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Le quiscale rouilleux 
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Faits amusants sur les oiseaux: Le	quiscale	rouilleux	(Euphagus	carolinus)
	
Qui suis-je? 
Le	quiscale	rouilleux	est	un	oiseau	
sylvicole	dont	l’habitat	s’étend	sur	la	
majorité	de	l’Amérique	du	Nord.	Son	
plumage	est	foncé,	allant	du	noir	au	gris	
brunâtre	dépendamment	si	l’oiseau	est	
mâle	ou	femelle.	On	l’appelle	parfois	
«	rouillé	»	en	raison	de	la	couleur	brun-
orangé	de	ses	plumes.	Il	voyage	souvent	
avec	d’autres	oiseaux,	comme	le	carouge	à	
épaulettes.	Le	quiscale	rouilleux	joue	un	
rôle	important	dans	les	écosystèmes	
forestiers	où	il	réside.	
	
Où est mon habitat? 
Le	«	rouillé	»	habite	surtout	dans	les	
habitats	des	milieux	forestiers	humides.	Il	
préfère	nidifier	dans	les	épinettes	près	de	
l’eau	où	il	peut	se	cacher	de	ses	prédateurs	
et	trouver	beaucoup	de	nourriture	dans	
l’eau.	Ses	aliments	favoris	sont	les	insectes	
aquatiques	et	les	larves	qui	habitent	dans	
la	boue	ou	nagent	dans	les	marécages	et	
les	flaques	forestières.	Le	quiscale	
rouilleux	fait	des	nids	robustes	à	partir	de	
brindilles,	mousses	et	lichens	dans	des	
petits	arbres	ou	buissons	près	de	l’eau.	Il	
crée	un	nouveau	nid	à	chaque	année.	
Souvent,	d’autres	oiseaux	utilisent	ses	
anciens	nids.		
À	l’automne	il	vole	vers	le	sud	pour	
hiverner	dans	le	sud-est	des	États-Unis.	Au	
printemps,	il	migre	au	nord	pour	passer	
son	été	dans	la	forêt	boréale	du	Canada	et	
de	l’Alaska.	Le	quiscale	rouilleux	arrive	
généralement	aux	T.N-O	au	mois	de	mai	et	
repart	au	mois	d’octobre.	Les	T.N-O	sont	
une	partie	importante	de	son	habitat	d’été,	
car	il	peut	trouver	beaucoup	de	milieux	
humides	forestiers.	Plus	au	sud,	son	
habitat	se	raréfie,	ce	qui	a	provoqué	une	
chute	dans	le	nombre	de	quiscales	
rouilleux	en	Amérique	du	Nord	au	cours	
des	50	dernières	années.	

	
Pourquoi suis-je à risque? 
Les	scientifiques	estiment	que	la	
population	de	quiscales	rouilleux	a	chuté	
de	85%	depuis	les	années	1960.	Au	
Canada,	il	est	inscrit	sur	la	liste	des	espèces	
inquiétantes	car	les	facteurs	qui	
provoquent	son	déclin	ne	s’améliorent	pas.	
S’il	continue	à	décliner,	il	sera	
éventuellement	à	risque	d’extinction.		
Plusieurs	facteurs	provoquent	le	déclin	de	
la	population	de	quiscales	rouilleux.	Le	
plus	gros	problème	est	la	perte	d’habitat	
dans	les	endroits	au	sud	où	il	hiverne.	Les	
milieux	humides	continuent	à	être	drainés	
et	les	forêts	sont	coupées	pour	y	installer	
fermes	et	villes.	Cela	réduit	la	quantité	de	
territoire	disponible	pour	le	quiscale	
rouilleux	et	plusieurs	autres	espèces.	
Les	changements	climatiques	affectent	ses	
habitats	à	travers	le	monde.	Le	quiscale	
rouilleux	est	particulièrement	sensible	aux	
changements	en	raison	de	sa	grande	aire	
de	migration.	Aux	T.N-O	la	forêt	boréale	
change,	les	milieux	humides	s’assèchent,	la	
limite	des	arbres	avance	vers	le	nord	et	les	
feux	de	forêts	deviennent	plus	communs	et	
extrêmes.	Les	scientifiques	estiment	que	
les	effets	des	changements	climatiques	
affectent	particulièrement	cette	espèce	
sensible.	
	

Plumage	printanier;		
Photo:	eBird	
	

Cher(e) enseignant(e): 
	
Voici	la	trousse	éducative	d’Ecology	North	sur	le	quiscale	rouilleux!	Cette	ressource	a	été	
développée	dans	le	cadre	du	Programme	des	espèces	en	péril	du	gouvernement	des	
Territoires	du	Nord-Ouest.	Elle	offre	une	perspective	spécifique	aux	T.N.O	des	facteurs	
affectant	les	espèces	en	péril,	particulièrement	le	quiscale	rouilleux.	L’objectif	de	cette	
trousse	est	de	fournir	des	ressources	interactives,	amusantes	et	rapides	pour	renseigner	
les	élèves	au	sujet	d’une	espèce	peu	connue	et	les	facteurs	qui	l’affectent	dans	les	T.N.O.	
Les	activités	et	l’information	présentés	peuvent	facilement	être	adaptés	à	plusieurs	
niveaux	scolaires.		
	

