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Zone de transition entre la forêt boréale et
la toundra, la taïga québécoise révèle petit
à petit ses mystères. La Transtaïga est le seul
lien routier qui permet d’atteindre ce vaste
écosystème encore peu exploré.Exploration d’un écosystème méconnu
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La provenance des Bécassins roux de la sous-espèce griseus est demeurée
longtemps hypothétique. C’est en 1958 qu’on a confirmé sa nidification

dans la taïga québécoise, sa principale aire de reproduction.

Avec un peu de patience, l’habitat ouvert permet de suivre les
allées et venues de la Grive à joues grises, un spectacle auquel
peu d’ornithologues ont eu la chance d’assister.

Si les oiseaux de la forêt exploitée font régulièrement l’objet d’études, c’est loin d’être
le cas pour les territoires plus au nord. Les travaux du deuxième Atlas des oiseaux nicheurs
du Québec qui se poursuivent actuellement au-delà du 50e parallèle commencent à lever
le voile sur la répartition et l’abondance de l’avifaune d’un pan du Québec encore très
mal connu. Plusieurs espèces qu’on ne voit que furtivement durant les migrations dans
le sud de la province sont des nicheurs communs le long de la Transtaïga.
C’est à partir de Matagami, aux confins de la forêt exploitée commercialement, qu’on

s’engage sur la route de la Baie-James pour rejoindre la Transtaïga. La taille des arbres
est modeste, même les centenaires parmi eux peuvent être étreints par les bras d’un
enfant. Le panorama, traversé de rivières et ponctué de lacs, s’égaye du rose des épilobes
et des kalmias. Par endroits, l’horizon s’ouvre sur une tourbière ou une lande parsemée
de chicots grisonnants qui témoignent d’un incendie passé. La forêt reprend ensuite ses
droits sur des paysages marqués par l’eau et le feu : ce n’est pas encore la taïga. En fait,
on n’atteint la forêt pleinement ouverte qu’aux abords du kilomètre 400 de la Transtaïga,
soit à mille kilomètres de Matagami. Là commence un nouvel écosystème; le chant de
la Grive à joues grises qui s’élève dans le crépuscule en est la preuve indéniable.

ENTRE TERRE ET EAU
Les tourbières sont l’un des attraits ornithologiques majeurs du Moyen-Nord. Le

Grand Chevalier, la Paruline à couronne rousse et le Bruant de Lincoln s’accommodent
de toute la diversité des tourbières. Le Petit Chevalier, le Bécasseau minuscule et le
Bécassin roux, eux, préfèrent les tourbières criblées de mares aux rives mouvantes. Pour
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Le Bruant hudsonien fait partie de nos oiseaux familiers. Malgré tout,
on en sait peu sur sa reproduction, l’essentiel de nos connaissances

reposant sur l’étude de quelques nids réalisée dans les années 1930.

Les Bruants à couronne blanche sont nombreux
à lancer leur trille gazouillant pour revendiquer
un territoire le long de la Transtaïga.

s’alimenter, ils apprécient particulièrement les tapis flottant à quelques centimètres de
la surface, qui sont formés de mousses, de sphaignes et de quelques herbacées. Les tour-
bières qui ne comportent que des mares au fond vaseux, fait de tourbe liquéfiée, sont
beaucoup moins prisées par les espèces limicoles. Ces milieux où la terre et l’eau se
confondent sont parfois hasardeux pour le marcheur. Avec un peu de pratique, il lui
devient possible de reconnaître les rives qui peuvent le supporter, mais cet apprentissage
ne se fait pas sans s’enfoncer à quelques reprises dans la bourbe. Heureusement, il n’est
pas nécessaire de s’aventurer au cœur de cet habitat pour découvrir tout ce qu’il recèle.
En général, quelques pas en marge d’une tourbière suffisent pour s’attirer les foudres

