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Population de pluviers siffleurs dans le sud-est du Nouveau-

Brunswick et résumé de la reproduction en 2017 

Données compilées par Denise Maillet, Études d’Oiseaux Canada (nbplover@bsc-eoc.org) 

Ces données inédites ont été recueillies par des membres du personnel d’Études d’Oiseaux Canada, des bénévoles et des 

partenaires. Le soutien financier des travaux de surveillance et de conservation en 2017 a été assuré par le Programme 

d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril (gouvernement du Canada), le Service canadien de la faune (Environnement 

et Changement climatique Canada), Service Canada et les Fonds en fiducie pour l'Environnement du NB. 

Population. Le nombre total de couples de pluviers en fin d’année dans le sud-est du Nouveau-Brunswick a augmenté 
de 67 %, à 10, en 2017; il était  6 en 2016. Dans l’ensemble de la province, il a augmenté de 12 %, à 57, en 2017 (il 
était  51 en 2016), mais est demeuré très inferieur a  l’objectif de rétablissement de 105 couples pour la province. 

Productivité. La productivité du Pluvier siffleur dans le sud-est du Nouveau-Brunswick (1,5 oisillon ayant pris son 
envol par couple surveillé) était très supérieure à celle enregistrée en 2016 (0,67), mais inférieure à l’objectif de 
productivité annuelle : 1,65. 

Répartition. Dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, quatre plages ont accueilli des couples de pluviers. On a 
enregistré les premiers couples nicheurs sur la dune de Bouctouche depuis 2014. Comme c’était le cas ces dernières 
années, la plupart des couples se trouvaient à Escuminac. 

Intendance.  

 Les véhicules à moteur : 
o La circulation de véhicules à moteur est demeurée la principale menace anthropique sur les plages du 

sud-est du Nouveau-Brunswick.  
o Toutefois, le nombre moyen de véhicules et de traces de véhicules détecté par relevé a diminué pour 

une quatrième année de suite, à 0,74 (écart-type = 1,3; max = 6; min = 0; n = 148 relevés), en 2017 
par rapport à 0,95 en 2016.  

o La présence de véhicules à moteur a été détectée à huit sites (57 % des sites). C’est à Escuminac que 
le nombre maximum (6) et le nombre moyen (2,2) de véhicules détectés étaient le plus élevés, mais 
ce dernier était inférieur à celui enregistré en 2016 (3).  

o En 2017, avec le soutien des fonds en Fiducie pour l'Environnement du N-B, nous avons cartographié 
les points d'accès des véhicules à 15 sites côtiers au sud-est du N-B. La plupart de ces sites sont 
identifiés comme habitat essentiel du pluvier siffleur.  Une carte d'ensemble montrant le niveau 
d'utilisation des véhicules et le dommage aux habitats à chaque point d'accès des véhicules peut être 
trouvée à la page trois. Veuillez nous contacter si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet et sur les 
cartes et données disponibles. 
 

 Le nombre total de chiens et la proportion des chiens en laisse étaient plus bas en 2017 (56 chiens, dont 55 % 
en laisse, pendant 148 relevés) qu’en 2016 (68 chiens, dont 62 % en laisse).  
 

 L’effort de bénévolat fourni dans le sud-est du Nouveau-Brunswick a augmenté de 26 %, à 320 heures, en 
2017 par rapport à 2016. 
 

 Les affiches réalisées par des jeunes qui sensibilisent à l’intendance des plages ont donné de bons résultats à 
trois sites : cap Pelé (100 % des chiens en laisse en 2017), pointe Sapin et Escuminac (diminution de 
l’utilisation de véhicules à moteur et absence de vandalisme aux deux endroits). 
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Les plages de 
sudest Nouveau 
Brunswick (nord à 
sud) 

Dénombrements 
numériques 
(1-9 juin) 

Fin d’exercice  
 

Couples 
surveillés  

 

Succès- reproduction du pluvier siffleur 
 

Mesures d’intendance 
clés 

# 
couple 

# 
oiseaux 

seuls 
 

# 
adultes 

# 
couple 

# 
oiseaux 

seuls 
 

# 
adultes 

# 
Couples 

surveillés 
(-- = pas 
présent) 

# 
Nids 
de 

sort 
connu 

# 
Nids 
éclos 

# 
Nids 
pas  

éclos 

# 
d'oisill-

ons 

# 
d'oisillons 
prenant 

leur envol  
(≥20 

jours) 
 

productivité 
(# oisillons 

prenant leur 
envol par 
couples 

surveillé) 
 

Nombre 
moyen de 
véhicules 

motorisés et 
de traces de 
véhicule par 
recensement 
(n=# total de 
recensement

s) 

% de chiens 
en laisse 

observés au 
début de 

recensement 
(n=# total de 

chiens) 
 

Preston 0 0 0 0 0 0 --       0.5 (6) N/A (0) 
Escuminac 6 1 13 5 1 11 5 7 5 2 13 10 2.0 2.2 (18) 10% (10) 
Pointe Sapin 0 0 0 0 0 0 --       1.5 (20) N/A (0) 
Île de sud 
RR((RichRichibucto 
Barrier  

0 0 0 0 0 0 --       0 (6) N/A (0) 
Sud Richibucto 1 0 2 2 0 4 2 2 1 1 4 4 2.0 1.9 (10) 80% (5) 
Chockpish 1 0 2 1 0 2 1 1 1 0 3 1 1.0 0.29 (24) 67% (9) 

Côte Sainte Anne 0 0 0 0 0 0 --       0 (13) 71% (17) 
Bouctouche Bar 1 0 2 2 0 4 2 2 0 2 0 0 0 0.56 (9) 0% (2) 
Petit Barachois 0 0 0 0 0 0 --       0 (7) N/A (0) 
Cap Pele 0 0 0 0 0 0 --       0 (6) 100% (6) 
Petit Cap 0 0 0 0 0 0 --       0.86 ( 7) 0% (1) 
Jonston Point 0 0 0 0 0 0 --       0.13 (8) 50% (4) 
Cadman 0 0 0 0 0 0 --       0 (6) 0% (2) 

Cap Jourimain 0 0 0 0 0 0 --       0 (8) N/A (0) 

TOTAL SE NB 9 1 19 10 1 21 10 12 7 5 20 15 1.5 0.74 (148) 55% (56) 
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Les points d’accès des véhicules à moteur aux habitats côtiers sensibles du sud-est du Nouveau Brunswick en 

2017 


