Sterne de Dougall

STATUT

Sterna dougallii
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En voie de disparition
En voie de disparition

Nouvelle-Écosse

On trouve de 80 à 120 couples
reproducteurs dans des îles le
long des côtes de la NouvelleÉcosse. Ils hivernent en
Amérique du Sud, de la
Colombie au Brésil.

Aire de répartition
de la population
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On peut distinguer la sterne de Dougall en vol par sa
longue queue fourchue et son bec noir.

Île de Sable
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Description de l'espèce

La sterne de Dougall est un
oiseau de mer qui ressemble à un
petit goéland (33 à 41 cm). Son
bec est long, mince et noir en
mai, mais sa base devient rouge
au fil de l'été. Son corps est blanc,
sa tête est noire et sa queue en
fourche est très prononcée. Sa
poitrine est parfois teintée de
rose. Les adultes ont des pattes
rouge vif et les oisillons ont des
pattes noires. La sterne de
Dougall émet un skivick ou un
zraaaach criard.

La sterne de Dougall s'accouple au sein de
vastes colonies de sternes pierregarins et
arctiques dans des îles au large des côtes,
dans des secteurs dépourvus de végétation
ligneuse. Les nids (ou nichoirs), sur des îles
sans prédateurs et près des aires
d'alimentation, sont souvent construits
dans de l'herbe courte ou dans des prés où
les oisillons peuvent se cacher eux-mêmes.

Nichoirs
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Habitat

On observe habituellement la sterne de Dougall au sein de colonies de sternes
mixtes, de mai à septembre, dans des haltes migratoires, des aires de repos et
des aires d'alimentation.

Faits intéressants

La prédation par d'autres
oiseaux (goéland, hibou,
corneille, corbeau, faucon)
et le vison.
La perturbation par l'homme.
La perte d'habitat dans les îles
au large des côtes.
La mortalité dans les aires
d'hivernage.
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Menaces à la survie de l'espèce

©TED D’EON

Pour attraper un poisson, la
sterne survole les eaux
avant de plonger en piqué.
Elle peut parcourir jusqu'à
20 km pour trouver du
poisson.
Elle peut s'hybrider avec la
sterne pierregarin et la
sterne arctique.
La sterne de Dougall a été
nommée ainsi en l'honneur
du Dr MacDougall, qui l'a
observée pour la première
fois en 1812.

Ce que vous pouvez faire
Surveillez les colonies d'oiseaux de mer dans les îles, de juin à
août. La présence de colonies peut être signalée par des affiches
comportant un symbole d'oiseau à droite. Évitez les îles où il y a
des colonies (qu'il y ait des affiches ou non).
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Sterne arctique :
Taille similaire (28 à 39 cm); bec
rouge, plus court; corps tacheté ou
gris; pattes courtes orange; émet
un cri moins strident; les oisillons
ont les pattes orange ou rouges.
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Espèces similaires
Estorlet (Acadien)
Sterne pierregarin :
Taille similaire (31 à 38 cm); bec un
peu plus court, de couleur orange à
l'extrémité noire; corps gris tacheté;
les adultes et les oisillons ont les
pattes jaunes ou orange; émet un cri
moins strident.

Oisillon de la sterne de Dougall
Organismes à contacter, renseignements, rapports d'observation
et possibilités d'intendance
Organismes à contacter : Environnement Canada, 506-364-5044 ou www.ec.gc.ca
Renseignements : www.registrelep.gc.ca ou www.ffdp.ca
Rapports d'observation : 1-866-727-3447 ou sightings@speciesatrisk.ca
Possibilités d'intendance : Bluenose Coastal Action Foundation, 902-624-9888
ou www.coastalaction.org
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