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Tracking bird population 
trends over time is one way Bird 
Studies Canada’s Citizen Science 
volunteers help us identify where 
conservation efforts are needed 
most. One important way to 
monitor such trends is through 
breeding bird atlases, which map 
breeding bird distribution and 
relative abundance over provincial 
scales.

Bird Studies Canada (BSC) 
has been involved in numerous 
breeding bird atlas projects across 
Canada, and has been a long-
term contributor to the North 
American Ornithological Atlas 
Committee. In 2008, we joined 
forces with Environment and 
Climate Change Canada (ECCC), 
Regroupement QuébecOiseaux 
(RQO), and hundreds of bird 
enthusiasts to begin work on the 
Second Atlas of the Breeding Birds of 

Southern Québec. Now completed 
and recently published, the atlas 
provides up-to-date information 
on the distribution and population 
change of over 250 species. This 
will help focus bird conservation 
efforts over the coming decades. 

Québec’s second atlas project 
was expertly coordinated and 
designed by Michel Robert 
(ECCC), Marie-Hélène Hachey 
(ECCC, and previously RQO), 
Denis Lepage (BSC), and Andrew 
Couturier (BSC). In total, over a 
dozen BSC staff worked directly 
or indirectly on the project, 
representing an important 
contribution to its success. It would 
all have been impossible, however, 
without Citizen Science volunteers, 
field crews, partner staff, and 
generous supporters and donors. 
Thank you, all, for your valuable 
efforts!

Atlases are repeated in the same 
region every 20 years to track 
changes in bird distribution and 
abundance over time. The results of 
the new atlas can be compared to 
the baseline data collected between 
1984 and 1989 during the first 
Québec Atlas. This sort of study 
is essential in the current global 
context of climate change and rapid 
human-generated alterations to the 
environment. 

Comparing atlas-to-atlas 
results also highlights advances 
in the technologies supporting 
monitoring and conservation 
efforts. The website for Québec’s 
second atlas was developed and 
managed largely by BSC’s National 
Data Centre. A dedicated website 
allowed atlas participants to 
download informational materials, 
including survey maps produced 
by BSC’s National Geographic 

Citizen Scientists Paint a Fresh 
Portrait of Québec’s Bird Populations
BY ANDREW P. COUGHLAN

Northern Cardinal/Cardinal rouge Photo: May Haga



5SPRING 2019 — NUMBER 87

Information System (GIS) Lab. By contrast, maps for 
the first atlas were hand-cut from larger topographic 
maps and sent to participants by snail mail! The 
website also allowed efficient data entry, and enabled 
atlassers and managers to follow project progress, 
almost in real time, and deploy additional efforts 
where needed.

Atlas projects also provide opportunities for 
volunteers – from all walks of life, and from areas 
ranging from urban to backcountry – to put their 
skills into action for birds. During the second Québec 
Atlas, volunteers dedicated more than 100,000 
hours to gathering data in 4033 survey squares (each 
measuring 10 km x 10 km). That’s a 64% increase in 
the number of squares covered compared to the first 
atlas. Atlassers submitted an incredible half-million 
records through breeding-evidence forms. But when 
all forms and externally-sourced data (including data 
from BSC’s Canadian Lakes Loon Survey, Marsh 
Monitoring Program, Nocturnal Owl Survey, and 
Project NestWatch) are considered, the number of 
records is closer to 1.5 million. 

These data allowed our National GIS Lab to 
create the breeding evidence and probability of 
observation maps that so clearly illustrate changes in 
the distribution and likelihood of detecting a species. 
Point counts (counts of all birds seen or heard during 
a set period of time at specific, predetermined points), 
which were not conducted in the first atlas, allowed 
for the production of relative abundance maps. These 
maps show how abundance of a given species changes 
across the province and where hotspots for potential 
conservation efforts might occur.

So what did the project unveil about Québec’s 
birds? The three most frequently reported species 
deserve top mention. In first place was the White-
throated Sparrow, which was present in an impressive 
99% of squares! It was followed closely by American 
Robin and Common Yellowthroat.

