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At long last! The Second Atlas of 
Breeding Birds of the Maritime 
Provinces is nearly here! 

It’s difficult to capture the magnitude 
of work that goes into an atlas project. 
Coordinators oversaw the project, created 
standardized protocols, and recruited 
volunteers. Hundreds of Citizen Scientists 
spent countless hours surveying the 
landscape. Bird Studies Canada staff 
compiled 250,000 database records. 
Volunteers wrote over 200 species 
accounts, and provided hundreds of 
photographs of birds and habitats. Staff and 
editors completed data analyses, created 
detailed maps, wrote chapters, proofread 
drafts, created a website, and directed book 
production in collaboration with designers 
and publishers. Bird Studies Canada and 
all the atlas partners thank everyone for 
their tremendous efforts!

A key component to monitoring 
animal populations is documenting how 
they change over time. The first Atlas of 
Breeding Birds of the Maritime Provinces 
(Erskine, 1992) captured field data 
gathered from 1986-1990 with the help 
of 1120 volunteers, and set a baseline 
for understanding bird populations in the 
Maritimes. 

These efforts were repeated for the 
Second Atlas of Breeding Birds of the 
Maritime Provinces, with 1300 volunteers 
collecting field data from 2006-2010. 
Importantly, the opportunity to assess 
changes across this 20-year interval 
allows an assessment of the health of 
Maritime bird populations and the habitats 
that sustain them. It also identifies and 
highlights particular species we should be 
concerned about, and for which we should 
seek conservation solutions. 

Breeding Birds

Located in eastern North America, 
halfway between the equator and the North 
Pole, the Maritimes region has boreal, 
temperate, and marine influences. A long 
history of human settlement has influenced 
the patchwork of habitats for diverse 
birdlife. This region is in the middle of the 
Atlantic flyway, and provides important 
stopover sites for millions of migratory 
birds, and wintering habitat for species 
from afar. 

Maritimes forests, grasslands, shorelines, 
and wetlands also provide breeding habitat 
for a great diversity of birds that depend 
on this area to produce their young in the 
short temperate summer. Over 53% of the 
bird species that breed in Canada occur 
here, including significant or distinct 
populations – such as Northern Parula, 

Piping Plover, Nelson’s Sparrow, Roseate 
Tern, and Ipswich Sparrow. That’s a lot of 
responsibility for a relatively small piece 
of Canada! Breeding birds, and the habitats 
that support their continued productivity, 
are therefore the focus for the atlas.

Results

Species and Distribution: The Maritimes 
region was divided into a ‘quilt’ of 1770 
squares, each 10 x 10 km, in which bird 
communities were meticulously recorded. 
The atlas compiles these results to describe 
the status of Maritimes birds. For 222 
species, a photograph and written account 
give information on each bird, its habitat, 
and changes since the first atlas 20 years 
ago. For each species, a distribution map 
depicts patterns of breeding evidence across 
the region. 

Celebrating the 
Second Maritimes Atlas!
by Dr. Laura McFarlane Tranquilla

Containing information on 222 species, with 350 photographs and 800 maps, the 
Second Atlas of Breeding Birds of the Maritime Provinces is the most authoritative 
reference on the status of birds in the Maritimes. Available in French and English. 
Learn more at www.mba-aom.ca.
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Abundance: For 76 species (with 
sufficient data), a map of relative abundance 
is presented. 

Likelihood and Change: Other maps 
show where a species was most likely to 
be seen, or its ‘probability of observation.’ 
These maps allow direct comparisons 
between the first and second atlases. 
Because they are standardized for effort, 
these analyses are central to our ability to 
describe changes in distribution across the 
region.

Patterns of Change: To help understand 
changes between the two atlas periods, it was 
helpful to look for patterns of similarity by 
grouping species with similar lifestyles into 
various guilds (e.g., forest birds, grassland 
birds, waterfowl). Examining species in 
guilds provided the ability to assess patterns 
at regional scales, to compare with other 
monitoring programs, and to highlight 
guilds of conservation concern. Species 
declines were most apparent in the guilds of: 
swallows, swifts, and nightjars; grassland 
birds; and, to a lesser extent, shorebirds 
and introduced species. Most of the other 
guilds contain a balance of both increasing 
and decreasing species. Importantly, the 
two sequential atlas projects allow us to 
highlight and focus conservation concern 
for particular groups of species. Atlases 
therefore provide the foundation for 
conservation planning, management, and 
research for years to come.

