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Depuis 2010, les travaux du nouvel atlas des oiseaux nicheurs sont en cours au Québec. Plus d’un
millier d’observateurs sillonnent inlassablement le territoire à la recherche du moindre indice de
nidification. La récolte est à l’avenant : près de 300000 mentions, consignées sur 16000 formulaires
et faisant état de 285 espèces; en tout, quelque 58000 heures passées sur le terrain! Du travail
très largement bénévole, mais pas uniquement : chaque été, une poignée d’observateurs triés sur
le volet sont affectés à la couverture de l’arrière-pays québécois. Ce sont des atlasseurs rétribués.
L’auteur de ces lignes, lui-même engagé à deux reprises, a puisé dans ses souvenirs et recueilli les
témoignages de ses collègues. Suivons-le dans les coulisses de l’Atlas en régions éloignées!

Depuis 2010, les travaux du nouvel atlas des oiseaux nicheurs sont en cours au Québec. Plus d’un
millier d’observateurs sillonnent inlassablement le territoire à la recherche du moindre indice de
nidification. La récolte est à l’avenant : près de 300000 mentions, consignées sur 16000 formulaires
et faisant état de 285 espèces; en tout, quelque 58000 heures passées sur le terrain! Du travail
très largement bénévole, mais pas uniquement : chaque été, une poignée d’observateurs triés sur
le volet sont affectés à la couverture de l’arrière-pays québécois. Ce sont des atlasseurs rétribués.
L’auteur de ces lignes, lui-même engagé à deux reprises, a puisé dans ses souvenirs et recueilli les
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Le réveil sonne. Il est 3 h 30, voire
encore plus tôt le « matin ». L’atlasseur
rétribué doit se mettre en train! À moins
qu’il ne pleuve ou ne vente trop, auquel
cas il pourra s’accorder un repos bien
mérité. De fait, les jours de mauvais
temps sont en général les seuls congés
que peuvent se permettre de prendre les
observateurs embauchés par l’Atlas, le
travail devant autrement s’effectuer sans
relâche, du début de juin à la mi-juillet. Il
faut profiter pleinement du peu de se -
maines pendant lesquelles la nidification
bat son plein.

Les atlasseurs engagés vont par deux;
un duo qui  devra bien s ’entendre
puisqu’il lui faudra cohabiter 24 heures
sur 24, pendant près de 40 jours. Bon an
mal an, environ cinq de ces équipes
partent en mission, chacune recevant son
affectation : la Moyenne-Côte-Nord,
Anticosti, le pourtour du réservoir Gouin,
le Lac-Saint-Jean, l’Abitibi ou la Gaspé-
sie. Pour chaque secteur, près d’une 
vingtaine de parcelles sont à inventorier.
Ces unités d’inventaire de 10 x 10 km
requièrent qu’on leur consacre au moins
20 heures chacune. C’est le temps néces-
saire pour visiter tous les habitats, et
compléter les 15 points d’écoute qui
serviront à mesurer l’abondance relative
des différentes espèces d’oiseaux nicheurs.

Mais alors que les participants béné-
voles ont jusqu’à cinq ans pour couvrir une
parcelle, les atlasseurs embauchés 
ne disposent que de deux jours! Pour
cumuler vingt heures d’observation en
quarante-huit heures, les équipiers se parta-
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La détermination des atlasseurs qui ont arpenté les
canyons de l’île d’Anticosti a permis de découvrir trois
nids actifs d’Aigles royaux. La dernière nidification

attestée de cette espèce sur l’île remontait à un siècle.
© Christophe Buidin

Les inventaires en forêt boréale offrent l’occasion d’admirer
des paysages fabuleux. Ici, la rivière Mistassini.
© Christophe Buidin

Chevalier solitaire
© Christophe Buidin

Pics à dos noir
© Laval Roy



gent l’exploration du territoire, chacun
recensant de son côté. Avant d’aborder une
nouvelle parcelle, la préparation est donc
de mise. Et si les plus zélés s’imposent de
procéder à une reconnaissance préalable de
tous les chemins, les autres comptent plutôt
sur leur débrouillardise. Confronté à un
chemin rendu impraticable par la présence
d’une cre vasse, l’auteur eut l’idée de fran-
chir l’obstacle à l’aide des rampes utilisées
pour charger le quad (véhicule tout-terrain)
dans la camionnette. Les rampes ont tenu
bon, le gros Ford F-350 a pu poursuivre sa
route et l’atlasseur, remplir son programme
de la journée.

