
AMÉNAGEMENT FORESTIER ET CONSERVATION DES OISEAUX

Fiche synthèse :

IDENTIFICATION ET CARACTÉRISTIQUES   calotte jaune, ailes dorées, masque et gorge noires

HABITAT

• champ en friche

• milieu ouvert et arbustif

• à proximité d’une forêt

ESSENCES PRIVILÉGIÉES

• frêne

• Orme

• aulne

• clavalier d’amérique

ALIMENTATION   insectivore

DATE DE PRÉSENCE AU QUÉBEC   début mai à fi n septembre

STATUTS DE PROTECTION

• canada : menacée

• québec : susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

• mondial : presque menacée

MENACES

• perte d’habitat

• Hybridation avec paruline à ailes bleues

• parasitisme avec Vacher à tête brune

infOrmatiOns pertinentes
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golden-Winged Warbler
Vermivora chrysoptera

PARuLIne 
À AILes dORÉes
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Cette fi che a été produite grâce à la contribution de : 



Objectifs généraux d’aménagement du paysage :
 
•  Maintenir ou créer des zones semi-ouvertes en effectuant, lorsque nécessaires, des interventions de  

contrôle de la végétation (taille, coupe, émondage);
•  Cibler les occurrences historiques et voir s’il y a possibilité de maintenir des friches à moins de 1,5 km 

de rayon;
•  Réduire l’épandage d’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 parcelles forestières de 10 à 30 ans d’âge; 
•  Maintenir les friches arbustives; 
•  Lorsque possible, effectuer la coupe à moins de 1,5 km d’un site occupé par l’espèce afin que celle-ci 

puisse éventuellement coloniser le nouveau milieu;
•  Préconiser des coupes de formes irrégulières plutôt que circulaires ou carrées, afin d’augmenter la  

superficie de l’habitat en bordure de forêt mature; 
•  Maintenir un couvert herbacé, arbustif et arborescent de 50%, 30-50% et 10-25% respectivement dans 

les habitats potentiellement propices à la Paruline à ailes dorées;
•  Conserver une densité de 4-6 arbres/ha (les arbres doivent idéalement être éparpillés dans la parcelle);
•  Contrôler les espèces arbustives envahissantes afin de préserver des zones d’herbacées essentielles à 

la nidification de l’espèce. 

Citer de la façon suivante : 
Regroupement QuébecOiseaux. 2013. Fiche d’informations : Aménagement forestier pour la conservation 
de l’habitat de la Paruline à ailes dorées. Rédigée par Michel Cournoyer. Montréal, Québec. 5 pp. 

carte de distributiOn de la paruline à ailes dOrées
 
Jaune : nidification possible; 
Orange : nidification probable; 
Rouge : nidification confirmée; 
Gris : espèce non observée;
Blanc : parcelles non-visitée 
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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bleu : aire de reproduction; 
Orange : aire d’hivernage 
(Carte tirée de birds of north America online : 
bna.birds.cornell.edu)

intrOductiOn
La Paruline à ailes dorées est un 
passereau insectivore qui fréquente 
une variété de milieux semi-
ouverts.  elle niche principalement 
au nord-est des États-unis. Au 
Canada, elle est présente dans 
le sud du Québec et de l’Ontario, 
et dans le sud-est du Manitoba. 
L’espèce est plutôt rare au Québec 
et niche surtout en Outaouais, en 
Montérégie et en estrie. La population 
québécoise compterait entre 25 et 75  
couples nicheurs. La Paruline à ailes 
dorées figure parmi les passereaux dont la baisse 
d’effectifs en Amérique du nord est la plus pro-
noncée; elle aurait subi une baisse de 79 % de 1993 
à 2002. elle est d’ailleurs désignée menacée au 

Canada (Annexe 1 de la Loi sur les 
espèces en péril) et susceptible 

d’être désignée menacée ou 
vulnérable au Québec. La 
perte de milieux propices à 
sa nidification serait l’une 
des principales causes du 
déclin de l’espèce. Les milieux 

arbustifs ont en effet tendance 
à disparaître en raison du 

reboisement, du développement 
des activités agricoles et de 

l’urbanisation. de plus, la Paruline à 
ailes dorées peut se reproduire avec une espèce 
apparentée, la Paruline à ailes bleues. À long 
terme, cette hybridation risque d’entraîner la perte 
des caractères génétiques propres à l’espèce.

