Moucherolle à côtés olive

STATUT

Contopus cooperi
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Menacée
Aucune désignation

Nouvelle-Écosse

On l'observe dans toute la NouvelleÉcosse, mais sa population
est en déclin. Il hiverne
en Amérique centrale
et en Amérique du Sud.

Aire de répartition
de la population

Habitat
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On trouve le moucherolle à côtés olive dans des endroits récemment incendiés
ou déboisés. Il se perche au sommet de grands arbres ou de chicots, d'où il prend
son envol pour attraper des insectes en vol. Il préfère les lisières des forêts de
conifères et les endroits dégagés, comme les prés, les rivières, les marais, les
marécages et les étangs.
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Le moucherolle à côtés olive est un
oiseau chanteur de taille moyenne
(18 à 20 cm). Il a une grosse tête, un
gros bec foncé et une queue courte.
Sa face, son dos et ses flancs sont d'un
gris olive brunâtre. Sa gorge, le centre
de sa poitrine et son ventre sont
blanchâtres, et ses ailes sont foncées
et ornées de lignes pâles. Les mâles,
légèrement plus gros, les femelles et
les juvéniles se ressemblent.
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Description de l'espèce

On l'observe en été en bordure des forêts. Cherchez-le au sommet des grands
arbres et des chicots, près des endroits dégagés et tendez l'oreille pour entendre
son vite trois bières sifflé.

Faits intéressants
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Participez aux programmes de
surveillance des oiseaux, comme
l'Atlas des oiseaux nicheurs des
Maritimes et le Relevé des oiseaux
nicheurs. Appuyez des pratiques
forestières durables, apprenez à
reconnaître l'espèce et signalez
toute observation.
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Remarque :
Le moucherolle des aulnes et le moucherolle à ventre jaune vivent aussi en Nouvelle-Écosse.
Moucherolle tchébec :
Pioui de l'Est :
Plus petit (13 cm); contour des yeux blanc bien
Plus petit (15 cm); barres plus
visible; barres blanches sur les ailes; petit bec et
marquées sur les ailes; ventre
queue courte. Son chant est un tchébec et son cri,
blanchâtre; mandibule supérieure
un witt.
foncée et mandibule
inférieure jaunâtre.
Son chant est un
pioui enjoué.

Bien que l'abondance d'espaces
déboisés puisse offrir un habitat
plus vaste, des études ont
démontré que le succès de la
reproduction y est moins élevé.
La perte de l'aire d'hivernage
pourrait avoir causé l'important
déclin de l'espèce.
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Espèces similaires

Menaces à la survie de l'espèce Ce que vous pouvez faire
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Le mâle défend agressivement de
vastes territoires entourant son
nid. Il fait parfois tomber des
écureuils des arbres et fuir de
plus grands oiseaux.
Il se nourrit d'insectes en plein
vol, en particulier des abeilles.
Son chant est un vite trois bières
sifflé, et son cri est un pip pip pip
rapide.

Tendez l'oreille
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
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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