
AMÉNAGEMENT FORESTIER ET CONSERVATION DES OISEAUX

Fiche synthèse :

IDENTIFICATION ET CARACTÉRISTIQUES

  posture et comportement typique des moucherolles; 
  se distingue facilement des espèces semblables par son chant 
  « pi-u-i».

HABITAT forêt décidue ou mixte, mature ou intermédiaire

ESSENCES PRIVILÉGIÉES

• Orme

• chênes

• érables

• peupliers

• pommiers et bouleaux

ALIMENTATION   insectivore aérien

DATE DE PRÉSENCE AU QUÉBEC   mi-mai à fi n octobre

STATUTS DE PROTECTION
• canada : préoccupante

• québec : aucun

MENACES
• diminution de la disponibilité des insectes

• perte et dégradation de la qualité des habitats

infOrmatiOns pertinentes
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Eastern Wood-Pewee
Contopus virens

PIOuI 
dE L’ESt

Cette fi che a été produite grâce à la contribution de : 
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Objectifs généraux d’aménagement du paysage :
 
•  Préserver les massifs de forêts feuillues et mixtes;
•  Contrôler la population de cerfs (<8/km2);
•  Maintenir et favoriser la présence d’ouvertures (clairières, grandes trouées);
•  Valoriser la connectivité entre les fragments de forêt;
•  Limiter l’utilisation des insecticides;
•  Éviter les travaux forestiers en période de nidification (mai à août), privilégier les interventions  

en période hivernale .

Objectifs d’aménagement de la prOpriété : 
 
•  Favoriser la présence des grands arbres feuillus (> 40 cm dhp), surtout les ormes, chênes, érables, 

peupliers et bouleaux;
•  Maintenir les branches mortes hautes sur les arbres matures;
•  Favoriser les perturbations à petites échelles, telles qu’une coupe sélective;
•  Réduire localement (près des ouvertures) la densité du sous-couvert (arbres de moins de 7 cm de dhp);
•  Favoriser le maintien d’une structure hétérogène des peuplements (inéquiens).
 

Citer de la façon suivante : 
Regroupement QuébecOiseaux. 2013. Fiche d’informations : Aménagement forestier pour la conservation 
de l’habitat du Pioui de l’Est. Rédigée par Simon Bédard. Montréal, Québec. 7 pp. 

carte de distributiOn du piOui de l’est
 
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; 
L’information sur l’aire d’hivernage 
n’est pas disponible. 
(Carte tirée de Birds of north America online : 
bna.birds.cornell.edu)

intrOductiOn
Le Pioui de l’Est est un petit oiseau 
forestier. Le plumage des deux 
sexes est semblable. Il se distingue 
de ses cousins moucherolles par 
sa plus grande taille, l’absence 
d’un anneau oculaire et ses ailes 
plus longues et plus pointues. Son 
chant distinctif est sans aucun doute 
le moyen le plus efficace pour déceler 
sa présence et pour le différencier des autres 
oiseaux. Il arrive chez nous à partir de la mi-mai et 
repart après la nidification, de la fin août à la fin 
octobre (COSEPAC, 2012).

Au Canada, malgré que le Pioui de l’Est soit con-
sidéré comme une espèce commune dans la majo-
rité de son aire de répartition, les populations ont 
subi un déclin global très important de l’ordre de 
70% au cours des 42 dernières années, avec des 
déclins particulièrement marqués au Québec et au 
nouveau-Brunswick (McCarty, 1996; COSEPAC, 2012).

Les causes exactes de ce déclin 
demeurent incomprises, mais 
comme c’est le cas pour la plupart 
des oiseaux insectivores aériens, 
le déclin pourrait entre autres 
être associé à un bouleversement 

de la disponibilité des ressources 
alimentaires provoqué par des chan-

gements dans les populations d’insectes 
(COSEPAC, 2012). des études ont d’ailleurs 

mis en lumière des problèmes physiologiques chez 
le pioui qui étaient probablement provoqués par la 
réduction des populations d’insectes résultant de 
l’épandage d’insecticides (Sample et coll., 1993). 
Parmi les autres facteurs potentiels, notons la perte 
et la dégradation de la qualité de l’habitat dans les 
aires de reproduction à cause des aménagements 
urbains et/ou des changements apportés à la 
gestion des forêts ainsi que des taux élevés de 
prédation sur les nids par un nombre croissant de 
prédateurs aviaires (COSEPAC, 2012).

Fiche détaillée pour le Pioui de l’Est

carte de distributiOn du piOui de l’est en amérique du nOrd

Aire de reproduction
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paysage 
Au Canada, l’aire de reproduction de l’espèce s’étend du sud-est de la Saskatchewan jusque dans les 
Provinces maritimes (COSEPAC, 2012). Au Québec, on la retrouve dans toutes les régions du sud de la 
province (Lemieux et Choinière, 1995; COSEPAC, 2012).

