
Merci à toutes les personnes qui ont participé à la 18e édition annuelle de 
l’Inventaire des hiboux nocturnes de l’Atlantique! Nous sommes très heureux 
d’annoncer que l’inventaire couvrait l’ensemble de la région atlantique pour la 
première fois en 2018; en effet, nous avons reçu des données de détection 
provenant de dix parcours à Terre-Neuve-et-Labrador! Nous souhaitons la 
bienvenue aux nouveaux bénévoles de cette province et nous remercions 
chaleureusement Travis Heckford, dont l’enthousiasme et l’énergie ont permis d’y 
établir le programme. 
 
Ailleurs dans la région atlantique, nos citoyens scientifiques ont manifesté leur 
extraordinaire dévouement. Ils nous ont fourni des données recueillies le long de 46 
parcours au Nouveau-Brunswick, 29 parcours en Nouvelle-Écosse et 23 parcours à 
l’Île-du-Prince-Édouard, pour un total de 98, soit plus dans chacune de ces provinces 
qu’en 2017! 
 
Certains bénévoles nous ont informés qu’ils ont réalisé leur inventaire en 2018, mais 
sans nous avoir encore envoyé leurs données. N’hésitez pas à nous faire parvenir 
vos feuilles de données par la poste ou par courriel, car nous les acceptons en tout 
temps. Si remplir des formulaires en ligne ne vous rebute pas, nous vous 
encourageons grandement à télécharger vos données à notre portail Web 
NatureCounts (www.birdscanada.org/birdmon/atowls/main.jsp; en anglais). Nous 
avons amélioré le portail récemment pour le rendre plus convivial et plus efficace. Il 
vous suffit de vous inscrire (si vous ne l’avez pas déjà fait) ou d’ouvrir une session 
en vous rendant à l’adresse indiquée ci-dessus. Vous ne vous rappelez plus si vous 
avez ouvert un compte? Vous avez oublié votre mot de passe? Vous avez besoin de 
précisions? N’hésitez pas à communiquer avec nous! 
 
Encore une fois, nous remercions chaleureusement tous nos bénévoles. Sans eux, 
l’Inventaire des hiboux nocturnes de l’Atlantique n’existerait pas! 
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Tendances 

Comme l’indique le graphique de la page 1, le nombre moyen de Strigidés par parcours en Nouvelle-Écosse a 
augmenté quelque peu en 2018 par rapport aux sept années précédentes. La dernière fois où il était plus élevé que 
celui de 2018 dans cette province, c’était en 2010! Le graphique de la page 2 indique que cette augmentation touche 
en majeure partie le nombre de Chouettes rayées et de Grands-ducs d’Amérique, ces deux espèces étant les plus 
abondantes par parcours depuis 2010. Au Nouveau-Brunswick, le nombre total d’individus par parcours oscillait autour 
de la moyenne. Toutefois, l’examen des données pour chaque espèce révèle que le nombre de Chouettes rayées et de 
Petites Nyctales par parcours était semblable en 2018 à celui des quelques années précédentes, mais que le nombre 
de Grands-ducs d’Amérique était au plus bas depuis 2013. À l’Île-du-Prince-Édouard, le nombre total d’individus par 
parcours était lui aussi semblable à celui des années précédentes, tandis que le nombre de Grands-ducs d’Amérique 
était le plus élevé depuis 2008 et le nombre de Petites Nyctales, le plus bas jamais enregistré. 

En résumé, le nombre de Strigidés détecté par les participants à l’Inventaire dans la région atlantique demeure 
relativement stable par rapport aux années précédentes. Il faut toutefois noter une possible tendance à la baisse du 
nombre de Grands-ducs d’Amérique au Nouveau-Brunswick. Après avoir observé un effectif inférieur à la moyenne des 
Petites Nyctales pendant trois ans de suite, il était quelque peu surprenant de voir que cette tendance se poursuivait 
pour une quatrième année en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. La population de cette espèce a tendance 
à s’aligner sur celle des petits mammifères selon un profil cyclique, les années où elle est inférieure à la moyenne étant 
suivie d’années où elle la dépasse. Peut-être assisterons-nous à une remontée l’an prochain?  

Avec l’aide de nos bénévoles, nous assurons le suivi des populations de Strigidés dans les Maritimes depuis 2001. Les 
tendances des effectifs ont été établies pour les espèces les plus communes. Chaque point sur le graphique représente le 
nombre moyen de Strigidés par parcours pour chaque année de l’Inventaire. Les lignes indiquent la tendance (une couleur 

différente pour chaque province). 
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Le saviez-

vous? 

La masse d’une Petite 
Nyctale mâle équivaut 
à peu près à celle d’un 
Merle d’Amérique 
(Turdus migratorius). 

Il faut exercer une force de 
13 kg pour ouvrir les serres 
extrêmement puissantes 
d’un Grand-duc d’Amérique, 
qui lui permettent de rompre 
la colonne vertébrale de 
grosses proies.  

La peau rugueuse et 
bosselée qui recouvre le 
dessous des pieds aiderait 
l’oiseau à se percher et à 
agripper ses proies 
fermement.  

Un menu très varié! 
 

Dans le cadre de son 
travail de maîtrise, Mark 
Elderkin a analysé le 
menu des Chouettes 
rayées, qui se distingue 
par sa diversité. La 
nourriture provenant de 
1375 proies qu’il a 
examinée était 
composée à 61 % de 
mammifères, mais aussi 
d’invertébrés, d’oiseaux, 
d’amphibiens, de reptiles 
et de poissons (Elderkin, 
1987).  

