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Introduction 
 
La Grive de Bicknell est l'un des passereaux les plus rares en Amérique du Nord car on estime à 25 
000 à 50 000 la population totale de l'espèce (Rimmer et al. 2001). Elle fut récemment désignée 
comme le passereau qui a la plus haute priorité de conservation par la Région 14 de conservation 
des oiseaux de Partenaires d'Envol. Elle est classée parmi les espèces préoccupantes par le 
COSEPAC, parmi les espèces possiblement en péril par le Nouveau-Brunswick, parmi les espèces 
sensibles par la Nouvelle-Écosse, et parmi les espèces vulnérables par l'Union mondiale pour la 
nature (UICN; Stattersfield et Capper 2000). Ces désignations prennent en compte la répartition 
fragmentée de l'espèce, ainsi que sa stratégie de reproduction et ses exigences écologiques encore 
mal comprises. 
 
La Grive de Bicknell nidifie habituellement en forêt de conifère épaisse et rabougrie, soit donc à 
altitude élevée, dans l'est du Canada (Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse) et dans le 
nord-est des États-Unis (Connolly et al. 2002, Lambert et al. 2005). Plusieurs menaces pèsent sur 
cet habitat, entre autres les changements climatiques, les pluies acides, l'accumulation du mercure et 
les coupes forestières; ces dernières ont cours surtout au Canada (Chisholm 2005, Gardiner 2006) et 
dans les quartiers d'hivernage d'Hispaniola (Latta et al. 2003, Rimmer et al. 2001, Rimmer et al. 
2005). Au Canada, elle habite aussi les coupes à blanc en régénération (Ouellet 1993, Nixon et al. 
2001, Connolly et al. 2002, Chisholm 2005, Gardiner 2006), mais on n'a pas encore confirmé sa 
reproduction dans ce type d'habitat dans les Maritimes. 
 
La Grive de Bicknell s'est déjà reproduite dans plusieurs lieux côtiers des Maritimes, comme par 
exemple à Grand Manan au Nouveau-Brunswick, ainsi qu'à Cap Fourchu et aux îles Seal et Mud en 
Nouvelle-Écosse (Rimmer et al. 2001). Des inventaires réalisés par le Service canadien de la faune 
en 1997 ont révélé la présence de la Grive de Bicknell sur les îles Saint-Paul et Scaterie en 
Nouvelle-Écosse (D. Busby, communication personnelle). 
 
Depuis 2002, dans le cadre du Programme d'étude des oiseaux des hautes terres (PEOHT) d'Études 
d'Oiseaux Canada, la Grive de Bicknell et d'autres espèces d'altitude ont été dénombrées dans les 
hauteurs du centre et de l'ouest du Nouveau-Brunswick et dans l'île du Cap-Breton en Nouvelle-
Écosse. Deux parcours furent ajoutés dans l'île du Prince Édouard en 2005; contrairement à ceux du 
Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, ils se trouvent à des altitudes inférieures à 50 mètres. 
 
Ce rapport présente les résultats importants obtenus en 2006 et inclut une analyse des tendances sur 
quatre et cinq ans des espèces des hautes terres des Maritimes. 
 
 

Méthodes 
Protocole des relevés 
 
Au total. 71 parcours ont été couverts en 2006: 43 au Nouveau-Brunswick (Figure 1), 26 en 
Nouvelle-Écosse (Figure 2) et deux sur l'île du Prince Édouard (à East Point et North Cape). Les 
relevés de huit parcours ont été effectués par des bénévoles, tandis que ceux des 63 autres parcours 
le furent par le personnel d'ÉOC. 
 
 
 



 
            
Figure 1. Les parcours PEOHT au Nouveau-Brunswick. Les amas révèlent les deux sous régions: le 
Centre-nord (autour du Parc provincial mont Carleton) et l'extrême Nord-ouest. 

 
 
Figure 2. Les parcours PEOHT dans l'île du Cap-Breton, Nouvelle-Écosse. Le vert représente le 
Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton.  
 