What changed since the first atlas? Among the 
species that were featured in both atlases, 100 showed 
a decrease, 23 remained stable, and 89 increased. 
The “increase” category (see Table 1) included 
many raptors, including the Bald Eagle, Peregrine 
Falcon, and Cooper’s Hawk, responding to reduced 
persecution and the North American ban on DDT. 
Even more spectacular were increases in Sandhill 
Crane, Tufted Titmouse, Wild Turkey, Red-bellied 
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and climate warming. The Wild 
Turkey was found in only 16 
squares in the first atlas, but 473 in 
the second. This increase initially 
stemmed from release programs, 
the progress of which continues. 
The Sandhill Crane, present in only 

Species/Espèces

Change in pop. size 
(% of pop.)

Changement des 
effectifs (%)

Sandhill Crane/Grue du Canada +25,784%
Tufted Titmouse/Mésange bicolore +2433%
Wild Turkey/Dindon sauvage +1705%
Red-bellied Woodpecker/Pic à ventre roux +816%
Carolina Wren/Troglodyte de Carolina +556%
Bald Eagle/Pygargue à tête blanche +418%
Peregrine Falcon/Faucon pèlerin +338%
Cooper’s Hawk/Épervier de Cooper +241%
Northern Cardinal/Cardinal rouge +178%

TABLE 1. SPECIES SHOWING AN INCREASE IN POPULATION 
SIZE BETWEEN 1ST AND 2ND QUÉBEC ATLASES
TABLEAU 1. ESPÈCES DONT LES EFFECTIFS ONT 
AUGMENTÉ ENTRE LE 1ER ET LE 2E ATLAS

Woodpecker, and Carolina Wren, 
all present in relatively few squares 
in the first atlas. Like the Northern 
Cardinal, the Tufted Titmouse, 
Red-bellied Woodpecker, and 
Carolina Wren have likely 
benefitted from winter bird feeding 

one square in the first atlas, but 
424 in the second, is also rapidly 
expanding across much of eastern 
North America.

By contrast, many species 
have declined (see Table 2, p. 9). 
As might be expected, grassland 
birds and aerial insectivores 
feature heavily amongst these. 
The former include the Horned 
Lark, Upland Sandpiper, and 
Eastern Meadowlark, which 
have been affected by shifts in 
agricultural practices, agricultural 
abandonment, urbanization, and 
loss of habitats on the wintering 
grounds. Aerial insectivores, such as 
the Purple Martin, Bank Swallow, 
Chimney Swift, and Barn Swallow, 
are also affected by some of these 
factors and by pesticide use in 
particular. Declines were also noted 
in wetland species such as the 
Blue-winged Teal and Black Tern, 
possibly in part due to disturbance 
to 19% of wetlands in southern 
Québec since the 1990s. A number 
of species that were uncommon at 
the time of the first atlas, such as 
the Loggerhead Shrike, Wilson’s 
Phalarope, and Red-headed 
Woodpecker, are even rarer today.

The new atlas provides in-depth 
information about these trends and 
much more. Bird Studies Canada 
will be working with its partners 
to ensure that these atlas results 
inform conservation solutions, both 
in Québec and elsewhere. 

Note that data collection in Québec 
north of 50.5°N is likely to continue 
for several more years. You can learn 
more about this phase of the project by 
visiting atlas-oiseaux.qc.ca. Volunteers 
are also sought for long-term Citizen 
Science monitoring projects across the 
province, so why not join in? You can 
find out more at birdscanada.org.

Common Yellowthroat/Paruline masquée Photo: May Haga
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Le suivi des tendances des 
populations d’oiseaux aide à 
cibler les efforts de conservation. 
Les atlas des oiseaux nicheurs 
constituent un important moyen 
de suivi; ils présentent des cartes 
de la répartition et de l’abondance 
relative des espèces à l’échelle d’un 
territoire donné.

Études d’Oiseaux Canada 
(ÉOC) a participé à la réalisation 
de nombreux atlas ornithologiques 
au pays et siège depuis longtemps 
au North American Ornithological 
Atlas Committee. En 2008, de 
concert avec Environnement et 
Changement climatique Canada 
(ECCC), le Regroupement 
QuébecOiseaux (RQO) et des 
centaines d’observateurs d’oiseaux, 
nous avons entrepris d’élaborer 
le Deuxième Atlas des oiseaux 
nicheurs du Québec méridional. 
L’Atlas, maintenant terminé, 
fournit de l’information à jour sur 
la répartition et l’évolution des 
effectifs de plus de 250 espèces. Il 
permettra d’orienter les mesures 
de conservation au cours des 
prochaines décennies.

