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INTRODUCTION ET OBJET 

Le sud-ouest de l’Ontario, également connu sous le nom de zone carolinienne, est une des régions les plus uniques du 

Canada et qui présentent la plus grande biodiversité au pays. C’est dans cette région que se trouve la limite 

septentrionale des forêts feuillues (décidues) de l’est de l’Amérique du Nord. Dès lors, celle-ci accueille des espèces 

végétales et animales davantage apparentées aux climats du Sud et qu’on ne trouve nulle part ailleurs au Canada. Cela 

comprend certains de nos oiseaux les plus rares : le Moucherolle vert (espèce en voie de disparition)1, la Paruline azurée 

(espèce en voie de disparition), la Paruline hochequeue (espèce menacée) et la Paruline orangée (espèce en voie de 

disparition). Tous ces oiseaux en péril ont besoin de vastes étendues de forêts matures, qui sont hélas devenues rares 

dans le sud-ouest de l’Ontario (elles couvrent actuellement moins de 0,01 % de leur superficie antérieure dans la 

région). Ces forêts qui restent subissent de nombreuses pressions, depuis la coupe de bois jusqu’aux perturbations 

causées par des véhicules tout-terrain. De plus, comme elles sont en majeure partie des propriétés privées, leur 

préservation incombe à leurs propriétaires et aux citoyens. La gestion assurée par ces personnes est essentielle à la 

conservation et au rétablissement de ces zones boisées. 

 

Le présent guide a pour objet d’établir des pratiques de gestion bénéfiques (PGB) uniformes pour la conservation des 

oiseaux forestiers en péril dans le sud-ouest de l’Ontario, pratiques que les propriétaires de boisés, les gestionnaires de 

terres, les planificateurs forestiers et les marqueurs d’arbres peuvent utiliser pour orienter les décisions de gestion. 

Nous présentons ici une série de tableaux, un pour chacune des huit espèces d’oiseaux prioritaires, dont les quatre 

espèces indiquées ci-dessus ainsi que le Martinet ramoneur (espèce menacée), l’Engoulevent bois-pourri (espèce 

menacée), le Pioui de l’Est (espèce préoccupante) et la Grive des bois (espèce menacée). Les autres espèces en péril 

dont le gros de la population nicheuse est ailleurs ne sont pas prises en considération. L’information présentée repose 

sur des recherches scientifiques et des avis d’experts évalués par des pairs. Chaque tableau relatif à une espèce présente 

une description de l’habitat, de l’information sur l’écologie de l’espèce pertinente pour la gestion de l’habitat, les 

processus naturels créant l’habitat, les réactions connues de l’espèce à la sylviculture et les PGB possibles. Il convient de 

noter que les PGB suggérées sont propres à la forêt carolinienne du sud-ouest de l’Ontario et qu’il se peut qu’elles ne 

conviennent pas ailleurs dans l’aire de répartition de l’espèce visée. Par exemple, dans le cas de la Paruline azurée, nous 

ne recommandons pas la « création » d’un habitat convenant à cette espèce dans une forêt mature à couvert fermé qui 

peut convenir au Moucherolle vert étant donné qu’il y a très peu de forêts à couvert fermé dans la région. Ailleurs dans 

l’aire de répartition de cette paruline, la création d’un habitat peut être une pratique de conservation appropriée. En 

règle générale, la question de savoir quelle PGB est la plus pertinente variera selon le peuplement et le site en fonction 

de l’espèce ou des espèces présentes, de l’état du peuplement et des résultats attendus de la gestion. Il convient 

également de noter que pour la plupart des espèces, la quantité d’information est limitée à inexistante quant aux 

préférences en matière d’habitat et aux réactions à la sylviculture en ce qui a trait précisément au sud-ouest de 

l’Ontario. Par conséquent, si l’on récolte du bois dans une zone où il y a des oiseaux en péril, il serait avantageux de 

recueillir de l’information avant et après la récolte pour raffiner les PGB (et ÉOC peut fournir une assistance à cet égard). 

 

ÉOC peut aider les propriétaires de boisés et les praticiens de la forêt à gérer les habitats en fonction des oiseaux 

forestiers en péril, et ce de différentes façons : 

• localiser les zones et les sites occupés par des oiseaux en péril; 

• déterminer les caractéristiques des milieux et les habitats importants pour les oiseaux en péril; 

• leur fournir des conseils relatifs aux oiseaux en péril pour la planification de la gestion; 

• les aider à mettre en œuvre des activités d’intendance et de conservation dans leur assise territoriale; 

                                                           
1 La désignation des espèces est fondée sur les évaluations faites par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). 
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• assurer le suivi des réactions des espèces à la sylviculture. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec nous à speciesatrisk@birdscanada.org ou au 

519 586-3531. 

