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1.0 Introduction 
 

Au mois de mai 2017, le Centre Nature du Mont Saint-Hilaire (CNMSH) confiait à la 

société d'ornithologie de la vallée du Richelieu (SOVDR) le mandat de réaliser un 

inventaire ornithologique du versant nord du mont Saint-Hilaire.  

 

Ce document présente les résultats obtenus lors de l'inventaire réalisé le 24 juin 2017 par  

la SOVDR. 

2.0 Aire d'étude 
 

Les secteurs ciblés ont été prédéfinis par le CNMSH et sont situés au pied du mont Saint-

Hilaire. Selon le temps alloué, trois secteurs ont été choisis pour fin d'inventaire : 

 

1) Secteur du collège (coord. : 45.568955,  -73.156349);  

2) Secteur boisé         (coord. : 45.576288,  -73.153237); 

3) Secteur du verger  (coord. : 45.570141, -73,141363). 

 

1- Le secteur du collège est situé sur la rue Rouillard à proximité du collège Saint-

Hilaire. Le site est en zone résidentielle et est entouré de boisés. 

 

2- Le secteur boisé est situé au pied de la montagne débutant à la jonction du chemin 

Authier et de la rue Rouillard et est essentiellement composé d'une érablière. 

 

3- Le secteur du verger situé près de la carrière Mont St-Hilaire est composé de 

différents habitats formés d'un ancien verger, de zones boisées et de milieux humides.  
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Figure 1. Localisation des trois secteurs inventoriés. 

3.0 Méthode 
 

L'inventaire a été réalisé dans le mois de juin, ce qui correspond à la période de 

reproduction et de nidification de la plupart des oiseaux nicheurs du Québec. Lors de 

cette période, les mâles chanteurs se font plus visibles et audibles ce qui est propice à leur 

repérage. Les oiseaux étant plus actifs au lever du jour, la période optimale pour 

inventoriée est 30 minutes avant le levée du soleil jusqu'à 5 h après le lever du soleil 

(Guide du participant - Atlas des oiseaux nicheurs du Québec; 2011, Lin et al. 2011).   
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L'inventaire a été réalisé le long des routes et des sentiers existants. Les observateurs 

notaient les oiseaux vus et/ou entendus en se déplaçant lentement tout en effectuant 

plusieurs points d'écoute de 5 à 10 minutes. Les recenseurs ont noté : l'espèce, le nombre 

d'individus et le milieu où l'oiseau était observé.  

4.0 Résultats 
 

L'inventaire a été réalisé le matin du 24 juin de 5 h à 11 h dans des conditions favorables 

(faible vent, bonne visibilité) et a permis de recenser 49 espèces d'oiseaux sur l'ensemble 

des trois secteurs visités (tableau I). Les espèces les souvent répertoriés furent  

respectivement la Mésange à tête noire, la Sitelle à poitrine blanche et le Carouge à 

épaulettes. 

 

Tableau 1 : Oiseaux répertoriés lors de l’inventaire du 24 juin 2017 
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Par site : 31 espèces ont été répertoriées au site du collège, 24 espèces au site boisé et 36 

espèces au site du verger (voir l'annexe 1 pour consulter les feuilles de terrain).  

 

Parmi les espèces recensées,  aucune n'a de statut d'espèce en péril selon les normes 

provinciales. Néanmoins, la Grive des bois et le Pioui de l'Est sont désignés 

respectivement d'espèces menacées et préoccupantes par le Comité sur la situation des 

espèces en péril au Canada (COSEPAC).  

 

5.0 Conclusion 
 

L’inventaire a permis de relever la présence de 49 espèces sur l'aire d'étude. Avec une 

seule journée d'inventaire, il est possible que certaines espèces n'aient été décelées, il est 

donc fort probable qu'un plus grand nombre d'espèces fréquente et niche aux secteurs 

répertoriés. 

 

Parmi les espèces répertoriées, aucune n'a de statut légal de protection. Toutefois, le Pioui 

de l'Est et la Grive des bois sont inscrits sur la liste des espèces précaires du COSEPAC 

et mériteraient une attention particulière pour favoriser leur sauvegarde. Des fiches 

d'informations produites par le regroupement Québec Oiseaux(RQO) sont fournies à 

l'annexe 2 en guise de point de départ pour d'éventuelles interventions de conservation.  

  

On note une plus grande diversité au site des Carrières, probablement dû à une plus 

grande variété d'habitats :  milieu ouvert (ancien verger), milieu humide et zones boisées. 

Le milieu boisé s'est avéré le site le plus pauvre au niveau des espèces ce qui s'explique 

probablement par l'homogénéité de l'habitat du secteur. 

