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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
UNE ESPÈCE DE GRIVE EN PÉRIL 

CONFIRMÉE DANS CHAUDIÈRE-APPALACHES 
 

Québec, le 23 février 2009. La Fondation de la faune du Québec a contribué financièrement à un 
projet d’acquisition de connaissances sur la répartition et la densité de la grive de Bicknell au Massif 
du Sud. Ce projet était mené par la Société de gestion du parc régional Massif du Sud. 

La grive de Bicknell est un oiseau en péril. Les effectifs mondiaux sont estimés à 50 000 individus 
dont une part importante au Québec et dans les Maritimes. Cet oiseau ne niche que dans les 
sapinières en haute montagne et il a été identifié en 2005 sur les crêtes du Massif du Sud, une région 
où l’espèce n’avait pas été répertoriée jusque-là. Il s’agit d’une population isolée de l’espèce dont 
l’habitat actuel est morcelé, puisque limité aux forêts des hauts plateaux. 

Les objectifs de ce projet étaient d’améliorer les connaissances sur les secteurs les plus fréquentés 
par la grive de Bicknell ainsi que sur l’importance de ses effectifs. On souhaite ainsi prendre en 
considération la présence de cet oiseau dans la gestion et l’exploitation des ressources de ce 
territoire, dont on sait qu’il est susceptible de comporter des projets de développement forestier, éolien 
et récréotouristique.  

Des informations fiables ont pu être recueillies par l’équipe de spécialistes qui a mis en place 
180 sites d’observation et d’écoute sur les 17 km de la crête principale du Massif du Sud. Les 
observations se sont étendues sur une période d’un mois. 

Les résultats obtenus confirment l’importance du Massif du Sud comme habitat de la grive de Bicknell. 
Ces données seront intégrées au « Plan de conservation et de gestion intégrée des habitats de la 
grive de Bicknell et de la faune des sommets du Massif du Sud », lequel vise à concilier l’exploitation 
des ressources dans la zone des sommets avec la présence de la faune. Mentionnons que plusieurs 
autres espèces s’y retrouvent, dont le tétras du Canada, la mésange à tête brune et le pic à dos noir. 

Les autres partenaires du projet sont Environnement Canada (Service canadien de la faune) grâce au 
« Programme de l’intendance des habitats », et la CRÉ de Chaudière-Appalaches par l’entremise du 
« Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier » du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune. 

La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en 
valeur de la faune et de ses habitats. C’est pourquoi elle soutient depuis 20 ans plus de 
1 000 organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable 
mouvement faunique. 
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