 

Par ailleurs, les propriétaires de boisés qui aménagent leur propriété en fonction des oiseaux forestiers en péril sont 

vraisemblablement admissibles au Programme d’encouragement fiscal pour les forêts aménagées de l’Ontario. Pour en 

savoir plus, visitez la page Web du programme à https://www.ontario.ca/fr/page/programme-dencouragement-fiscal-

pour-les-forets-amenagees. 

 

Enfin, nous sommes conscients que les praticiens de la forêt sont confrontés à des priorités concurrentes et qu’ils 

doivent considérer différents règlements et différentes directives relatifs à l’aménagement forestier en plus des 

recommandations présentées ici. 
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OISEAUX FORESTIERS EN PÉRIL DU SUD-OUEST DE L’ONTARIO 

MOUCHEROLLE VERT 

Description de l’habitat 
/principales caractéristiques 

Écologie pertinente pour la gestion de 
l’habitat 

Processus 
naturels 
créant 

l’habitat 

Réactions à la sylviculture PGB possibles 

Forêt feuillue ou mixte d’âge 
moyen (dans la plaine 
sablonneuse de Norfolk; 
diamètre à hauteur de 
poitrine [DHP] médian 
d’environ 41 cm)2 à mature, 
non perturbée et à couvert 
fermé, dans des boisés 
humides à marécageux ou le 
long de ravins et de cours 
d’eau ombragés. 
 
Peu ou pas de plantes 
couvre-sol. 
 
Ce moucherolle est associé à 
la Pruche du Canada et aux 
hêtres, mais il niche 
également dans d’autres 
feuillus tolérants à l’ombre. 
 
La présence de gaules de 
feuillus semble être un trait 
important de l’habitat dans le 
sud-ouest de l’Ontario. 
 
La présence de branches 

Espèce sensible à la superficie de l’habitat 
qui a besoin de vastes étendues de forêt 
non perturbée, à savoir d’au moins 25 ha, 
mais la plupart des habitats sont beaucoup 
plus étendus (> 100 ha). 
 
Niche à l’intérieur des forêts (> 100 m des 
lisières), souvent dans des ravins escarpés. 
 
Niche souvent dans des feuillus et des 
arbustes à faible DHP (médiane : 12 cm) de 
la classe de hauteur de 3 à 5 m, dans des 
peuplements autrement dominés par des 
arbres au tronc de plus grand diamètre 
(DHP médian dans le peuplement : 37 cm). 
Toutefois, cette caractéristique n’est pas 
observée lorsque le Moucherolle vert niche 
dans la Pruche du Canada. 
 
Les nids sont construits sur des branches 
horizontales allongées et des branches 
fourchues, souvent au-dessus de l’eau. 
 
Les sites appropriés ne sont pas 
nécessairement occupés par l’espèce 
chaque année. 

Maturation 
des forêts. 
Processus 
hydrologiques 
intacts. 

Toutes les activités de 
sylviculture dans l’habitat 
convenable ont des effets 
négatifs; dans le sud-ouest 
de l’Ontario, le 
Moucherolle vert n’est pas 
présent dans les boisés 
vulnérables aux 
perturbations (dont celles 
causées par les chemins de 
débardage et les zones de 
sylviculture légère). 
L’abattage d’arbres au 
tronc de grand diamètre 
élimine les couverts 
fermés. 

NE PAS RÉCOLTER.3 
Éviter la coupe de bois dans 
l’habitat approprié. 
 
Éviter d’aménager des pistes pour 
véhicules hors route et des 
chemins de débardage dans 
l’habitat convenable. 
 
Protéger l’intérieur des forêts; 
éviter de créer des « lisières » à 
l’intérieur ou à moins de 100 m de 
l’habitat convenable. 
 
Maintenir l’habitat convenable 
dans les sites occupés 
antérieurement par le 
Moucherolle vert, même les 
années où l’espèce n’y est pas 
présente. 
 
Dans les peuplements matures 
sans sous-étage, en particulier 
dans les sites occupés depuis 
longtemps par l’espèce, il peut 
être possible d’améliorer/de 
rétablir l’habitat en éclaircissant 

                                                           
2
 Selon une classification écologique des terres voisines de 33 nids de Moucherolle vert couramment et antérieurement occupés dans le sud-ouest de l’Ontario. 

3 Le texte figurant dans les zones grisées résume l’essentiel de la teneur de la ou des recommandations principales dans la colonne « PGB possibles ». 
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Description de l’habitat 
/principales caractéristiques 

Écologie pertinente pour la gestion de 
l’habitat 

Processus 
naturels 
créant 

l’habitat 

Réactions à la sylviculture PGB possibles 

horizontales longues et 
fourchues, souvent en 
surplomb de l’eau, est 
importante. 

l’étage intermédiaire afin de 
laisser entrer suffisamment de 
lumière pour assurer la 
régénération de gaules tout en 
gardant le couvert intact. Ces 
mesures devraient faire partie 
d’un programme de remise en 
état comportant d’autres 
interventions et un suivi. 
 