Effectués entre le 4 et le 26 juin, les relevés commençaient environ 45 minutes avant le lever du 
soleil et 30 minutes avant son coucher. Les personnes assignées écoutaient pendant dix minutes à 
chaque station et notaient, par rapport à leur position au centre d'un cercle de 50 mètres de rayon, la 
position (selon la distance et la direction estimées) de tous les individus entendus ou vus des 
espèces suivantes: Grive de Bicknell, Grive à dos olive, Troglodyte mignon, Paruline rayée, Bruant 
fauve et Bruant à gorge blanche; elles devaient aussi noter si l'individu émettait un chant ou un cri. 
En outre, elles notaient la présence de tout Écureuil roux. Les relevés ne furent pas effectués lorsque 
la force des vents étaient supérieure à quatre sur l'échelle de Beaufort ou lorsque les précipitations 
montraient plus que des traces. 
 
Lorsque aucune Grive de Bicknell n'est notée aux stations d'un parcours, la personne assignée 
devait immédiatement, aux cinq dernières stations du parcours en revenant sur ses pas, faire jouer 
pendant une minute la voix de la Grive de Bicknell et écouter pendant trois minutes et, si aucune 
grive n'est détectée, faire de même aux autres stations du parcours. Les données obtenues de cette 
façon valent pour l'analyse en présence/absence, mais ne sont pas prises en compte dans l'analyse 
des tendances. 
 
Analyse des données 
 
1. Constance et abondance relative 
 
La constance et l'abondance relative des espèces ciblées en 2006 permettent de résumer les résultats. 
La constance est obtenue en divisant le nombre de parcours où l'espèce est signalée par le nombre 
total de parcours effectués. L'abondance relative est le nombre moyen d'individus par parcours et est 
obtenue en divisant le nombre total d'individus notés par le nombre de parcours effectués.  
 
2. Analyse des tendances 
 
L'analyse des tendances a également été réalisée pour chacune des espèces ciblées. Celles de la 
Grive à dos olive, de la Paruline rayée et du Bruant fauve tiennent compte des données des cinq 
années du suivi; celles du Bruant à gorge blanche et du Troglodyte mignon couvrent les quatre 
dernières années car ils ne furent pas dénombrés la première année; celles de la Grive de Bicknell 
tiennent compte aussi des quatre dernières années parce qu'un protocole différent a été suivi après la 
première année. En 2002, le protocole incluait la repasse de la voix pendant 30 secondes au milieu 
des dix minutes d'écoute; elle fut enlevée en 2003 afin de se conformer au protocole du programme 
Mountain Birdwatch du Vermont Institute of Natural Science (Hart et Carroll, 2004).  
 
Des régressions log-linéaires ordinaires ont été employées pour l'examen des tendances de 
l'abondance des espèces. Les données furent modifiées par transformation logarithmique, après 
avoir ajouté 0,23 comme correction pour les stations où aucun oiseau ne fut détecté. Les stations 
furent traitées comme des échantillons (mesures répétées) afin de tenir compte du fait que les 
relevés ont été effectués aux mêmes endroits chaque année et d'écarter la variance entre les stations 
de l'analyse des tendances. Ainsi transformées, les données furent traitées selon les méthodes de 
régressions ordinaires en postulant la normalité des erreurs pour calculer le taux intrinsèque 
d'augmentation (r) avec erreur type (SE). Le taux de changement annuel, calculé d'après r, est 
également présenté. 
 



Les données furent également analysées en deux groupes séparés pour les deux provinces afin de 
voir si les tendances étaient semblables dans le Nord-ouest et le Centre-nord du Nouveau-
Brunswick d'une part, dans l'île du Cap-Breton et les autres sites de la Nouvelle-Écosse d'autre part.  
 
