
AMÉNAGEMENT FORESTIER ET CONSERVATION DES OISEAUX

Fiche synthèse :

IDENTIFICATION ET CARACTÉRISTIQUES
• gorge et poitrine jaune vif

• bandes blanches sur les ailes

HABITAT   lisière de grandes forêts

ESSENCES PRIVILÉGIÉES

• frêne

• érable

• caryers

ALIMENTATION   insectivore

DATE DE PRÉSENCE AU QUÉBEC   début mai à mi-octobre

STATUTS DE PROTECTION
  aucun, mais cette espèce rare se trouve 

  principalement en montérégie

MENACES

• fragmentation des grandes forêts

• parasitisme par le Vacher à tête brune

• déclin des insectes

infOrmatiOns pertinentes
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Yellow-throated Vireo
Vireo fl avifrons

VIRÉO à 
gORge jAune
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Cette fi che a été produite grâce à la contribution de : 



Objectifs généraux d’aménagement du paysage :
 
•  Préserver les grands massifs forestiers de plus de 100 ha où niche le Viréo à gorge jaune;
•  Limiter l’utilisation des insecticides;
•  Éviter les travaux forestiers en période de nidification (mai à août), favoriser les travaux en période 

hivernale.

Objectifs d’aménagement de la prOpriété : 
 
•  Conserver des arbres de grande taille qui serviront de postes de chants et des arbres ayant de longues 

branches horizontales pour la nidification; 
•  Favoriser le développement de la cime des arbres dominants (p.ex. détourage des tiges élites, éclaircies 

par pied d’arbres). 

Citer de la façon suivante : 
Regroupement QuébecOiseaux. 2013. Fiche d’informations : Aménagement forestier pour la conservation 
de l’habitat du Viréo à gorge jaune. Rédigée par Yong Lang. Montréal, Québec. 4 pp.  

carte de distributiOn du ViréO à gOrge jaune au Québec
 
Jaune : nidification possible; 
Orange : nidification probable; 
Rouge : nidification confirmée; 
Gris : espèce non observée; 
Blanc : parcelles non visitées.
Les chiffres représentent les numéros des régions de l’Atlas (carte tirée de l’Atlas des oiseaux nicheurs du 
Québec : www.atlas-oiseaux.qc.ca)
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intrOductiOn
Le Viréo à gorge jaune est un passereau qui 
fréquente les bordures des grands massifs 
forestiers. sa gorge et sa poitrine de couleur 
jaune vif ainsi que les bandes blanches au niveau 
des ailes le distinguent des autres passereaux en 
milieu forestier. L’espèce se reproduit en Amérique 
du nord et se retrouve en Amérique centrale en 
période hivernale. Les oiseaux nichant au Québec 
se trouvent dans la région la plus nordique de son 
aire de répartition. Ce viréo niche dans la province 
de  la mi-mai à la mi-juillet. 

Au Québec, la distribution du Viréo 
à gorge jaune est restreinte au sud-
ouest du Québec (Outaouais, basses-Laurentides, 
Montérégie et estrie). Les mentions d’observation 
de l’oiseau sont rares et il y a très peu de données 
concernant la nidification de l’oiseau dans la 
province (Atlas des oiseaux nicheurs au Québec, 
2013). Par exemple, la confirmation de nidification 
de l’espèce n’a été répertoriée que dans 27 parcelles 
de 10 km x 10km. Il est le plus rare des viréos au 
Québec (Cyr et hen-derson, 1995). 

Fiche détaillée du Viréo à gorge jaune 

bleu : aire de reproduction; 
Orange : aire d’hivernage 
(Carte tirée de birds of north America online : 
bna.birds.cornell.edu)

carte de distributiOn du ViréO à 
gOrge jaune en amériQue du nOrd

Habitat de nidificatiOn

Le Viréo à gorge jaune affectionne les forêts 
feuillues matures, souvent clairsemées, princi-
palement là où les chênes, les érables et les 
caryers dominent (Cyr et henderson, 1995). 
Il se reproduit également dans une grande  
variété d’habitats de transition, habituellement 
en bordure d’une forêt de feuillus de plus de 
100 hectares (Robbins et al., 1979; Audubon, 
2013). Cet oiseau aime les bords de ruisseaux, 
de rivières, de marais, de sentiers ou de rou-
tes. Même s’il fréquente souvent les milieux 
de transition, la présence d’une grande forêt 
de feuillus à proximité est nécessaire au suc-
cès reproducteur de l’espèce (Rodewald et al., 2011). On le retrouve parfois dans les vergers et sur de 
grands arbres ornementaux des secteurs résidentiels (Cyr et henderson, 1995; Audubon, 2013). Les mâles 
chantent souvent du haut des grands arbres puisque le chant porte plus loin (james, 1978). Le nid sera 
également construit entre le tronc et le bout de la branche d’un grand arbre, entre 10-60 m du sol (Cyr et 
henderson, 1995; Audubon 2013). Par contre, étant donné la rareté des observations, il est difficile de cer-
ner avec certitude le type de peuplement que l’espèce utilise au Québec. 

La littérature scientifique nous informe toutefois que le Viréo à gorge jaune utilise des types de peuple-
ments différents en fonction de la province ou de l’état où il se reproduit. en effet, aux États-unis, l’espèce 

Aire de reproduction

Aire d’hivernage 
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peut nicher dans les forêts ayant une prédominance chêne-caryer (Quercus-Carya), chêne-pin (Quercus-
Pinus), orme-frêne-peuplier (Ulmus-Fraxinus-Populus), érable-hêtre-bouleau (Acer-Fagus-Betula), érable-
chêne-tilleul (Acer-Quercus-Tilia) ou érable-tilleul (Acer-Tilia). La proportion de feuillus est variable dans 
les peuplements qui sont utilisés (Rodewald et james, 2011).

dans le sud de l’Ontario, le Viréo à gorge jaune affectionne les forêts décidues ouvertes, avec une ouver-
ture de la canopée de 30-60% (Rodewald et james, 2011;  tiré de james 1976 et james 1979). Les travaux 
de recherche entrepris dans le sud du Wisconsin nous indiquent qu‘il préfère les arbres ayant une grande 
envergure (dhP : 37-52 cm) ainsi que les forêts où pousse le chêne blanc (Quercus alba, et qui ont une 
strate arbustive éparse (hauteur : 1-3m) (Ambuel et temple, 1983). une étude effectuée dans l’est du texas 
montre également que le Viréo à gore jaune n’occupera pas une zone ouverte annexée à une forêt si la 
zone dégagée a une largeur inférieure à 70m (Conner et al., 2004). 

menaces

Quoique le viréo affectionne les milieux de transitions, la fragmentation des grandes forêts peut avoir un 
impact sur le succès reproducteur de l’espèce. Le parasitisme par le Vacher à tête brune pourrait égale-
ment nuire aux viréos. de plus, le déclin des insectes aurait un impact sur la population (Audubon, 2013).
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