
Voler en Direction du Nord
Les oiseaux Boréale en été
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À la suite des importantes variations de température que beaucoup d’entre nous ont subies cet hiver, il est difficile
d’imaginer que le printemps puisse réellement s’annoncer. Le changement de saison est toutefois incessant, car il
découle de la rotation de la Terre autour du soleil. Les journées s’allongent et, en moyenne, les températures sont
légèrement plus chaudes d’un jour à l’autre. Une fois de plus, les premiers oiseaux migrateurs sont de retour.

Ici dans le Maine où je vis, j’ai vu plusieurs fois passer dans les dix derniers jours des urubus à tête rouge, dont le
dessous argenté de leur aile contrastait avec le reste de leur plumage noir uni. Ils se laissaient planer, les ailes
déployées, formant ensemble un V peu profond. Je les ai aperçus en des jours qu’on pourrait difficilement considérer
comme printaniers, même chez les plus optimistes comme moi.  

Mais ils étaient là.

Au cours des trois dernières semaines, des dizaines d’ornithologues ont vu les premiers carouges à épaulettes, qui
sont toujours les premiers oiseaux à arriver dans le Maine au printemps. Le printemps EST à nos portes et nous
pourrons tous commencer à observer au quotidien l’arrivée des oiseaux à l’échelle des États-Unis.

À cette période de l’année, je me souviens d’endroits merveilleux, encore plus au nord, où quelques semaines – voire
quelques mois – doivent encore s’écouler pour qu’on y voie la migration printanière des oiseaux. C'est afin d’y élever
leurs petits que bon nombre des oiseaux qui survoleront nos cours et parcs dans les prochaines semaines s’y dirigent.
Grâce aux gouvernements autochtones, beaucoup de ces endroits spéciaux sont en train de devenir de nouveaux
types d’aires protégées, à l’abri de toute perturbation causée par l’activité industrielle. 
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Voici quelques-uns des oiseaux qui migreront vers certains des lieux les plus étonnants de la forêt boréale
d’Amérique du Nord pour y passer l’été. Soyez attentifs à leur passage!

Le plongeon huard
Si on retrouve en grand nombre le plongeon huard sur beaucoup de lacs à l’extrémité nord des États-Unis, il s’agit en
fait de la limite la plus méridionale de son aire de reproduction, qui s’étend partout au Canada, de la forêt boréale à
l’Arctique. En hiver, le plongeon huard du Canada et de l’Alaska descend pour hiverner le long des côtes atlantique et
pacifique, du sud des États-Unis jusqu’au Mexique. À compter de mars et d’avril, le huard qui vit dans le Nord
commence à rentrer chez lui, notamment au bassin versant de la rivière Seal, dans le nord du Manitoba. Ce bassin
versant de 12 millions d’acres, riche en biodiversité, comprend une toundra côtière, des terres arides, une forêt
boréale et plus de mille lacs. Il répond aux besoins des oiseaux forestiers, des oiseaux de rivage, des oiseaux de mer
et des gibiers d’eau, par exemple le plongeon huard. Il s’agit également de l’un des quelques endroits où les grizzlis
retournent. La Seal River Watershed Alliance – un groupe de gouvernements et de communautés autochtones de la
région – a proposé de faire de ce bassin une aire protégée autochtone afin de préserver ces habitats diversifiés sur le
plan biologique.

Le bruant à gorge blanche
La majorité des bruants à gorge blanche passent l’hiver à différents lieux au sud-est des États-Unis, alors que
quelques-uns hivernent sur la côte Pacifique. En été, on aperçoit très souvent cette espèce d’oiseau près de chez moi,
dans le Maine, où on entend régulièrement son doux chant sur l’air de « Old-Sam-Peabody ». Mais bientôt, ce petit
migrateur mettra le cap vers le nord pour atteindre son aire de reproduction, qui s’étend presque partout au pays, au
sud de l’Arctique. L’un des endroits spéciaux de la forêt boréale qui répond aux besoins de beaucoup de bruants à
gorge blanche est le bassin versant nord de la rivière des Français, un territoire de plus d’un million d’acres, situé à
l’extrémité sud de la baie James, qui pourrait devenir une aire protégée autochtone. Cette région abrite une forêt
boréale intacte et des milieux humides qui offrent un habitat important non seulement à de nombreux oiseaux
migrateurs, mais également au caribou boréal et à l’omble de fontaine. La Moose Cree First Nation est à la tête de
cette initiative.

Le fuligule à collier
Quelques magnifiques fuligules à collier passent parfois l’hiver ici dans le Maine, mais la plupart restent dans le sud
des États-Unis et un petit nombre se retrouve épars au Mexique, en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Au cours
des dernières années, quelques-uns ont été aperçus sur l’île d’Aruba, au large de l’Amérique du Sud. Le fuligule à
collier est aussi l’un des premiers canards migrateurs qui effectuent maintenant leur retour à la fin du mois de février,
en mars et en avril. Son aire de reproduction est définie par le nord-est des États-Unis, couvre des millions d’acres de
milieux humides dans la forêt boréale du Canada et se prolonge jusque dans l’est de l’Alaska. Le delta de la rivière
Saskatchewan, qui s’étend de part et d’autre de la frontière entre la Saskatchewan et le Manitoba, est l’une des
importantes aires de reproduction du fuligule à collier. Il s’agit d’un des plus grands deltas intérieurs d’eau douce au
monde et d’une aire de reproduction essentielle au gibier d’eau, dont le fuligule à collier. Ce territoire répond aussi
aux besoins d’autres espèces d’oiseaux migratoires ainsi qu’à ceux du lynx, de l’ours noir, de l’orignal et du wapiti. La
Nation des Cris de Cumberland House mène les efforts de protection visant le delta dont la superficie est supérieure à
deux millions d’acres.  

Le bruant à couronne dorée
Si vous habitez dans la région du nord-ouest du Pacifique ou en Californie, vous pourriez reconnaître les trois notes
descendantes caractéristiques du chant du bruant à couronne dorée. Durant les mois hivernaux, on aperçoit souvent
ce très bel oiseau chanteur dans les basses terres recouvertes d’arbustes et les champs de mauvaises herbes en
périphérie des villes et des villages. Toutefois, à mesure que le mercure augmente, il disparaît pour passer l’été dans
des aires de reproduction plus au nord, un territoire qui s’étend de la Colombie-Britannique à l’Alaska. Le bruant à 



couronne dorée fait partie des 22 millions d’oiseaux nicheurs environ qui pourront profiter d’une nouvelle aire
protégée et de conservation autochtone au Yukon. Habitat essentiel pour le caribou, ce territoire de 11 millions d’acres
comprend une forêt boréale, des tourbières, des lacs et des centaines de kilomètres de cours d’eau et de rivières non
aménagées. Le Conseil Dena de Ross River est à l’origine des efforts de protection. 

Cette année, pendant que nous observons à la fenêtre les oiseaux printaniers entreprendre leur grande migration vers
le nord, prenons un moment pour réfléchir à leur destination. Il s’agit d’endroits spéciaux qui sont protégés et gérés
par des gouvernements et des personnes autochtones; il s’agit des modèles les plus efficaces ayant obtenu une
désignation réciproque des gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral; et il s’agit de l’un des écosystèmes
forestiers les plus vastes et intacts de la planète : la forêt boréale du Canada.
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