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Red phalarope (Phalaropus fulicarius) at Queen Maud Gulf Migratory Bird Sanctuary, Nunavut. Photo: Katelyn Luff.
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Message des éditeurs
Rob Warnock et Barbara Bleho
Bienvenue dans le deuxième numéro de Picoides en 2020. Nous espérons que tout le monde a apprécié le printemps et du retour des
oiseaux reproducteurs et que tout le monde et leurs familles sont en sécurité et en bonne santé pendant la pandémie COVID-19.
Dans le rapport de la présidente Colleen Barber, une nouvelle initiative visant à rendre notre société plus inclusive pour tous, compte tenu
des protestations massives en cours contre le racisme, la discrimination et la brutalité policière, elle évoque les changements majeurs
apportés à la conférence de la NAOC en août 2020 en raison de la pandémie, les résultats de l'élection de la SCO-SOC et le fait que des
annonces concernant les bourses de recherche des étudiants et les prix de la SCO-SOC seront faites dans les prochains mois. Elle remercie
(ainsi que les rédacteurs) Marie-Eve Cyr, Grace Fedirchuk, Sara Chartier et Vincent Lamarre pour la traduction en français des documents
de Picoides. Merci pour vos aimables paroles, Colleen, à propos de notre travail sur Picoides. Son rapport se trouve à la page 2.
Nous nous joignons à Colleen pour accueillir à bord cinq nouveaux membres du Conseil en août. Il s'agit de Matt Reudink, en tant que
vice-président et président élu, et des nouveaux conseillers Amélie Roberto-Charron, Samuel Hache, Danielle Ethier et Steven Van
Wilgenburg. Nous remercions également Jenn Foote, Jon McCracken et Jill Jankowski pour leur implication et leurs efforts en tant que
membres du Conseil. Nous tenons également à remercier Jenn Foote pour son excellent travail sur le site web du SCO-SOC. Nous avons
apprécié notre collaboration avec Ken Otter et nous avons apprécié son engagement et son leadership au cours des six dernières années
en tant que vice-président, président et ancien président du SCO-SOC.
Nous soutenons les efforts visant à faire de SCO-SOC une organisation véritablement inclusive et accueillante pour tous et à soutenir les
protestations pacifiques contre le racisme, la discrimination et les brutalités policières. Personne ne devrait jamais être soumis à la
violence ou à des abus de quelque nature que ce soit en raison de ce qu'il est. Chacun devrait être à l'abri de la violence et des abus et
avoir droit au respect et à la compréhension.
Dans ce numéro, vous trouverez également un autre article amusant sur l'apprentissage de l'oiseau par Catherine Dale, une nouvelle
initiative sur les impacts de COVID -19 sur la recherche ornithologique, le succès de l'Atlas des oiseaux nicheurs du sud du Québec, les
points saillants des récentes activités de Québec Oiseaux, un intéressant résumé de rapport sur les effets de la pollution sur l'iridescente
des plumes, les rapports d'un des lauréats du prix Taverner 2019 et du prix de recherche Baillie 2019, et la table des matières mise à jour
avec des hyperliens vers les articles de dernier numéro de Écologie et conservation des oiseaux. Consultez-les tous ! Nous encourageons
également les membres du SCO-SOC à soumettre des articles appropriés à Écologie et conservation des oiseaux.
La prochaine date limite de Picoides est le 15 octobre 2020. Nous attendons avec impatience votre prochaine soumission. Sans
soumissions, il n'y a pas de Picoides. Nous vous invitons également à nous faire part de vos commentaires car il s'agit de votre publication
et nous vous souhaitons à tous un été et un automne merveilleux et sans danger.