Enfin, une deuxième méthode d'analyse a été employée pour examiner les tendances chez la Grive 
de Bicknell dans les parcours de dénombrement. Le nombre différent de stations où elle fut notée a 
été calculé pour chacune des quatre sous-régions par régression logistique, les stations d'écoute 
étant traitées comme des échantillons (ou des mesures répétées). 
 

 
Résultats 

 
Constance et abondance en 2006 
 
La Grive de Bicknell a été détectée dans 16 des 43 parcours du Nouveau-Brunswick en 2006; dix 
présences ont été obtenues lors de la période d'écoute de dix minutes et les six autres durant la 
période avec repasse de la voix. En Nouvelle-Écosse, elle fut détectée dans sept des 26 parcours lors 
de la période d'écoute et la période avec repasse de la voix a fourni deux contacts additionnels. La 
Grive de Bicknell ne fut pas détectée à l'île du Prince-Édouard. 
 
Tableau 1: Constance (% des parcours où l'espèce est notée) et abondance relative (nombre moyen d'individus par 
parcours) des espèces ciblées par le PEOHT pour tous les parcours effectués en 2006.   Le nombre de la Grive de 
Bicknell inclut les oiseaux entendus durant les deux parties du relevé: la période d'écoute et la période avec repasse de 
la voix. 

Espèces  N-B (n = 43) N-É (n = 26) IPE (n = 2) 
Constance  37.2 27 0 Grive de Bicknell 
Abondance 0.63 0.27 0 
Constance 46.5 61.5 0 Paruline rayée 
Abondance 1.55 1.50 0 
Constance 76.7 57.6 0 Bruant fauve 
Abondance 1.93 2.07 0 
Constance 100 88.4 50 Grive à dos olive 
Abondance 13.5 5.96 3.5 
Constance 97.6 92.3 0 Bruant à gorge 

blanche Abondance 9.58 5.57 0 
Constance 67.4 15.3 0 Troglodyte mignon 
Abondance 1.79 0.27 0 

 



Tendances 2002-2006 
 
1. Tendances par province 
 
Chez la Grive de Bicknell, le nombre d'individus détectés dans les parcours de dénombrement a 
chuté de 6,9 % par année au Nouveau-Brunswick et de 9.3% en Nouvelle-Écosse. Chez le Bruant à 
gorge blanche, la diminution est de 8,4% au Nouveau-Brunswick et de 5,2% en Nouvelle-Écosse 
(Tableau 2). Les tendances chez les autres espèces variaient: augmentation significative chez la 
Paruline rayée dans les deux provinces (environ 4-5% par année); chez la Grive à dos olive et le 
Bruant fauve, pas de changement significatif au Nouveau-Brunswick mais augmentation 
significative en Nouvelle-Écosse; chez le Troglodyte mignon, augmentation significative au 
Nouveau-Brunswick mais pas de changement significatif en Nouvelle-Écosse. 
 
Tableau 2. Résultats de l'analyse des tendances pour le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Les résultats pour la 
Grive de Bicknell, le Troglodyte mignon et le Bruant à gorge blanche couvrent 2003 à 2006; ceux de la Paruline rayée, 
du Bruant fauve et de la Grive à dos olive couvrent 2002 à 2006.  r est le taux intrinsèque de changement. Les 
changements significatifs (P<0.05) sont dénotés par la trame grise. 

  
Nouveau-
Brunswick    Nouvelle-Écosse  

 r SE(r)  

Taux (%) de 
changement 
annuel SE (%)  r SE(r)  

Taux (%) de 
changement 
annuel 

SE 
(%) 

Grive de 
Bicknell -0.072 0.021 -6.9 1.9  -0.098 0.024 -9.3 2.2 
Paruline rayée 0.038 0.015 3.9 1.6  0.051 0.022 5.2 2.3 
Bruant fauve 0.004 0.019 0.4 1.9  0.045 0.023 4.6 2.4 
Grive à dos 
olive 0.028 0.021 2.8 2.2  0.078 0.032 8.1 3.4 
Troglodyte 
mignon 
 0.081 0.026 8.4 2.9  -0.022 0.019 -2.2 1.9 
Bruant à gorge 
blanche -0.088 0.031 -8.4 2.9  -0.053 0.043 -5.2 4.0 