Du chemin à parcourir
Chaque équipe dispose de deux véhi-

cules: une camionnette pleine grandeur
et un quad. Ce dernier constitue « le
meilleur moyen d’accéder aux endroits 
difficiles » confie Jean-François Rousseau,
vétéran atlasseur et grand adepte de ce
moyen de transport. « Inexplicable, le
sentiment de liberté qu’on ressent aux
commandes de cet engin », ajoute-t-il. De
fait, un observateur aguerri monté sur
une telle machine peut recenser très effi-
cacement. Il n’a qu’à couper le moteur
pour que les oiseaux reprennent autour
de lui le cours normal de leurs activités.
Lorsque plus rien de nouveau ne se mani-
feste, il est temps de se déplacer un peu
plus loin; là où à coup sûr d’autres espèces
attendent d’être découvertes.

Mine de rien, beaucoup de distance est
couverte à chaque matinée. Au terme
d’une seule saison, ce sont au moins
7 000 km qui sont portés au compteur de
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Tétras du Canada
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Viréo de Philadephie
© Christophe Buidin



la camionnette et 3 000 à celui du quad.
On estime à 120 000 km les déplacements
de tous les atlasseurs embauchés depuis
le début du projet. Travail motorisé, donc,
que ces inventaires d’oiseaux nicheurs,
mais pas uniquement. C’est qu’il se
trouve chaque jour quelque habitat retiré,
impossible à atteindre autrement qu’en

s’y rendant à pied. Un entraînement
physique qui s’est avéré encore plus
intensif la première année, alors que
certaines équipes devaient se contenter
d’un vélo en guise de véhicule d’appoint.
« J ’en suis  sorti  plus en forme que
jamais! » résume Jean-François Rousseau.

Évidemment, en trois ans, des mésa-
ventures n’ont pas manqué de survenir :
batterie à plat, enlisements, crevaisons,
tôle éraflée ou ennuis mécaniques plus ou
moins sérieux affectant l’un ou l’autre des
quads dont les équipes disposaient. Mais
tout compte fait, peu d’incidents et
heureusement aucun accident. Du moins
pour les atlasseurs. Car, comme pour
rappeler les dangers inhérents à la
conduite en forêt, deux recenseurs –
Michel Robert, coordonnateur du projet,
et Olivier Barden, qui l’accompagnait – se
sont trouvés confrontés à une véritable
scène d’horreur en juin 2011 : une ca -
mionnette en tous points semblable à
celles dont l’Atlas équipe ses engagés
venait d’entrer en collision avec un
camion semi-remorque! Sur place, deux
personnes grièvement blessées auxquelles
les deux ornithologues ont dû prodiguer
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Date limite d’inscription :
3 mai 2013

Événement organisé dans le cadre
de la Journée internationale 

des oiseaux migrateurs

Participez à la protection des oiseaux du Québec, 
en trouvant le plus d’espèces en 24 heures!

Pour information : 514 252-3190 ou 1 888 OISEAUX ou à l'adresse info@quebecoiseaux.org
Détails : www.quebecoiseaux.org

©
 A

la
in

 H
og

ue

GGRRAANNDD DDÉÉFFIIGRAND DÉFI

Du 10 mai (18 h) au 11 mai (18 h)

Participez à la protection des oiseaux du Québec, 
en trouvant le plus d’espèces en 24 heures!

Formez une équipe et tentez d’observer le plus grand nombre d'espèces 
en 24 heures à partir d'un même endroit.
Évidemment, le défi est de trouver un bon site! 
Profitez de cet événement pour faire la promotion de votre club 
et du loisir ornithologique. Vous pouvez même mener 
une campagne de financement pour des projets 
de conservation locaux ou nationaux.

Quiscale rouilleux
© Christophe Buidin

Moucherolle à côtés olive
© Christophe Buidin

les premiers soins. L’occasion de mettre
en pratique les leçons de secourisme que
l’Atlas impose chaque année à ses équipes.