ENGLISH―Editors’ Message – Rob Warnock and Barbara Bleho
Welcome to the second issue of Picoides in 2020. We hope everyone enjoyed spring and the return of breeding birds and everyone and
their families are safe and healthy during the COVID-19 pandemic.
In Colleen Barber’s President’s Report, she discusses a new initiative to make our society more inclusive for everyone in light of ongoing
massive protests against racism, discrimination and police brutality, major changes to the NAOC conference in August 2020 due to the
pandemic, the results of the SCO-SOC election and that announcements about Student Research Awards and SCO-SOC Awards will be
made in the coming months and thanks (so do the editors) Marie-Eve Cyr, Grace Fedirchuk, Sara Chartier and Vincent Lamarre for
translating Picoides material into French. Thank you for your kind words, Colleen, about our work on Picoides. Her report is on page 2.
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We join Colleen in welcoming aboard five new members of Council in August. They are Matt Reudink as the Vice-President/Presidentelect and new Councillors Amélie Roberto-Charron, Samuel Hache, Danielle Ethier and Steven Van Wilgenburg. We also thank Jenn Foote,
Jon McCracken and Jill Jankowski for their involvement and efforts as members of Council. We also would like to thank Jenn Foote for
her great work on the SCO-SOC website. We have enjoyed working with Ken Otter and appreciated his strong commitment and leadership
over the past six years as Vice-President, President and Past President of SCO-SOC.
We support the efforts to make SCO-SOC a truly inclusive and welcoming organization for everyone and to support peaceful protests
against racism, discrimination and police brutality. No one should ever be subjected to violence or abuse of any type because of who they
are. Everyone should be free from violence and abuse and be entitled to respect and understanding.
Also in this issue are another amusing article about learning to bird from Catherine Dale, a new initiative on the impacts of COVID -19 on
ornithological research, the success of the Breeding Bird Atlas of Southern Quebec, highlights of recent activities of Quebec Oiseaux, an
interesting report summary on pollution effects on iridescence of feathers, reports from one of 2019 Taverner Award recipients and the
2019 Baillie Research Award recipient, and the updated table of contents with hyperlinks to articles in the latest issue of Avian
Conservation and Ecology. Check them all out! We also encourage SCO-SOC members to submit suitable articles to Avian Conservation
and Ecology.
The next Picoides deadline is October 15, 2020. We look forward to your next submission. Without submissions, there is no Picoides. We
also welcome your feedback as it your publication and we wish everyone a safe and wonderful summer and autumn.

Follow SCO on Twitter! Follow us @SCO_SOC for news, exciting research, updates from members, and more!
Suivez SOC sur Twitter! Suivez-nous @SCO_SOC pour les nouvelles, la recherche passionnant, mises à jour des membres,
et plus encore!
Like SCO on Facebook! https://www.facebook.com/sco.soc/
Aimez SOC sur Facebook!

President’s Report
Colleen Barber
Covid-19 has quickly become embedded in our everyday vocabulary, and its effects on our behaviour, migrations and natural history have
been enormous. No more flocking, no more roosting or communal foraging…only territorial displays and boundaries. I hope everyone is
keeping healthy both mentally and physically and is able to enjoy the life thriving in our own backyards.
Despite this pause, everyone is still moving forward. NAOC 2020 is going ahead virtually, and although it will be a very different conference
experience than going to Puerto Rico, there are some incredible benefits. For example, it will be a completely free conference (registration
fees are waived) for all students, early professional members, emeritus members and retirees, while for others, the registration fee is a
greatly reduced $50 US. Abstract submission will not re-open, but we encourage all those interested to attend. To find out more, please
visit https://naocbirds.org/
SCO-SOC has narrowed down the Student Research Award winners and they will soon be announced. The winners of the Jamie Smith
Memorial Mentoring Award, the Doris Huestis Speirs Award and the Early Career Researcher Award will be announced at the NAOC 2020
conference. And remember, it’s never too early to start thinking of deserving people to nominate for next year!
Thank you to all those of you who participated in our elections to Council. We will be welcoming aboard five new members of Council in
August at our NAOC 2020 meeting. Matt Reudink will be the Vice-President/President-elect while Amélie Roberto-Charron, Samuel Hache,
Danielle Ethier and Steven Van Wilgenburg will be our new Councillors. We will be saying goodbye to Jenn Foote, Jon McCracken and Jill
Jankowski whose involvement and efforts as members of Council were deeply appreciated. I would like to thank Jenn Foote for all the
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great work she has done keeping our website up to date. Ken Otter will have completed his six terms has Vice-President, President and
Past President in August – thank you for your leadership and commitment, Ken.
To all of you who have helped review our French translations: Marie-Eve Cyr, Grace Fedirchuk, Sara Chartier and Vincent Lamarre – thank
you! We couldn’t do this without you. And hats off to Rob Warnock and Barbara Bleho who always do an excellent job with our Picoides
newsletter!
Finally, we (Ken, our past President, Nicky, our future President and I) have published a statement in this issue of Picoides about Standing
Together – our response to the systemic racial discrimination that exists against Blacks, Indigenous people and People of Colour in North
America. SCO-SOC recognizes the need to encourage under-represented groups to join our society. To do so, we are providing free
membership this year to all BIPOC, LGBTQ+ and people with disabilities. We all feel strongly about this initiative and hope it results in a
much more welcoming and diverse society. To apply for free membership, please download and fill out the Word or pdf membership
applications here: https://www.sco-soc.ca/membership, and then email it to our membership secretary (darroch.whitaker@gmail.com)
with a note that you’re requesting a free membership.
We have some good reading ahead for you. Enjoy!