Liens avec le curriculum de sciences et technologies:   
5e	année	:	les	écosystèmes	des	milieux	humides	
7e	année	:	les	interactions	et	écosystèmes	
9e	année	:	la	diversité	biologique	
Focus	science	expérientielle	10	:	la	réponse	des	plantes	et	des	animaux	aux	changements	
climatiques	

Plumage	d'été;		
Photo:	www.nwtspeciesatrisk.ca	

Que pouvons-nous faire pour aider? 

Une	des	meilleures	choses	que	nous	pouvons	faire	pour	protéger	les	espèces	en	péril	est	d’apprendre	plus	sur	leurs	habitudes	et	leur	
habitat.	Avec	ces	connaissances,	nous	pouvons	évaluer	comment	se	porte	la	population	et	identifier	les	menaces	à	sa	survie.	La	
conservation	des	espèces	migratoires	comme	le	quiscale	rouilleux	peut	être	difficile,	car	il	est	difficile	de	changer	les	facteurs	qui	ont	
lieu	loin	d’ici	et	qui	les	affectent.	Ce	que	nous	pouvons	faire	est	de	protéger	son	habitat	ici	aux	Territoires	du	Nord-Ouest.	En	apprenant	
plus	sur	l’espèce,	nous	pouvons	voir	l’importance	de	son	habitat	boréal,	aider	les	scientifiques	à	comprendre	le	rôle	que	joue	le	quiscale	
rouilleux	dans	l’écosystème	et	aborder	les	menaces	à	sa	survie	ici	aux	T.N-O.		
	

Habitat	d'été;		
Photo:	D.	Cook	

Connaissances Gwich’in 
Les mots Gwich’in pour le quiscale 
rouilleux:  
tsilch’òo’	(en	dialecte	Teetł’it	Gwich’in)	
tsilch’ù’	(en	dialecte	Gwichya	Gwich’in)	
	
Dans	le	delta	du	Mackenzie,	les	quiscales	
sont	seulement	présents	pour	une	petite	
partie	de	l’été,	mais	à	certains	endroits	il	y	a	
eu	un	déclin	remarquable	des	«	rouillés	»	et	
d’autres	oiseaux.	
	



 
Discute, défie, explore : 
 
Ø Connectez	avec	les	changements	climatiques	:	les	

changements	climatiques	ont	beaucoup	d’effets	sur	les	
espèces	des	T.N-O.	Discutez	des	effets	des	changements	
climatiques	:	

o Les	températures	moyennes	augmentent.	
o De	nouvelles	espèces	se	dirigent	vers	le	nord.		
o Les	milieux	humides	peuvent	s’assécher.	Les	conditions	

sèches	encouragent	des	feux	de	forêt	qui	brulent	plus	
intensément	et	pendant	plus	longtemps.	Les	zones	brûlées	
peuvent	être	d’excellents	habitats	de	chasse	pour	les	
prédateurs.	Ils	attirent	aussi	beaucoup	d’insectes.		
Comment	pensez-vous	que	le	quiscale	rouilleux	répondra	à	
ces	changements?	Il	est	important	de	continuer	de	chercher	
des	réponses	à	cette	question	si	nous	souhaitons	le	protéger.	

	
Ø Présentation	sur	les	espèces	en	péril	:	Demandez	à	

chaque	élève	de	choisir	une	espèce	différente	et	de	faire	une	
recherche	qu’ils	présenteront	à	la	classe.	Travaillez	les	
compétences	utiles	pour	l’enquête	scientifique	et	apprenez	
sur	d’autres	espèces	en	péril	dans	les	T.N-O.	Ce	site	web	est	
un	bon	endroit	pour	commencer	:	
http://www.nwtspeciesatrisk.ca/SpeciesAtRisk	(en	anglais	
seulement)	

	
Ø Marche	exploratoire	sur	les	oiseaux	forestiers	:	Prenez	

une	marche	dans	la	forêt	et	notez	vos	observations	
d’oiseaux.	Partagez	les	observations	de	votre	classe	avec	la	
banque	de	données	internationale	sur	les	oiseaux	eBird	afin	
d’impliquer	les	élèves	dans	une	activité	citoyenne	
scientifique	amusante.	Explorez	le	site	pour	trouver	des	
cartes	d’observations	d’oiseaux	partout	dans	le	monde!	
https://ebird.org/about/	

	
Impliquez-vous : 
 
Trouvez	davantage	d’information,	de	vidéos	et	d’activités	portant	
sur	le	quiscale	rouilleux,	son	habitat	forestier	et	les	effets	des	
changements	climatiques	en	visitant	le	site	web	d’Ecology	North	:	
http://ecologynorth.ca/our-work/environmental-education/	(en	
anglais	seulement)	
	

Prenez	le	temps	d’apprendre	plus	sur	les	espèces	
en	péril	dans	votre	localité,	et	partagez	à	quel	
point	les	oiseaux	sont	importants	dans	notre	
écosystème.	
	