Les travaux ont été préparés 
et menés à bien par Michel 
Robert (ECCC), Marie-Hélène 
Hachey (ECCC, auparavant au 
RQO), Denis Lepage (ÉOC) 
et Andrew Couturier (ÉOC). 
Plus d’une douzaine de membres 

du personnel d’ÉOC ont mis la 
main à la pâte, directement ou 
indirectement, et ainsi apporté une 
importante contribution au succès 
de l’entreprise. Or, celle-ci aurait 
été impossible sans l’apport de 
citoyens scientifiques, d’équipes de 
terrain, d’employés de partenaires 
et de généreux sympathisants et 
donateurs. Merci à tous pour ces 
précieuses contributions!

On réalise un atlas pour une 
région donnée à intervalles de 20 
ans pour suivre la répartition et 
l’abondance des espèces au fil du 
temps. Les données du nouvel atlas 
du Québec peuvent être comparées 
à celles recueillies pendant la 
campagne du premier, entre 1984 
et 1989. Cette comparaison est 

La science citoyenne à l’œuvre : 
le nouvel atlas ornithologique 
du Québec
PAR ANDREW P. COUGHLAN

essentielle dans le contexte mondial 
actuel des changements climatiques 
et des altérations anthropiques de 
l’environnement.

Les comparaisons entre atlas 
font aussi ressortir les progrès 
technologiques appuyant les 
travaux de suivi et de conservation. 
Le site Web du deuxième atlas 
du Québec a été élaboré et géré 
en grande partie par le Centre 
national de données d’ÉOC. 
Un site spécialisé a permis aux 
participants de télécharger de 
la documentation, dont des 
cartes d’inventaire produites 
par le système d’information 
géographique (SIG) national 
d’ÉOC. Les cartes destinées 
aux participants au premier atlas 

Merles d’Amérique/American Robins Photo: May Haga
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étaient des sections découpées de 
cartes topographiques plus grandes 
et leur étaient envoyées par la 
poste! Ce site permettait la saisie 
sécuritaire des données, le suivi 
de l’évolution des travaux par les 
atlasseurs et les gestionnaires ainsi 
que le déploiement de moyens 
supplémentaires au besoin.

Les campagnes d’atlas 
permettent à des bénévoles de 
différents milieux sociaux et 
géographiques de mettre leurs 
talents à contribution. Pendant 
celle du deuxième atlas, des 
bénévoles ont consacré plus de 
100 000 heures à recueillir des 
données dans 4033 parcelles de 10 
km de côté. Cela représente une 
augmentation de 64% du nombre 
de parcelles couvertes par rapport 
au premier atlas. Les atlasseurs 
ont présenté l’incroyable total 
d’un demi-million de mentions 
sous forme de fiches d’indices de 
nidification. Si l’on considère toutes 
les fiches et les données d’autres 
sources (l’Inventaire canadien des 
Plongeons huards, le Programme 
de surveillance des marais, 
l’Inventaire des hiboux nocturnes 
et le Programme de suivi des nids 
d’oiseaux d’ÉOC par exemple), 

le nombre de mentions approche 
1,5 million.

Notre laboratoire SIG national 
a utilisé les données pour produire 
des cartes d’indices de nidification 
et de probabilité d’observation 
illustrant les changements dans 
la répartition et la probabilité 
de détection d’une espèce 
déterminée. Des points d’écoute 
(dénombrements de toutes les 
espèces vues ou entendues pendant 
une période donnée à des endroits 
prédéterminés), méthode non 
employée pour le premier atlas, 
ont permis d’élaborer des cartes 
d’abondance relative. Celles-ci 

montrent l’évolution de l’abondance 
d’une espèce donnée dans la 
province et à quels endroits les 
efforts de conservation pourraient 
être concentrés.

Que révèle le nouvel atlas 
sur l’avifaune québécoise? Les 
trois espèces signalées le plus 
fréquemment méritent l’attention. 
La première, le Bruant à gorge 
blanche, était présente dans 99% 
des parcelles! Elle est suivie de 
près par le Merle d’Amérique et la 
Paruline masquée.

