation les plus élevées et l'abondance se
situent à de faibles altitudes dans l'écoprovince de la dépression
de Géorgie, comme il est mentionné dans Campbell et coll.
(2001). Au deuxième rang des taux de probabilité d'observation et
d'abondance, on trouve le fond des vallées de l'Okanagan, du
Thompson et du Fraser, dans l'écoprovince du sud intérieur et,
localement, l'écoprovince des plaines boréales. Toutefois, dans ces
régions, l'espèce est moitié moins abondante que dans la

dépression de Géorgie.

Le Moineau domestique est un oiseau qui niche dans les cavités et
qui est fortement lié aux milieux modifiés par l'homme et aux
microhabitats.

Conservation et recommandations Les populations de Moineau
domestique en Colombie-Britannique sont relativement stables
(Environnement Canada 2014), mais elles ont connu un déclin
considérable au Canada depuis 1970 (Environnement Canada
2011). Ces baisses sont généralisées sur la planète et sont
probablement attribuables aux changements dans les pratiques
agricoles et dans le transport (Lowther et Cink 2006). En
Colombie-Britannique, le Moineau domestique est une espèce
envahissante qui se reproduit tôt et qui expulse souvent les
espèces indigènes qui nichent dans des cavités en usurpant les
cavités possibles et en y aménageant leur nid avant l'arrivée des
oiseaux indigènes. Il s'agit là d'une habitude difficile à
décourager, mais les meilleures stratégies consistent, dans la
mesure du possible, à restreindre la taille de l'entrée dans les
nichoirs de manière à permettre leur utilisation par les espèces
indigènes tout en excluant le Moineau domestique, ou à placer
des nichoirs destinés à d'autres espèces à plus de 100 mètres de
l'habitat préféré du Moineau domestique, comme les fermes.

Art Martell
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