 

Par ailleurs, il est étonnant de constater qu'aucune espèce d'hirondelle n'ait été relevée 

lors des inventaires notamment dans le secteur du verger. Ce secteur semble fournir de 

bons habitats pour attirer non seulement l'Hirondelle bicolore, mais également le 
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Merlebleu de l'Est et le Petit-Duc maculé. Par conséquent, l'installation de nichoir pour 

ces trois espèces serait conseillée. 

 

Plus de 49 espèces répertoriées en une seule matinée d'inventaire démontrent un intérêt 

certain des oiseaux à occuper les zones inventoriées. Le maintien de ces habitats à leur 

état naturel est donc fortement conseillé. 
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AMÉNAGEMENT FORESTIER ET CONSERVATION DES OISEAUX

Fiche synthèse :

IDENTIFICATION ET CARACTÉRISTIQUES

  posture et comportement typique des moucherolles; 
  se distingue facilement des espèces semblables par son chant 
  « pi-u-i».

HABITAT forêt décidue ou mixte, mature ou intermédiaire

ESSENCES PRIVILÉGIÉES

• Orme

• chênes

• érables

• peupliers

• pommiers et bouleaux

ALIMENTATION   insectivore aérien

DATE DE PRÉSENCE AU QUÉBEC   mi-mai à fi n octobre

STATUTS DE PROTECTION
• canada : préoccupante

• québec : aucun

MENACES
• diminution de la disponibilité des insectes

• perte et dégradation de la qualité des habitats

infOrmatiOns pertinentes
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Eastern Wood-Pewee
Contopus virens

PIOuI 
dE L’ESt

Cette fi che a été produite grâce à la contribution de : 
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Objectifs généraux d’aménagement du paysage :
 
•  Préserver les massifs de forêts feuillues et mixtes;
•  Contrôler la population de cerfs (<8/km2);
•  Maintenir et favoriser la présence d’ouvertures (clairières, grandes trouées);
•  Valoriser la connectivité entre les fragments de forêt;
•  Limiter l’utilisation des insecticides;
•  Éviter les travaux forestiers en période de nidification (mai à août), privilégier les interventions  

en période hivernale .

Objectifs d’aménagement de la prOpriété : 
 
•  Favoriser la présence des grands arbres feuillus (> 40 cm dhp), surtout les ormes, chênes, érables, 

peupliers et bouleaux;
•  Maintenir les branches mortes hautes sur les arbres matures;
•  Favoriser les perturbations à petites échelles, telles qu’une coupe sélective;
•  Réduire localement (près des ouvertures) la densité du sous-couvert (arbres de moins de 7 cm de dhp);
•  Favoriser le maintien d’une structure hétérogène des peuplements (inéquiens).
 

Citer de la façon suivante : 
Regroupement QuébecOiseaux. 2013. Fiche d’informations : Aménagement forestier pour la conservation 
de l’habitat du Pioui de l’Est. Rédigée par Simon Bédard. Montréal, Québec. 7 pp. 

carte de distributiOn du piOui de l’est
 
Jaune : nidification possible; 
Orange : nidification probable; 
Rouge : nidification confirmée; 
Gris : espèce non observée;
Blanc : parcelles non-visitée 
Les chiffres représentent les numéros des régions de l’Atlas 
(carte tirée de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec : www.atlas-oiseaux.qc.ca)
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bleu : aire de reproduction; 
L’information sur l’aire d’hivernage 
n’est pas disponible. 
(Carte tirée de Birds of north America online : 
bna.birds.cornell.edu)

intrOductiOn
Le Pioui de l’Est est un petit oiseau 
forestier. Le plumage des deux 
sexes est semblable. Il se distingue 
de ses cousins moucherolles par 
sa plus grande taille, l’absence 
d’un anneau oculaire et ses ailes 
plus longues et plus pointues. Son 
chant distinctif est sans aucun doute 
le moyen le plus efficace pour déceler 
sa présence et pour le différencier des autres 
oiseaux. Il arrive chez nous à partir de la mi-mai et 
repart après la nidification, de la fin août à la fin 
octobre (COSEPAC, 2012).

Au Canada, malgré que le Pioui de l’Est soit con-
sidéré comme une espèce commune dans la majo-
rité de son aire de répartition, les populations ont 
subi un déclin global très important de l’ordre de 
70% au cours des 42 dernières années, avec des 
déclins particulièrement marqués au Québec et au 
nouveau-Brunswick (McCarty, 1996; COSEPAC, 2012).

