
UN 2E ATLAS DES OISEAUX NICHEURS DU QUÉBEC

C’est ce printemps qu’est lancée la campagne de terrain
pour la réalisation du deuxième Atlas des oiseaux nicheurs
du Québec. Une opération d’envergure qui, à l’instar
de la première version, devrait mobiliser plus d’un millier
de participants dans toutes les régions de la province.

Mobilisation
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La plupart des lecteurs de ce magazine
connaissent Les oiseaux nicheurs du Québec :
at las des o i seaux nicheurs du Québec
méridional. Cette brique de 6 kg et de
1300 pages est le résultat du plus
vaste projet ornithologique jamais
entrepris au Québec : une campagne
de terrain de six ans (1984-1989),
68 000 heures consacrées à la collecte des
données, 1000 participants, 130 auteurs,

1400 photos, 5000 références... Un jalon
de l’histoire ornithologique du Québec!

Déjà 25 ans se sont écoulés depuis le
début des travaux ayant mené à la publi-
cation de cet ouvrage incontournable,
aujourd’hui épuisé (voir l’encadré Le
premier Atlas des oiseaux nicheurs du Québec
sur DVD). Qu’importe, puisque le prin-
temps 2010 marque le début de la
campagne de terrain du deuxième Atlas

des oiseaux nicheurs du Québec, un
projet collectif d’envergure auquel tous
les ornithologues amateurs sont invités à
collaborer.

Qu’est-ce qu’un atlas?
Un atlas d’oiseaux nicheurs est un

recueil de cartes montrant la répartition
des oiseaux qui se reproduisent sur un
territoire donné, accompli à partir de
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relevés systématiques effectués sur le ter-
rain. C’est un outil indispensable pour la
conservation et la gestion des populations
d’oiseaux.

Le plus souvent, les atlas sont réalisés
sur de grands territoires (un pays ou une
province, par exemple), qu’on divise en
parcelles d’inventaire. Les participants,
couramment dénommés « atlasseurs »,
doivent trouver des indices de nidification

pour le plus grand nombre d’espèces
d’oiseaux possible à l’intérieur de chaque
parcelle. Un travail plaisant et fort
enrichissant pour quiconque souhaite en
apprendre un peu plus sur les oiseaux.

Le premier atlas québécois, publié en
1995, couvre le tiers sud du Québec (le
Québec méridional), soit le territoire
situé au sud de la latitude 50° 30’ nord.
Pour couvrir cette vaste région, des

relevés ornithologiques ont été conduits
dans des parcelles mesurant 10 km sur
10 km, à partir d’une grille qui en comp-
tait… 5326! Bien entendu, il n’a pas été
possible de patrouiller dans toutes ces
parcelles et, même si des données ont été
obtenues pour 46 % d’entre elles, seule-
ment 20 % des parcelles ont été bien
couvertes par les relevés, en fin de
compte. Ces parcelles étaient surtout
situées dans les régions habitées de
l’extrême sud du Québec.

2010 : l’aube d’un nouvel atlas
La campagne de terrain pour la réali-

sation d’un nouvel Atlas des oiseaux
nicheurs du Québec débute ce printemps
et durera au moins cinq ans. Tout comme
à l’époque du premier atlas, des parcelles
d’inventaire de 10 km par 10 km seront
utilisées pour la collecte des données. Ce
nouvel atlas permettra de mettre à jour
les connaissances sur la répartition des
oiseaux du Québec méridional et de
documenter les nombreux changements
advenus au cours des 25 dernières années.
Les observateurs de longue date savent
que certains changements sont réjouis-

Le Faucon pèlerin a connu un essor remarquable depuis la période du premier atlas. On
estimait la population du sud du Québec à 1 couple nicheur en 1985, alors qu’elle était
d’au moins 70 couples en 2009. © Raymond Belhumeur
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sants – pensons au rétablissement du
Faucon pèlerin ou à l’expansion de la
Mésange bicolore –, mais que d’autres
sont plutôt consternants – la disparition
de la Pie-grièche migratrice ou le déclin
des oiseaux champêtres, par exemple.