Maintenir l’hydrologie forestière 
et les forêts humides ou 
marécageuses. 
 
Protéger et remettre en état de 
vastes parcelles intactes de forêt 
mature et humide à couvert 
fermé, et remettre en état la forêt 
à l’extérieur de ces parcelles 
(c.-à-d. aménager des zones 
tampons). 
 
Récolter le bois en dehors de la 
période de nidification (de mai à 
la fin d’août). 
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PARULINE AZURÉE 

Description de l’habitat 
/principales 

caractéristiques 

Écologie pertinente pour 
la gestion de l’habitat 

Processus 
naturels créant 

l’habitat 
Réactions à la sylviculture PGB possibles 

Forêt feuillue mature à 
structure verticale variée 
incluant de grands arbres 
qui forment un couvert 
supérieur et un 
sous-étage ouvert. 
 
Association clé avec des 
trouées dans la forêt, 
surtout celles où pousse 
de la végétation, à 
l’intérieur de la matrice 
forestière d’ensemble. 
 
Dans les paysages moins 
boisés ailleurs (similaires 
à ceux du sud-ouest de 
l’Ontario), la Paruline 
azurée préfère des 
couverts davantage 
fermés. 
 
L’espèce a une 
préférence pour le chêne 
blanc, l’érable franc 
(érable à sucre) et le 
caryer cordiforme. 

Cette paruline préfère 
généralement les vastes 
étendues de forêt 
(> 250 ha), mais elle peut 
nicher dans une parcelle 
de seulement 10 ha dans 
un paysage forestier. 
 
Nids et territoires 
proches de trouées dans 
le couvert forestier. En 
général, l’espèce vit dans 
les milieux où ces trouées 
ont une étendue de 40 à 
100 m2 et sont au nombre 
d’environ une par 0,5 ha. 
 
La Paruline azurée place 
son nid dans un arbre au 
tronc ayant un DHP 
supérieur (environ 38 à 
48 cm) à celui du tronc 
des arbres avoisinants. 
 
Dans l’arche de 
Frontenac, l’espèce est le 
plus souvent présente 

Maturation des 
forêts combinée 
à la dynamique 
des trouées. 

Absence de récolte dans les forêts 
matures présentant la dynamique 
des trouées préférée par l’espèce 
– Effets positifs ou absence 
d’effets négatifs (c.-à-d. que 
l’habitat est maintenu et que le 
taux d’occupation par l’espèce ne 
diminuera probablement pas). 
 
Récolte par arbre ou coupe à 
diamètre limite avec dégagement 
des arbres d’avenir dans l’habitat 
qui convient à la Paruline azurée 
ou qu’elle occupe – 
Vraisemblablement peu d’effets 
négatifs (bien qu’il soit 
recommandé d’éviter toute 
récolte). 
 

Récolte par groupes légère ou 
modérée dans les forêts matures 
– Effet positif; le taux 
d’occupation augmentera si la 
diversité structurale sur la 
verticale et les gros arbres sont 
maintenus (mais cela n’est pas 
recommandé dans la forêt 

ABSENCE DE RÉCOLTE OU LÉGÈRE RÉCOLTE 
SÉLECTIVE (SELON LES CONDITIONS DE LA 

FORÊT OU DU PEUPLEMENT). MAINTIEN DU 
COUVERT SUPÉRIEUR ET DES TROUÉES. 

Éviter la coupe dans l’habitat convenant à 
l’espèce qui est déjà occupé par celle-ci. 
 
S’il y a récolte, conserver les arbres au tronc de 
grand diamètre (DHP > 38 cm) et formant un 
couvert sans trouées. Conserver une surface 
terrière des peuplements résiduelle d’au moins 
23 m2/ha. TOUTEFOIS, ne pas récolter dans les 
forêts à couvert fermé convenant au 
Moucherolle vert. 
 
Maintenir des ouvertures dans le couvert de 40 
à 100 m2 (arbres au tronc d’un diamètre de 7 
à 11 m ou un gros arbre entrant dans la 
composition du couvert)4. Maintenir une trouée 
par 0,5 ha. Ne pas créer d’ouvertures dans les 
forêts à couvert fermé convenant au 
Moucherolle vert. 
 
S’il y a récolte, maintenir un régime inéquienne 
et la diversité en espèces de la structure. 
 