Le Pioui de l’Est est associé aux forêts décidues ou mixtes matures ou d’âge intermédiaire et, dans une 
moindre mesure, aux forêts résineuses (Lemieux et Choinière, 1995; McCarty, 1996; Falconer, 2010 dans 
COSEPAC, 2012; Burke et coll., 2011). Les espèces prédominantes dans les peuplements sont généralement 
l’Érable à sucre (Acer saccharum), l’orme (Ulmus sp.) et le chêne (Quercus sp.) (Lemieux et Choinière, 1995; 
COSEPAC, 2012) ainsi que d’autres feuillus comme le peuplier (Populus sp.) (COSEPAC, 2012). Les impor-
tantes coupes forestières réalisées au cours du XIX siècle, au profit de l’agriculture et du développement 
urbain, ont vraisemblablement réduit de façon considérable la superficie de ce type de couvert forestier 
(Lemieux et Choinière, 1995; gratton, 2010).

Au Canada, l’habitat du Pioui de l’Est se retrouve sur les terres publiques et privées, mais la proportion 
relative de chacune des tenures n’est pas bien connue (COSEPAC, 2012). 

Habitat de nidificatiOn 
La taille du domaine vital du Pioui de l’Est varie entre 0,46 et 2,2 ha (Lemieux et Choinière, 1995; McCarty, 
1996; COSEPAC, 2012). Le Pioui de l’Est est habituellement associé aux clairières, aux trouées et aux bordu-
res forestières (Lemieux et Choinière, 1995; McCarty, 1996). Il semble donc tirer profit des aménagements 
forestiers comme la coupe sélective, qui créent de petites ouvertures (Wilson, 1995; Campbell et coll., 
2007; greenberg et coll., 2007; Burke et coll., 2011). Les vastes étendues de forêts décidues homogènes 
comportant un couvert continu ne semblent donc pas propices à cette espèce (Ahlering et Faaborg, 2006). 
Par conséquent, certains types d’aménagements forestiers peuvent être favorables à l’espèce, particulière-
ment lorsque les forêts de seconde venue atteignent un stade climacique trop homogène (COSEPAC, 2012).

Le Pioui de l’Est est aussi reconnu pour nicher dans un large spectre d’habitats, de la grande forêt mature 
jusqu’aux vergers, petits lots boisés, bords de route et même les arbres en milieu urbain (McCarty, 1996). 
En Illinois, il était présent dans tous les fragments de 1,8 à 600 ha (Blake et Karr, 1987). Pour leur part,  
Forman et ses collaborateurs (1976) avaient observé, au new Jersey, qu’il était absent des boisés de moins 
de 2 ha. dans les Maritimes, il semble que le Pioui de l’Est fréquenterait davantage les zones où il y a une 
présence de marais, de lacs, d’étangs et de rivières, mais il fréquenterait peu ou pas les forêts exploitées, 
les zones anthropiques et les routes (COSEPAC, 2012). Ces observations liées à la présence de milieux 
humides s’expliqueraient peut-être par le régime largement insectivore du pioui. 

À l’occasion, il se nourrit d’insectes présents au sol ou dans le feuillage. Il tire aussi avantage des pério-
des d’émergence, notamment en capturant les insectes issus de larves aquatiques qui sont à la surface 
des points d’eau (gray, 1993). toutefois, le pioui s’alimente principalement de petits insectes volants qu’il 
capture par de courts vols qu’il effectue à partir d’un perchoir (McCarty, 1996; COSEPAC, 2012). Pendant 
la période d’élevage, les oisillons sont également nourris avec cette manne d’insectes volants (McCarty, 
1996). Cet oiseau est donc reconnu pour passer le plus clair de son temps en train de chasser les insectes 
dans la canopée et le sous-étage (McCarty, 1996). Ce type de comportement d’alimentation où l’oiseau a 
besoin d’un certain espace pour chasser ses proies en vol expliquerait peut-être l’importance des trouées 
dans le couvert forestier. Probablement pour les mêmes raisons, on note également un couvert réduit 
en sous-étage (Crawford et coll., 1981) ainsi que des forêts relativement clairsemées et offrant des espa-
ces dégagés (Falconer, 2010 dans COSEPAC, 2012). Par exemple, dans les montagnes appalachiennes de 
Virginie, l’abondance du pioui diminuait lorsque la densité de la strate arbustive entre 4,6 à 7,3 mètres 
augmentait (Crawford et coll., 1981). Au Massachusetts, le Pioui de l’Est devenait plus abondant dans les 
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prucheraies qui avaient subi une mortalité de plus de 60 % des arbres à cause d’infestations chroniques du 
Puceron lanigère de la pruche (Adelges tsugae) (tingley et coll., 2002). En Iowa, l’habitat propice augmente 
rapidement avec des densités d’arbres entre 0 et 100 arbres/ha, puis se stabilise et diminue lorsqu’on 
atteint des densités trop élevées de l’ordre de 1 600 arbres/ha (Best et Stauffer, 1986 dans COSEPAC, 2012). 
Au nebraska, il était généralement absent des régions où le couvert forestier était inférieur à 24% (Perkins 
et coll., 2003). Il semble donc qu’un bon couvert forestier soit nécessaire, mais que le Pioui soit davantage 
présent dans les forêts où le couvert n’est pas trop dense.