FRANÇAIS― Rapport du président – Colleen Barber
La Covid-19 s'est rapidement inscrite dans notre vocabulaire quotidien et ses répercussions sur notre comportement, nos migrations et
notre histoire naturelle ont été énormes. Plus d’envolées et plus question d’aller se percher en public... reste seulement la défense du
territoire personnel et le respect des limites du territoire des autres. J'espère que tout le monde reste en bonne santé, autant
mentalement que physiquement, et que vous pouvez profiter de la vie qui s'épanouit dans votre propre cour.
Malgré cette pause, tout le monde continue d'aller de l'avant. La NAOC 2020 se donnera virtuellement, et bien que l'expérience de la
conférence virtuelle soit très différente de celle de Porto Rico, elle présente certains avantages incroyables. Par exemple, ce sera une
conférence entièrement gratuite (les frais d'inscription sont supprimés) pour tous les étudiants, les membres professionnels en début de
carrière, les membres émérites et les retraités, tandis que pour les autres, les frais d'inscription sont considérablement réduits (50 dollars
US). La soumission des résumés ne sera pas réouverte, mais nous encourageons toutes les personnes intéressées à y assister. Pour en
savoir plus, veuillez consulter le site https://naocbirds.org/
La SCO-SOC ont choisi les lauréats des bourses de recherche pour étudiants et ils/elles seront bientôt annoncés. Les lauréats des prix
Jamie Smith, Doris Huestis Speirs et du prix de début de carrière en recherche ornithologique seront annoncés lors de la conférence
NAOC 2020. Et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à penser à des personnes méritantes à nominer pour l'année
prochaine !
Merci à tous ceux d'entre vous qui ont participé à nos élections au Conseil. Nous accueillerons à bord cinq nouveaux membres du Conseil
en août lors de notre réunion NAOC 2020. Matt Reudink sera le vice-président/président élu, tandis qu'Amélie Roberto-Charron, Samuel
Hache, Danielle Ethier et Steven Van Wilgenburg seront nos nouveaux conseillers. Nous dirons au revoir à Jenn Foote, Jon McCracken et
Jill Jankowski dont l'implication et les efforts en tant que membres du Conseil ont été profondément appréciés. Je tiens à remercier Jenn
Foote pour l'excellent travail qu'elle a accompli en maintenant notre site web à jour. Ken Otter aura terminé ses six mandats de viceprésident, de président et de président sortant en août - merci pour ton leadership et ton engagement, Ken.
À tous ceux qui ont participé à la révision de nos traductions en français : Marie-Eve Cyr, Grace Fedirchuk, Sara Chartier et Vincent Lamarre
- merci ! Nous ne pourrions pas y arriver sans vous. Et chapeau à Rob Warnock et Barbara Bleho qui font toujours un excellent travail avec
notre bulletin Picoides !
Enfin, nous (Ken, notre président sortant, Nicky, notre future présidente et moi-même) avons publié une déclaration dans ce numéro de
Picoides sur la solidarité - notre réponse à la discrimination raciale systémique qui existe à l'encontre des Noirs, des Autochtones et des
personnes racisées en Amérique du Nord. La SCO-SOC reconnaît la nécessité d'encourager les groupes sous-représentés à rejoindre notre
Page 3

Picoides Volume 33 (2)

June 2020

société. Pour ce faire, nous offrons cette année une adhésion gratuite à tous les membres des communautés BIPOC, LGBTQ+ et aux
personnes handicapées. Nous sommes tous très attachés à cette initiative et espérons qu'elle débouchera sur une société beaucoup plus
accueillante et diversifiée. Pour demander une adhésion gratuite, veuillez télécharger et remplir le formulaire de demande d'adhésion en
format Word ou pdf ici : https://www.sco-soc.ca/adhesion, puis l'envoyer par courriel à notre secrétaire aux adhésions
(darroch.whitaker@gmail.com) en indiquant que vous demandez une adhésion gratuite.
Nous avons de bonnes lectures à vous proposer dans les pages qui suivent. Bonne lecture!