Protéger l’intérieur de la forêt (c.-à-d. les parties 

                                                           
4
 Noter que les PGB suggérées diffèrent des normes présentées dans le document du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario intitulé Management Guide for Maintaining 

Biodiversity at Stand and Site Scales (p. 122, tableau 4.3f; Ministère des Richesses naturelles de l’Ontario 2010) et dans l’Ontario Tree Marking Guide (p. 100-101; p. 155, tableau 6.4). La surface 
terrière des peuplements résiduelle et la superficie des ouvertures dans le couvert présentées ici sont respectivement plus grande et plus plus petite. Ces recommandations sont basées sur nos 
connaissances les meilleures quant aux préférences de l’espèce en matière d’habitat indiquées dans la documentation spécialisée et quant à l’utilisation et à la disponibilité de l’habitat-dans le 
sud-ouest de l’Ontario. 
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Description de l’habitat 
/principales 

caractéristiques 

Écologie pertinente pour 
la gestion de l’habitat 

Processus 
naturels créant 

l’habitat 
Réactions à la sylviculture PGB possibles 

 
L’espèce a besoin d’un 
habitat à l’intérieur des 
forêts; elle évite les 
arbres situés aux lisières 
forestières trop 
délimitées (p. ex., en 
bordure d’emprises de 
lignes de transport 
d’électricité). 

dans les zones où la 
surface terrière des 
peuplements est 
d’environ 23m2/ha et 
absente là où cette 
surface est inférieure à 
20m2/ha. TOUTEFOIS, la 
surface terrière optimale 
et d’autres préférences 
varient d’une région à 
l’autre. 

carolinienne; voir la colonne de 
droite). 
 
« Écrémage », abattage au 
diamètre limite, coupes 
progressives, régimes 
d’exploitation équiennes, coupes 
à blanc – Effet négatif 
(suppression des arbres au 
couvert abondant et/ou 
réduction de la diversité 
structurale des forêts). 

se trouvant à plus de 100m des lisières), limiter 
le nombre de pistes et de chemins de débardage 
et éviter de créer plus de « lisières » ou de 
grandes trouées que nécessaire. 
 
Adopter les rotations (intervalles entre les 
coupes) les plus longues possible. Protéger et 
remettre en état de vastes parcelles de forêt 
feuillue mature et remettre en état la forêt à 
l’extérieur de ces parcelles (c.-à-d. aménager 
des zones tampons). 
 
Récolter le bois en dehors de la période de 
nidification (de mai à la fin de juillet). 
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MARTINET RAMONEUR 

Description de l’habitat /principales 
caractéristiques 

Écologie pertinente pour la 
gestion de l’habitat 

Processus 
naturels créant 

l’habitat 
Réactions à la sylviculture PGB possibles 

Forêts comptant de grands arbres 
(~ 13 m de hauteur) âgés (DHP 
> 125 cm) dont l’âge et la taille les 
exposent à la pourriture du cœur, de 
sorte qu’ils présentent des cavités; 
souvent des pins blancs. 
 
Les arbres à cavités ont le sommet 
pourri ou cassé et sont 
habituellement morts, bien que le 
martinet utilise aussi des arbres 
vivants. 

Les Martinets ramoneurs 
utilisent de grandes cavités 
verticales pour nicher et 
passer la nuit. 
 
La paroi intérieure des 
cavités doit être poreuse, 
pour que les martinets 
puissent s’y agripper, mais 
elle doit être stable. 

Maturation des 
forêts 
 
Pourriture du 
cœur des arbres 

Il existe peu d’information sur 
les réactions à la sylviculture, 
mais on sait que la densité de 
population des martinets est 
plus élevée dans les forêts non 
exploitées que dans les forêts 
exploitées. 

CONSERVER DE GRANDS ARBRES 
OU DES ARBRES ÂGÉS OU MORTS. 

Conserver de grands arbres (~ 13 m 
de hauteur) ayant un tronc de grand 
diamètre (DHP > 50 cm)5 dans la 
couverture forestière pour 
permettre à de grands arbres âgés 
d’atteindre l’âge et la taille les 
exposant à la pourriture du cœur. 
 
Conserver (c.-à-d. ne pas mettre au 
rebut) les arbres creux qui sont 
malades ou en décomposition et 
dont le tronc a un grand DHP. Si un 
tel arbre menace la sécurité (p. ex. 
risque de chablis), il ne faut pas 
couper d’autres arbres dans un 
rayon équivalant à sa hauteur. 
 
Récolter le bois en dehors de la 
période d’utilisation des dortoirs et 
des nids (de mai à la fin de 
septembre). 