Les causes exactes de ce déclin 
demeurent incomprises, mais 
comme c’est le cas pour la plupart 
des oiseaux insectivores aériens, 
le déclin pourrait entre autres 
être associé à un bouleversement 

de la disponibilité des ressources 
alimentaires provoqué par des chan-

gements dans les populations d’insectes 
(COSEPAC, 2012). des études ont d’ailleurs 

mis en lumière des problèmes physiologiques chez 
le pioui qui étaient probablement provoqués par la 
réduction des populations d’insectes résultant de 
l’épandage d’insecticides (Sample et coll., 1993). 
Parmi les autres facteurs potentiels, notons la perte 
et la dégradation de la qualité de l’habitat dans les 
aires de reproduction à cause des aménagements 
urbains et/ou des changements apportés à la 
gestion des forêts ainsi que des taux élevés de 
prédation sur les nids par un nombre croissant de 
prédateurs aviaires (COSEPAC, 2012).

Fiche détaillée pour le Pioui de l’Est

carte de distributiOn du piOui de l’est en amérique du nOrd

Aire de reproduction
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paysage 
Au Canada, l’aire de reproduction de l’espèce s’étend du sud-est de la Saskatchewan jusque dans les 
Provinces maritimes (COSEPAC, 2012). Au Québec, on la retrouve dans toutes les régions du sud de la 
province (Lemieux et Choinière, 1995; COSEPAC, 2012).

Le Pioui de l’Est est associé aux forêts décidues ou mixtes matures ou d’âge intermédiaire et, dans une 
moindre mesure, aux forêts résineuses (Lemieux et Choinière, 1995; McCarty, 1996; Falconer, 2010 dans 
COSEPAC, 2012; Burke et coll., 2011). Les espèces prédominantes dans les peuplements sont généralement 
l’Érable à sucre (Acer saccharum), l’orme (Ulmus sp.) et le chêne (Quercus sp.) (Lemieux et Choinière, 1995; 
COSEPAC, 2012) ainsi que d’autres feuillus comme le peuplier (Populus sp.) (COSEPAC, 2012). Les impor-
tantes coupes forestières réalisées au cours du XIX siècle, au profit de l’agriculture et du développement 
urbain, ont vraisemblablement réduit de façon considérable la superficie de ce type de couvert forestier 
(Lemieux et Choinière, 1995; gratton, 2010).

Au Canada, l’habitat du Pioui de l’Est se retrouve sur les terres publiques et privées, mais la proportion 
relative de chacune des tenures n’est pas bien connue (COSEPAC, 2012). 

Habitat de nidificatiOn 
La taille du domaine vital du Pioui de l’Est varie entre 0,46 et 2,2 ha (Lemieux et Choinière, 1995; McCarty, 
1996; COSEPAC, 2012). Le Pioui de l’Est est habituellement associé aux clairières, aux trouées et aux bordu-
res forestières (Lemieux et Choinière, 1995; McCarty, 1996). Il semble donc tirer profit des aménagements 
forestiers comme la coupe sélective, qui créent de petites ouvertures (Wilson, 1995; Campbell et coll., 
2007; greenberg et coll., 2007; Burke et coll., 2011). Les vastes étendues de forêts décidues homogènes 
comportant un couvert continu ne semblent donc pas propices à cette espèce (Ahlering et Faaborg, 2006). 
Par conséquent, certains types d’aménagements forestiers peuvent être favorables à l’espèce, particulière-
ment lorsque les forêts de seconde venue atteignent un stade climacique trop homogène (COSEPAC, 2012).

Le Pioui de l’Est est aussi reconnu pour nicher dans un large spectre d’habitats, de la grande forêt mature 
jusqu’aux vergers, petits lots boisés, bords de route et même les arbres en milieu urbain (McCarty, 1996). 
En Illinois, il était présent dans tous les fragments de 1,8 à 600 ha (Blake et Karr, 1987). Pour leur part,  
Forman et ses collaborateurs (1976) avaient observé, au new Jersey, qu’il était absent des boisés de moins 
de 2 ha. dans les Maritimes, il semble que le Pioui de l’Est fréquenterait davantage les zones où il y a une 
présence de marais, de lacs, d’étangs et de rivières, mais il fréquenterait peu ou pas les forêts exploitées, 
les zones anthropiques et les routes (COSEPAC, 2012). Ces observations liées à la présence de milieux 
humides s’expliqueraient peut-être par le régime largement insectivore du pioui. 