Habitat: How birds associate with 
particular habitats can vary greatly across 
their breeding ranges. Knowledge of 
these habitat associations is important 
for conservation and land management 
decisions. The second atlas assesses habitat 
associations and presents regionally-

specific habitat preferences. Analyzing 
the overlap between species and habitat, 
we were able to indicate whether species 
preferred, or avoided, particular habitat 
types (e.g., forest type, shrublands, bogs, 
beaches/dunes, urban areas). The results 
help describe and interpret how birds are 
using the landscape around them.

Uses for the Book

The information contained in this atlas 
helps us understand bird biodiversity, 
including for rare species and species 
at risk, helping to focus the necessary 
management, conservation, and research 
actions to preserve birds and their 
habitats in the Maritimes. These actions 

will help determine priority species for 
assessment by the Committee on the 
Status of Endangered Wildlife in Canada; 
identify critical habitat for at-risk species; 
identify and refine conservation priorities 
for Bird Conservation Regions; make 
recommendations on management practices 
for industries such as forestry and wind 
development; and identify areas of high 
biodiversity that should be protected.

At the heart of atlas results lies a deep 
appreciation for birds, for nature, and for 
the pleasures of stepping into a shadowed 
green wood and hearing the songs of 
birds hidden high in the canopy. This deep 
connection encourages people to be part of 
something bigger, and part of a conservation 
community. Bird atlases are a key piece of 
the conservation puzzle. As compendiums 
of current knowledge – the best we know at 
this moment in time – atlases are integral to 
the conservation of birds. 

The second Maritimes breeding bird 
atlas project represents a partnership 
between Bird Studies Canada, Environment 
Canada, Natural History Society of Prince 
Edward Island, Nature New Brunswick, 
New Brunswick Department of Natural 
Resources, Nova Scotia Bird Society, Nova 
Scotia Department of Natural Resources, 
and Prince Edward Island Department of 
Agriculture and Forestry, supported by 
hundreds of Citizen Scientists and many 
generous donors.

Most prevalent species 
(top 10) in the Maritimes

Differences between 1st and 
2nd Maritimes Atlases

Species
Presence 

(% of atlas 
squares)

Top 10 species 
showing increases

Top 10 species 
showing 
decreases 

American Robin 94% Merlin Chimney Swift
White-throated Sparrow 93% Northern Saw-whet Owl Pine Grosbeak
Common Yellowthroat 92% Canada Goose Tennessee Warbler
Black-capped Chickadee 91% Mourning Dove Cliff  Swallow
Magnolia Warbler 91% Ruby-throated Hummingbird Evening Grosbeak
Red-eyed Vireo 90% Blue-headed Vireo Killdeer
Yellow-rumped Warbler 90% Black-capped Chickadee Rusty Blackbird
Hermit Thrush 89% Palm Warbler Eastern Kingbird
American Redstart 89% Alder Flycatcher Barn Swallow
Northern Flicker 89% Northern Parula House Sparrow

The Second Atlas of Breeding Birds of 
the Maritime Provinces (2006-2010) 

provides:

• Detailed and current species 
distribution maps for breeding birds in 
the Maritime Provinces;
• Maps of species’ relative abundance;
• Detailed information for rare and at-
risk species;
• An assessment of change in bird 
distributions since the first atlas;
• A baseline for comparison with future 
atlases; and
• A book and electronic database for 
research and conservation.

For more information, 
see www.mba-aom.org

Least Sandpiper/Bécasseau minuscule Photo: Gail Bisson
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Il est difficile de saisir l’ampleur du 
travail que nécessite la réalisation d’un 
atlas. Les coordonnateurs du projet 

ont planifié les opérations, normalisé les 
protocoles et recruté des bénévoles. Des 
centaines de citoyens-chercheurs ont 
passé un nombre incalculable d’heures 
à parcourir le territoire. Le personnel 
d’Études d’Oiseaux Canada a compilé 
250 000 dossiers de base de données. 
Les bénévoles ont produit plus de 200 
comptes rendus sur les espèces et fourni 
des centaines de photos d’oiseaux et 
de leur habitat. Des employés et des 
rédacteurs ont analysé les données, créé 
les cartes détaillées, rédigé les chapitres, 
corrigé les épreuves, créé un site web 
et dirigé la production de l’Atlas en 
collaboration avec des concepteurs et 
des éditeurs. Études d’Oiseaux Canada 
remercie toutes ces personnes pour leur 
travail exceptionnel!

Documenter les variations dans le 
temps est un élément clé du suivi des 
populations animales. Le premier Atlas 
des oiseaux nicheurs des Maritimes 
(Erskine, 1992) était le fruit du travail 
de terrain de 1120 bénévoles durant la 
campagne menée de 1986 à 1990; il 
a établi une base de référence pour la 
connaissance des populations aviaires 
des Provinces maritimes.