 

  

                                                           
5
 Un DHP d’au moins 50 cm est recommandé de manière à tenir compte des arbres à cavités pouvant se trouver dans le paysage forestier du sud-ouest de l’Ontario. 
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ENGOULEVENT BOIS-POURRI 

Description de l’habitat /principales 
caractéristiques 

Écologie pertinente pour la 
gestion de l’habitat 

Processus 
naturels créant 

l’habitat 
Réactions à la sylviculture PGB possibles 

Habitats à couvert clair dans un 
vaste complexe forestier (à une 
échelle de paysage à laquelle 
l’espèce est associée), tels que les 
lisières de forêt, les forêts de début 
de succession, les plantations de 
conifères clairsemées et les trouées 
dans les forêts, avec des sols bien 
drainés, une couverture arborée 
modérée et une couverture 
arbustive et herbacée modérée à 
clairsemée. 
 
Autres habitats occupés à l’intérieur 
ou près d’une matrice forestière : 
champs abandonnés, grandes 
surfaces sablonneuses et rocheuses 
avec arbres dispersés, vieux brûlis et 
alvars. 
 

Lorsque l’espèce utilise des 
boisés pour y nicher, les 
boisés isolés plus petits sont 
délaissés. Elle a donc 
probablement besoin d’une 
zone forestière d’une 
superficie minimale, mais on 
ne sait pas quelle est cette 
superficie précisément. 
 
La couverture forestière doit 
être claire pour que les 
engoulevents puissent 
chercher leur nourriture à la 
lumière lunaire. 
 
L’Engoulevent bois-pourri 
niche directement sur le 
tapis forestier. 

Feux et autres 
perturbations qui 
créent des 
habitats à couvert 
clair. 

Pratiques créant des trouées 
dans les forêts inéquiennes 
(p. ex. des coupes à blanc) –
Effet positif (crée un habitat 
propice et pourrait accroître 
le niveau d’occupation par 
l’espèce; il faut toutefois 
tenir compte de 
l’importance de la 
couverture forestière à 
l’échelle du paysage). 
 
À l’échelle du site, il est 
improbable que des arbres 
soient récoltés dans l’habitat 
propice (p. ex. des zones 
claires avec une faible 
couverture forestière). 
Toutefois, l’utilisation de 
chemins de débardage et 
d’autres perturbations liées 
à la récolte pendant la saison 
de nidification pourraient 
produire des effets négatifs, 
comme la prise accessoire6. 
 
À l’échelle du paysage, de 
fortes réductions de la 
couverture forestière 
auraient vraisemblablement 
des effets négatifs. 

RÉCOLTER EN DEHORS DE LA 
PÉRIODE DE NIDIFICATION. 

La plupart des propriétaires de 
boisés ne peuvent pas pratiquer un 
aménagement à l’échelle du 
paysage, mais ils peuvent contribuer 
à l’aménagement de la couverture 
forestière dans son ensemble. 
Comme il existe de nombreux 
habitats à couvert clair dans le 
sud-ouest de l’Ontario, il faut, dans 
la mesure du possible, viser à 
obtenir de vastes parcelles de forêt 
mature inéquienne pour aider à la 
conservation de l’Engoulevent bois-
pourri. Cela aidera à maintenir ou à 
accroître la couverture forestière 
dans la région, ce qui bénéficiera en 
fin de compte à cette espèce et à 
d’autres oiseaux forestiers en péril. 
 
Il faut récolter en dehors de la 
période de nidification pour éviter 
de créer des chemins de débardage 
ou d’autres pistes dans l’habitat de 
nidification possiblement occupé (de 
mai à la fin d’août). 

                                                           
6
 Le fait de blesser, de tuer ou de déranger les oiseaux ou encore de détruire ou de déranger leurs nids ou leurs œufs par mégarde. 
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PIOUI DE L’EST 

Description de l’habitat /principales 
caractéristiques 

Écologie pertinente pour la 
gestion de l’habitat 

Processus 
naturels créant 

l’habitat 
Réactions à la sylviculture PGB possibles 

Forêt feuillue ou mixte mature et 
d’âge intermédiaire caractérisée par 
un sous-étage ouvert hétérogène 
sur le plan structurel avec des 
chicots et de grosses branches 
mortes. Souvent, la densité de la 
population de Piouis de l’Est est plus 
grande dans les forêts comprenant 
des chênes, mais cette espèce est un 
oiseau forestier plus généraliste que 
les autres espèces en péril dans le 
sud-ouest de l’Ontario. 
 
 

La présence d’arbres 
matures est importante pour 
le choix du site de 
nidification. 
 
Le pioui utilise des branches 
mortes comme perchoirs 
pour chasser et il cherche sa 
pitance dans les espaces 
ouverts en dessous ou dans 
le couvert. 
 
L’espèce a besoin de 
branches horizontales pour 
nicher. Le succès de 
nidification est plus élevé 
dans les forêts matures où 
les nids sont placés plus loin 
du tronc sur des branches 
horizontales. 