 
 



2. Tendances dans les sous-régions 
 
La Grive de Bicknell est la seule espèce en diminution dans les quatre sous-régions.  Les 
diminutions chez le Bruant à gorge blanche étaient moins prononcées car la seule diminution 
significative s'est produite dans le centre-nord du Nouveau-Brunswick. Dans le Parc national des 
Hautes-Terres-du-Cap-Breton, la Grive de Bicknell et le Troglodyte mignon ont diminué de façon 
significative, tandis que les autres espèces n'ont pas montré de diminution significative; en dehors 
du parc, la Paruline rayée, le Bruant fauve et la Grive à dos olive ont augmenté de façon 
significative. 
 
Tableau 3. Résultats des analyses de tendance pour les quatre sous-régions. Les résultats pour la Grive de Bicknell, le 
Troglodyte mignon et le Bruant à gorge blanche couvrent 2003 à 2006; ceux de la Paruline rayée, du Bruant fauve et de 
la Grive à dos olive couvrent 2002 à 2006.  r est le taux intrinsèque de changement. Les changements significatifs 
(P<0.05) sont dénotés par la trame grise.  

Nord-ouest du Nouveau-Brunswick Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton 

Espèces r SE(r)  

Taux (%) de 
changement 
annuel 

SE 
(%) 

Tendances 
significatives 
qui diffèrent 
entre le 
nord-ouest et 
le centre-
nord du 
Nouveau-
Brunswick r SE(r)  

Taux (%) de 
changement 
annuel 

SE 
(%) 

Tendances 
significatives 
qui diffèrent 
dans et hors 
le parc 

Grive de 
Bicknell -0.096 0.035 -9.1 3.2  -0.145 0.041 -13.5 3.6  
Paruline rayée -0.018 0.026 -1.8 2.6 * -0.041 0.037 -4 3.5 * 
Bruant fauve -0.051 0.032 -5 3.1 * -0.055 0.037 -5.3 3.5 * 
Grive à dos olive 0.014 0.036 1.4 3.7  -0.062 0.05 -6 4.7 * 
Troglodyte 
mignon 0.126 0.045 13.4 5.1  -0.074 0.033 -7.1 3 * 
Bruant à gorge 
blanche -0.099 0.052 -9.5 4.7  -0.089 0.071 -8.5 6.5  

Centre-nord du Nouveau-Brunswick 
Nouvelle-Écosse hors du Parc national des Hautes-
Terres-du-Cap-Breton 

 r SE(r)  

Taux (%) de 
changement 
annuel 

SE 
(%)  r SE(r)  

Taux (%) de 
changement 
annuel  

S 
(%)  

Grive de 
Bicknell -0.059 0.026 -5.7 2.4  -0.068 0.031 -6.5 2.9  
Paruline rayée 0.067 0.019 6.9 2 * 0.101 0.028 10.7 3.1 * 
Bruant fauve 0.031 0.023 3.2 2.4 * 0.088 0.029 9.2 3.1 * 
Grive à dos olive 0.034 0.026 3.4 2.7  0.114 0.039 12 4.3 * 
Troglodyte 
mignon 0.058 0.033 5.9 3.5  0.018 0.024 1.8 2.5 * 
Bruant à gorge 
blanche -0.08 0.038 -7.7 3.5  -0.07 0.053 -6.8 4.9  
           

 
 
3. Tendances pour le nombre de stations occupées par la Grive de Bicknell 
 
Les analyses de tendance portant sur le nombre de stations où la Grive de Bicknell a été détectée à 
chaque année de 2003 à 2006 montrent une diminution significative (P<0.05) dans toutes les sous-
régions. Les taux de diminution différaient quelque peu: en Nouvelle-Écosse, la diminution du 



nombre de stations occupées était plus prononcée dans le Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-
Breton qu'en dehors; au Nouveau-Brunswick, la diminution du nombre de stations occupées dans le 
Nord-ouest était plus prononcée que dans le Centre-nord.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                   Année 
 