Par ailleurs, ce nouvel atlas devrait
permettre de recueillir de précieuses
informations sur les oiseaux du Nord-du-
Québec, plutôt méconnus, puisqu’il est
prévu d’étendre le projet au Québec
entier. L’impact que risquent d’exercer les

changements climatiques sur les oiseaux,
en particulier ceux du Nord, justifie l’in-
tention de couvrir l’ensemble du Québec.
Toutefois, la tâche pour y parvenir sera
titanesque, puisqu’il faudra ajouter 11 000
parcelles d’inventaire de 10 km sur 10 km
aux 5000 du Québec méridional!

Qui peut participer?
Tous les observateurs d’oiseaux – les

débutants comme les chevronnés –
peuvent contribuer au nouvel atlas québé-
cois : il s’agit d’un projet ouvert à tous.
De fait, les atlas d’oiseaux nicheurs sont
réalisables grâce à la participation de
plusieurs centaines – voire de milliers –
de bénévoles. Vu l’immensité du Québec,
la réalisation de ce nouvel atlas serait
impossible sans la détermination et
l’enthousiasme des ornithologues d’ici.

Par chance, le loisir ornithologique a
connu un essor considérable depuis
25 ans, tant et si bien que les instigateurs
du projet (le Regroupement Québec
Oiseaux, le Service canadien de la faune
d’Environnement Canada et Études
d’Oiseaux Canada) espèrent que les
observateurs d’oiseaux du Québec colla-
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Les oiseaux nicheurs du Québec :
atlas des oiseaux nicheurs du
Québec méridional est l’ouvrage
de référence par excellence sur
les oiseaux du Québec. L’édition
française (Gauthier et Aubry, 1995)
de ce livre étant épuisée, on a publié
récemment une version numérique (bilingue)
afin de satisfaire la demande. Vous pouvez
commander l’édition DVD, au coût de 19,95 $
(taxes et frais postaux en sus), en visitant le
www.quebecoiseaux.org ou en communiquant
avec le Regroupement QuébecOiseaux
au 1 888 OISEAUX.

Le premier Atlas des
oiseaux nicheurs
du Québec sur DVD
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Sturnelle des prés
© Daniel Dupont

Les oiseaux de prairie, comme la Maubèche
des champs et la Sturnelle des prés,

ont beaucoup décliné depuis l’époque
du premier atlas. La régénération forestière,

l’intensification de l’agriculture et l’étalement
urbain sont sans contredit des causes

importantes de cette situation alarmante.
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des oiseaux et de leurs habitats, au

développement du loisir ornithologique,
à la défense des intérêts des observateurs

d’oiseaux du Québec, ainsi qu’à
la diffusion des connaissances

sur les oiseaux.

• Réduction de 15 % sur les articles
vendus à la boutique QuébecOiseaux

• Frais d’inscription réduits au Congrès
des ornithologues amateurs du Québec

• Réductions dans diverses boutiques
spécialisées

• Réception du bulletin de liaison
électronique de l’organisme

• Et bien plus encore…

boreront en grand nombre à cette entre-
prise monumentale. Alors, si ce projet
suscite votre intérêt, n’hésitez surtout pas
à fureter sur le site Web (www.atlas-
oiseaux.qc.ca) et à vous inscrire à titre de
participant (voir l’encadré Comment
participer à l’atlas).

Aux fins du projet, le Québec a été
divisé en 47 régions administratives qui
ont, pour la plupart, un responsable attitré
(les autres régions relèvent directement
des bureaux de l’atlas). Ces responsables

régionaux jouent un rôle clé dans le projet,
car ils planifient le travail et fournissent
l’information et le soutien nécessaires aux
bénévoles qui souhaitent participer.

