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F
ormer breeding bird atlas volunteers 

still contact Bird Studies Canada’s 

%ULWLVK�&ROXPELD�RI¿FH�WR�UHPLQLVFH�
about the adventures we shared over the 

FRXUVH� RI� WKH� SURMHFW��$OWKRXJK� ¿HOGZRUN�
for the BC Breeding Bird Atlas wrapped 

up in 2012, many atlassers tell us they miss 

that feeling of ‘birding with a purpose,’ 

DQG� WKDW� LW¶V� GLI¿FXOW� WR� JR� EDFN� WR� µMXVW�
birdwatching.’

All the hundreds of thousands of 

ELUG� UHFRUGV� KDYH� QRZ� EHHQ� FKHFNHG� DQG�
UHFKHFNHG�� DQG� WKH� GLVWULEXWLRQDO� DQG�
abundance maps have been developed. For 

our next step, the Atlas of the Breeding 

Birds of British Columbia has gone 

somewhere very few atlas projects have 

JRQH�EHIRUH��IUHH�DQG�RQOLQH��%DFN�LQ������
ZKHQ� ZH� HPEDUNHG� RQ� SODQQLQJ� IRU� WKLV�
project, we fully expected to publish the 

UHVXOWV� LQ�ERRN�IRUP��6LQFH� WKHQ��ZH�KDYH�
witnessed huge changes in the publishing 

LQGXVWU\�DQG�WKH�ZD\�SHRSOH�OLNH�WR�UHFHLYH�
information. 

The BC Atlas publication committee 

includes seven primary project partners: 

Bird Studies Canada, Environment 

Canada, British Columbia – Ministry 

of Environment, BC Nature, BC Field 

2UQLWKRORJLVWV�� /RXLVLDQD� 3DFL¿F�� DQG�
7KH� 3DFL¿F� :LOGOLIH� )RXQGDWLRQ�� 2XU�
committee polled atlas participants and the 

natural history community, both in BC and 

beyond our borders, to gauge the interest of 

a conventional printed product versus a free 

RQOLQH�ERRN��7KH�UHVSRQVHV�ZHUH�PL[HG��
Most people were thrilled by the idea 

of having free access to online information 

DV�VRRQ�DV�SRVVLEOH��DQG�OLNHG�WKH�XWLOLW\�RI�

WKLV� DSSURDFK� IRU� TXLFNO\� LPSOHPHQWLQJ�
conservation actions. Nevertheless, some 

people wanted the opportunity to cuddle 

XS�E\�WKH�¿UH�ZLWK�WKLV�ERRN�LQ�WKHLU�KDQGV��
(Although it’s worth noting that the size 

DQG�ZHLJKW�RI� D�SULQWHG�ERRN�ZRXOG�KDYH�
made cuddling a challenge!) 

:LWK� LQVXI¿FLHQW� LQWHUHVW� IURP� WKH�
public and from potential funders to 

SXEOLVK� D�KDUG�FRS\�ERRN�� WKH�SXEOLFDWLRQ�
committee decided to move forward with 

D� IUHH�� RQOLQH� SXEOLFDWLRQ�� :H� WKLQN� WKDW�
being at the cutting edge of technological 

FKDQJH��DQG�SXEOLVKLQJ�D�EHQFKPDUN�RQOLQH�
YHUVLRQ�RI�%ULWLVK�&ROXPELD¶V�¿UVW�EUHHGLQJ�
bird atlas, serves everyone well. 