Durant une deuxième campagne, 
menée de 2006 à 2010, 1300 bénévoles 
ont recueilli les données qui ont permis 
de produire le Deuxième Atlas des 
oiseaux nicheurs des Maritimes. Cela 
permet d’apprécier les changements 
survenus durant l’intervalle de vingt 
ans (1990-2010) et ainsi d’évaluer 
l’état des populations d’oiseaux de 
la région et de leurs habitats. Cette 
deuxième campagne a également permis 
d’identifier et de mettre en évidence les 
espèces préoccupantes pour lesquelles 
des mesures de conservation s’imposent.

Oiseaux nicheurs

La région des Maritimes subit l’influence 
de régimes climatiques boréal, tempéré 
et maritime. Une longue histoire 
d’établissements humains a produit 
des effets sur la mosaïque d’habitats 
qui accueillent une avifaune variée. 

Cette région se trouve au milieu de la voie 
migratoire de l’Atlantique et revêt une 
importance toute l’année pour les oiseaux 
de passage. Elle renferme d’importantes 
haltes migratoires pour des millions 
d’oiseaux et des quartiers d’hiver pour des 
espèces qui viennent de loin.

Les forêts, prairies, côtes et milieux 
humides des Maritimes assurent des 
habitats de nidification à une grande 
diversité d’oiseaux, qui en dépendent pour 
se reproduire durant le court été tempéré. La 
région accueille plus de 53 % des espèces 
nicheuses au Canada, dont des populations 
d’espèces significatives ou distinctes, 
comme la Paruline à collier, le Pluvier 
siffleur, le Bruant de Nelson, la Sterne de 
Dougall et une sous-espèce du Bruant des 
prés, Passerculus sandwichensis princeps. 
Les oiseaux nicheurs, et les habitats qui 
assurent le maintien de leur productivité, 
sont au cœur de l’Atlas.

Résultats

Espèces et répartition. La région des 
Maritimes a été divisée en 1770 parcelles 
d’environ 10 kilomètres de côté dans 
lesquelles les observateurs ont effectué 
des relevés minutieux. L’Atlas présente 
les résultats de ces relevés et donc un état 
de l’avifaune des Maritimes. Chacune 
des 222 espèces recensées est décrite au 

moyen d’une photo et d’un compte 
rendu qui fournit des renseignements 
axés sur la région relatifs aux habitats 
et aux changements qui se sont produits 
depuis la parution du premier Atlas. Une 
carte de répartition présente le profil 
des preuves de nidification dans chaque 
parcelle, ce qui donne un portrait de la 
répartition des espèces dans l’ensemble 
de la région.

Abondance. Une carte de 
l’abondance relative est présentée pour 
76 espèces (sur lesquelles on dispose de 
suffisamment de données). 

Probabilité d’observation et 
changements. Les cartes montrant où les 
espèces sont le plus susceptibles d’être 
observées reposent sur les mentions de 
détection, après correction en fonction 
de l’effort d’échantillonnage et prise en 
compte des caractéristiques de l’habitat 
et du paysage influant sur l’occurrence 
des espèces. Ces cartes sont l’œuvre 
de modèles statistiques prédisant où 
les espèces sont le plus susceptibles 
d’être présentes et permettent des 
comparaisons directes entre les résultats 
des premier et deuxième atlas. Étant 
donné qu’elles sont normalisées en 
fonction de l’effort d’échantillonnage, 
les analyses sont essentielles pour la 
description des changements dans 
la probabilité d’observation dans 

Vive le Deuxième Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes!
Le Deuxième Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes est sous presse!

Avec ses comptes rendus sur 222 espèces, ses 350 photos et ses 800 cartes, le Deuxième 
Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes constitue le document de référence le plus 
actuel sur l’état de l’avifaune des Provinces maritimes. Il est disponible en français et en 
anglais. Pour en savoir plus : www.mba-aom.ca
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Le Deuxième Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes 
(2006-2010), c’est :

• Des cartes à jour et détaillées de la répartition des oiseaux nicheurs
• Des cartes d’isolignes indiquant l’abondance relative des espèces
• De l’information détaillée sur les espèces rares et en péril
• Un moyen d’évaluer les variations de la répartition des oiseaux
• Une base de comparaison avec les données de futurs atlas
• Un livre et une base de données électronique utiles pour la recherche et la 
conservation.