Évitez	de	déranger	les	oiseaux	ou	leurs	nids.		
	
Aidez	à	protéger	la	forêt	boréale	afin	qu’elle	
puisse	continuer	à	fournir	de	l’abri	et	de	la	
nourriture	aux	humains,	les	quiscales	rouilleux	et	
plusieurs	autres	espèces.	
	
Trouvez	des	manières	simples	de	réduire	vos	
déchets	et	la	consommation	énergétique	à	la	
maison	et	à	l’école.	Commencez	un	projet	scolaire	
pour	combattre	les	changements	climatiques!		
	
Soyez	un	scientifique	citoyen!	Partagez	les	
observations	des	espèces	en	péril	à	
wildlifeOBS@gov.nt.ca	

 
Plus de ressources sur les oiseaux : 
	
Les	migrations	connectent	les	écosystèmes	partout	dans	le	
monde!		
Explorez	cette	carte	interactive	des	migrations	d’oiseaux	de	
l’Amérique	du	Nord,	publiée	par	National	Géographic.	Même	s’il	
ne	comprend	pas	le	quiscale	rouilleux,	il	offre	une	perspective	
intéressante	sur	les	migrations	d’oiseaux	dans	les	Amériques.	
https://www.nationalgeographic.org/hires/1979-bird-
migration-in-the-americas-map/	
 
 

 
Faites des connections :  
 
Les	réseaux	de	nourriture	boréale!	

- Dessinez	un	réseau	de	nourriture	boréale.	Étiquetez	
les	niveaux	trophiques	(producteurs,	
consommateurs,	décomposeurs,	etc.)	et	utilisez	des	
flèches	pour	montrer	la	direction	des	flux	
énergétiques	à	travers	le	système.	

	
Pensez-y…	

- Combien	d’animaux	et	de	plantes	partagent	cet	
écosystème	et	comment	sont-ils	connectés?	

- Comment	le	quiscale	rouilleux	fait-il	partie	de	
ce	réseau?	

	

La science citoyenne :  
	
Voici	une	façon	simple	de	montrer	comment	la	population	de	
quiscale	rouilleux	a	changé	à	travers	le	temps.	Les	observations	
individuelles	partagées	par	les	ornithologues	amateurs	peuvent	
être	utilisés	en	tant	que	gage	approximatif	de	la	population.	Le	
nombre	d’observations	de	quiscales	rouilleux	semblent	avoir	
augmentés.	Laissez	vos	élèves	analyser	les	données	et	proposer	
des	questions	et	explications.	
	
Observations	eBird	du	quiscale	rouilleux	
(Les	icones	de	flamme	démarquent	les	endroits	ornithologiques	
importants)		
1998-2007	 	 								2008-2017	

	
	

 
 
Lecture recommandée : 
 
Climate	change	and	the	decline	of	a	once	common	bird.	McClure	

et	al.	2012.	Ecology	and	evolution,	2(2):	370–8.	
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.95/full	

Peterson	Field	Guide	to	Western	Birds.	Peterson	1990.	Houghton	
Mifflin	Company,	New	York.	p.	306-7.	

Rusty	Blackbird	(Euphagus	carolinus).	NWT	Species	at	Risk.	
http://www.nwtspeciesatrisk.ca/species/rusty-blackbird	

 
 

Cette resource a été financée par: le programme 
d’intendance des espèces à risque aux T.N-O. Les 

illustrations par Signed. Merci au Gwich’in Tribal Council 
Department of Cultural Heritage pour leur aide. 

 

Classe extérieure : 
 
La	science	citoyenne	repose	sur	l’observation	de	la	
nature	et	du	monde	extérieur.	Vos	élèves	et	vous	
pouvez	contribuer	à	notre	compréhension	des	espèces	
en	péril	dans	les	T.N-O.	Sortez	régulièrement	dehors	
avec	votre	classe.	Amenez	vos	cahiers	de	note	et	
observez	les	oiseaux,	les	plantes,	la	neige	et	la	glace.	
Dessinez,	posez	des	questions	et	soyez	à	l’affût	des	
changements	dans	votre	environnement.		

 
Visitez	régulièrement	des	sites	web	comme	eBird,	
Nature	Watch	et	LEO	Network	afin	de	voir	ce	que	
d’autres	personnes	ont	observé	dans	votre	
communauté.	
	