Figure 3. Variation du nombre de stations occupées par la Grive de Bicknell de 2003 à 2006 dans le 
nord-ouest et le centre-nord du Nouveau-Brunswick. Les lignes prédictives sont ajustées par 
régression logistique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                         Année  
 
Figure 4. Variation du nombre de stations occupées par la Grive de Bicknell de 2003 à 2006 pour 
les routes hors et dans le Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. Les lignes prédictives 
sont ajustées par régression logistique. 

 



 
Discussion 

 
Bien que le Programme d'étude des oiseaux des hautes terres n'existe que depuis quelques années, 
les résultats montrent des diminutions significatives de la Grive de Bicknell selon deux méthodes 
d'analyse et elles se sont manifestées dans les quatre sous-régions étudiées. Les diminutions furent 
particulièrement importantes en 2006: 66% moins d'individus détectés qu'en 2005 au Nouveau-
Brunswick et 87% en Nouvelle-Écosse. C'est en effet en 2006 que le nombre de détections de la 
Grive de Bicknell fut le plus bas depuis 2002. Il est possible que ces diminutions soient le résultat 
de présences particulièrement faibles en 2006 plutôt que le résultat réel de la tendance à la 
diminution depuis le début des inventaires. Les résultats futurs nous l'apprendront. 
 
Le Bruant à gorge blanche est la seule autre espèce qui a diminué de façon significative au 
Nouveau-Brunswick comme en Nouvelle-Écosse; toutefois, les diminutions ne sont pas 
significatives dans les sous-régions sauf dans centre-nord du Nouveau-Brunswick. Les données des 
Relevés des oiseaux nicheurs montrent également une diminution annuelle de 2% en Nouvelle-
Écosse et au Nouveau-Brunswick de 1967 à 2005, mais seule la diminution au Nouveau-Brunswick 
étant significative (voir: http://www.cws-
scf.ec.gc.ca/mgbc/trends/index.cfm?lang=e&go=info.birdSummaryProvince&provid=9&speciesid=
5580). 
 
Les éclaircies précommerciales semblent avoir eu un impact significatif dans les habitats de 
nidification au Nouveau-Brunswick car elles y furent effectuées dans 70% des peuplements de l'aire 
d'étude dans les quatre dernières années. En sylviculture, une éclaircie précommerciale augmente le 
taux de croissance des arbres par la réduction de la densité des tiges dans les peuplements en 
régénération ou les plantations après une coupe à blanc; la densité des tiges peut passer de 50 000 à 
5000 tiges à l'hectare avant et après l'éclaircie (H. Russel, communication personnelle). Au 
Nouveau-Brunswick, des études ont révélé des diminutions de la Grive de Bicknell après les 
éclaircies précommerciales (Chisholm 2005, Campbell et al. 2005), bien qu'il existe des indications 
que son habitat puisse se régénérer avant la récolte (Gardiner 2006).  
 
À mesure que la nature des habitats couverts par les parcours changeait en raison de la croissance 
des arbres et autres végétaux ou des effets des éclaircies en milieu de premier choix, il est possible 
que les grives se déplaçaient à proximité pour nidifier dans des milieux moins attrayants. Si c'est le 
cas, la diminution observée dans les parcours PEOHT ne reflèterait pas une diminution réelle dans 
les Maritimes. Cependant, en 2006, les personnes assignées aux inventaires effectuèrent plusieurs 
relevés à des stations proches des parcours dans le cadre du projet de l'Atlas des oiseaux nicheurs 
des Maritimes; au Nouveau-Brunswick, aucune Grive de Bicknell n'a été détecté dans quelque 80 
relevés effectués à autant de stations d'écoute sises en milieu favorable à sa nidification. Bien que 
les données correspondantes de l'île du Cap-Breton ne soient pas encore compilées, à ce jour aucune 
Grive de Bicknell n'a été enregistrée dans la base de données de l'atlas pour les relevés effectués aux 
stations d'écoute dans les Maritimes. L'absence de la Grive de Bicknell dans les carrés de l'atlas 
proches des parcours semble indiquer que les diminutions sont réelles, plutôt que de refléter un 
déplacement vers des milieux de nidification proches à mesure que les habitats couverts par les 
parcours changeaient. 
 
