Quiscale rouilleux

STATUT

Euphagus carolinus nigrans
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Préoccupante
Aucune désignation

Nouvelle-Écosse

Au Canada, la sous-espèce nigrans se trouve uniquement en Nouvelle-Écosse, à
Terre-Neuve-et-Labrador et au Québec. Il niche d'avril à août dans les forêts de
conifères, près des cours d'eau, des marais et des tourbières. On le trouve aussi
près des étangs de castors.
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Le quiscale rouilleux est un oiseau de
taille moyenne (21 à 25 cm). Il a des
yeux jaunes au contour jaune pâle et
un bec étroit et pointu. Le mâle est d'un
noir lustré avec une touche de vert, et
la femelle est d'un gris brun foncé. Ils
ont les pattes et les pieds noirs et la
queue arrondie.

Aire de répartition
de la population

Habitat
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Description de l'espèce
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Il est rarement observé dans la
province et on ne connaît pas
la taille de sa population.
Il hiverne au centre et à
l'est des États-Unis.

Étang de castor
On l'observe près des cours d'eau, dans des forêts de conifères. Il est plutôt
solitaire, contrairement aux autres espèces de quiscales grégaires.

Faits intéressants
On estime que la population reproductrice de quiscales rouilleux au Canada
constitue 70 % de la population mondiale!
Cette espèce a connu un déclin de 85 % au cours des 40 dernières années.
Plusieurs autres espèces d'oiseaux partageant le même habitat et le même type
d'alimentation (insectes) ont subi un déclin semblable (p. ex. le moucherolle à
côtés olive et le martinet ramoneur).

La conversion des
milieux humides à des
fins agricoles ou
résidentielles.
La perte de l'aire
d'hivernage de la vallée
du Mississippi
(réduction de 80 % au
cours de 150 dernières
années).
Les programmes de
lutte antiaviaire aux
États-Unis.

Espèces similaires
Quiscale bronzé :
Plus gros (28 à 34 cm); bec et queue plus
longs; plumage noir et irisé de vert et de
violet sur la tête, le cou et la poitrine;
queue en forme de V.

Femelle

Signalez toute observation
de l'espèce ou la présence de
nids aux responsables de
l'Atlas des oiseaux nicheurs
des Maritimes (www.mbaaom.ca/) et du Relevé de
nids dans les Maritimes
(tony_erskine@ec.gc.ca).
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Femelle
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Ce que vous
pouvez faire

Vacher à tête brune :
Plus petit (17 à 22 cm); bec et queue plus courts; yeux foncés. Mâle : tête brune; corps d'un noir
lustré et irisé de vert bleu. Femelle : entièrement brun gris.

Mâle
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Menaces à la survie
de l'espèce

Organismes à contacter, renseignements et rapports d'observation
Organismes à contacter : Environnement Canada, 506-364-5044 ou www.ec.gc.ca
Renseignements : www.cosepac.gc.ca
Rapports d'observation : 1-866-727-3447 ou sightings@speciesatrisk.ca
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