Pour en savoir plus : www.mba-aom.org

Espèces les plus répandues  
(10 premières)

dans les Maritimes

Différences entre le 1er et le 2e atlas des 
Maritimes

Espèces
Présence (% 
de parcelles 

d’atlas)

10 premières espèces 
dont l’effectif  

augmente

10 premières espèces 
dont l’effectif  

diminue

Merle d’Amérique 94% Faucon émerillon Martinet ramoneur

Bruant à gorge blanche 93% Petite Nyctale Durbec des sapins

Paruline masquée 92% Bernache du Canada Paruline obscure

Mésange à tête noire 91% Tourterelle triste Hirondelle à front 
blanc

Paruline à tête cendrée 91% Colibri à gorge rubis Gros-bec errant

Viréo aux yeux rouges 90% Viréo à tête bleue Pluvier kildir
Paruline à croupion jaune 90% Mésange à tête noire Quiscale rouilleux
Grive solitaire 89% Paruline à couronne rousse Tyran tritri
Paruline flamboyante 89% Moucherolle des aulnes Hirondelle rustique

Pic flamboyant 89% Paruline à collier Moineau domestique

l’ensemble de la région et peuvent 
servir à étudier les changements dans la 
répartition.

Profils des changements. Pour mieux 
comprendre les changements pour 
l’ensemble des espèces, il fallait établir 
des profils de similitude en groupant 
les espèces présentant des modes de vie 
comparables, les groupes étant appelés 
guildes en écologie (p. ex., oiseaux 
forestiers, oiseaux des prairies, oiseaux 
aquatiques). L’étude des espèces à 
l’échelle des guildes a permis d’évaluer 
les profils des changements à l’échelle 
locale ou régionale, de comparer les 
résultats avec ceux d’autres programmes 
de suivi et de mettre en évidence les 
guildes qui suscitent des préoccupations 
sur le plan de la conservation. Les 
déclins étaient le plus apparents chez 

les guildes suivantes : hirondelles, 
martinets et engoulevents; oiseaux des 
prairies; et, dans une moindre mesure, 
oiseaux de rivage et espèces introduites. 
Chez la plupart des autres guildes, on 
observe autant des hausses que des baisses 
d’effectifs. Faute d’atlas successifs, il est 
impossible de cerner des préoccupations 
en matière de conservation relatives à des 
groupes d’espèces particuliers. Les atlas 
constituent le fondement des activités de 
planification de la conservation, de gestion 
et de recherche pour les années à venir.

Habitat. La nature des liens entre les 
oiseaux et des habitats particuliers peut 
varier grandement d’une région à l’autre et 
d’une province à l’autre. Il est important 
de connaître les associations entre oiseaux 
et habitats pour la prise de décisions 
touchant la conservation et la gestion du 

territoire. Le deuxième Atlas évalue les 
associations avec les habitats et indique 
les préférences quant à l’habitat axées 
sur la région des Maritimes. À l’aide de 
références spatiales, on a lié les comptes 
rendus sur les espèces à une classification 
détaillée des habitats (issue d’inventaires 
provinciaux des terres). L’analyse du 
chevauchement entre espèces et habitats 
a permis de déterminer si une espèce 
donnée préfère ou évite un type d’habitat 
particulier (p. ex., type de forêt, forêt 
aménagée, zones arbustives, tourbières 
oligotrophes, plages/dunes, terres 
occupées par l’être humain). Les résultats 
aident à décrire et à interpréter comment 
les oiseaux utilisent le paysage et en 
subissent l’influence.

Utilisations de l’Atlas

L’information contenue dans l’Atlas 
nous en apprend sur la biodiversité aviaire, 
dont les espèces rares et en péril, et à cibler 
les mesures de gestion, de conservation et 
de recherche nécessaires pour préserver 
les oiseaux sauvages et leurs habitats dans 
les Maritimes. Ces mesures pourraient 
consister à déterminer quelles espèces 
devraient être évaluées par le Comité sur 
la situation des espèces en péril au Canada, 
à identifier l’habitat essentiel pour les 
espèces en péril, à établir et raffiner l’ordre 
de priorité en matière de conservation pour 
les régions de conservation des oiseaux, 
à formuler des recommandations sur les 
pratiques d’aménagement à l’intention 
des industries de transformation des 
ressources naturelles, telles que la 
foresterie ou l’éolien, et à inventorier les 
zones de grande biodiversité qu’il faudrait 
protéger.

Une grande appréciation des oiseaux, 
de la nature et des plaisirs que procurent 
l’entrée dans un sous-bois ombragé et 
l’écoute des chants des oiseaux cachés 
dans la cime des arbres sous-tend les 
multiples couches de données de l’Atlas. 
Ce lien profond incite les gens à faire 
partie de quelque chose de plus grand, 
d’une communauté de conservation 
de la nature. Les atlas des oiseaux 
nicheurs sont des pièces clés du puzzle 
de la conservation. Ces compendiums 
du savoir actuel – le summum de nos 
connaissances au moment présent – 
font partie intégrante de la conservation  
de l’avifaune.