Qu’est-ce qui a changé depuis 
le premier atlas? Les populations 
des espèces traitées dans les deux 

Sarcelles à ailes bleues/Blue-winged Teal Photo : May Haga

Sturnelle des prés/Eastern Meadowlark Photo : Ron Ridout
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Espèces Changement des 
effectifs (%)

Hirondelle rustique/Barn Swallow -45%
Guifette noire/Black Tern -55%
Martinet ramoneur/Chimney Swift -55%
Sturnelle des prés/Eastern Meadowlark -58%
Sarcelle à ailes bleues/Blue-winged Teal -60%
Hirondelle de rivage/Bank Swallow -61%
Maubèche des champs/Upland Sandpiper -70%
Hirondelle noire/Purple Martin -77%
Alouette hausse-col/Horned Lark -78%
Pic à tête rouge/Red-headed Woodpecker -91%
Phalarope de Wilson/Wilson’s Phalarope -94%
Pie-grièche migratrice/Loggerhead Shrike -98%

TABLEAU 2. ESPÈCES DONT LES EFFECTIFS ONT DIMINUÉ 
ENTRE LE 1ER ET LE 2E ATLAS
TABLE 2. SPECIES SHOWING A DECREASE IN POPULATION 
SIZE BETWEEN 1ST AND 2ND QUÉBEC ATLASES

atlas ont diminué dans 100 cas, 
sont demeurées stables dans 23 et 
ont augmenté dans 89. Plusieurs 
espèces de rapaces ont prospéré 
(tableau 1), dont le Pygargue à 
tête blanche, le Faucon pèlerin 
et l’Épervier de Cooper, qui sont 
moins persécutés et ont profité 
de l’interdiction du DDT en 
Amérique du Nord. On note une 
hausse plus spectaculaire encore 
des effectifs de la Grue du Canada, 

du Dindon sauvage, de la Mésange 
bicolore, du Pic à ventre roux et 
du Troglodyte de Caroline, tous 
observés dans relativement peu de 
parcelles au premier atlas. Comme 
le Cardinal rouge, la prolifération 
de ces trois dernières espèces est 
probablement attribuable à la 
présence accrue des mangeoires 
en hiver et au réchauffement 
climatique. Le Dindon sauvage 
était présent dans seulement 

16 parcelles lors du premier 
atlas tandis qu’il en fréquente 
473 actuellement, à la faveur de 
programmes de mise en liberté, 
qui se poursuivent. La Grue du 
Canada, observée dans une seule 
parcelle à l’époque et dans 424 cette 
fois-ci, est en expansion rapide dans 
presque tout l’est du continent.

Beaucoup d’espèces se sont 
raréfiées (tableau 2), dont des 
insectivores aériens et des oiseaux 
de prairies. De ces derniers, 
l’Alouette hausse-col, la Maubèche 
des champs et la Sturnelle des prés 
ont subi les effets des changements 
de pratiques agricoles, de l’abandon 
de terres agricoles, de l’urbanisation 
et de la perte d’habitats dans le 
Sud. Des insectivores aériens, 
tels le Martinet ramoneur et les 
Hirondelles noire, de rivage et 
rustique, subissent aussi certains de 
ces effets et, en particulier, l’usage 
de pesticides. Des espèces de 
milieux humides, comme la Sarcelle 
à ailes bleues et la Guifette noire, 
chutent aussi, vraisemblablement 
parce que 19% de ces milieux 
ont été perturbés dans le Québec 
méridional depuis les années 1990. 
D’autres, dont la Pie-grièche 
migratrice, le Phalarope de Wilson 
et le Pic à tête rouge, sont encore 
plus rares aujourd’hui qu’à l’époque 
du premier atlas.

ÉOC veillera, avec ses 
partenaires, à ce que les données 
du nouvel atlas servent à élaborer 
des solutions de conservation au 
Québec et ailleurs.

La collecte de données au nord 
de 50,5 oN au Québec se poursuivra 
probablement plusieurs années. 
Pour en savoir plus : atlas-oiseaux.
qc.ca. Autres programmes de science 
citoyenne : oiseauxcanada.org.

Grues du Canada/Sandhill Cranes Photo : Ron Ridout