More than 1000 BC Atlas participants 

ZRUNHG�KDUG�WR�PDS�RXU�SURYLQFH¶V�EUHHGLQJ�

Publishing BC’s First Breeding Bird Atlas

by Christopher Di Corrado

The BC Atlas steering committee sincerely thanks all of our partners, 
funders, and volunteers for your invaluable contributions to British 
&ROXPELD¶V�¿UVW�EUHHGLQJ�ELUG�DWODV��

:H� ORRN� IRUZDUG� WR� RI¿FLDOO\� ODXQFKLQJ� WKH� DWODV� WKLV� VSULQJ��
For details, please stay tuned to Bird Studies Canada’s enews, 
RXU� )DFHERRN� SDJH� �IE�FRP�ELUGVFDQDGD��� RU� RXU� 7ZLWWHU� DFFRXQW� 
�#%LUG6WXGLHV&DQ��
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birds. From 2008-2012, atlassers compiled 

ELUG� UHFRUGV� IRU� DERXW� ����� ��� [� ���NP�
atlas squares, and conducted over 53,000 

hours of surveys. Behind the scenes, a team 

RI�GDWD�UHYLHZHUV�H[DPLQHG�DQG�YHUL¿HG�WKH�
rare and unusual records for accuracy. These 

data reviews ensure the reliability of the 

project’s huge database. Once all the data 

were collated, the publication committee 

started developing maps, relative abundance 

models, and various data summaries and 

tools. Some of these have already been 

posted in our pre-publication soft launch at  

www.birdatlas.bc.ca, DQG� ZH¶UH� RQ� WUDFN�
to have all the species accounts, maps, and 

supporting information released online in 

spring 2015.

More than 300 bird species breed in 

British Columbia; 65 of these do not breed 

anywhere else in Canada. For several other 

species, BC holds the majority of the world 

population. Clearly, BC plays a pivotal role 

in Canada’s bird conservation efforts. Birds 

and the conservation community are already 

EHQH¿WWLQJ� IURP�WKH�VNLOO��NQRZOHGJH��DQG�
time contributed by hundreds of volunteer 

Citizen Scientists for the BC Atlas.

Even before publication, it’s easy to 

see that the project has been a resounding 

success! The results are already being put 

to good use, with nearly 400 requests for 

data since the project’s inception in 2008.

:H�ZDQWHG�WKH�SXEOLF�±�IURP�QDWXUDOLVWV�
to professional wildlife managers – to be 

able to view and use the maps and supporting 

data as soon as the accounts were ready. So 

since late 2014, we’ve been rolling out the 

atlas results in stages. The Breeding Birds 

of British Columbia online publication will 

EH�VHW�XS�MXVW�OLNH�D�KDUG�FRS\�ERRN�ZRXOG�
EH��EXW�ZLWK�DGGHG�EHQH¿WV��

$W�WKH�KHDUW�RI�WKH�RQOLQH�ERRN�DUH�WKH�
bird species accounts, written by a talented 

team of experts. A whole new website 

was developed to support authors and the 

editorial process. Authors had access to 

raw data, data summaries, and maps. Their 

WDVN� ZDV� WR� VXP� XS� ZKDW� WKH� SURMHFW¶V�
results reveal about BC’s present-day bird 

populations. 

:H�FDQ�DOUHDG\�VHH�KRZ�VRPH�VSHFLHV¶�
ranges have changed since 2001, when 

the last volume of The Birds of British 
Columbia was published. BC’s Ministry 

of Environment has been using atlas 

data all along to update their records and 

review any possible changes in species’ 

VWDWXV��7KH�&RQVHUYDWLRQ�'DWD�&HQWUH�UDQNV�
the provincial status of species, and has 

DGMXVWHG�WKH�UDQNLQJ�RI����VSHFLHV�EDVHG�RQ�
atlas results. 

Meanwhile, Environment Canada has 

been using the data for bird conservation 

plans. Data analyses for a planning project 

are helping determine overlap of federal 

VSHFLHV� DW� ULVN� DQG� RWKHU� SULRULW\� VSHFLHV�
of interest on protected lands, and their 

connectivity. Atlas data are also used to 

guide wildlife baseline studies, and to 

help develop effective impact mitigation 

and compensation measures for natural 

resource extraction projects throughout BC. 