Fiche détaillée de la Paruline à ailes dorées

carte de distributiOn de la paruline à ailes dOrées en amérique du nOrd.

Aire de reproduction

Aire d’hivernage 
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Habitat de nidificatiOn

La Paruline à ailes dorées vit dans 
une variété de milieux semi-ouverts, 
couverts de plantes herbacées et 
d’arbustes, parfois parsemés d’ar-
bres. Le couvert arbustif se situe 
souvent à proximité d’un milieu 
humide ou à la lisière d’un boisé, ce 
qui fait de l’habitat un milieu étagé. 
Ces milieux résultent la plupart du 
temps de perturbations (par exem-
ple, emprises de lignes de transport 
d’énergie, abandon de champs agri-
coles, feu, déboisement), lesquelles 
créent des zones dégagées qu’enva-
hissent progressivement les arbus-
tes et les arbres. Il s’agit souvent de 
milieux transitoires qui ne sont plus 
propices à l’oiseau lorsque les arbres prennent le dessus sur les arbustes. L’espèce fréquente également 
d’autres types de milieux comme les vergers abandonnés, les aulnaies en bordure d’étangs et les abords 
étagés des tourbières où l’on trouve des mélèzes. 

en période de reproduction, la Paruline à ailes dorées est associée aux zones de régénérations arbustives 
précoces (entre 10 et 30 ans de succession) situées à proximité de forêts matures. un habitat propice à 
l’espèce présentera donc un couvert herbacé dense, des bosquets d’arbustes, et quelques arbres épars. 

À l’échelle du paysage, la Paruline à ailes dorées semble préférer les habitats de succession végétale où 
l’on retrouve plus de 70 % de couvert forestier dans un rayon de 800 mètres. La disponibilité d’autres habi-
tats propices à l’espèce à une distance inférieure à 1,6 km semble aussi être un facteur déterminant. bien 
que la présence d’arbustes soit essentielle dans l’habitat de cette paruline, la présence d’arbres dispersés 
(4-6 arbres/hectare) ou d’une lisière forestière à moins de 75 mètres augmente la probabilité qu’un habitat 
soit fréquenté par l’espèce. 

Au niveau du peuplement, la structure des strates herbacées et arbustives semble être plus déterminante 
pour la Paruline à ailes dorées que celle de la strate arborescente. un habitat optimal présenterait un 
recouvrement arbustif de 30 à 50 % (bakermans et coll., 2011). Il est à noter que l’espèce évite toutefois les 
sites envahis par les arbustes. en effet, un recouvrement arbustif trop important diminue le couvert her-
bacé dans lequel niche la paruline. Quant à lui, le recouvrement de la strate herbacée devrait être autour 
de 50 % (vincent Carignan, comm. pers.).

dans l’habitat de la Paruline à ailes dorées, les arbres font office de perches de chant pour défendre 
leur territoire et pour délimiter leurs territoires de nidification et facilitent la recherche de nourriture. La  
majorité des arbres résiduels devraient être des feuillus en santé. selon des données provenant des  
États-unis, un recouvrement arborescent de 10 à 20 % favoriserait la présence de la Paruline à ailes do-
rées (bakermans et coll., 2011). Cependant, une étude de caractérisation réalisée dans le sud du Québec  
suggère plutôt qu’un recouvrement arborescent de 25% s’avèrerait idéal pour l’espèce (Léandri-breton et 
senez-gagnon, 2010). 
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