des Grands Chevaliers, qui foncent sur l’intrus en vociférant. Une fois l’alarme déclen-
chée, les Bécassins roux, les Chevaliers solitaires et les Quiscales rouilleux ne tardent pas
à réagir. Ils ont l’habitude de se percher au sommet d’épinettes pour lancer leurs cris
d’alerte et surveiller l’intrus. D’ordinaire, le Quiscale rouilleux et le Chevalier solitaire
sont assez tenaces; par contre, le Bécassin roux peut s’esquiver assez rapidement. En
outre, il faut être attentif pour pouvoir repérer le Petit Chevalier et le Bécasseau minus-
cule. Le Petit et le Grand Chevaliers réagissent différemment face à l’intrusion. Le Grand
est criard et belliqueux tandis que le Petit invective rarement l’importun et se fait plutôt
discret, restant sur le bord d’une mare, hochant la tête et ne criant que de temps en
temps. Puis, il se remet en quête de nourriture en surveillant le danger du coin de l’œil.
Quant aux Bécasseaux minuscules, ils viennent bredouiller au-dessus des observateurs,
mais leurs cris ténus peuvent passer inaperçus dans le tintamarre des Grands Chevaliers.
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Chez le Phalarope à bec étroit, les femelles arborent un
plumage plus coloré que les mâles. Elles paradent et se

battent pour obtenir les faveurs des mâles.

À l’occasion, ils se perchent quelques instants sur une épinette ou tentent de détourner
le prédateur potentiel en mimant le vol malhabile d’un oiseau blessé, pour ensuite 
disparaître dans la végétation basse en poussant de petits cris de détresse.
Par ailleurs, la Bécassine de Wilson ne se montre qu’exceptionnellement, à part

lorsqu’elle effectue sa remarquable parade nuptiale. Le Pluvier semipalmé s’alimente
à l’occasion dans les tourbières. Mais il affectionne surtout les bords des lacs et des
réservoirs ainsi que divers autres milieux ouverts, comme les chemins, les carrières de
sable et les anciens sites miniers. Il n’est pas rare qu’il établisse même son nid sur un
chemin peu achalandé ou une aire de stationnement. Comme chez les Pluviers kildirs,
les adultes détournent l’attention des prédateurs en simulant une blessure.
Le Phalarope à bec étroit est sûrement le limicole le plus spectaculaire de la région.

Il n’est pas toujours aisé de le découvrir parce qu’il s’installe à l’intérieur de grandes
tourbières. L’endroit le plus facile d’accès où nous l’avons repéré se situe à 200 m au-
delà du kilomètre 662 de la Transtaïga. Cette tourbière est située entre la route et la
rive du réservoir Caniapiscau. Elle forme un milieu ouvert d’un kilomètre de long sur
400 mètres de large. Quand nous y sommes passés, au début de juin, des femelles s’ali-
mentaient sur l’étang au centre de la tourbière et les mâles devaient être en train de
couver. Chez cette espèce, ce sont les femelles qui sont le plus colorées; elles paradent
et se battent vigoureusement pour obtenir les faveurs des mâles. Une fois appariée, la
femelle pond quatre œufs dans un nid rudimentaire, dissimulé dans la végétation de la
tourbière. Le mâle prendra soin des œufs et des oisillons jusqu’à leur émancipation.
Quant à la femelle, elle retourne sur l’étang avec ses compagnes. Les femelles peuvent
tenter d’avoir un nouveau partenaire pour produire une seconde couvée, mais cela se
produit rarement. D’ailleurs, nous avons vu un mâle sortir de la végétation pour venir
barboter sur l’étang, ce qui a mis en émoi les femelles, qui s’empressaient autour du
prétendant afin de le pourchasser à la nage et en vol, si bien qu’il a disparu rapidement.

