Grive de Bicknell

STATUT

Catharus bicknelli
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Préoccupante
Vulnérable

Nouvelle-Écosse

La grive de Bicknell s'accouple au CapBreton et dans des îles au large de
la côte. On estime sa
population à environ 400
à 500 paires. Elle hiverne
dans les Grandes Antilles.

Aire de répartition
de la population

Habitat
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La grive de Bicknell vit dans des forêts montagneuses de sapins et d'épinettes,
au Cap-Breton et dans quelques îles au large de la côte. On la trouve
habituellement à plus de 300 mètres d'altitude, dans des forêts denses
composées d'arbres rabougris, où le climat est humide, venteux et frais.
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La mandibule inférieure de la grive de Bicknell est
presque entièrement jaune.
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Description de l'espèce
La grive de Bicknell est un petit
oiseau chanteur de la taille d'un
moineau (16 à 18 cm). Sa
poitrine est de couleur chamois
et parsemée de petites taches
sombres, ses parties inférieures
varient du gris au blanc, son dos
est de couleur brun olive et sa
queue a une teinte marron. Son
bec est fin, et sa mandibule
inférieure est jaune pâle à
l'extrémité noire. Le mâle et la
femelle sont presque identiques,
le mâle étant un peu plus gros.

Gardez l'œil ouvert et tendez l'oreille dans le parc national des Hautes-Terresdu-Cap-Breton, en particulier au lac Paquette, au lac des Îles et au mont
French. Vous pouvez écouter le chant et les cris de la grive de Bicknell :
www.atl.ec.gc.ca/wildlife/bicknells_thrush/.

Faits intéressants

Menaces à la survie de l'espèce
La perte et la fragmentation de
l'habitat dans les aires de
reproduction (foresterie, épidémies
de tordeuses des bourgeons de
l'épinette, pluies acides,
aménagement de centres de ski,
activités récréatives et construction
de tours de transmission et
éoliennes.
Le réchauffement climatique peut
provoquer de changements à son
habitat.
Son aire d'hivernage est menacée
par le déboisement, la fabrication de
charbon et l'exploitation de la
canne à sucre.

La grive de Bicknell est l'un des
plus rares et des moins connus de
nos oiseaux chanteurs.
Classifiéé comme une sous-espèce
de la grive à joues grises jusqu'en
1995.
Elle est un oiseau très sensible et
peut abandonner son nid, même
après une faible perturbation.
La femelle peut avoir jusqu'à
quatre partenaires, qui apportent
tous de la nourriture aux oisillons.

Ce que vous pouvez faire
Depuis 2002, Études d'oiseaux Canada
(EOC) surveille la grive de Bicknell au
Cap-Breton dans le cadre du Programme
d'étude des oiseaux de haute altitude.
Contactez l'EOC au 506-364-5047 pour
devenir bénévole. Visitez le site www.bsceoc.org/regional/acbithsurveyfr.html.

© DAN BUSBY

©SEABROOKE LECKIE

© HANS TOOM

© HANS TOOM

© US FWS

© HANS TOOM

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, www.ffdp.ca
Rapports d'observation : 1-866-727-3447
Espèces similaires
Possibilités d'intendance : www.bsc-eoc.org
La grive à dos olive, la grive solitaire, la grive de Bicknell et la grive fauve peuvent se côtoyer. Ces espèces sont souvent identifiées par leurs différents cris et chants.
Grive à dos olive :
Grive solitaire :
Grive fauve :
Grive à joues grises :
Contour de l'œil de
Queue marron foncé,
Dos et queue
Très similaire, plus gros, moins
couleur chamois,
taches plus foncées sur
rougeâtres, taches pâles de jaune sur la mandibule
queue brune.
la poitrine.
sur la poitrine.
inférieure. Rare.
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