The atlas data and maps provide a wealth 

of geographically-referenced, standardized 

LQIRUPDWLRQ� WKDW� FDQ� EH�ZRUNHG�ZLWK� LQ� D�
variety of ways to examine conservation 

priorities and strengthen land-use planning.

Many individuals and groups helped 

RXU� WHDP� FRPSOHWH� WKH� ¿UVW� $WODV� RI� WKH�
%UHHGLQJ� %LUG� RI� %ULWLVK� &ROXPELD�� :H�
JUHDWO\� DSSUHFLDWH� HYHU\RQH¶V� HIIRUWV�� :H�
SDUWLFXODUO\�WKDQN�WKH�&LWL]HQ�6FLHQWLVWV�RI�
BC and beyond, our regional coordinators, 

and all the project funders, contributors, 

and partners for their support and their 

important contributions. The BC Atlas has 

H[SDQGHG�RXU�NQRZOHGJH�RI�WKH�SURYLQFH¶V�
avifauna, and will serve as the foundation 

from which future assessments will be 

made. 

:H� KRSH� \RX� HQMR\� XVLQJ� WKH� DWODV� DV�
much as we have enjoyed creating it.

Prairie Falcon/Faucon des prairies Photo: Ian Routley

Lincoln’s Sparrow/Bruant de Lincoln Photo: Laure Wilson Neish
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L
a campagne de l’Atlas des 

oiseaux nicheurs de la Colombie-

Britannique s’est terminée 

en 2012, mais il nous arrive encore 

de recevoir au bureau des listes 

d’espèces d’oiseaux ou des mentions 

GH�QLGL¿FDWLRQ��RX�PrPH�GHV�GHPDQGHV�
de renseignements sur les endroits où 

trouver une espèce particulière. Des 

participants communiquent avec nous 

pour se remémorer les aventures que 

nous avons vécues pendant la période des 

travaux de terrain. Certains s’ennuient 

de ce temps où l’observation d’oiseaux 

n’avait pas un but strictement récréatif.

Certains atlasseurs nous ont avoué 

TX¶LOV� WURXYDLHQW� GLI¿FLOH� OH� UHWRXU�
aux simples observations. La grande 

majorité, sinon tous, ont éprouvé 

XQ� VHQWLPHQW� GH� ¿HUWp� HW� XQ� JUDQG�
plaisir à participer, comme « citoyens-

chercheurs », à un projet d’une grande 

importance, et ce tout en pratiquant 

un loisir qu’ils aiment, l’observation 

d’oiseaux.

Les données d’observation ont été 

YpUL¿pHV�HW�UHYpUL¿pHV��HW�OHV�FDUWHV�RQW�pWp�
produites. Qui plus est, les responsables 

ont publié l’Atlas en ligne, gratuitement, 

ce que très peu avaient fait auparavant. 

$X� VWDGH� GH� OD� SODQL¿FDWLRQ� GX� SURMHW��
HQ������� O¶LQWHQWLRQ�pWDLW�GH�SXEOLHU� OHV�
résultats sur support imprimé, comme 

c’est presque toujours le cas ailleurs. Or, 

depuis, le monde de l’édition a connu 

des changements majeurs et les modes 

de communication ont beaucoup évolué.

Le comité de publication de l’Atlas 

de la Colombie-Britannique compte 

des représentants de sept grands 

partenaires : Études d’Oiseaux Canada, 

Environnement Canada, le ministère 

de l’Environnement de la province, 

BC Nature, BC Field Ornithologists, 

/RXLVLDQD�3DFL¿F�HW�7KH�3DFL¿F�:LOGOLIH�
Foundation. Nous avons sondé la grande 

communauté des responsables d’atlas 

ornithologiques et d’étude de l’histoire 

naturelle de la province et d’ailleurs 

concernant la vente de l’Atlas sous 

la forme d’un ouvrage imprimé ou 

VD� GLIIXVLRQ� JUDWXLWH� VXU� OH� :HE�� /HV�
opinions étaient partagées.

