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Au cours d’un séjour du 6 juillet au 9 août 1979 dans l’archipel de Saint–Pierre et Miquelon (47° N. et
56° O), nous avons pu observer 63 espèces dont 34 nicheuses certaines. Les îles présentent un aspect arctique
malgré leur latitude et une liste des oiseaux que l’on y rencontre a déjà été publiée par divers auteurs locaux ou
canadiens : CAMERON (1967), TUCK et  BOROTRA (1972), BOROTRA et  ETCHEBERRY (1976) et ETCHEBERRY
(1979). Dans cette note nous présentons les nouveautés que nous avons pu découvrir sur la migration ou la
nidification ainsi que des observations nouvelles sur des espèces rarement observées dans l’archipel.

Les noms français des espèces sont donnés selon les recommandations de OUELLET (1968). Les noms
sous lesquels ces espèces sont connues en Europe figurent entre parenthèses s’ils en différent.

Je tiens particulièrement à remercier M. Léon GASPARD et son épouse et Roger ETCHEBERRY pour leur
accueil chaleureux

Anas acuta, Canard pilet. – CAMERON (1967) ne cite que deux observations auxquelles TUCK et
BOROTRA (1972) en ajoutent quatre. La découverte de la première couvée date du 6 juillet 1974 ; deux autres ont
été trouvées en 1978 (R. ETCHEBERRY in litt.). En compagnie de ce dernier et de L. GASPARD, le 29.07.79, nous
avons observé une femelle et trois poussins de quatre ou cinq jours à Miquelon et, le 2 août, une femelle et huit
jeunes de trois semaines en compagnie de 19 autres individus. En 1979, trois autres nichées avaient été
découvertes en juin. L’espèce connaît donc une réelle expansion.

Accipiter striatus.  Épervier  brun.  –  Jamais  observé  avant  1974,  il  n’est  cité  que  par  BOROTRA et
ETCHEBERRY (1976) qui le notent peu commun à l’automne. Nous avons observé un individu le 9 août 1979 à St-
Pierre .

Buteo lagopus, Buse pattue. – L’espèce trouve ici une de ses stations les plus méridionales et CAMERON
(1967) envisageait la possibilité d’une nidification. Nous avons observé un individu le 7 août 1979 au-dessus de
l’îlot du Grand Colombier.

Totanus flavipes, Petit Chevalier à pattes jaunes 1). – Cette espèce niche à l’ouest de la baie d’Hudson et
GODFREY (1966) la donne rare ou occasionnelle à Terre-Neuve. Dans l’archipel, après une observation signalée
par TUCK & BOROTRA, l’espèce est observée presque chaque année en petit nombre à partir de la fin juillet (R.
ETCHEBERRY in litt.) Nous avons observé un individu le 1er août à Miquelon.

Calidris alpina, Bécasseau à dos roux (B. variable). – N’est cité que par BOROTRA et ETCHEBERRY qui
le donnent comme très rare au printemps. GODFREY (1966) indique qu’il est accidentel à Terre-Neuve. Dans
l’archipel, il a été observé pour la première fois le 3-6-75 puis à nouveau en 1976, 1978 et 1979 (R.
ETCHEBERRY in litt.) Cette dernière année, nous avons observé trois individus en plumage intermédiaire le 7 août
sur le Grand Barachois.

Calidris canutus, Bécasseau à poitrine rousse (B. maubèche). – Un individu observé à Miquelon le 13
juillet constitue la seconde donnée pour l’archipel. Il est rare sur les côtes du Labrador et de Terre-Neuve
(GODFREY 1966).

Stercorarius skua, Grand Labbe. – Après deux observations de R. ETCHEBERRY (in litt.) les 21-7-75 et
3-9-77, nous avons observé un individu poursuivant les Goélands argentés, le 7 août 1979 entre le Grand
Colombier et St-Pierre.

Hydroprogne caspia, Sterne caspienne. – Un individu pêchant le 16 juillet à Miquelon constitue la
seconde donnée pour l’archipel.

1 Nom actuel : Petit Chevalier



Zenaidura 2) macroura, Tourterelle triste. – Un immature observé le 30 juillet à Miquelon représente
l’observation la plus précoce dans l’archipel. CAMERON (1967) ne la cite qu’à partir du 13 septembre. Les îles
sont situées au nord de l’aire de nidification et l’espèce est connue pour sa dispersion post-nuptiale. On connaît
trois observations de printemps : 10 et 29 mai 1975 et 18 avril 1977 (R. ETCHEBERRY in litt.).

Riparia riparia, Hirondelle des sables (H. de rivage). – Une colonie à la pointe au Cheval à Miquelon
découverte par R. ETCHEBERRY. L’espèce n’était citée dans aucune des listes de référence, il s’agit d’une
installation récente.

Geothlypis trichas, Fauvette 3) masquée (Sylvette masquée). – Nous avons pu apporter la preuve de sa
nidification dans l’archipel. Un nid trouvé le 19 juillet contenait trois jeunes prêts à le quitter. Il était placé dans
un pied de fougère (Osmunda sp.) au pied d’un buisson d’aulne (Alnus crispa)  d’une cinquantaine de
centimètres de haut. Il était formé d’un soubassement grossier et volumineux de tiges de feuilles sèches sur
lequel reposait une coupe de fines radicelles et tiges sèches (diamètre extérieur 75 mm., intérieur 55 mm.,
profondeur 45 mm.).

Loxia curvirostra Bec-croisé rouge (B. des sapins). – Seulement deux observations signalées par TUCK
et BOROTRA. Nous avons un mâle le 20 juillet en lisière du bois de Mirande.
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* : Il ne s’agit pas de Radio France Outremer mais de : Revue Française d’Ornithologie.
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2 Nom scientifique actuel : Zenaida

3 Nom générique actuel : Paruline