Maturation de 
la forêt 
combinée à la 
dynamique des 
trouées 
(causées par le 
déracinement 
d’arbres par le 
vent, par 
exemple). 
 
Défoliation du 
couvert par des 
insectes 
 
Essences 
d’arbres de 
grande 
longévité 
produisant des 
couverts 
forestiers 
complexes 

Absence de récolte –Effet positif ou 
nul. 
 
Sélection légère ou récolte partielle, 
comme le jardinage par arbre ou le 
dégagement modéré des arbres 
d’avenir –Effet positif (augmentation 
du taux d’occupation) s’il s’agit de 
vastes étendues de forêts anciennes 
ou d’âge moyen où les surfaces 
terrières sont plus grandes et où de 
petites trouées sont créées dans le 
couvert. 
 
Coupes à blanc - Effet négatif 
(l’espèce sera absente) 
 
Plantations de pins rouges –
Informations contradictoires quant 
aux effets. Les effets négatifs, 
spécialement la baisse du succès de 
nidification, peuvent être masqués 
par le taux d’occupation élevé et la 
grande abondance de l’espèce dans 
les plantations. 
  

EFFECTUER DES RÉCOLTES 
LÉGÈRES QUI CONSERVENT 
LES GRANDS ARBRES ET LA 
STRUCTURE FORESTIÈRE. 

Si l’on décide de récolter, 
opter pour des récoltes 
sélectives légères et conserver 
les arbres matures 
(DHP > 40 cm dans les forêts 
feuillues et > 32 cm dans les 
peuplements de pins). 
TOUTEFOIS, ne pas récolter 
dans les forêts à couvert 
fermé convenant au 
Moucherolle vert. 
 
Maintenir une surface terrière 

relative de 24 m
2 

ha
-1

. 
 
Maintenir la dynamique des 
trouées. 
 
Conserver les arbres 
morts/résiduels pour fournir 
des perchoirs pour la chasse. 
 
Récolter le bois en dehors de 
la période de nidification (de 
mai à la fin d’août). 

  



 

14 
 

PARULINE HOCHEQUEUE 

Description de l’habitat /principales 
caractéristiques 

Écologie pertinente pour la 
gestion de l’habitat 

Processus 
naturels créant 

l’habitat 
Réactions à la sylviculture PGB possibles 

Ravins et marécages ou milieux 
humides boisés dans des forêts 
matures à couvert fermé. 
 
Dans le sud-ouest de l’Ontario, 
l’espèce est souvent associée à la 
pruche du Canada et occupe des 
sites où habite le Moucherolle vert. 
 

Cette paruline cherche des 
insectes aquatiques le long 
de cours d’eau propre ou 
dans des mares. 
 
La longueur des territoires le 
long des cours d’eau peut 
aller de 90 à 1440 m. 
 
L’espèce niche dans des 
ravins, sur des rives abruptes 
de cours d’eau, dans des 
marécages sur les racines 
d’arbres déracinés ou sur 
des grumes ou des souches 
couvertes de mousse. 
 
Elle peut être sensible à la 
superficie de l’habitat. Dans 
d’autres régions, la densité 
de la population était la plus 
élevée le long de cours d’eau 
dans de vastes étendues de 
forêt de plus de 350 ha. 
Toutefois, l’étendue 

Maturation des 
forêts. 
Processus 
hydrologiques 
intacts. 

Il existe peu d’information sur 
les réactions de l’espèce à la 
sylviculture et aucune en ce 
qui concerne le sud-ouest de 
l’Ontario. 

ABSENCE DE RÉCOLTE OU LÉGÈRE 
RÉCOLTE SÉLECTIVE 

Là où la Paruline hochequeue et le 
Moucherolle vert cohabitent, suivre 
les PGB adaptées à ce dernier. 
 
Éviter de couper du bois dans 
l’habitat convenant à la Paruline 
hochequeue. 
 
Si l’on coupe du bois, pratiquer le 
jardinage par arbre et éviter 
d’abattre les arbres qui font de 
l’ombre sur les cours d’eau et les 
sites de nidification. 
 
Habitat à cours d’eau – Éviter 
d’abattre des arbres dans une zone 
d’au moins 50 m de chaque côté 
d’un cours d’eau et d’au moins 
400 m le long de la rive au-dessus et 
en dessous d’un site occupé par la 
Paruline hochequeue7. Conserver les 
arbres qui font de l’ombre sur les 
cours d’eau. Dans la mesure du 