Par ailleurs, les études portant sur le succès de nidification et sur les variables de l’habitat qui sont impor-
tantes pour la reproduction sont quasi inexistantes. dans l’une de ces rares études, l’auteur avait observé 
l’importance de la présence d’arbres matures dans la sélection du site de nidification. Il recommandait, 
dans la forêt décidue, de maintenir de gros arbres matures de plus de 40 cm de dhp, conjointement avec 
des surfaces terrières de 23 à 24 m2/ha (Falconer, 2010 dans COSEPAC, 2012). dans les montagnes appa-
lachiennes de Virginie, l’abondance du pioui augmentait avec l’augmentation de la surface terrière des 
arbres de 7 à 22 cm de dhp (Crawford et coll., 1981). 

Pour leurs parts, les effets possibles de la fragmentation sur la nidification du pioui demeurent mal com-
pris. La fragmentation et l’effet de bordure influencent souvent le taux de parasitisme par le Vacher à tête 
brune ainsi que la pression de prédation. Ces deux phénomènes peuvent alors influencer le succès repro-
ducteur de certains oiseaux. Concernant le Pioui de l’Est, d’une part, il serait rarement l’hôte de parasitisme 
par le vacher (underwood et coll., 2004). d’autre part, on dispose de très peu d’informations sur l’identité 
des prédateurs réels du pioui (McCarty, 1996). Jusqu’à présent, les études portent à croire que le pioui ne 
semble pas très sensible aux effets de la fragmentation. Entre autres, plusieurs d’entre elles montrent qu’il 
ne semble pas affecté par la fragmentation lorsqu’il choisit son site de nidification (e.g. Stauffer et Best, 
1980; Blake et Karr, 1987; Robbins et coll., 1989; desrochers et coll., 2010). On le retrouve par exemple dans 
de petites parcelles forestières (1,8 ha) et dans des bandes riveraines aussi minces que 20 mètres (Stauffer 
et Best, 1980; Blake et Karr, 1987). toutefois, des auteurs notent qu’il serait moins présent dans les petits 
fragments forestiers (e.g. Keller et Yahner, 2007) et moins abondant dans les bois entourés d’ensembles 
résidentiels (Friesen et coll., 1995;).
 
Le broutage excessif par le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) est également un élément à consi-
dérer puisqu’il pourrait nuire au pioui (McCarty, 1996; COSEPAC 2012). À court terme, le broutage peut 
sembler répondre aux besoins du pioui en réduisant la densité de la strate arbustive. toutefois, les réduc-
tions à long terme dans la diversité et de la densité végétale du sous-étage pourraient avoir un impact sur 
les populations d’insectes (quantité, composition en espèces) servant de proies au pioui (Baines et coll., 
1994; Allombert et coll., 2005). En Pennsylvanie, le pioui est localement absent des sites où la densité de 
cerfs est supérieure à 8 cerfs/km2 (deCalesta, 1994). Par contre, en Virginie, aucune relation n’existe entre 
l’abondance du pioui et la densité de cerfs (McShea et Rappole, 2000). Au Canada, considérant le peu de 
signes d’effets négatifs, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), propose de 
considérer la surabondance de cerfs comme une menace de niveau peu élevé pour le Pioui de l’Est.

En somme, la littérature nous renseigne surtout sur les caractéristiques des habitats où l’on trouve l’es-
pèce sans toutefois permettre de bien comprendre les paramètres qui sont déterminants pour assurer un 
bon succès reproducteur.
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micrOHabitat :
Le nid est généralement construit à l’extrémité d’une branche horizontale, souvent morte, d’un arbre 
mature vivant, à une hauteur variant entre 1,2 et 21 mètres (Lemieux et Choinière, 1995; McCarty, 1996; 
COSEPAC, 2012). Au Canada, les essences les plus souvent utilisées sont l’orme (Ulmus spp.), le chêne 
(Quercus spp.), l’érable (Acer spp.), le bouleau (Betula spp.) et le pommier (Pyrus spp.) (McCarty, 1996). Les 
perchoirs, desquels il s’envole pour chasser les insectes, sont souvent des branches mortes situés à une 
hauteur de 10 à 11 mètres (McCarty, 1996). Cet élément pourrait constituer un besoin en matière d’aména-
gement de l’habitat (COSEPAC, 2012).
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