Student contributions wanted for Picoides!
SCO-SOC encourages students to submit material for Picoides. In particular, we would like each issue to feature abstracts of
at least one or two recently published theses. They must be from students at a Canadian university, but need not necessarily
focus on Canadian birds. Abstracts should be 250-400 words long, preferably accompanied by one or two relevant photos.
We also welcome articles describing aspects of student research in greater detail; these should focus on a subject relevant to
Canadian ornithology, require references, and may be up to 1,000 words long, again preferably accompanied by one or two
photos. See page 23 for submission details.

Announcements
SCO Council Election 2020 Results
We are delighted to announce that Dr. Matt Reudink, of Thompson Rivers University, will be our new Vice President and President Elect,
as of our AGM to be held in August, 2020. SCO Council also welcomes four new councilors: Dr. Steven Van Wilgenberg, Dr. Danielle Ethier,
Ms. Amélie Roberto-Charron, and Dr. Samuel Hache. We look forward to working with this new team.
Élections au Conseil de la SOC ― Nous sommes ravis d'annoncer que le Dr Matt Reudink, de l'université de Thompson Rivers, sera notre
nouveau vice-président et président élu, à compter de notre assemblée générale qui se tiendra en août 2020. Le Conseil de la SOC accueille
également quatre nouveaux conseillers : Dr Steven Van Wilgenberg, Dr Danielle Ethier, Mme Amélie Roberto-Charron et Dr Samuel Hache.
Nous réjouissons de travailler avec cette nouvelle équipe.

A Hooded Warbler (Setophaga citrina) was sighted in Saskatchewan this May for only the seventh time and was last seen in the province in 1998.
Photo: Annie McLeod.
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The Society of Canadian Ornithologists/la Société des Ornithologistes du Canada (SCO-SOC) stands
with other societies in condemning acts of racism, including the deaths of Black people at the
hands of police and vigilantes. SCO-SOC condemns all acts of individual and institutional racism,
harassment, and discrimination. We also acknowledge that racism is not simply a problem in
other countries, but remains pervasive in Canada, as evidenced by protests this week
surrounding the suspicious death of Regis Korchinski-Paquet in Toronto, the wave of antiAsian attacks in Vancouver, and the numbers of missing and murdered Indigenous women
in Canada. Systemic racism continues to be an ongoing issue for our Indigenous peoples.
We wish to join the voices of protest that are saying enough is enough.
However, it is not simply isolated acts of violence that are the problem, but underlying
biases in all our actions that can continue to perpetuate inequality. The video of a white
dogwalker threatening a Black birdwatcher and calling the police simply because he had
requested that she respect park rules and leash her pet underlines the severity of this
inequality. No one should feel vulnerable, voiceless and pre-judged. No one should feel that
their gender, sexuality or race precludes them from seeking nature in public spaces. All of us have
the responsibility to stand with and support our colleagues, students, and strangers to ensure
equality for all humans. Now is the time to face both the acknowledged and the unrecognized inequities and embrace the
changes we need to make.
Correcting the inequalities in our social system, and within the SCO-SOC, will take time to do well, and we commit to
dedicating ourselves to these efforts over the long term. While we have heard many calls for immediate action, we feel that
these issues are deep and serious and significant, and we need to take the time to come up with meaningful responses. We
need to give these issues the depth of consideration that they deserve. As such, our first step will be to form an Equity,
Diversity and Inclusion Committee that will be tasked with determining both short-term (implementation in next few weeks)
and long-term actions that we can follow to support ornithologists of all minority groups in Canada. We will keep in regular
contact with our members to let you know how the SCO-SOC will move forward with actions to help combat systemic racism.
If you would like to help the SCO-SOC towards our goals of decreasing racism and promoting diversity within our organization
and in ornithology in general, please consider volunteering for our committee. We will be seeking a diverse committee
representing Black and Indigenous People, People of Colour, and geographic, language, and gender diversity, and concerns of
other minorities. In an email stating your interest in participating, please let us know how you would see yourself contributing
to this diversity. Please contact our President to volunteer: Dr. Colleen Barber, colleen.barber@smu.ca.