LES OISEAUX DE LA TAÏGA
Les épinettes éparses, les lichens à caribou et les buissons bas révèlent un horizon

modelé par les glaciers : collines rabotées et vallées émaillées de blocs erratiques
marquent le paysage typique de la taïga. La Grive à dos olive, omniprésente dans la
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forêt fermée, est absente de ces paysages. On entend encore la mélopée éthérée de la
Grive solitaire, mais c’est le chant nasillard de la Grive à joues grises qui vole la vedette.
Celle-ci fait partie des oiseaux les plus difficiles à voir dans le sud du Québec. Elle y
passe rapidement en migration, et elle y demeure extrêmement furtive. Par contre, le
long de la Transtaïga, elle se manifeste avec assurance, certains mâles s’exposant au
sommet des épinettes pour clamer que ce territoire leur appartient.
C’est également le domaine de la Paruline rayée, qui sautille de branche en branche,

débusquant chenilles et autres bestioles. Le Bruant fauve est étonnamment abondant
dans ces paysages. Avec eux, les Moucherolles à ventre jaune, les Roitelets à couronne
rubis, les Parulines à croupion jaune, les Bruants à gorge blanche et les Juncos ardoisés
sont nombreux à profiter de la courte saison d’abondance. Au début de juin, les jeunes
mésangeais sont déjà sortis du nid et accompagnent leurs parents en quête de nourriture.
Furetant d’épinette en épinette, ils happent tout ce qu’ils peuvent avaler : insectes, fruits,
batraciens, œufs ou oisillons. Leurs cris rauques et leurs espiègleries alarment les passe-
reaux du voisinage. La Pie-grièche grise est un autre prédateur qui rôde dans les parages.
Mystérieusement, en Amérique, elle ne niche que dans la taïga alors qu’en Eurasie, elle
utilise toute une variété d’écosystèmes. La forêt ouverte abrite les plus fortes densités
de Quiscales rouilleux; on rencontre l’espèce dans la plupart des habitats humides,
incluant les rives dénudées des réservoirs, alors que plus au sud, elle niche principalement
autour des étangs de castors. En quête d’arthropodes et de petits vertébrés, ce quiscale

La Paruline verdâtre est un oiseau rare dans le sud du
Québec. Dans la taïga, par contre, on l’observe

souvent dans les bosquets d’aulnes et de saules.

La forêt ouverte abrite les plus grandes densités
de Quiscales rouilleux nicheurs. On les croise
souvent le long de la Transtaïga. 
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Un vaste territoire à explorer
La route de la Baie-James et la Transtaïga permettent de parcourir un territoire grandiose et méconnu. La région d’Eeyou Istchee
Baie-James représente presque un cinquième du Québec, mais seulement 33 000 personnes y habitent. Depuis 2014, elle est
administrée par un gouvernement régional composé de Cris et autres Jamésiens.

La route de la Baie-James a été construite avant tout pour permettre l’aménagement des grands barrages, même si elle est asphaltée
et entretenue, les nids-de-poule et les dos-d’âne peuvent réserver des surprises au conducteur inattentif. La jonction avec la
Transtaïga se trouve au kilomètre 544. Cette route en gravier est bien entretenue étant donné qu’elle est le lien principal entre les
différentes installations d’Hydro-Québec. Sur ces deux routes, les postes d’essence sont espacés de plusieurs centaines de kilomètres; 
il est donc important de bien prévoir ses ravitaillements. Dans ces territoires sauvages, on peut compter sur une chaleureuse solidarité
entre usagers de la route, mais sur la Transtaïga, on peut passer des heures sans apercevoir âme qui vive. En outre, le téléphone
cellulaire n’y fonctionne pas. Il y a quelques téléphones publics disséminés le long de la route de la Baie-James, tandis que sur la
Transtaïga, on trouve des cabines téléphoniques à l’entrée des résidences des employés d’Hydro-Québec.

Comme ailleurs au Québec, les Ours noirs sont présents; d’ordinaire, ils évitent les humains et sont plutôt farouches. Ce n’est pas le cas
le long de la Transtaïga, où certains ours semblent peu craindre l’humain. En particulier ceux qui ont l’habitude de visiter les dépotoirs
aménagés près des installations d’Hydro-Québec. La plus grande prudence est donc de mise.

