aites la cour aux

iseaux
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« Parfois, je me mets à regarder l’île du haut de ce promontoire qui a comme point de départ la ligne des eaux.
La forêt prend vie grâce à la forme agile, mouvementée de plusieurs espèces de parulines:
l’exquise Paruline à collier avec sa teinte bleu poudre, arborant sur sa poitrine un croissant fait d’orange
et de magenta; la Paruline à gorge orangée, semblable à des flammes dansantes dans les épinettes;
la Paruline à croupion jaune, dévoilant la tache jaune vif située au-dessus de sa queue… »
– Rachel Carson (texte inédit, traduction libre)

D

La Paruline
à gorge orangée

e ma galerie surélevée, je peux observer toute la
forêt environnante. Composée d’autant de conifères que de
feuillus, les arbres dominants sont la Pruche du Canada, le
Bouleau jaune et le Hêtre à grandes feuilles. C’est lorsque je
vis sans empressement que je fais très souvent les plus belles rencontres des habitants de ce milieu. Il avait plu une
bonne partie de la nuit. En matinée, les arbres étaient
encore détrempés. Les oiseaux avaient été discrets à l’aube
à cause de l’ondée, mais en
milieu de matinée, lorsque le
soleil s’est mis de la partie, on
dirait qu’une effervescence
naturelle s’offrait à mes yeux et
à mes oreilles. C’est alors que je
l’ai aperçue sur une branche de
pruche. C’était une Paruline à
gorge orangée à peine à trois
mètres de moi. Cet oiseau nerveux possède un plumage qui le
rend unique parmi toutes les
espèces de parulines. On croirait
voir apparaître des flammes sur
sa gorge et sur une partie de sa
tête. Une grande tache blanche
sur l’aile est aussi très visible
chez le mâle. Ce petit oiseau de Droits d’auteur réservés
13 cm ne pèse que 10 g. Il reste
rarement en place, toujours en quête de nourriture.

L’oiseau des forêts mixtes
La Paruline à gorge orangée apprécie la présence des conifères et niche habituellement dans l’un deux. L’oiseau s’acclimate très bien dans les forêts mixtes comme celles qui
prévalent dans les Laurentides. Il choisit des arbres ayant
atteint la maturité et aime bien parcourir la portion supérieure de la strate arborescente. L’espèce agit ainsi pour éviter d’entrer en compétition avec d’autres espèces de parulines dont la Paruline à gorge noire qui se tient à mi-hauteur

dans le même habitat. Ne fréquentant pas le même espace
aérien de végétation, ces deux espèces trouvent ce dont
elles ont besoin sans nuire à l’autre.

Nid construit par la femelle
C’est en juin que la femelle Paruline à gorge orangée
construit seule son nid. Le nid est placé dans un conifère
loin du tronc tout au bout d’un rameau. La hauteur choisie
varie entre 6 et 15 mètres. Plusieurs matériaux sont utilisés
pour confectionner le nid tels que brindilles, chaumes de
graminées, lichen, toiles d’araignées et herbes fines. En
général, quatre œufs sont pondus. La femelle procédera à l’incubation qui durera jusqu’à 13
jours. L’élevage des jeunes se fait
par les deux parents. Les larves
de lépidoptères (chenilles) servent de nourriture de base aux
oisillons qui ont toujours faim.

Un chant aigu
J’ai entendu le mâle lancer son
chant aigu dont les dernières
notes sont presqu’inaudibles tellement elles sont fines. Ce chant
territorial est émis au printemps
lorsque le mâle est perché au
sommet d’un arbre. La Paruline
à gorge orangée possède aussi
un autre chant, de fréquence plus grave, qui est proféré
pendant les activités liées à l’alimentation. Peut-être est-ce
pour avertir les oisillons que l’heure du repas approche… Le
régime alimentaire de la Paruline à gorge orangée se compose en bonne partie d’insectes nuisibles pour les arbres.
Parmi ces proies, mentionnons certaines mouches, des cicadelles ainsi que bon nombre de lépidoptères (chenilles et
papillons adultes). Lorsque les insectes deviennent plus
rares, cette paruline peut ingérer des petits fruits.
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