Colleen Barber
President

Nicola Koper
Vice-President/President-Elect
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La Société des ornithologistes du Canada/The Society of Canadian Ornithologists (SOC-SCO) se joint à
d'autres sociétés pour condamner les actes de racisme, notamment la mort de Noirs aux mains
de la police et des justiciers. La SCO-SOC condamne tous les actes de racisme, de harcèlement
et de discrimination individuels et institutionnels. Nous reconnaissons également que le
racisme n'est pas seulement un problème dans d'autres pays, mais qu'il reste omniprésent
au Canada, comme le montrent les protestations de cette semaine concernant la mort
suspecte de Regis Korchinski-Paquet à Toronto, la vague d'attaques anti-asiatiques à
Vancouver et le nombre de femmes autochtones disparues et assassinées au Canada. Le
racisme systémique reste un problème permanent pour nos peuples indigènes. Nous
souhaitons nous joindre aux voix de protestation qui disent que trop, c’est trop.
Toutefois, ce ne sont pas seulement les actes de violence isolés qui posent problème, mais
les préjugés sous-jacents dans toutes nos actions qui peuvent perpétuer l'inégalité. La vidéo
d'une promeneuse de chien blanche menaçant un observateur d'oiseaux noir et appelant la
police simplement parce qu'il lui avait demandé de respecter les règles du parc et de mettre son
animal en laisse souligne la gravité de cette inégalité. Personne ne doit se sentir vulnérable, sans
voix et préjugé. Personne ne doit avoir le sentiment que son sexe, sa sexualité ou sa race l'empêche
de rechercher la nature dans les espaces publics. Nous avons tous la responsabilité de soutenir nos collègues, les étudiants et
les étrangers afin de garantir l'égalité de tous les êtres humains. Le moment est venu de faire face aux inégalités reconnues
et non reconnues et d'adopter les changements que nous devons apporter.
La correction des inégalités dans notre système social et au sein du SCO-SOC, prendra du temps pour bien faire et nous nous
engageons à nous consacrer à ces efforts sur le long terme. Bien que nous ayons entendu de nombreux appels à une action
immédiate, nous estimons que ces questions sont profondes, sérieuses et importantes et nous devons prendre le temps de
trouver des réponses significatives. Nous devons accorder à ces questions la profondeur de considération qu'elles méritent.
À ce titre, notre première étape consistera à former un Comité sur l'équité, la diversité et l'inclusion qui sera chargé de
déterminer les actions à court terme (mise en œuvre dans les prochaines semaines) et à long terme que nous pouvons suivre
pour soutenir les ornithologues de tous les groupes minoritaires au Canada. Nous resterons en contact régulier avec nos
membres afin de vous faire savoir comment le SCO-SOC fera progresser les actions visant à lutter contre le racisme
systémique.
Si vous souhaitez aider le SCO-SOC à atteindre ses objectifs de réduction du racisme et de promotion de la diversité au sein
de notre organisation et dans le domaine de l'ornithologie en général, veuillez envisager de vous porter volontaire pour notre
comité. Nous rechercherons un comité diversifié représentant les Noirs et les Peuples autochtones, les Personnes de couleur,
ainsi que la diversité géographique, linguistique et sexuelle, et les préoccupations des autres minorités. Dans un courriel
indiquant votre intérêt à participer, veuillez nous faire savoir comment vous vous imaginez contribuer à cette diversité.
Veuillez contacter notre président pour vous porter volontaire : Dr Colleen Barber, colleen.barber@smu.ca.

Colleen Barber
Président

Nicola Koper
Vice-Président / Président-Désigné
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2019 Baillie Award Report
Reproductive isolation in a rare three-species hybrid zone of woodpeckers
Libby Natola
In western Canada, three species of woodpeckers hybridize in pairs: Red-breasted Sapsuckers
(Sphyrapicus ruber), Red-naped Sapsuckers (S. nuchalis), and Yellow-bellied Sapsuckers (S. varius).
Red-breasted and Red-naped Sapsuckers are sister species, Yellow-bellied Sapsuckers having
diverged from these earlier in their evolutionary history; thus, the three species exemplify
hybridization at different stages along a timeline of speciation, or a “speciation continuum.”
Sapsuckers have an interesting mismatch in phylogeny and phenotype: the most similar looking
species, Red-naped and Yellow-bellied, are not the most closely related (Figure 1). A Redbreasted/Red-naped Sapsucker hybrid zone and a Red-breasted/Yellow-bellied hybrid zone appears
to have come into recent contact in the Prince George, BC area, allowing for a potential intriguing
3-species contact zone (Figure 1). Part of my PhD research aims to describe these species
interactions and their influence on sapsucker speciation. I’m curious whether interspecific pairings
are more common between species with high similarity in plumage or in genome, and what are the
relative strengths of pre-mating (mate choice) vs post-mating (hybrid fitness) barriers at different
stages of the speciation continuum?
Libby Natola holding a Red-