Un grand nombre aimaient l’idée 

d’accéder gratuitement et rapidement 

à l’information en ligne, sans compter 

l’avant-gardisme de cette option sur le plan 

de la conservation des ressources. D’autres, 

moins nombreux (dont des membres de 

l’équipe et de comités de l’Atlas), auraient 

préféré parcourir un livre, bien installés 

devant un feu de bois. (Admettons, 

cependant, qu’il serait plutôt malaisé de 

consulter un gros ouvrage encombrant dans 

ce contexte!)

'HYDQW� OH� SHX� G¶LQWpUrW� GX� SXEOLF� HW�
des bailleurs de fonds, les membres du 

comité de publication ont choisi l’option 

de la publication gratuite en ligne du 

premier Atlas des oiseaux nicheurs 

de la Colombie-Britannique. Nous 

nous excusons auprès des participants 

qui auraient préféré l’autre option, 

tout en espérant qu’ils apprécieront 

l’avant-gardisme de notre choix. Nous 

examinerons toutefois la possibilité 

de faire produire des exemplaires sur 

support papier pour les personnes et 

entités qui ne peuvent se passer d’une 

version imprimée.

Plus d’un millier de personnes ont 

participé activement à l’inventaire des 

Publication du premier Atlas des oiseaux nicheurs de la Colombie-Britannique

Chouette épervière et Sittelle pygmée/Northern Hawk Owl and Pygmy Nuthatch Photo: Ian Routley

Photo: Christopher Di Corrado
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Paruline grise/Black-throated Gray Warbler Photo: Ian Routley

oiseaux nicheurs de notre province. 

De 2008 à 2012, les atlasseurs ont 

effectué des observations dans environ 

��� �� GHV� ��� ���� FDUUpV� GH� ��� NP2 

du territoire. Ils ont consacré au total 

plus de 50 000 heures d’observation 

à différents moments de la journée. À 

partir de leurs observations, le comité 

de publication a élaboré, entre autres, 

des cartes, des modèles de données, de 

nouveaux sommaires de données et des 

outils de consultation. Certains de ces 

éléments sont déjà à la disposition des 

LQWpUHVVpV� VXU� OH� VLWH� :HE� GH� O¶$WODV� ��
www.birdatlas.bc.ca. 

La Colombie-Britannique accueille 

plus de 300 espèces d’oiseaux nicheurs, 

dont 65 ne se reproduisent pas ailleurs 

au Canada, et elle compte la majorité des 

effectifs mondiaux de plusieurs autres 

espèces. De toute évidence, la province 

joue un rôle crucial dans la conservation 

de l’avifaune au pays. Les oiseaux, ainsi 

que les personnes et entités engagées 

dans la conservation des ressources, 

SUR¿WHQW� GpMj� GX� IUXLW� GX� VDYRLU�IDLUH�
et des connaissances des centaines de 

« citoyens-chercheurs » qui n’ont pas 

ménagé leur temps, bénévolement, 

pour la réalisation de l’Atlas de la 

Colombie-Britannique.

Les travaux étaient déjà une réussite 

DYDQW� PrPH� TXH� OHV� UpVXOWDWV� VRLHQW�
SXEOLpV�� 8QH� pTXLSH� GH� YpUL¿FDWHXUV�
D� YpUL¿p� O¶H[DFWLWXGH� GHV� PHQWLRQV� GH�
QLGL¿FDWLRQ� UDUHV� HW� LQKDELWXHOOHV�� FH�
TXL� D� SHUPLV� G¶DFFURvWUH� OD� ¿DELOLWp�
de l’énorme masse de données. Et les 

résultats sont déjà bien exploités : près de 

400 demandes de données ont été reçues 

depuis le lancement de la campagne de 

l’Atlas, en 2008.