C’est qu’on ne lésine pas avec la sécu-
rité quand on supervise des inventaires en
région éloignée. Ainsi le personnel du
projet surveille en permanence les dépla-
cements des équipes déployées sur le
terrain, comme l’explique Marie-Hélène
Hachey, adjointe à la coordination: «Nous
pouvons suivre leur progression grâce à un
dispositif de messagerie GPS par satellite.



Deux fois par jour, les atlasseurs nous
communiquent leur position, ce qui fait
qu’en cas de problème, nous savons dans
quel secteur ils se trouvent. Une fois par
semaine, ils me téléphonent pour faire le
point. En outre, comme ils disposent d’un
téléphone satellitaire, ils peuvent constam-
ment me joindre en cas d’urgence ».
Benoit Laliberté, qui occupait le poste
d’adjoint au début du projet, est fier de
dire qu’aucun incident menaçant la santé
des atlasseurs n’a été à déplorer : « J’ai
veillé à ce que les équipes disposent du
matériel adéquat, pour assurer autant leur
sécurité que l’efficacité des travaux ».
Benoit et Marie-Hélène ont été épaulés
dans cette tâche par Jean-Michel Lagueux-
Tremblay, engagé comme atlasseur mais
également comme responsable du matériel
et de la logistique: « C’est moi qui dois
voir à imprimer les formulaires et les cartes
des parcelles, entrer les points d’écoute
dans les GPS et m’assurer que les équipes
reçoivent tout le matériel qu’il leur faut ».

Logis en tous genres
Pour leur hébergement, les atlasseurs

reçoivent en gros de quoi défrayer une

nuitée au motel chaque semaine. C’est
dire qu’on s’attend à ce qu’ils pratiquent
le camping sauvage sur une base régu-
lière, ce dont certaines équipes s’accom-
modent au demeurant fort bien. Reste
que les inconvénients associés à cette
façon de se loger sont nombreux. Comme
celui de ne jamais pouvoir prendre congé
des insectes piqueurs, ou de littéralement
suffoquer dans la tente, l’après-midi, au
moment de s’accorder une petite sieste.

Le bon emplacement, celui  qui
dispense de l’ombre (difficile à trouver en
forêt boréale) et qui donne accès à un lac
(pour les ablutions), n’est pas toujours
facile à dénicher. Au point où plusieurs
font tout ce qu’ils peuvent pour recourir
le moins souvent possible au camping.
Pour Pierre Fradette, « l’hébergement est
la clé ». Surtout qu’il se jette à corps
perdu dans son travail d’atlasseur : « le
premier atlas n’était pas fini que j’avais
déjà hâte au deuxième ». De fait, il ne
compte pas les heures, recensant les
oiseaux de 4 h à 17 h. Pour s’assurer de
dormir sous un toit le plus souvent possi-
ble, ce recenseur prévoyant emploie les
quelques jours qui précèdent son départ

à chercher intensivement de l’héber -
gement, mettant à contribution ses
nombreux contacts.

Au fi l  des ans, les atlasseurs ont
déployé des trésors d’imagination pour se
loger à prix modique: hébergement chez

des connaissances, dans des pourvoiries,
des campings municipaux ou des chalets
offerts gratuitement par la Sépaq. À l’oc-
casion, certains ont même trouvé refuge
à l’intérieur d’installations abandonnées.
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La digiscopie selon Leica.
La meilleure façon d’observer l’extraordinaire et le préserver 
de façon remarquable.

Leica est le seul fabricant de matériel optique haut de gamme à 
offrir un système adapté de composants de digiscopie, facile à 
utiliser et assurant un alignement parfait. Les adaptateurs Leica 
s’intègrent parfaitement aux télescopes Leica APO-Televid ainsi 
qu’aux caméras numériques Leica. De plus, les systèmes de trépied 
Leica assurent une fluidité de mouvement alliant légèreté et stabilité. 
Nous vous offrons de vivre une expérience inoubliable.

