La culture du bleuet et la Paruline à gorge grise
Recherche en cours dans le secteur de
Normandin (Qc)

La Paruline à gorge grise VS P. triste

Jacques Ibarzabal

Mœurs discrètes
• C’est une paruline qui vit essentiellement au
sol sauf pour chanter
• Ne bouge pas lorsqu’elle chante (arbres)
Elle passe inaperçu
dans ces Éricacées !
-Lédon
-Kalmia
-Bleuet

Habitats
• Au Québec, elle occupe surtout les forêts de
Pins gris à faible relief dont les sous-bois sont
fournis en Éricacées.
• Il s’agit surtout de vastes dépôts de sable
d’origine deltaïques qui se sont formés suite à la
déglaciation.
• En Abitibi, c’est principalement sur des eskers
présentant le même type de dépôts qu’on la
retrouve (Comm. pers. L. Imbeau).
• Au Wisconsin, elle utilise aussi le Pin gris
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Habitat

Une paruline difficile à étudier
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• « Much of what we know about this species was
provided by Walkinshaw and Dyer (1961), who
made careful but limited observations of 1
nesting pair in Michigan. There are still no
rigorous, experimental studies of its general
biology from the breeding or wintering ranges »
(Pitocchelli et al. 1997; Birds of North America)

• On est en présence de l’une des espèces de
passereau les moins connues et étudiées en
Amérique du Nord.

• L’habitat dans lequel elle évolue au Saguenay−Lac Saint-Jean.

1

Le statut nord américain et
canadien

Aire de répartition-nidification
Côte-Nord

80% de l’aire de nidification
est canadienne

?

Principale menace au Québec:
transformation de l’habitat

Superficie des bleuetières au
Saguenay-Lac Saint-Jean

• Bleuetière conventionnelle
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• Le 3 juin dernier
2008, le MRNF
annonce la location
de près de
1200 hectares de
terres du domaine
de l'État sous
aménagement
forestier pour la
mise en place de
bleuetières de type
« forêt-bleuet
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Près du 1/4 de la surface du Lac Saint-Jean !

Les bleuets c’est…
•
•
•
•
•

Une fierté régionale,
Un moteur économique,
Un fruit apprécié,
Du travail pour nos communautés,
Un aliment santé (antioxydant).

2

L’aménagement forêt/bleuet permet-il
la cohabitation avec la PAGG ?
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Objectifs

Objectifs

• Deux projets sont en cours
• 1- Le premier projet porte sur l’habitat

• Nous désirons savoir si la Paruline à
gorge grise peut se maintenir dans ce
genre d’habitat.
• L’aménagement forêt/bleuet permet-il de
relevé ce défi de conservation de notre
patrimoine naturel ?

a) Impact sur la taille de son domaine vital ;
b) Caractériser l’habitat utilisé.

• 2- Le second projet porte sur la biologie de la
reproduction
a) Impact sur la production de jeunes et
l’investissement parental ;
b) Déterminer la filiation des jeunes.

Première étape:
Pouvons-nous les capturer?
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Été 2007: capture réussi
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Reviennent-ils sur les mêmes sites d’année en année ?

On procède au baguage
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• À déterminer en 2008, grâce aux bagues de couleur

Résultats

Travaux habitat

Télémétrie

Domaine vital vs habitat

• Au moins cinq
mâles bagués en
2007 étaient de
retour en 2008 à
quelques dizaines
de mètres d’où ils
avaient été
capturés.
• La fidélité au site de
nidification n’avait
jamais été
documentée pour
cette espèce dans
toute l’Amérique du
Nord.
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Travaux sur la reproduction

Nid trouvé par télémétrie
• 3 nids découverts
• 1er nids trouvés
dans la région du
Saguenay-Lac
Saint-Jean
• Au Québec, un seul
autre nid avait été
découvert en 1976
en Abitibi (il y a 32
ans!)
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Les partenaires

?
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