L'analyse des données obtenues dans les Montagnes Blanches du New Hampshire ont montré une 
diminution significative de la Grive de Bicknell de 1993 à 2003 (D. King, en  révision). En outre, 



dans le cadre du programme Mountain Birdwatch du Vermont Institute of Natural Science (VINS), 
une diminution annuelle de l'ordre de 9% a également été estimée en Nouvelle-Angleterre de 2001 à 
2004 (Lambert 2005). En 2005 cependant, un renversement de la tendance à la diminution s'est 
manifesté alors que le VINS a enregistré l'abondance relative la plus élevée depuis le lancement du 
programme en 2001 (Lambert 2006). On ne sait pas encore si la diminution prononcée qui fut 
observée dans les Maritimes en 2006 l'a également été en Nouvelle-Angleterre. Par ailleurs, les 
études de baguage examinant les variations des captures entre les années anciennes (1970 à 1985) et 
les années récentes (1986 à 2001) révèlent, pour la Grive de Bicknell et la Grive à joues grises 
considérées ensemble, des diminutions significatives en périodes de migration printanière et 
automnale au Manomet Center for Conservation Sciences du Massachusets (Lloyd-Evans et 
Atwood 2004); toutefois, le fait que les données des deux taxons n'ont pas été consignées 
séparément, en raison du traitement de la Grive de Bicknell comme une espèce distincte depuis 
1995 (Ouellet 1993), rend les résultats de ces études moins conséquents. 
 
Nixon et al. (2001), d'après leurs travaux effectués en 1997 dans le centre-nord du Nouveau-
Brunswick, ont estimé que la densité moyenne de la Grive de Bicknell s'élevait à 16 couples/100 
hectares. En utilisant leur méthode de calculer la densité, les données PEOHT révèlent une densité 
moyenne de 11,4 couples/100 hectares en 2003 et qui s'abaisse en 2006 à 2,23 couples/100 hectares, 
ce qui porte à croire que la diminution était en cours depuis un bon moment. 
 
Comme la diminution de la Grive de Bicknell dans les Maritimes semble se produire en milieu 
naturel comme exploité et dans des régions distinctes, et que les diminutions en Nouvelle-
Angleterre ne peuvent être mises sur le compte de l'exploitation forestière (peu ou point de coupes 
dans les secteurs étudiés), on est porté à croire que des facteurs autres que l'exploitation forestière 
ou que des facteurs s'ajoutant à celle-ci ont entraîné les diminutions observées. Les pluies acides, 
l'accumulation du mercure (Rimmer et al. 2005), les changements climatiques (Lambert et al. 2005) 
et la perte d'habitat dans les quartiers d'hiver sont peut-être les facteurs responsables de la 
diminution de la Grive de Bicknell dans l'étendue de son aire de répartition. 
 
Comme les parcours PEOHT ne fournissent des données que pour quatre années, il est difficile d'en 
interpréter les résultats à si court terme. Plusieurs années de suivi sont sans doute nécessaires pour 
observer les effets sur les populations d'oiseaux de l'évolution des habitats, des changements 
climatiques, des pluies acides et de l'accumulation du mercure. Cependant, des tendances 
prononcées à court terme peuvent être le signal de diminutions sévères. Il est donc important de 
commencer tôt à appliquer des mesures de redressement, avant qu'une description plus fiable des 
tendances ne soit obtenue. À ce moment, il serait peut-être trop tard pour sauver une espèce dont la 
population serait alors fort réduite et toujours en diminution. 
 