                                                           
7 En général, pour les cours d’eau, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario (MRNFO) recommande que les propriétaires de boisés établissent une zone sans perturbation d’au moins 3 m de largeur 

avec des zones tampons de 30 à 90 m en proportion avec le degré d’inclinaison de la pente, plus celle-ci étant prononcée plus la zone tampon étant étendue. Dans le cas de la Paruline hochequeue, il faut établir une zone 

tampon d’au moins 50 m de chaque côté du cours d’eau et de 400 m au-dessus du secteur d’intérêt (essentiellement là où se trouve l’espèce) (Ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario 2010). La 

réglementation autorise des récoltes sélectives à l’intérieur de cette zone de 50 m en dehors de la saison de nidification. Nous recommandons qu’aucune coupe de bois ne soit effectuée tout au long de l’année dans 

l’habitat convenable. En ce qui concerne les milieux humides et les mares en forêt, le MRNFO recommande d’adopter une zone tampon de 15 m. Les récoltes sélectives ainsi que les travaux de rétablissement et les soins 

culturaux sont autorisés à l’intérieur du secteur d’intérêt eu égard à la Paruline hochequeue en dehors de la saison de nidification, à la condition que les arbres à valeur faunique et la matière ligneuse couchée soient 

conservés. Nous recommandons d’agrandir les zones sans perturbation et les zones tampons le plus possible afin de maintenir la fermeture du couvert et de réduire au minimum les dérangements pour la Paruline 

hochequeue, qui pourrait être une espèce sensible à la superficie de l’habitat. 
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minimale peut être moindre 
(de 25 à 100 ha) selon la 
matrice forestière 
environnante. 

possible, conserver de chaque côté 
du cours d’eau une grande zone 
tampon (p. ex. de 100 m de largeur) 
qui maintient un couvert fermé (à 
environ 70 %) et une structure 
arborescente variée. 
 
Habitat à marécages, à mares et à 
milieux humides – Éviter d’abattre 
des arbres dans une zone d’au moins 
50 m autour d’un plan d’eau et 
conserver les arbres qui font de 
l’ombre sur les plans d’eau. Dans la 
mesure du possible, conserver 
autour du plan d’eau une grande 
zone tampon (p. ex. de 100 m de 
largeur) pour maintenir un couvert 
fermé. 
 
Conserver les arbres déracinés ainsi 
que les grumes et les souches 
couvertes de mousse près des cours 
d’eau. 
 
Éviter de laisser des déchets. Retirer 
les rebuts, les contaminants et les 
autres polluants des ravins, des 
cours d’eau et des milieux humides. 
 
Éviter d’utiliser des véhicules hors 
route et éliminer les chemins de 
débardage et les pistes traversant 
des cours d’eau et situés dans 
l’habitat convenable aux alentours. 
 
Maintenir l’hydrologie des cours 
d’eau et des milieux humides et les 
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liens hydrologiques. 
 
Maintenir une matrice forestière 
étendue et diversifiée (p. ex. de plus 
de 100 ha) autour des zones 
occupées par l’espèce. 
 
Protéger et remettre en état de 
vastes parcelles intactes de forêt 
mature et humide à couvert fermé le 
long des cours d’eau ainsi que des 
milieux humides, mares et 
marécages boisés. 
 
Récolter le bois en dehors de la 
période de nidification (d’avril à la 
fin de juillet). 
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PARULINE ORANGÉE 

Description de l’habitat /principales 
caractéristiques 

Écologie pertinente pour la 
gestion de l’habitat 

Processus 
naturels créant 

l’habitat 
Réactions à la sylviculture PGB possibles 

Plans d’eau stagnante ou à faible 
débit permanents ou semi-
permanents ayant une superficie 
d’au moins 1 ha, à l’intérieur de 
forêts matures (parcelle d’une 
étendue d’au moins 25 ha) ou d’une 
plaine inondable le long d’un cours 
d’eau. 
 
La couverture arborée environnante 
comprend souvent l’érable à sucre, 
des frênes et le bouleau jaune; des 
saules et le céphalanthe occidental 
sont habituellement présents. 
 
Le couvert doit être passablement 
fermé (à plus de 50 %) pour limiter 
la présence d’un sous-étage herbacé 
et/ou arbustif et maintenir le nid à 
l’ombre pendant au moins une 
partie de la journée. 

Cette paruline établit son nid 
au-dessus de l’eau dans une 
cavité (créé par un autre 
oiseau, comme un pic) d’un 
arbre sur pied vieux ou mort. 
 
L’espèce peut être sensible à 
la superficie de l’habitat. Il 
existe une corrélation 
positive entre la probabilité 
de détection de l’espèce et 
la largeur du corridor 
riverain. 

Maturation des 
forêts. 
Processus 
hydrologiques 
intacts. 

Absence de récolte –Effet 
positif ou nul. 
 
Jardinage par arbre – Il se 
peut qu’il n’y ait pas d’effet 
sur l’espèce si les principales 
caractéristiques de l’habitat 
(un couvert fermé par 
exemple) sont maintenues. 
 