___  des composants optiques et mécaniques parfaitement compatibles 
___ facile à utiliser, qualité d’image extraordinaire 

Pour plus d’informations visitez www.leica-sportoptics.com 
Participez à la conversation sur Facebook à / LeicaBirding
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Bruant de Lincoln
© Christophe Buidin



« Dans une parcelle isolée, nous sommes
tombés sur un camp de bûcherons désaf-
fecté, raconte Nicolas Bernier. Toute les
portes étaient barrées et les fenêtres
impossible à ouvrir, sauf une, dépourvue
de vitre et sommairement placardée. Un
climatiseur, à l’évidence, avait dû se trou-
ver là. Avec l’aide de mon coéquipier, j’ai
réussi à me hisser à l’intérieur, ce qui m’a
permis d’aller déverrouiller l’une des

portes de la bâtisse. Nous avons séjourné
sur place quelques jours. Il n’y avait ni eau
ni électricité, mais nous avions à notre
disposition une centaine de chambres
– chacune dotée d’un lit simple avec
matelas –, une vaste salle à manger, une
cuisine de cafétéria et même une petit

local de musculation où j’ai pu m’adonner
à quelques exercices! » Les deux visiteurs
ont évidemment pris soin d’effacer toute
trace de leur passage.

Dans leurs déplacements, les atlasseurs
n’ont pas manqué de croiser quelques-
uns des mammifères les plus embléma-
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Parmi tous les désagréments qui
attendent les atlasseurs en forêt boréale,
les insectes piqueurs sont assurément 
les pires.  © Christophe Buidin

Un campement de fortune en Abitibi.
© Laval Roy



tiques de notre faune: porc-épic, lynx,
coyote, loup, orignal et ours. Du lot, ce
dernier est certes le plus craint, et avec
raison, même si un coyote qui se met à
hurler à côté de votre tente a de quoi
glacer le sang dans les veines. Un peu plus
malencontreuse fut l’expérience vécue par

Olivier Barden en 2010. De retour à son
campement, il constate avec stupéfaction
que sa tente a été éventrée. L’identité 
du coupable ne fait guère de doutes,
« nounours » ayant tapissé le sol de ses
empreintes. Ce qu’Olivier ne s’explique
toujours pas, c’est que la tente de Michel
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www.karavaniers.com
514-281-0799
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À l’ombre des volcans enneigés, pénétrez la mystérieuse
forêt d’altitude et contemplez le plumage éclatant 

du Porte-lance d’Équateur. À l’aube, en pirogue dans 
la jungle amazonienne, suivez la piste des prédateurs 

ou du mythique quetzal.

Parce que chaque détail de la
nature étonne et émerveille

VOYAGES NATURE & PHOTO

Immergez-vous en pleine nature !  Plus de 45 destinations : Zambie, Tanzanie, Équateur, 
Costa Rica, Écosse, Ouganda... Trouvez votre prochaine destination :

La camionnette et le quad, 
véhicules essentiels pour parcourir

l’arrière-pays québécois.
© Yann Rochepault

Pour s’y retrouver dans les diverses
parcelles à inventorier, la lecture des
cartes est une tâche quotidienne.
© Yann Rochepault

Robert, montée tout à côté de la sienne,
soit demeurée intacte…

Heureusement, le  personnel du
bureau de l’Atlas avait pris soin de conser-
ver des tentes en réserve. L’une d’elle fut
expédiée de toute urgence à Sept-Îles, où
les deux atlasseurs ont pu en prendre
possession dans les 24 heures.
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En trois étés, pas moins de 264
parcelles ont été couvertes par les
atlasseurs rétribués; des parcelles
situées à l’extérieur des zones
habitées, et de ce fait peu susceptibles
d’être visitées par des observateurs
bénévoles. D’où la nécessité de
recourir aux services de recenseurs
professionnels. Surtout si l’on tient
compte des contraintes imposées : se
lever chaque matin bien avant l’aube,
greloter la nuit et suffoquer le jour,
ainsi que supporter les attaques
incessantes des insectes piqueurs; tout
cela sans presque jamais prendre de
congé et en évitant à tout prix de
mettre en péril sa sécurité. S’imposent
en outre l’exigence de pouvoir
identifier tous les oiseaux vus et
entendus, et le souci de tout mettre
en œuvre pour découvrir chacune des
espèces que recèle le territoire. 

Si les cartes indiquent précisément le vaste réseau des
chemins forestiers, elles ne disent évidemment rien sur leur
état. Quand ce n’est pas un pont ou un ponceau qui s’est
effondré, c’est une section qui a été inondée à la suite de la

construction d’un barrage de castors.