In 2019, my field assistant Jamie Clarke and I completed the first of two field seasons collecting data
breasted Sapsucker. Photo
courtesy of Libby Natola.
to describe this hybrid zone. We surveyed an area in BC centred around Prince George (Figure 2).
We counted 217 sapsuckers: 152 Red-breasted, 42 hybrids, 15 Yellow-bellied, and 8 Red-naped Sapsuckers. The entire area was dominated
by Red-breasted Sapsuckers, whereas Red-naped Sapsuckers were mostly found south of Prince George and yellow-bellied were mostly
north of Prince George. We showed that there is some range overlap among all three species confirming this is a true three species
contact zone (Figure 2). We identified 77 mated pairs and found that sapsuckers are most likely to mate with their own species (Fisher’s
exact test, p = 1.828e-10). We only found Red-breasted/Red-naped and Red-breasted/Yellow-bellied Sapsucker pairs, with no evidence
of Red-naped/Yellow-bellied hybridization. However, Yellow-bellied/Red-naped hybrids are more difficult to identify by plumage,
especially in advanced generation hybrids, and it is possible that genomic data will identify these crosses. These data, along with further
field surveys and genomic data, can help us better understand whether cross-species pairings occur more frequently between closely
related sapsuckers or birds with similar plumage.
Survey and breeding data can help direct our understanding of the relative contributions of pre-mating vs post-mating isolation, but we
can also use genomic data. We trapped 92 sapsuckers and collected blood samples for DNA analysis. I have extracted DNA and submitted
it for Genotyping by Sequencing. These sequences will allow me to identify genetic markers that are specific to each species and screen
for these in our sequences of sapsuckers trapped within the study area. I will identify first generation hybrids (F1) and backcrossed
individuals using these genomic data. If most hybrids are F1, they are likely not successfully backcrossing and post-mating isolation is high.
However, if backcrosses are predominant, premating isolation may inhibit the formation of F1 hybrids, but the few that are formed may
have high fitness and backcross. Any barrier (pre- or post-mating) strongest among Red-breasted and Red-naped Sapsuckers is likely most
important in early divergence. Stronger barriers among Yellow-bellied and Red-breasted/Red-naped Sapsuckers probably have a role later
on the speciation continuum. This system can help us better understand how mate selection and hybrid fitness function as isolating
barriers in a shared habitat and across different evolutionary distances.
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Figure 1. Map of Red-breasted (red), Red-naped
(blue), and Yellow-bellied (yellow) Sapsucker
breeding ranges. Insert indicates three-species
hybrid zone in Prince George, BC. Phylogenetic tree
shows species relationships and typical male
plumage for each species. // Carte des aires de
reproduction des espèces à poitrine rouge (rouge), à
nuque rouge (bleu) et à ventre jaune (jaune).
L'encadré indique la zone d'hybridation des trois
espèces à Prince George, en Colombie-Britannique.
L'arbre phylogénétique montre les relations entre
les espèces et le plumage mâle typique pour chaque
espèce.

Acknowledgements: I would like to acknowledge my advisor Darren Irwin, Jamie Clarke and Rashika Ranasinghe for field assistance,
numerous local birders who helped find me many key birds (Carolyn Blanchete, Dwayne Laxdal, Greg Drozda, Jerry McFetridge, Sandra
Kinsey, Dave Hoffman), local birders who helped me by posting their lists on ebird, and the agencies that have funded me to make this
work possible (the Society of Canadian Ornithologists, the Society for the Study of Evolution, American Museum of Natural History, The
Explorers Club, Werner and Hildegard Hesse, and NSERC).

