Oiseaux du Nouveau-Brunswick : une liste commentée
Depuis la publication en 2004 de Oiseaux du Nouveau-Brunswick : une liste commentée, le Comité des
mentions d'oiseaux du Nouveau-Brunswick (CMONB) a accepté onze espèces additionnelles, principalement
des individus venus de façon accidentelle dans la province.
Les enregistrements ultérieurs des espèces
marquées d'un astérisque (*) sont en attente
d’un examen.
Bernache nonnette* : Branta leucopsis
(Barnacle Goose)
La bernache nonnette étant une espèce souvent
gardée en captivité, son origine est
généralement douteuse. Cependant, un oiseau
immature se tenant avec un groupe de
bernaches du Canada, clairement migratrices, à
Coverdale dans le comté d’Albert, du 3 au
29 novembre 2001, a été accepté sur la liste
provinciale dans la catégorie « phénomène
naturel discutable, mais une possibilité
raisonnable ». Récemment, on a observé une
certaine augmentation des signalements de
cette oie dans l’est de l’Amérique du Nord, ce
qui suggère que les conditions météo peuvent
parfois favoriser l’arrivée de migrants provenant
des populations reproductrices en
augmentation au Groenland et en Islande.
Bernache de Hutchins* : Branta hutchinsii
(Cackling Goose)
Dans son 45e supplément du document Checklist of North American Birds, l’American
Ornithologists' Union a reconnu les petites
races de bernaches du Canada qui nichent dans
la toundra comme une espèce distincte sous le
nom de Bernache de Hutchins. Le CMONB a
accepté deux observations jusqu’à présent :
l’une à Harvey dans le comté d’Albert, le
24 mars 1982, l’autre à Pokemouche, dans le
comté de Gloucester, du 4 octobre 2005 au
mois de novembre de la même année.
Puffin cendré* : Calonectris diomedea (Cory’s
Shearwater)
Le CMONB a accepté une observation
documentée à partir de photos faites au
« Prong », dans la baie de Fundy, au sud-est de
Grand Manan, le 30 juin 2010, et une autre,
peut-être le même oiseau, à l’île Machias Seal,
le lendemain.

Phaéton à bec rouge : Phaethon aethereus (Redbilled Tropic bird)
Un oiseau certainement égaré a été vu et
photographié à l’île Machias Seal par plusieurs
observateurs, le 11 juillet 2005.
Fou brun* : Sula leucogaster (Brown Booby)
Un immature en vol a été décrit de façon
détaillée par deux observateurs d’oiseaux de
mer expérimentés à l’est de l’île White Head,
dans l’archipel de Grand Manan, le 8 août
2013.
Frégate superbe : Fregata magnificens
(Magnificent Frigatebird)
Deux observateurs expérimentés ont vu un
membre de cette espèce en vol au-dessus de la
baie de Fundy, à l’est de Grand Manan, le 29 août
2006.
Milan à queue fourchue : Elanoides forficatus
(Swallow-tailed Kite)
Un individu a été vu et photographié alors qu’il
volait dans la région de la rivière Hammond près
de Quispamsis le 4 juin 2011.
Caracara du Nord* : Caracara cheriway (Crested
Caracara)
Un immature a été vu et photographié dans le
comté de Gloucester, à Maltempec, le 23 octobre
et à Rivière-à-la-Truite du 25 au 29 octobre 2002.
Macareux huppé : Fratercula cirrhata (Tufted
Puffin)
Très loin de son aire de distribution normale
dans le Pacifique, un adulte a été vu et
photographié par de nombreux observateurs
lors d’un séjour prolongé dans l’île Machias
Seal et alentour au moins du 17 juin au
14 juillet 2014.
Tourterelle turque* : Streptopelia
decaocto (Eurasian Collared-Dove)
Un individu de cette espèce a fréquenté
des mangeoires d’oiseaux à Harvey,
dans le comté d’Albert, du 15 novembre
2008 au 23 avril 2009.

Paruline de Townsend : Setophaga
townsendi (Townsend’s Warbler)
À l’automne 2005, deux de ces
parulines de l’ouest sont apparues dans
la province et ont été vues et
photographiées par de nombreux
observateurs. La première a été
observée sur les pentes boisées près de
la piscine dans le parc national Fundy du
4 au 11 novembre. L’autre a été vue aux
abords de mangeoires d’oiseaux à
Gondola Point, près de Quispamsis, du
27 novembre au 11 décembre.