Les hiboux ont des oreilles 
mais on ne les voit pas. On 
voit seulement leurs 
aigrettes. 

Il existe au moins 11 
variantes de la voix de 
la Petite Nyctale. Le cri 
le plus courant est 
strident, grinçant et 
résonne comme le bruit 
d'une scie qu'on aiguise. 
Les individus excités 
lancent une note qui 
ressemble à un coup de 
marteau sur une 
enclume.  

Artuso, C., C. S. Houston, D. G. 
Smith, and C. Rohner (2013). 
Great Horned Owl (Bubo 
virginianus), version 2.0. In The 
Birds of North America (A. F. 
Poole, Editor). Cornell Lab of 
Ornithology, Ithaca, NY, USA. 
https://doi.org/10.2173/bna.372 

Rasmussen, J. L., S. G. 
Sealy, and R. J. 
Cannings (2008). Northern 
Saw-whet Owl (Aegolius 
acadicus), version 2.0. In 
The Birds of North America 
(A. F. Poole, Editor). Cornell 
Lab of Ornithology, Ithaca, 
NY, USA. https://
doi.org/10.2173/bna.42 

Elderkin, M. F. (1987). The breeding 
and feeding ecology of a Barred Owl 
Strix varia Barton population in Kings 
County, Nova Scotia. Master's Thesis, 
Acadia Univ., Wolfville, NS. 

David Illig 

Fyn Kynd 

Hal Trachtenberg 
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Nous remercions chaleureusement nos généreux partenaires et bailleurs de fonds : le Fonds de fiducie de la faune 
et le ministère du Développement de l’énergie et des ressources du Nouveau-Brunswick ainsi que le ministère de 
l’Agriculture et des Forêts de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Merci à nos bénévoles. Ils font un travail 

drôlement chouette!  

Au Nouveau-Brunswick: 

Justin Lahaie, Katherine 
Lahaie, Jim Brown, Mike 
Lavigne, Tony Little, Gary 
Moore, Liette Clement, Tracey 
Dean, Andrew Stewart, 
Rebecca Stewart, Mike 
Lushington, Jim Clifford, Kelly 
Honeyman, Madeline 
Honeyman, Bridget Honeyman, 
Roger Leblanc, Sophie Bastien-
Daigle, Maurice Daigle, Richard 
Elliot, Kate Bredin, John 
Klymko, James Mills, Maurice 
McGraw, Andrew MacInnis, 
Joyce Robinson, Karen Miller, 
Frank Branch, Denise Godin, 
Todd Beach, Julia Connell, 
Paul Connell, Gordon 
Carpenter, Brenda Carpenter, 
Joe Kennedy, Karl Branch, Rod 
O’Connell, Roy LaPointe, 
Charles Neveu, Dave McLeod, 
Pam Watters, Philippe Riebel, 
Sonya Hinds, Jim G. Wilson, 
Jean E. Wilson, Becky 
Whittam, Mike Sullivan, 
Stephanie Symons, Michelle 
Popowich, Simon Popowich, 
Allyson Heustis, Mike Martin, 
Rose Martin, Elizabeth Mills, 
Kirby Morrill, Emma Bailey, 
Arielle Demarchant, Samuel 
Daigle 

En Nouvelle-Écosse: 

Randy Lauff, Ken McKenna, 
Chris Kennedy Nazo 
Gabrielian, Verna Higgins, 
Doug Bliss, Sydney Bliss, Kate 
Steele, Blaine MacDonald, 
Amber MacDonald, Chris 
Pepper, Bruce Curtis, Wendy 
Turner, Richard Stern, Bernard 
Forsythe, James Hirtle, Kevin 
Lantz, Paul MacDonald, Donna 
Crossland, Alix d’Entremont, 
Shawn Craik, Paula Dodaro, 
Beth Sherwood, Suzanne 
Borkowski, Steve Hopper, 
Peggy Jefferson Hopper, Sean 
LeMoine, Vicki Daley, Susann 
Myers, Claire Diggins, Bonnie 
Johnson, Doug Archibald, 
Robert Cameron, Mike Gill, 
Brad Toms, Don Basler, Amelie 
Constantineau, James Neish, 
Clarence Stevens Sr., Gary 
Selig, Pat McKay, Jon Diggins, 
Sherry Archibald, Blake SG 
Daley, Jason Dain 

À l’Île-du-Prince Édouard: 

Sandra Keough, Dorothy 
Kough, Sara Gamble, Sherron 
Kickham-Gamble, Dale 
Cameron, Ginger Cole, Chris 
Rice, Susan Rankin, Mark 
Arsenault, Rosemary Curley, 
Gerald MacDonald, Lucas 
MacCormack, Matt McIver, 
Karalee McAskill, Kathleen 
MacNearney, David 
MacNearney, Trevor 
MacKinnon, Jessi MacKinnon, 
Carol Murphy, Jason 
MacEachern, Nina Linton, 
Dominic Antle, Fiep de Bie, 
Dan McAskill, Leanne Tol, Matt 
McIver, Dwaine Oakley, John 
Hoar, Brett MacKinnon, Trevor 
Coffin, Edwin Gillis, Alan 
McLennan, Tess McBurney, 
Evan Young, Julie-Lynn 
Zahavich 

 

Et tout(e) autre bénévole 
dont le nom ne figure pas 

dans ces listes!  

À Terre-Neuve-et-Labrador: 
 

Travis Heckford, Karen English, 
Ann English, Alvan Buckley, 
Laura King, Beverly 
McClenaghan, William 
MacKenzie, Colleen Meaney  
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