À l’occasion, il se nourrit d’insectes présents au sol ou dans le feuillage. Il tire aussi avantage des pério-
des d’émergence, notamment en capturant les insectes issus de larves aquatiques qui sont à la surface 
des points d’eau (gray, 1993). toutefois, le pioui s’alimente principalement de petits insectes volants qu’il 
capture par de courts vols qu’il effectue à partir d’un perchoir (McCarty, 1996; COSEPAC, 2012). Pendant 
la période d’élevage, les oisillons sont également nourris avec cette manne d’insectes volants (McCarty, 
1996). Cet oiseau est donc reconnu pour passer le plus clair de son temps en train de chasser les insectes 
dans la canopée et le sous-étage (McCarty, 1996). Ce type de comportement d’alimentation où l’oiseau a 
besoin d’un certain espace pour chasser ses proies en vol expliquerait peut-être l’importance des trouées 
dans le couvert forestier. Probablement pour les mêmes raisons, on note également un couvert réduit 
en sous-étage (Crawford et coll., 1981) ainsi que des forêts relativement clairsemées et offrant des espa-
ces dégagés (Falconer, 2010 dans COSEPAC, 2012). Par exemple, dans les montagnes appalachiennes de 
Virginie, l’abondance du pioui diminuait lorsque la densité de la strate arbustive entre 4,6 à 7,3 mètres 
augmentait (Crawford et coll., 1981). Au Massachusetts, le Pioui de l’Est devenait plus abondant dans les 
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prucheraies qui avaient subi une mortalité de plus de 60 % des arbres à cause d’infestations chroniques du 
Puceron lanigère de la pruche (Adelges tsugae) (tingley et coll., 2002). En Iowa, l’habitat propice augmente 
rapidement avec des densités d’arbres entre 0 et 100 arbres/ha, puis se stabilise et diminue lorsqu’on 
atteint des densités trop élevées de l’ordre de 1 600 arbres/ha (Best et Stauffer, 1986 dans COSEPAC, 2012). 
Au nebraska, il était généralement absent des régions où le couvert forestier était inférieur à 24% (Perkins 
et coll., 2003). Il semble donc qu’un bon couvert forestier soit nécessaire, mais que le Pioui soit davantage 
présent dans les forêts où le couvert n’est pas trop dense.

Par ailleurs, les études portant sur le succès de nidification et sur les variables de l’habitat qui sont impor-
tantes pour la reproduction sont quasi inexistantes. dans l’une de ces rares études, l’auteur avait observé 
l’importance de la présence d’arbres matures dans la sélection du site de nidification. Il recommandait, 
dans la forêt décidue, de maintenir de gros arbres matures de plus de 40 cm de dhp, conjointement avec 
des surfaces terrières de 23 à 24 m2/ha (Falconer, 2010 dans COSEPAC, 2012). dans les montagnes appa-
lachiennes de Virginie, l’abondance du pioui augmentait avec l’augmentation de la surface terrière des 
arbres de 7 à 22 cm de dhp (Crawford et coll., 1981). 

Pour leurs parts, les effets possibles de la fragmentation sur la nidification du pioui demeurent mal com-
pris. La fragmentation et l’effet de bordure influencent souvent le taux de parasitisme par le Vacher à tête 
brune ainsi que la pression de prédation. Ces deux phénomènes peuvent alors influencer le succès repro-
ducteur de certains oiseaux. Concernant le Pioui de l’Est, d’une part, il serait rarement l’hôte de parasitisme 
par le vacher (underwood et coll., 2004). d’autre part, on dispose de très peu d’informations sur l’identité 
des prédateurs réels du pioui (McCarty, 1996). Jusqu’à présent, les études portent à croire que le pioui ne 
semble pas très sensible aux effets de la fragmentation. Entre autres, plusieurs d’entre elles montrent qu’il 
ne semble pas affecté par la fragmentation lorsqu’il choisit son site de nidification (e.g. Stauffer et Best, 
1980; Blake et Karr, 1987; Robbins et coll., 1989; desrochers et coll., 2010). On le retrouve par exemple dans 
de petites parcelles forestières (1,8 ha) et dans des bandes riveraines aussi minces que 20 mètres (Stauffer 
et Best, 1980; Blake et Karr, 1987). toutefois, des auteurs notent qu’il serait moins présent dans les petits 
fragments forestiers (e.g. Keller et Yahner, 2007) et moins abondant dans les bois entourés d’ensembles 
résidentiels (Friesen et coll., 1995;).
 