Nous voulions que le public – dont 

les naturalistes et les gestionnaires de la 

faune et des habitats – puisse utiliser les 

cartes et les données complémentaires 

dès qu’elles étaient disponibles. Ainsi, 

GqV�OD�¿Q�GH�������QRXV�DYRQV�FRPPHQFp�
à diffuser l’information progressivement. 

La version en ligne de l’Atlas a la facture 

d’un livre, mais présente des avantages 

supplémentaires.

$X� F°XU� GH� OD� SXEOLFDWLRQ� ¿JXUHQW�
les articles sur les espèces, rédigés 

par une équipe d’auteurs de talent 

ayant pour mission de résumer la 

nouvelle information sur l’avifaune 

britanno-colombienne. Un tout nouveau 

VLWH�:HE�D� pWp�PLV� VXU�SLHG�SRXU� VRXWHQLU�
ces collaborateurs et le processus de 

rédaction en donnant accès à des données, 

de nombreux sommaires et des cartes. 

Lorsqu’approprié, les données ont été 

comparées à celles de la précieuse série 

de comptes rendus intitulée The Birds of 
British Columbia, mais les auteurs ont 

choisi de ne pas traiter du cycle biologique 

des espèces de manière aussi détaillée que 

dans cette collection phare sur les oiseaux 

de la province.

Nous pouvons déjà constater à quel 

point l’aire de répartition de certaines 

espèces a changé depuis la parution du 

dernier volume de la série susmentionnée, 

en 2001. Le ministère de l’Environnement 

de la province utilise les nouvelles données 

depuis le début du projet pour mettre ses 

dossiers à jour et examiner la possibilité 

GH� PRGL¿HU� OD� GpVLJQDWLRQ� GH� FHUWDLQHV�
espèces. Le Conservation Data Centre 

(centre de données sur la conservation), 

chargé de déterminer la situation des 

HVSqFHV��D�PRGL¿p�FHOXL�GH����G¶HQWUH�HOOHV�
en s’appuyant sur l’information fournie 

par l’Atlas.

Environnement Canada exploite les 

données de l’Atlas pour élaborer des 

plans de conservation des oiseaux. Des 

analyses de données réalisées dans le 

FDGUH� G¶XQ� SURMHW� SLORWH� GH� SODQL¿FDWLRQ�
aident à déterminer les chevauchements et 

les liens entre les espèces en péril relevant 

de la législation fédérale et d’autres 

HVSqFHV� G¶LQWpUrW� SULRULWDLUHV� IUpTXHQWDQW�

les territoires protégés. La masse 

d’information de l’Atlas est également 

mise à contribution pour orienter des 

études de base sur des espèces sauvages 

HW�DLGHU�j�pODERUHU�GHV�PHVXUHV�HI¿FDFHV�
d’atténuation des incidences sur 

l’environnement et de compensation 

reliées aux projets d’exploitation de 

ressources naturelles dans l’ensemble 

de la province. Par ailleurs, les données 

et les cartes de l’Atlas constituent une 

mine d’information géoréférencée et 

normalisée qu’on peut exploiter de 

différentes façons pour examiner les 

priorités en matière de conservation et 

renforcer les mesures d’aménagement 

du territoire.

Nous sommes très reconnaissants 

envers les nombreuses personnes 

et les nombreux groupes qui nous 

ont aidés à réaliser le premier 

Atlas des oiseaux nicheurs de 

la Colombie-Britannique. Nous 

remercions les « citoyens-chercheurs » 

de la province et d’ailleurs, nos 

coordonnateurs régionaux ainsi que 

l’ensemble des commanditaires et 

partenaires pour leur soutien et leurs 

LPSRUWDQWHV� FRQWULEXWLRQV� ¿QDQFLqUHV�
et autres. L’Atlas accroît le capital de 

connaissances sur la faune aviaire de 

la province et servira de fondement aux 

futures évaluations de sa situation.

Nous espérons que vous apprécierez 

l’Atlas autant que nous avons aimé  

le réaliser.


