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TEXTES À LIRE - Suggérés par la FPQ

Connaissez-vous l’Atlas des 
oiseaux nicheurs du Québec?
par Bruno Dumont Directeur de la vie associative,développement 
durable et faune

Voici un texte que je trouvais intéressant que j’aimerais vous partager :

Connaissez-vous l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec? / Par Marie-Hélène Hachey, adjointe à la coordination

Quand il est paru en 1995, le tout premier Atlas des oiseaux nicheurs du Québec a grandement contribué à mieux faire connaître 
les oiseaux qui nichent dans le sud de notre province et est rapidement devenu une véritable « bible » dans le monde de 
l’ornithologie. 25 ans après le début des travaux de ce premier ouvrage, trois partenaires, soit le Regroupement QuébecOiseaux, 
le Service canadien de la faune d’Environnement Canada et Études d’Oiseaux Canada, ont entrepris de produire une deuxième 
édition de l’Atlas. Mais qu’est-ce qu’un atlas ornithologique? Tout simplement un recueil de cartes montrant la répartition des 
oiseaux sur un territoire donné, accompli à partir d’inventaires effectués sur le terrain.

Pourquoi un nouvel atlas? Un quart de siècle s’est écoulé entre le début des travaux des deux atlas  et de nombreux changements 
sont survenus chez certains oiseaux du Québec. Par exemple, des espèces ont connu une expansion vers le nord, comme le 
Cardinal rouge et le Dindon sauvage, alors que d’autres sont en régression, comme le goglu et l’Hirondelle rustique (appelée 
auparavant Hirondelle des granges). Le principal objectif du nouvel atlas consiste donc à documenter ces changements en 
mettant à jour les connaissances sur la répartition de la faune ailée du Québec. L’Atlas vise aussi à recueillir des données sur 
l’abondance des différentes espèces d’oiseaux. Les travaux de terrain devraient durer cinq ans (2010-2014) et les résultats 
serviront notamment à appuyer la gestion du territoire et à planifier son développement.

Un travail colossal!
Mais qui recueille les données de l’Atlas? Principalement des bénévoles. Pour le moment, ils sont 1700 à sillonner le sud du 
Québec, à observer les oiseaux et à prendre en note tout indice qui pourrait suggérer qu’une espèce niche dans le secteur étudié. 
Comme la quasi-totalité des oiseaux nichent durant l’été, les inventaires sont réalisés surtout durant les mois de juin et de 
juillet. Au terme des deux premières saisons de terrain, les participants de l’Atlas ont donné plus de 35 000 heures de leur 
temps à recueillir des données sur 280 espèces d’oiseaux. Si tout ce travail avait été accompli par un seul individu, chaque été, 
sept jours sur sept et 12 heures par jour, il aurait dû y consacrer 47 ans de sa vie! Malgré ces résultats remarquables, l’inventaire 
des oiseaux nicheurs demeure difficile dans certaines régions, en raison du caractère inhabité ou inaccessible du territoire. Ces 
régions éloignées comptent pour une large part du territoire à couvrir. C’est pourquoi chaque été, les responsables de l’Atlas 
doivent engager des ornithologues professionnels et leur fournir tout l’équipement nécessaire (p. ex. camionnette, VTT) pour 
accomplir leur travail. L’été dernier, ces « atlasseurs professionnels » ont exploré entre autres la région du réservoir Pipmuacan, 
celle du réservoir Gouin et les Chic-Chocs en Gaspésie. Dans un futur rapproché, c’est au Nord-du-Québec que ces ornithologues 
aguerris s’attaqueront puisqu’un des objectifs du projet est de non seulement répéter les inventaires du premier atlas, limités 
au sud du Québec, mais de les étendre au Québec entier. Si cinq années seront consacrées aux travaux dans le Sud, on estime 
que le double sera nécessaire pour étudier les vastes étendues du Québec nordique.

Comment appuyer le projet?
Si vous croisez une équipe d’« atlasseurs », nous vous encourageons à les appuyer à votre manière, par exemple en leur 
facilitant l’accès au territoire, ou encore en leur communiquant des informations sur des espèces d’oiseaux que vous avez 
observées dans le secteur. Afin de réduire leurs frais d’hébergement, nos équipes de terrain concluent parfois des ententes 
avec les gestionnaires des territoires dans lesquels ils sont appelés à travailler. Par exemple, un propriétaire de pourvoirie 
peut offrir gratuitement l’hébergement pour quelques jours à une équipe, en échange des résultats de l’inventaire réalisé et de 
la liste des oiseaux observés dans la pourvoirie. Cette liste peut ensuite vous être utile si vous recevez des clients intéressés 
par l’observation des oiseaux (ils sont de plus en plus nombreux!). La Réserve Beauchêne, au Témiscamingue, a accueilli ainsi 
des participants en 2010 et fait désormais partie de nos partenaires financiers reconnus. Nous lançons donc un appel à votre 
collaboration, particulièrement si vous êtes propriétaire d’une pourvoirie située en région éloignée ou au nord du 50e parallèle.
L’Atlas des oiseaux nicheurs constitue le plus vaste projet de recherche ornithologique jamais entrepris au Québec. Pour obtenir 
plus d’information ou pour voir comment vous pourriez nous appuyer, consultez notre site Web (www.atlas-oiseaux.qc.ca) ou 
contactez-nous sans frais au 1 877 785-2772. Nous vous remercions de votre collaboration, et vous souhaitons un excellent été 
2012!