Le broutage excessif par le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) est également un élément à consi-
dérer puisqu’il pourrait nuire au pioui (McCarty, 1996; COSEPAC 2012). À court terme, le broutage peut 
sembler répondre aux besoins du pioui en réduisant la densité de la strate arbustive. toutefois, les réduc-
tions à long terme dans la diversité et de la densité végétale du sous-étage pourraient avoir un impact sur 
les populations d’insectes (quantité, composition en espèces) servant de proies au pioui (Baines et coll., 
1994; Allombert et coll., 2005). En Pennsylvanie, le pioui est localement absent des sites où la densité de 
cerfs est supérieure à 8 cerfs/km2 (deCalesta, 1994). Par contre, en Virginie, aucune relation n’existe entre 
l’abondance du pioui et la densité de cerfs (McShea et Rappole, 2000). Au Canada, considérant le peu de 
signes d’effets négatifs, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), propose de 
considérer la surabondance de cerfs comme une menace de niveau peu élevé pour le Pioui de l’Est.

En somme, la littérature nous renseigne surtout sur les caractéristiques des habitats où l’on trouve l’es-
pèce sans toutefois permettre de bien comprendre les paramètres qui sont déterminants pour assurer un 
bon succès reproducteur.
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micrOHabitat :
Le nid est généralement construit à l’extrémité d’une branche horizontale, souvent morte, d’un arbre 
mature vivant, à une hauteur variant entre 1,2 et 21 mètres (Lemieux et Choinière, 1995; McCarty, 1996; 
COSEPAC, 2012). Au Canada, les essences les plus souvent utilisées sont l’orme (Ulmus spp.), le chêne 
(Quercus spp.), l’érable (Acer spp.), le bouleau (Betula spp.) et le pommier (Pyrus spp.) (McCarty, 1996). Les 
perchoirs, desquels il s’envole pour chasser les insectes, sont souvent des branches mortes situés à une 
hauteur de 10 à 11 mètres (McCarty, 1996). Cet élément pourrait constituer un besoin en matière d’aména-
gement de l’habitat (COSEPAC, 2012).
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AMÉNAGEMENT FORESTIER ET CONSERVATION DES OISEAUX

Fiche synthèse :

IDENTIFICATION ET CARACTÉRISTIQUES   tête rousse, taches noires et rondes sur la poitrine et les fl ancs

HABITAT
• forêt décidue et mixte, mature

• couverture arbustive dense

ESSENCES PRIVILÉGIÉES

• frêne

• érable

• sureau à grappes

ALIMENTATION   Omnivore : insectes et petits fruits

DATE DE PRÉSENCE AU QUÉBEC   début avril à mi-septembre

STATUTS DE PROTECTION
• canada : menacée

• québec : aucun

MENACES

• fragmentation de l’habitat

• parasitisme par le vacher à tête brune 

• broutage par les cerfs

infOrmatiOns pertinentes
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Cette fi che a été produite grâce à la contribution de : 



Objectifs généraux d’aménagement du paysage :
 
•  Préserver les grands massifs forestiers (e. g. > 80 ha);
•  Contrôler la population de cerfs (<8/km2);
•  Favoriser les traitements sylvicoles qui reproduisent les perturbations naturelles à petite échelle  

(approche de l’aménagement écosystémique);
•  Favoriser le développement de peuplements biétagés;
•  Favoriser la connectivité des fragments forestiers;
•  Limiter l’utilisation des insecticides;
•  Éviter les travaux forestiers en période de nidification (mai à août), favoriser les travaux en période 

hivernale. 

Objectifs d’aménagement de la prOpriété : 
 
•  Favoriser les arbres de grandes tailles (>12 m de hauteur);
•  Favoriser le développement d’une bonne régénération (établissement de gaules) en réalisant des inter-

ventions comme la coupe progressive et les microtrouées qui vont permettre un apport de lumière plus 
important dans le sous-étage;

•  Maintenir des peuplements biétagés;
•  Favoriser la rétention des essences comme le hêtre à grandes feuilles et les érables (Acer sp.) pour 

l’établissement des nids;
•  Préserver la diversité des essences feuillues et des arbres fruitiers (le sureau à grappes, par exemple, 

serait important pour l’alimentation de jeunes).
 