Quel est le travail des participants?
Le travail demandé aux participants

consiste à visiter les divers habitats d’une
ou de plusieurs parcelles de leur région
(ou d’une autre région, s’ils ont envie de
voyager!) pour y recenser des indices de
nidification pour le plus grand nombre
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Maubèche des champs
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Comment participer
à la campagne de l’atlas

La première chose à faire pour participer à la campagne du nouvel Atlas des oiseaux
nicheurs du Québec est de visiter le www.atlas-oiseaux.qc.ca et de vous inscrire

à titre de participant. Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez également joindre
le Regroupement QuébecOiseaux au 1 877 785-2772 pour vous inscrire.

Une fois inscrit, vous recevrez par la poste une trousse contenant le matériel
et les informations dont vous aurez besoin pour participer. Vous pourrez également

communiquer avec votre responsable régional, qui se fera un plaisir de vous aider. Il pourra,
par exemple, vous donner de plus amples renseignements sur le projet, vous suggérer une
façon de participer qui tiendra compte de vos compétences et du temps dont vous disposez,

ou encore, vous proposer des parcelles qui n’ont pas été assignées ou qui requièrent
une aide supplémentaire. Vous pourrez également joindre un forum de discussion,

afin d’échanger avec d’autres participants et de connaître les faits nouveaux du projet.

À titre de participant, il sera fort utile de vous familiariser avec le site Web car toutes
les informations importantes s’y trouvent. Vous pourrez, en outre, soumettre vos données,

imprimer des cartes en couleurs des parcelles, télécharger les formulaires nécessaires
à la saisie des données et consulter les résultats préliminaires au fur et à mesure qu’ils seront

connus. Le site Web est la porte d’entrée du projet; vous y trouverez des informations
complètes et à jour au fil du temps. Soulignons que les personnes qui n’ont pas accès

à Internet peuvent quand même contribuer au projet.
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d’espèces d’oiseaux possible. Selon le
moment de la saison de nidification, cet
indice peut être l’observation, par exem-
ple, d’un mâle chantant dans un habitat
propice à sa nidification, d’une parade
nuptiale, d’un oiseau construisant un nid,
d’un adulte transportant de la nourriture
ou, encore, de jeunes en duvet.

Les participants qui ont les compé-
tences requises sont également invités à
recenser les oiseaux par des relevés auditifs
(à partir de points d’écoute), afin d’estimer
l’abondance relative des espèces. L’abon-
dance relative permettra de distinguer, sur
les cartes de l’atlas, les régions du Québec
où les effectifs de certaines espèces sont
plus nombreux. Par exemple, le Merle
d’Amérique se répartit dans l’ensemble du
Québec méridional, mais ses effectifs sont
beaucoup plus importants dans les régions
urbanisées de la Montérégie que dans les
forêts de conifères de la Côte-Nord.

Passez le mot!
La réussite du nouvel atlas des oiseaux

nicheurs dépendra grandement du taux
de partic ipation des observateurs

d’oiseaux du Québec. Il reposera, en
vérité, sur l’enthousiasme de centaines de
citoyens passionnés qui souhaitent
contribuer à la sauvegarde des oiseaux par
l’intermédiaire d’un projet ambitieux.
Si vous lisez ces lignes, vous faites pro-
bablement partie de ceux et celles qui
peuvent contribuer au nouvel atlas.

Les observateurs qui ont eu la chance
de participer au premier atlas s’en sou-
viennent probablement comme d’une
expérience stimulante et enrichissante.
Nul doute que ce nouveau projet d’atlas
sera l’occasion, pour les ornithologues du
Québec, d’enrichir leurs connaissances et
de vivre des moments inoubliables. Qui
plus est, les participants à ce projet collec-
tif éprouveront sans doute la satisfaction
de contribuer à une entreprise qui risque
fort de poser un nouveau jalon de l’his-
toire ornithologique du Québec.

Michel Robert est employé du Service canadien de la faune
(Environnement Canada) et agit à titre de coordonnateur
du deuxième Atlas des oiseaux nicheurs du Québec.

Benoit Laliberté est employé du Regroupement
QuébecOiseaux et agit à titre d’adjoint à la coordination
du deuxième Atlas des oiseaux nicheurs du Québec.


