
Ensorcelantes parulines 

Chaque printemps, les ornithologues les attendent avec impatience. De retour de leur 

aire d’hivernage, vingt-neuf espèces de parulines égaient nos espaces ouverts et nos 

forêts de leurs coloris et de leurs mélodies. Elles ont accompli un long périple. Depuis le 

sud des États-Unis, le Mexique, l'Amérique Centrale ou l'Amérique du Sud, elles ont 

voyagé de nuit, en groupes de plusieurs centaines, voire de milliers d'individus de 

diverses espèces de passereaux auxquels elles se sont mélangées. Puisque la grande 

majorité d’entre elles nichent chez nous, au Québec, nous avons la chance de les 

accueillir alors qu’elles arborent leur plumage nuptial. Bon an mal an, autour du 20  mai, 

vingt-deux espèces sont de passage dans la Réserve nationale de faune de Cap-

Tourmente. Située sur une voie migratoire, enchâssée entre le fleuve et la falaise, c’est 

l’endroit idéal pour en observer diverses espèces. Les feuilles des arbres et des arbustes 

commençant à se développer et, par temps frais, les insectes aériens se faisant plus rares, 

les oiseaux affamés se nourrissent au sol ou à la hauteur des yeux dans une végétation 

de faible densité. Par moment, nos habiletés doivent tout de même rivaliser avec leur 

agilité : ces volatiles se déplacent souvent d'un arbuste à un autre, ne se posant que 

quelques secondes pour attraper un insecte. À d’autres occasions, un mâle s’étant 

installé sur le territoire se laisse admirer alors qu’il chante à pleins poumons sur un 

perchoir dégagé.  

 Au fil des jours qui suivent leurs 

arrivées massives, les oiseaux se 

dispersent peu à peu. Plusieurs espèces 

de parulines se dirigent vers la forêt 

boréale pour nicher alors que d'autres 

s’établissent dans des habitats du sud du 

Québec qui leur sont propres. Les 

espèces qui font leur nid dans les grands 

arbres matures deviendront plus 

difficiles à observer car le feuillage de 

plus en plus compact leur offrira 

suffisamment d'insectes pour s’y nourrir. 

En revanche, d’autres le construiront 

près du sol ou dans des arbres de petite 

taille nous procurant le plaisir de les 

contempler jusqu’à la fin de l’été.  

Amplement répandue dans le Québec méridional, la paruline à 
flancs marron, niche dans les forêts de feuillus en bordure des 
endroits dégagés pourvus d’arbustes. On l’observe, le plus souvent, 
au bord des routes, au pourtour des champs ou dans les  bandes 
riveraines. Ce mâle attrapait des insectes en vol au bord d’un 
chemin. 



Certaines espèces nichent dans les milieux humides : la paruline jaune se répand 

des zones urbaines et agricoles du sud du Québec jusqu’aux portes de la toundra 

affectionnant particulièrement les aulnaies et les saulaies bordant les cours d’eau alors 

que la paruline masquée s’établit sur les bords broussailleux des lacs et des canaux 

ceinturant les champs ainsi que dans les marais et les tourbières. Ce dernier écosystème 

accueille la paruline à couronne rousse et la paruline à calotte noire qu’on retrouve aussi 

dans les secteurs humides des forêts en régénération. Les zones inondées des forêts 

hébergent la paruline à collier et la paruline des ruisseaux, cette dernière appréciant 

aussi les petits cours d’eau à faible débit. 

 

 

En milieu forestier, d’autres parulidés se partagent des territoires de diverses 

élévations marquant des préférences pour certaines essences d'arbres, en plus de se 

spécialiser en fonction de la hauteur des branches qu'elles explorent. Par exemple, sur 

une même épinette, la paruline à croupion jaune 

examine les branches du bas pendant que la 

paruline à poitrine baie cherche au milieu et que 

la paruline à gorge orangée scrute la cime. Aussi, 

leurs habitudes alimentaires diffèrent : la paruline 

couronnée fourrage les feuilles mortes jonchant le 

sol à la manière des grives, la paruline noir et 

blanc scrutent l'écorce des branches et des troncs 

comme le font les sittelles, la paruline à joues 

grises cherche des insectes posés sous les feuilles 

des arbres décidus tandis que la paruline tigrée 

préfère les chenilles qu’elle débusque entre les aiguilles des conifères.  

La paruline à collier est souvent perçue comme le plus 
beau parulidé du Québec. Elle niche dans les forêts 
humides riches en lichens qu'elle incorpore à son nid. 

La paruline à calotte noire habite préférentiellement la 
forêt boréale. Il faut profiter de la migration printanière 
pour observer le mâle en plumage nuptial. 

La poitrine orange vif du mâle de la paruline à 
gorge orangée ne laisse place à aucune erreur 
d’identification. 