Citer de la façon suivante : 
Regroupement QuébecOiseaux. 2013. Fiche d’informations : Aménagement forestier pour la conservation 
de l’habitat de la Grive des bois. Rédigée par Simon Bédard. Montréal, Québec. 7 pp. 

carte de distributiOn de la grive des bOis
 
Jaune : nidification possible; 
Orange : nidification probable; 
Rouge : nidification confirmée; 
Gris : espèce non observée;
Blanc : parcelles non visitées. 
Les chiffres représentent les numéros des régions de l’Atlas (carte tirée de l’Atlas des oiseaux nicheurs du 
Québec : www.atlas-oiseaux.qc.ca)
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Fiche détaillée de la Grive des bois

intrOductiOn
La Grive des bois est un oiseau 
de taille moyenne. Les adultes, 
mâles et femelles, ainsi que 
les juvéniles possèdent un 
plumage relativement simi-
laire. elle se distingue des autres 
grives par le roux intense de sa 
tête et surtout par les grandes 
taches rondes au niveau de la 
poitrine et des flancs (COSeWIC, 
2012). elle arrive chez nous à partir du 
début du mois d’avril (COSeWIC, 2012). 
elle repart vers ses aires d’hivernage de la mi-
août à la mi-septembre (evans et coll., 2011).

Au cours des 41 dernières années, la Grive des bois 
a subi un déclin de population de 83% (COSeWIC, 
2012). elle est devenue un symbole important 
du déclin des oiseaux néotropicaux migrateurs 
(COSeWIC, 2012). Les deux principaux facteurs 
pouvant expliquer ce déclin sont la destruction et 
la fragmen-tation des forêts autant dans son aire de 
nidification que dans son aire d’hivernage (evans et 
coll., 2011; COSeWIC, 2012).

paysage 
dans l’est du Canada, la Grive des bois est 
historiquement associée aux vieilles forêts décidues 
et mixtes. Ce type de couvert forestier a toutefois 
été fortement réduit par le développement intensif 
de l’agriculture et par l’urbanisation (COSeWIC, 
2012). Au Canada, son aire de nidification est 
relativement restreinte et se concentre dans le 
sud-est du Canada, du sud de l’Ontario jusqu’en 
nouvelle-Écosse (COSeWIC, 2012). Au Québec, la 
répartition de l’espèce est relativement uniforme 
et elle est surtout associée aux érablières matures 
(Létourneau et Lafontaine, 1995; COSeWIC, 2012). 
Il est important de noter qu’au Canada, la majeure 
partie de son aire de répartition (> 75%) est située en 
terres privées, généralement non protégées par les 
lois (COSeWIC, 2012).

Cette espèce semble préférer nicher dans les 
grandes étendues forestières (Weinberg et Roth, 
1998). Plusieurs études montrent qu’elle est affectée 
par la fragmentation (hoover et Brittingham, 1993; 

donovan et coll. 1995a, 1995b; 
hoover et coll., 1995; Robinson 

et coll. 1995). Cependant, elle 
utilise également avec succès 
les forêts fragmentées dans 
certaines régions (Rich et coll., 
1994). L’espèce est également 
reconnue pour être en mesure de 

nicher dans des environnements 
urbains (Roth, 1987 dans Létour-

neau et Lafontaine, 1995) où la 
proportion de forêt dans un rayon 

de 5 km est élevée (Carignan, 2006 dans 
COSeWIC, 2012). toutefois, le développement 

résidentiel provoque souvent des effets négatifs sur 
la nidification de la Grive des bois (Friesen et coll., 
1995; Suarez-Rubio et coll. 2011). entre autres effets 
négatifs possibles, notons la présence accrue de 
prédateurs (corvidés, ratons laveurs, chats), le bruit 
ainsi que l’effet cumulatif des différentes sources de 
fragmentation (routes, rues, développement rési-
dentiel) (COSeWIC, 2012).

La réponse de la Grive des bois à la fragmentation de 
la mosaïque forestière demeure donc très variable 
géographiquement et temporellement (evans 
et coll., 2011). Pour expliquer cette variabilité, la 
pression de prédation et le taux de parasitisme par le 
vacher à tête brune (Molothrus ater) sont sûrement 
les deux facteurs les plus importants (COSeWIC, 
2012). Ainsi, dépendamment de l’influence qu’aura 
la fragmentation sur les prédateurs et sur le vacher, 
les conséquences sur la nidification de la grive 
seront différentes. Plusieurs études montrent donc 
des succès de nidification plus faibles dans les plus 
petits fragments forestiers (e.g. hoover et coll., 1995; 
Burke et nol, 2000). Par exemple, en Pennsylvanie, 
les plus faibles succès de nidification s’expliquent 
par les plus hauts taux de prédation dans les plus 
petites parcelles forestières (< 80 ha) ainsi que par 
les plus hauts taux de parasitisme par le vacher 
(hoover et coll., 1995). Par contre, dans le sud de 
l’Illinois, même les plus grands massifs forestiers 
de 1 100 ha à 2 200 ha ne semble pas être en mesure 
d’offrir une productivité assez élevée pour former 
une population source. Les taux de prédation (50-
80%) et de parasitisme par le vacher (75-95%) y sont 
particulièrement élevés (trine, 1998). Cependant, 
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Habitat de nidificatiOn