FRANÇAIS― Rapport sur le prix Baillie 2019 : Isolement reproductif dans une zone hybride rare
de pics à trois espèces par Libby Natola
Dans l'ouest du Canada, trois espèces de pics s'hybrident par paires : le pic à poitrine rouge, le pic à nuque rouge et le pic à ventre jaune.
Le pic à poitrine rouge et le pic à nuque rouge sont des espèces sœurs, le pic à ventre jaune ayant divergé de ces espèces plus tôt dans
leur histoire évolutive. Ainsi, les trois espèces illustrent l'hybridation à différents stades le long d'une ligne de spéciation, ou "continuum
de spéciation". Les suceurs de sève présentent un décalage intéressant en termes de phylogénie et de phénotype : les espèces les plus
semblables, à nuque rouge et à ventre jaune, ne sont pas les plus étroitement apparentées (figure 1). Une zone hybride de suceur de sève
à poitrine rouge et à nuque rouge et une zone hybride à poitrine rouge et à ventre jaune semblent avoir été récemment mises en contact
dans la région de Prince George, en Colombie-Britannique, ce qui pourrait donner lieu à une zone de contact intrigante entre trois espèces
(figure 1). Une partie de ma recherche de doctorat vise à décrire ces interactions entre les espèces et leur influence sur la spéciation des
suceurs de sève. Je suis curieux de savoir si les appariements interspécifiques sont plus fréquents entre les espèces présentant une grande
similitude de plumage ou de génome, et quelles sont les forces relatives des barrières pré accouplement (choix du partenaire) et postaccouplement (aptitude hybride) à différents stades du continuum de spéciation ?
En 2019, mon assistant de terrain Jamie Clarke et moi-même avons effectué la première de deux saisons de collecte de données sur le
terrain pour décrire cette zone hybride. Nous avons étudié une zone en Colombie-Britannique centrée autour de Prince George (figure
2). Nous avons compté 217 suceurs de sève : 152 suceurs à poitrine rouge, 42 hybrides, 15 à ventre jaune et 8 à nuque rouge. Toute la
région était dominée par le meunier rouge, alors que le meunier rouge se trouvait surtout au sud de Prince George et le meunier à ventre
jaune au nord de Prince George. Nous avons montré qu'il y a un certain chevauchement des aires de répartition des trois espèces, ce qui
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confirme qu'il s'agit d'une véritable zone de contact entre les trois espèces (figure 2). Nous avons identifié 77 couples accouplés et
constaté que les suceurs de sève sont les plus susceptibles de s'accoupler avec leur propre espèce (test exact de Fisher, p = 1,828e-10).
Nous n'avons trouvé que des paires de suceurs de sève à poitrine
rouge/nuque rouge et à poitrine rouge/ventre jaune, sans aucune
preuve d'hybridation entre la nuque rouge et le ventre jaune.
Cependant, les hybrides ventre jaune/nuque rouge sont plus difficiles à
identifier par plumage, en particulier dans les hybrides de génération
avancée, et il est possible que les données génomiques permettent
d'identifier ces croisements. Ces données, ainsi que d'autres études de
terrain et données génomiques, peuvent nous aider à mieux
comprendre si les croisements d'espèces se produisent plus
fréquemment entre des suceurs de sève étroitement apparentés ou des
oiseaux au plumage similaire.
Les données d'enquête et d'élevage peuvent nous aider à mieux
comprendre les contributions relatives de l'isolement avant et après
l'accouplement, mais nous pouvons également utiliser les données
génomiques. Nous avons piégé 92 suceurs de sève et recueilli des
échantillons de sang pour l'analyse de l'ADN. J'ai extrait l'ADN et l'ai
soumis à un test de génotypage par séquençage. Ces séquences me
Figure 2. Map of species occurrences according to 2019 field
permettront d'identifier des marqueurs génétiques spécifiques à chaque
surveys. Red dots indicate Red-breasted Sapsuckers, blue indicate
espèce et de les détecter dans nos séquences de suceurs de sève piégés
Red-naped, Yellow indicate Yellow-bellied, and black indicate
dans la zone d'étude. J'identifierai les hybrides de première génération
hybrid sapsuckers. // Carte des occurrences d'espèces selon les
(F1) et les individus rétrocroisés à l'aide de ces données génomiques. Si
enquêtes de terrain de 2019. Les points rouges indiquent les
suceurs de sève à poitrine rouge, les bleus les suceurs à nuque
la plupart des hybrides sont F1, il est probable que le rétrocroisement ne
rouge, les jaunes les suceurs à ventre jaune et les noirs les suceurs
réussisse pas et que l'isolement post-accouplement soit élevé.
de sève hybrides.
Cependant, si les rétrocroisements sont prédominants, l'isolement avant
l'accouplement peut inhiber la formation d'hybrides F1, mais les quelques hybrides qui se forment peuvent avoir une aptitude élevée et