 Alors que la paruline à tête cendrée, la 

paruline à joues grises et la paruline à croupion 

jaune figurent parmi les espèces de parulidés 

les plus répandues au Québec, la paruline 

flamboyante demeure la plus commune des 

régions habitées. Par ailleurs, la paruline à 

gorge noire est très présente au cœur de nos 

forêts matures et de celles de l’est du Québec 

où elle se nourrit à la cime des arbres. Lors des 

randonnées en forêt, on entend le «si si si zou 

zi» que le mâle répète plusieurs centaines de 

fois par heure. Quant à la paruline obscure, elle  

niche dans des habitats fort variés où elle se 

nourrit surtout de chenilles : bordures des tourbières, pessières à mousses, forêts de 

conifères de tous âges et jeunes forêts mixtes. Lors des migrations, on la voit souvent 

dans les grands arbres en milieu urbain.  

 Quelques espèces demeurent cependant difficiles à apercevoir. La paruline bleue  

habite les sous-bois denses des forêts matures, surtout celles jonchées d'arbres morts 

tombés au sol ou de résidus des coupes forestières partielles. Le plus souvent, on la 

repère à son chant «dwu-dwu-dwu zi». C’est 

aussi le cas de la paruline couronnée qui, plus 

souvent entendue que vue, niche et se nourrit 

dans la litière de feuilles mortes.  Son chant 

«TIPIÉ TIPIÉ TIPIÉ» retentit avec force dans 

les sous-bois dégagés des forêts matures 

constituées d'une grande part de feuillus. 

Encore moins visible, malgré qu'elle 

représente une espèce commune, la paruline 

triste n’est que rarement observée car elle 

rôde, discrètement, dans les fourrés épais à la 

recherche d'insectes et d'araignées. Très 

craintive, elle s'enfonce dans la végétation serrée dès qu'elle nous aperçoit. Ce passereau 

n'a de triste que sa cagoule grise soulignée d'un plastron noir lui conférant un air 

endeuillé ; son chant «tiri tiri tiri tiou(grave)» alternant avec «tiri tiri turi(grave) 

turi(grave)» permet de la localiser. Quant à elle, la paruline du Canada se fait plutôt rare 

en raison des menaces qui pèsent sur l’espèce.  Malheureusement, elle appartient à la 

liste des espèces en péril au Canada alors qu’elle niche essentiellement dans les sous-

La paruline flamboyante est commune dans les sous-bois 
de feuillus garnis d’arbustes. Chez la femelle, des tons de 
gris plus ou moins verdâtre se substituent au noir alors 
que les ailes, la queue et les flancs sont marqués de jaune.  

Lorsqu’elle s’immobilise au sol, on a du mal à repérer la 

paruline couronnée dont le chant retentissant a annoncé la 

présence. 



bois touffus des forêts décidues ou mixtes canadiennes. La dégradation de ses quartiers 

d'hiver en Amérique du Sud en serait principalement responsable.  

 S’ajoute la paruline rayée dont nous ne croisons le chemin qu’en périodes 

migratoires puisqu’elle niche à haute altitude dans les Appalaches ainsi que dans la 

taïga et la toundra. En somme, ce sont là les 

principales espèces de parulines couram-

ment observées dans la région. Alors, si ces 

volatiles vous charment, nul besoin de 

parcourir le Québec pour les admirer. De 

même, l'aménagement d'un petit ruisseau 

dans un jardin urbain garni d'arbustes 

surplombés de grands arbres ne manquera 

pas d'attirer bon nombre d’entre elles durant 

la migration printanière. Situé au cœur du 

centre-ville, mon menu jardin ainsi aménagé 

il y a une douzaine d’années aura été visité 

par dix-neuf espèces de parulines.  

 Plus tard, en août et en septembre, alors qu’elles entreprennent leur migration 

automnale, les parulines sont plus difficiles à repérer et à identifier alors que plusieurs 

d’entre elles revêtent leur fade plumage internuptial.  Accompagnées de leurs jeunes 

tout aussi ternes, elles sont presque silencieuses, ne communiquant entre elles que par 

de faibles «tsit». Émus, les ornithologues assistent à leur départ anticipant les joies d’un 

prochain printemps. 
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Et pour trouver des sites publics où observer les oiseaux, on se rend à : 
https://ebird.org/hotspots?env.minX=-71.606814&env.minY=46.714688&env.maxX=-

71.1408309999999&env.maxY=46.981938&yr=all&m= 

Un code de couleur indique l’ordre de grandeur du nombre d’espèces répertoriées sur chaque 

site. En cliquant sur la bulle, s’ouvre une fenêtre affichant le nombre d’espèces; puis en cliquant 

sur le bouton «Voir les détails» on obtient les observations consignées par date. 

Chaque rencontre avec la paruline rayée procure un 
sentiment de gratitude. Ce mâle a été photographié en 
bordure d’un champ à la Réserve nationale de faune du 
Cap-Tourmente. 