La taille du domaine vital de la Grive des bois varie entre 0,08 à 4,0 ha (Létourneau et Lafontaine, 1995; 
evans et coll., 2011; COSeWIC, 2012). Les mâles, qui précèdent les femelles, regagnent habituellement 
les mêmes territoires de nidification chaque année (Létourneau et Lafontaine, 1995; evans et coll., 2011; 
COSeWIC, 2012). La Grive des bois a besoin de grands arbres qui lui servent de poste de chant (Létourneau 
et Lafontaine, 1995). elle a également besoin d’une litière de feuilles en décomposition où elle se nourrit 
des invertébrés qui y sont présents. elle recherche des peuplements ayant une canopée plutôt fermée et 
une couverture herbacée au sol assez ouverte (holmes et Robinson, 1988; Kaiser et Lindell, 2007; evans et 
coll., 2011). Le taux de croissance des oisillons aux nids peut d’ailleurs être corrélé à la disponibilité d’inver-
tébrés au sol (duguay et coll., 2000). La Grive des bois se nourrit également de petits fruits qu’elle trouve 
au sol ou près du sol (Létourneau et Lafontaine, 1995). 

une étude de vega Rivera et ses collaborateurs (1998) montre par ailleurs qu’après l’envol, les juvéniles se 
dirigent vers des sites plutôt ouverts ou perturbés, comme des sites arbustifs et de broussailles situés le 
long des bordures forestières et des fermes abandonnées, ainsi que dans des forêts décidues endomma-
gées par le Bombyx disparate (Lymantria dispar). Ces auteurs suggèrent que ce patron de dispersion est 
probablement dû à la présence d’arbres et d’arbustes fruitiers puisque la diète des juvéniles serait princi-
palement composée de petits fruits (COSeWIC, 2012). Plus tard, les jeunes se dirigeraient plutôt dans les 
forêts décidues ou mixtes vraisemblablement pour continuer à profiter de cette manne que procurent les 
plantes fruitières tardives évoluant en sous-bois (vega Rivera et coll., 1998).  

L’habitat de nidification est également caractérisé par une importante couverture arbustive (hoover et 
Brittingham, 1998). newell et Kostalos (2007) font toutefois remarquer qu’une couverture en sous-étage 
trop dense pouvait nuire au succès de nidification puisque la grive y construisait son nid plus bas et qu’elle 
était alors plus sensible à la prédation. 

d’autres études ne montrent pas d’effet 
de la taille des fragments sur les succès 
de nidification (e.g. Weinberg and Roth, 
1998, Friesen et coll., 1999; Fauth 2000). Par 
exemple, dans le sud de l’Ontario, l’effet 
négatif de la fragmentation de l’habitat n’est 
pas manifeste. Les populations nicheuses 
y montrent de bonnes productivités dans 
les parcelles de forêt de 3 à 140 ha qui 
sont situées dans un paysage contenant 
seulement 14% de couvert forestier (Friesen 
et coll., 1999). dans l’est des États-unis, des 
petites parcelles (<20 ha) peuvent également 
produire des populations sources (Roth et 
Johnson, 1993; hoover et coll., 1995).

Aire de reproduction

Aire d’hivernage 

bleu : aire de reproduction; 
Orange : aire d’hivernage 
(Carte tirée de Birds of north America online : 
bna.birds.cornell.edu)

carte de distributiOn de la 
grive des bOis en amérique du nOrd
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Certains facteurs structuraux peuvent influencer l’habitat propice à la nidification de la Grive des bois. 
encore une fois, la réponse de cette grive à ces facteurs varie d’une région à l’autre. Concernant première-
ment l’effet de bordure, la distance de la bordure n’avait pas d’influence sur le succès de nidification dans 
des études menées dans le sud de l’Ontario et au Michigan (Friesen et coll., 1999, Kaiser and Lindell, 2007). 
toutefois, les grives nichant près des bordures dans une grande forêt en Pennsylvanie montrent de moins 
bons succès de nidification (25%) que celles nichant en forêt intérieure (60%) (newell and Kostalos, 2007). 
Il est également documenté que les adultes et les juvéniles peuvent utiliser les habitats ouverts provenant 
de coupes totales adjacentes aux parcelles de forêts matures (Powell et coll., 1999 dans COSeWIC, 2012). 
Il est possible que les grives trouvent dans ce milieu ouvert une plus grande abondance de nourriture 
(Marshall et coll., 2003).