Loup gris
© Yann Rochepault

Lynx du Canada
© Laval Roy

Orignal
© Christophe Buidin

© Yann Rochepault

Québec méridional

Parcelles complétées par les atlasseurs

Forêt boréale

Légende

Kilomètres
0     50  100 200
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Objectif AF-S Nikkor 500mm f/4G IF-ED VR II 
Disponible en ligne et en magasin.

Grandeur nature
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Parmi les découvertes les plus mar -
quantes à porter au crédit des équipes
rétribuées figure celle de trois nids d’Aigles
royaux sur l’île d’Anticosti à l’été 2011.
Affectés à la couverture des 13 parcelles
prioritaires de l’île, Yann Rochepault et
Christophe Buidin n’ont pas hésité à
s’aventurer dans l’eau, parfois jusqu’à mi-
cuisse, afin d’explorer le fond de quelques-
uns des canyons qui marquent le relief de
ce coin de pays. Leurs efforts ont rapide-
ment porté fruit : les 9 et 10 juillet, ils dé -
couvraient trois nids actifs dans les canyons
des rivières Chicotte, Brick et Jupiter.
« Difficile à battre, en termes d’émotions
ornithologiques », commentent-ils. C’est
le moins qu’on puisse dire! Preuve que la
réalisation d’un nouvel atlas était néces-
saire pour parfaire nos connaissances sur
la répartition des oiseaux: la nidification de
l’aigle à Anticosti n’avait pas été attestée
depuis un siècle.

Laissons à Laval Roy, atlasseur travail-
lant depuis le tout début du projet, le soin
de conclure : « L’Atlas en région éloignée
m’a permis de découvrir des coins du
Québec que je n’avais encore jamais visités :
la Moyenne-Côte-Nord, le nord du réser-
voir Gouin et l’Abitibi. De plus, je connais-
sais peu les tourbières et n’avais jamais pris
la mesure de l’ampleur des coupes
auxquelles sont soumises nos forêts. Ce
travail m’a donné l’occasion d’approfondir
mes connaissances sur la forêt boréale,
autant pour ce qui est des essences fores-
tières que de la faune. Bref, j’ai adoré mon
expérience d’atlasseur engagé
parce qu’elle m’a permis de me
dépasser à bien des niveaux.»

Le lac Bouchard, au nord des monts Valin.
© Christophe Buidin

Et les oiseaux dans tout ça?
La forêt boréale ne recèle pas la même

diversité aviaire que les forêts du Sud. Ce
ne sont donc pas les parcelles les plus
riches que les atlasseurs rétribués sont
chargés d’inventorier. C’est en vain qu’on
y chercherait nombre de nicheurs pour-
tant communs dans nos régions habitées.
Mais l’exotisme de l’avifaune nordique
compense largement le manque de
variété. De fait, il n’est pas donné à tout
le monde d’observer, l’été, et sur leurs
terrains de nidification, des espèces
comme le Tétras du Canada, le Grand
Chevalier, le Chevalier solitaire, la
Mouette de Bonaparte, les Pics à dos noir
et à dos rayé, les Moucherolles à ventre
jaune et à côtés olive, les Parulines à
poitrine baie et à calotte noire, le Bruant
fauve ou le Quiscale rouilleux. Les recen-
seurs engagés par l’Atlas ont cette chance.

À cet « ordinaire » déjà dépaysant
s’ajoute une foison de rencontres mémo-
rables. Que dire par exemple de cette
matinée du 8 juin 2011, à l’issue de
laquelle Olivier Barden a pu noter dans
son calepin 15 Parulines obscures, 80
Parulines à poitrine baie et 45 Parulines
tigrées? Le secteur était infesté de
chenilles de la tordeuse des bourgeons de
l’épinette : « On entendait le bruit des
chenil les  en train de brouter », se
rappelle-t-il. En 2010, dans la réserve
Ashuapmushuan, l’auteur et son coéqui-
pier ont eu la chance de dénombrer cinq
mâles chanteurs de la Paruline à gorge
grise. Plus tard la même année, alors
qu’ils se trouvaient en Abitibi, ils ont eu
le privilège de découvrir une famille 
de Chouettes lapones et une autre de
Chouettes épervières; du jamais vu 
pour eux!