La meilleure période pour observer les oiseaux qui nichent le long de la Transtaïga commence à la fin de la première semaine de juin.
La plupart des migrateurs sont alors arrivés et les activités de nidification battent leur plein. Par ailleurs, à ces latitudes, la saison 
des insectes piqueurs ne commence pas avant la mi-juin et, généralement, le gros des troupes se montre seulement après la 
Saint-Jean-Baptiste, le pire étant en juillet.
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marche souvent dans les eaux peu profondes et sur les débris flottants.
Malgré la forêt clairsemée et chétive, on entend régulièrement les trilles
mécaniques du Bec-croisé bifascié et les babillages mélancoliques du Durbec
des sapins. Les Pics à dos rayé, à dos noir et flamboyant sont les seuls repré-
sentants de leur famille à fréquenter ces paysages, tandis que, loin des parcs
urbains, le Merle d’Amérique est ici tout autant chez lui.

TOUNDRA ET BOSQUETS 
Le Pipit d’Amérique niche dans l’Arctique et sur des sommets où

règnent des conditions alpines. Les collines dénudées de la taïga lui
conviennent parfaitement. Il a également colonisé les digues qui cernent
les réservoirs. Constituées de blocs rocheux, celles-ci peuvent avoir plus
d’un kilomètre de long et plusieurs dizaines de mètres de hauteur.
Marchant et voletant, les pipits arpentent les rochers pour dénicher arai-
gnées et insectes, qu’ils rapportent à pleines becquées à leur nid.
Le Bruant hudsonien a été trouvé à quelques endroits près du réservoir

Caniapiscau; il préfère les secteurs envahis par les arbustes. Les Parulines
verdâtres, les Bruants à couronne blanche et les Sizerins flammés sont
nombreux à profiter des bosquets d’aulnes et de saules, qu’ils partagent
avec les Parulines jaunes et à calotte noire. Durant l’été, le Lagopède des
saules a été observé uniquement à l’extrémité nord-est de la Transtaïga,
mais il est peut-être plus répandu. Discret, il se camoufle aisément dans
les maigres buissons du Nord, mais ses caquètements et ses cris chevrotants
permettent parfois de le repérer.

Le bec plein d’insectes, le Pipit d’Amérique
va ravitailler sa famille, profitant du court

mais prolifique été nordique.

AIMAIMEZZ-NO-NOUSUSUSUSUSUSUSUS
SURSUR FAACEBCEBOOKOOKOOKOOKOOKOOKOOKOOKOOK

Un rendez-vous annuel
à ne pas manquer !

700, rue Drummond, Granby
Sortie 74, Autoroute 10 | 450 375-3861
www.cinlb.org | Ouvert à l’année
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CHASSEURS ET PÊCHEURS 
Parmi les oiseaux de proie, le balbuzard est sans conteste le plus commun.

À l’occasion, on voit également la Buse à queue rousse et le Pygargue à tête
blanche. L’Aigle royal et la Buse pattue, pour leur part, ont été observés à
l’extrémité orientale de la Transtaïga. Les Grands Corbeaux, eux, apprécient
les évacuateurs de crues, qui leur fournissent des falaises artificielles idéales
pour installer leur nid. Les rapaces, aussi, utilisent parfois de tels escarpe-
ments pour nicher; il est donc toujours bon d’y jeter un coup d’œil.
Le Plongeon huard niche sur plusieurs lacs de la région, région égale-

ment fréquentée par le Plongeon catmarin. Ce dernier construit son nid
dans de vastes tourbières et se ravitaille dans les grands lacs poissonneux;
les immenses réservoirs lui procurent la nourriture nécessaire à l’élevage
de sa progéniture. Une quinzaine d’espèces de canards ont été observées
dans la région, dont les Macreuses à front blanc et à bec jaune. Pour élever
leurs nichées, elles utilisent des baies peu profondes, où jeunes et adultes
plongent à la recherche de larves d’insectes. Quant aux Sternes arctiques
et pierregarins, elles installent leur nid sur un îlot dans une tourbière ou au
milieu d’un lac. La Mouette de Bonaparte, une originale parmi les Laridés,
établit son nid dans un grand conifère, généralement sur le bord d’un plan
d’eau. Les déversoirs des barrages attirent aussi d’autres amateurs de
poissons, comme les Grands Harles et les Goélands argentés.

Le mâle du Lagopède des saules a l’esprit de famille, ce qui est
rare chez les Phasianidés. Il accompagne la femelle et les jeunes

jusqu’à la dispersion du groupe familial en automne.