Pour leurs parts, les perturbations à faibles échelles ne semblent pas nuire à la grive. Au contraire, ce 
genre de traitement semble même profitable à l’espèce. en virginie-Occidentale, la coupe partielle dans 
les forêts décidues peut d’ailleurs résulter en des sites de nidification préférentiels si l’on conserve 70% à 
80% de forêt intacte (dellinger et coll., 2007). dans une autre étude en Georgie, des coupes d’éclaircie pour 
l’aménagement d’habitat du Pic à face blanche (Picoides borealis) ne semblaient pas comporter d’effets 
négatifs sur la Grive des bois puisque son utilisation de l’habitat et ses mouvements se réalisaient à bien 
plus grande échelle que l’échelle des perturbations (Powell et coll., 2000; Lang et coll., 2002). d’autres étu-
des montrent également que la Grive des bois est relativement tolérante aux aménagements menés sur de 
faibles superficies (e.g. récolte sélective) (Crawford et coll. 1981; Gram et coll., 2003). une étude de holmes 
et ses collaborateurs (2004) dans le sud de l’Ontario rapporte même une plus forte abondance de l’espèce 
dans les blocs de coupes intensives que dans les blocs de coupes moins intensives ou non coupées. Il est 
donc envisageable qu’à l’instar des perturbations naturelles mineures, les coupes détruisent momentané-
ment l’habitat propice. Cependant, après quelques années, la régénération en sous-étage recrée un habi-
tat favorable à l’espèce en favorisant le développement du couvert arbustif (COSeWIC, 2012). Certaines 
études ont d’ailleurs rapporté que les peuplements matures affectés par de sévères incidents naturels, 
comme des ouragans ou des tempêtes de verglas, favorisaient plus tard un sous-couvert forestier plus 
dense. Ces perturbations sont profitables à la Grive des bois, puisqu’elle devient davantage abondante 
(COSeWIC, 2012).

une autre menace à considérer est le broutage intensif par le Cerf de virginie (Odocoileus virginianus) 
(COSeWIC, 2012). Cet ongulé est reconnu pour attaquer radicalement la structure des forêts décidues et 
mixtes dans le nord-est de l’Amérique en diminuant la diversité et l’abondance des plantes, des arbres et 
des gaules (COSeWIC, 2012), détruisant ainsi l’habitat préférentiel de la grive. 

Parmi les autres facteurs qui pourraient potentiellement avoir des répercussions négatives sur la Grive des 
bois, notons la maladie corticale du hêtre puisque cette espèce végétale est un des substrats préférentiels 
pour la construction des nids (voir section Microhabitat de nidification) (evans et coll., 2011; COSeWIC, 
2012). Le reboisement à grande échelle engendrant des forêts trop homogènes sans trouées et dépour-
vues d’un couvert arbustif important serait également à proscrire (COSeWIC, 2012).

À la lumière de toutes ces informations, l’habitat de nidification se caractérise donc par des peuplements 
matures décidus ou mixtes avec présence de grands arbres comme poste de chant (>12 mètres), souvent 
parsemé des faibles perturbations (e.g. coupes partielles de faible superficie, chablis, dommage de tem-
pête), possédant un couvert à la canopée plutôt fermée (>70%), une bonne diversité d’espèces d’arbres 
décidus, un sous-étage et un couvert arbustif assez bien développés, mais où la couverture herbacée est 
plutôt faible, avec un sol humide et une bonne litière de feuilles en décomposition. La forêt d’intérieur 
semble alors davantage apte à fournir ses conditions (hoover et Brittingham, 1998), même si l’espèce est 
connue pour utiliser des habitats plus ouverts, notamment pour se nourrir.
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micrOHabitat de nidificatiOn :
La Grive des bois construit son nid dans des buissons, des arbustes ou des gaules (hoover et Brittingham, 
1998; Farnsworth et Simons, 1999). Le nid est placé dans une fourche ou à cheval sur une branche, la plu-
part du temps dans un Érable à sucre (Acer saccharum) ou un hêtre à grandes feuilles (Fagus grandifolia), 
à une hauteur variant de 1,5 à 4,5 m. Le dessus d’une souche morte peut également servir de substrat 
d’accueil pour la fabrication du nid (Létourneau et Lafontaine, 1995; evans et coll., 2011; COSeWIC, 2012). 
en Ontario, il semblerait que le sureau à grappes (Sambucus racemosa) soit une espèce importante pour 
la grive, particulièrement au printemps puisque la pousse particulièrement précoce des feuilles de cet 
arbuste faciliterait le camouflage des nids (COSeWIC, 2012).
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