Toutes les autres pratiques de 
récolte – Effet négatif. 

ABSENCE DE RÉCOLTE OU 
JARDINAGE PAR ARBRE 

Éviter de couper du bois à 50 m ou 
moins des forêts marécageuses dans 
les zones proches des sites 
couramment ou antérieurement 
occupés par l’espèce, ainsi que dans 
les zones comprenant de l’habitat 
convenable pour l’espèce. 

Laisser autour de l’habitat 
convenable une vaste zone tampon 
boisée (d’au moins 25 ha) qui 
maintient la fermeture du couvert à 
au moins 50 %. 

Installer et maintenir des nichoirs 
dans l’habitat de nidification 
convenable pour l’espèce (c.-à-d. des 
forêts marécageuses). 

Éviter d’utiliser des véhicules hors 
route et éliminer les chemins de 
débardage dans l’habitat 
convenable. 

Maintenir la quantité d’eau et la 
qualité de l’eau dans les marécages 
boisés. Maintenir les liens 
hydrologiques et/ou éviter de 
modifier la topographie et le réseau 
hydrographique. 

Protéger et maintenir des marécages 
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avec arbres matures, y compris des 
arbres morts sur pied. 

Récolter le bois en dehors de la 
période de nidification (de mai à la 
fin d’août). 
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GRIVE DES BOIS 

Description de l’habitat /principales 
caractéristiques 

Écologie pertinente pour la 
gestion de l’habitat 

Processus 
naturels créant 

l’habitat 
Réactions à la sylviculture PGB possibles 

Forêts feuillues ou mixtes humides, 
matures ou de seconde venue 
caractérisées par un régime de 
perturbation (p. ex. une dynamique 
de trouées) qui produit une 
structure verticale complexe 
comportant un sous-étage de gaules 
et d’arbustes de densité modérée à 
élevée. 
 
Tapis forestier passablement dégagé 
avec litière de feuilles. 
 
L’espèce a besoin d’un couvert 
relativement fermé (jusqu’à environ 
80 %, strates supérieure et 
inférieure combinées). Le degré de 
fermeture requis varie, mais doit 
être suffisant pour le maintien des 
niveaux d’humidité appropriés. 

La Grive des bois cherche sa 
nourriture dans la litière de 
feuilles en décomposition. 
 
Elle est très fidèle au site de 
nidification d’une année à 
l’autre. 
 
Le succès de nidification est 
plus élevé dans les 
mosaïques forestières 
étendues (> 100 ha) et 
compromis dans les milieux 
forestiers fragmentés (à 
cause de l’augmentation de 
la prédation par exemple). 
 
À l’échelle du paysage, la 
couverture forestière, y 
compris la disponibilité de la 
forêt d’intérieur et la 
distance par rapport à 
celle-ci, a un effet sur 
l’abondance de l’espèce et 
sur son occupation du milieu 
dans les petits boisés. 
 

Maturation des 
forêts combinée à 
la dynamique des 
trouées. 

Absence de récolte dans les 
forêts matures ou de 
seconde venue présentant la 
dynamique des trouées 
préférée par l’espèce – Effets 
positifs ou absence d’effets 
(c.-à-d. que l’habitat est 
maintenu et que le taux 
d’occupation par l’espèce ne 
diminuera probablement 
pas). 
 
Récolte partielle légère – 
Aucun effet ou effet positif. 
Si l’on récolte à petite 
échelle, l’espèce le tolérera 
ou son effectif pourrait 
augmenter, par exemple si 
l’on pratique du jardinage 
par arbre, car cela créera un 
habitat favorable 5 à 10 ans 
plus tard. 
 
Récolte par groupes 
/abattage au diamètre 
limite/coupes 
progressives/coupes à blanc 
- Effet négatif (absence de 
l’espèce). 
 
Plantations en régime 
équienne - Effet négatif 
(absence de l’espèce). 

JARDINAGE PAR ARBRE; MAINTIEN 
DE VASTES COMPLEXES FORESTIERS 
S’il faut récolter, adopter la méthode 
du jardinage par arbre. 
 
Maintenir un couvert relativement 
fermé et une dynamique de trouées 
intacte dans l’habitat de la forêt 
d’intérieur ou l’habitat forestier 
principal (> 100 ha) afin de conserver 
un sous-étage complexe et dense. 
 
Éviter de créer des « lisières » à 
l’intérieur, ou à 100 m ou moins, de 
l’habitat convenant à l’espèce. 
 
Remettre en état de vastes parcelles 
intactes de forêt mature hétérogène 
et remettre en état la forêt à 
l’extérieur des parcelles existantes 
(c.-à-d. aménager des zones 
tampons). 
 
Récolter le bois en dehors de la 
période de nidification (de mai à la 
fin d’août). 
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