Bruant des prés

STATUT

Passerculus sandwichensis princeps
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Préoccupante
Vulnérable

Nouvelle-Écosse

Le bruant des prés de la sous-espèce princeps
niche presque exclusivement dans l'île
de Sable. On estime sa
population à 6 000 individus.
Il hiverne le long des côtes
de la Nouvelle-Écosse jusqu'au
sud-est des États-Unis.

Île de Sable

Aire de répartition
de la population
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Habitat
Il s'accouple dans l'île de Sable dans des endroits dominés par la bruyère ou dans
des dunes et sur des plages où l'ammophile pousse en touffes denses. Il hiverne
dans les dunes extérieures, dans le couvert herbacé et les endroits abrités
(vallées).

En automne et en hiver, la rayure jaune au-dessus de
l'oeil est plus faible.
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Le bruant des prés de la sousespèce princeps a un plumage gris
pâle, ses parties supérieures sont
gris brun, sa poitrine est ornée de
minces rayures gris brun, et ses
parties inférieures sont
blanchâtres. Au printemps et en
été, il a une rayure jaune audessus de l'oeil. Sa queue est
ombrée et légèrement encochée.

©GRANT MILROY

Description de l'espèce

Il est habituellement observé dans l'île de Sable en été. Durant la migration,
en avril et en octobre, on l'aperçoit sur des plages de la partie continentale,
où quelques individus demeurent durant l'hiver.

Faits intéressants

Le plumage gris pâle de la
sous-espèce princeps est
l'une des principales caractéristiques permettant de la distinguer des autres bruants.
Bruant chanteur :
Pas de rayure jaune sur la face; rayure
malaire ou « moustache » triangulaire;
rayure pâle au centre de la calotte.

Ce que vous
pouvez faire
Apprenez à reconnaître les
oiseaux rares et signalez
toute observation.
Appuyez la conservation
de l'île de Sable et des
habitats dans les dunes.

Organismes à contacter,
renseignements, rapports
d'observation et
possibilités d'intendance
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Bruant des prés
de la sous-espèce savanna :
Plus petit; plumage plus foncé; rayures plus
foncées et plus larges sur la poitrine.

Les aires de
reproduction
convenables dans l'île
de Sable sont limitées
et peuvent être
menacées par l'érosion.
La mortalité durant la
migration.
La perte d'habitat et la
perturbation des aires
d'hivernage.

Île de Sable
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Espèces similaires
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Ce bruant est mieux adapté
à la vie dans les dunes
côtières, donc plus pâle et
plus gros que celui de la
sous-espèce savanna.
Ces deux sous-espèces de
bruant s'accouplent à
l'occasion.
Il est le seul oiseau chanteur
connu qui niche en grand
nombre dans l'île de Sable.
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Menaces à la survie
de l'espèce

Recherche, île de Sable

Organismes à contacter : Environnement Canada, 506-364-5044 ou www.ec.gc.ca
Renseignements : www.registrelep.gc.ca
Rapports d'observation : 1-866-727-3447 ou sightings@speciesatrisk.ca
Possibilités d'intendance : Études d'oiseaux Canada, 1-888-448-2473
ou www.bsc-eoc.org
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