Nous désirons formuler les recommandations suivantes à propos des recherches futures sur la Grive 
de Bicknell dans les Maritimes: 
 

- Les travaux de terrain pour la réalisation de l'Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes se 
poursuivront jusqu'en 2010. Ce projet permettra de cartographier la répartition et 
l'abondance de tous les oiseaux dans les Maritimes, ce qui nous permettra de comparer la 
répartition et l'abondance actuelles de la Grive de Bicknell avec celles qui ont été observées 
il y vingt ans (Erskine 1992). Ensemble, les résultats de l'Atlas et les données des parcours 
annuels PEOHT devraient permettre d'avoir une image plus nette des tendances dans moins 



de cinq ans. La poursuite des suivis dans les habitats favorables à la Grive de Bicknell, par 
les travaux de l'Atlas comme par les parcours PEOHT, devrait être retenue en priorité. 

 
- Un groupe de travail international devrait être mis sur pied afin de faciliter l'échange rapide 

et entier de l'information sur le statut et les tendances de la Grive de Bicknell, sur les 
innovations en matière d'analyse de données et sur les recherches conduites aux États-Unis, 
au Canada et dans les quartiers d'hivernage d'Hispaniola. Bien qu'un tel groupe de travail ne 
soit pas encore officiellement créé, une première réunion par téléconférence est prévue pour 
le 4 mai 2007; elle réunira des participants à Sackville au Nouveau-Brunswick (Service 
canadien de la faune, Études d'Oiseaux Canada) et à Quechee au Vermont ((Vermont 
Institute of Natural Science). 

 
- Il faudrait effectuer des analyses afin de savoir si les parcours PEOHT dans les Maritimes 

sont représentatifs des habitats de la Grive de Bicknell et jusqu'à quel degré. Les parcours 
ont été localisés au hasard au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse selon des 
méthodes légèrement différentes (voir Whittam 2002); ils ne sont cependant pas entièrement 
représentatifs de tous les habitats utilisés par l'espèce. En outre, l'évolution rapide des forêts 
exploitées au long desquelles il y a des parcours a sans doute un impact sur l'utilisation qu'en 
fait la Grive de Bicknell; toutefois, aucune méthode de suivi n'a été discutée pour tenir 
compte de ce changement. Des parcours optionnels ou des parcours additionnels dans plus 
de peuplements d'âges différents sont peut-être requis. 

 
- Il faudrait effectuer des analyses afin de déterminer et de tenir compte de la variation de la 

détectabilité de la Grive de Bicknell. Elle semble basse au Nouveau-Brunswick car une 
visite n'offre que 40% de chance de la détecter et que six visites ou plus semblent 
nécessaires pour détecter tous les oiseaux à un site donné (Nixon et al. 2001). Nous n'avons 
pas étudié la détectabilité de la Grive de Bicknell le long des parcours PEOHT du Nouveau-
Brunswick et de la Nouvelle-Écosse; mais puisque les détections sont notées minute par 
minute durant la période d'écoute de dix minutes, l'analyse de l'occupation du site devrait 
être possible (Mackenzie et al. 2002). Au Québec, des résultats préliminaires laissent croire 
que deux périodes d'écoute de cinq minutes permettent de détecter 77 à 787% des oiseaux 
présents, mais la détectabilité pourrait varier d'un lieu à un autre (Y. Aubry et M. Mazerolle, 
données inédites). Un programme de suivi devrait tenir compte de la détectabilité, surtout si 
elle varie dans le temps (Martin et al. 2007). 

 
- Les études sur les impacts des éclaircies précommerciales au Nouveau-Brunswick 

(Chisholm 2005; Gardiner 2006) devraient être poursuivies avec, si cela est approprié,  
l'appui et la participation d'Études d'Oiseaux Canada. 
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