un rétrocroisement. Toute barrière (avant ou après l'accouplement) la plus forte chez les suceurs de sève à poitrine rouge et à nuque
rouge est probablement la plus importante dans les premières divergences. Les barrières les plus fortes chez les suceurs de sève à ventre
jaune et à poitrine rouge/nuque rouge ont probablement un rôle à jouer plus tard dans le continuum de spéciation. Ce système peut nous
aider à mieux comprendre comment la sélection de l'accouplement et la forme physique hybride fonctionnent comme des barrières
isolantes dans un habitat partagé et sur différentes distances d'évolution.
Remerciements : Je tiens à remercier mon conseiller Darren Irwin, Jamie Clarke et Rashika Ranasinghe pour leur assistance sur le terrain,
ainsi que les nombreux ornithologues locaux qui m'ont aidé à trouver de nombreux oiseaux clés (Carolyn Blanchete, Dwayne Laxdal, Greg
Drozda, Jerry McFetridge, Sandra Kinsey, Dave Hoffman), les ornithologues locaux qui m'ont aidé en affichant leurs listes sur ebird, et les
organismes qui m'ont financé pour rendre ce travail possible (la Société des ornithologistes du Canada, la Société pour l'étude de
l'évolution, l'American Museum of Natural History, The Explorers Club, Werner et Hildegard Hesse, et le CRSNG).
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2019 Taverner Award Report
How to fit in: lessons from vane-dwelling feather mites
Andrew Cook
There is a prevailing misconception that all ectosymbionts (organisms that live on the surface of a host’s body) are parasites that negatively
impact the health of their hosts. This belief is likely founded by people’s experience with ectosymbionts that cause the itching associated
with scabies and/or the head lice that many children (and their parents!) experience. However, not all symbionts are detrimental; some
may be neutral (= commensal) and some may provide a service for their host
(= mutualist). Vane-dwelling feather mites (Order Sarcoptiformes:
Superfamilies Analgoidea and Pterolichoidea) that live on the surfaces of wing
feathers are great examples of commensal or mutualistic ectosymbionts.
Studies of host condition and feather mite load, and of mite diets, provide
strong evidence that these mites clean the wing’s surface of fungal spores and
excess preen oil (an oil produced by the birds to keep their feathers in good
condition). These mites complete their entire life cycles on their avian hosts,
including eggs, juveniles (larvae, protonymphs, tritonymphs), and adults. Due
to this intimate relationship, in which the mite is dependent on the host for
both habitat and food, feather mites have many adaptations to ‘fit in’ with their
host.
Vane-dwelling mites (as their name implies) occupy the ‘vaned’ surfaces of
flight feathers, including primaries, secondaries, and rectrices. Most species
Andrew Cook in the field. Photos courtesy of Andrew
can be found on the under-side of the wing feathers, although a few occupy the
Cook.
upper surfaces of wing and tail feathers. When occupying the lower wing
surface, vane mites live between the barbs and along the shaft (= rachis) of the feather. These protected microhabitats allow mites to
avoid dislodgement when feathers slide over each other during flight or when hosts preen. Mites that are too large to fit completely
within the inter-barb spaces are likely at a higher risk of dislodgement. In this SOC-SCO funded project (which forms part of my Ph.D.
research) I am assessing whether there are any correlated morphological patterns between the size of vane-dwelling feather mites and
the microstructure of a bird’s feather.
My field collections are made at the Beaverhill Bird Observatory (BBO), a bird banding station just outside of Tofield, AB, that has been
active for nearly 40 years. My field work is integrated with that of the banding teams during spring and fall migration. While at BBO, I
photograph and collect mites on the wings of banded birds. This allows me to observe living mites on the birds to determine how they
physically oriented on feathers and which feathers they are found on. After I have photographed the mites using a digital
camera/microscope, I remove mites from the wing using ethanol-soaked swabs to mount on slides so that various aspects of their body
size can be measured. This minimally invasive procedure allows me to assess whether mite body size correlates with that of their host,
and which measures of mite body size (e.g., height, length, width) are most strongly correlated with feather microstructure such as interbarb space and barb height. Preliminary results based on 18 bird species indicate that mite size is positively correlated with inter-barb
space. In addition, mite body size appears to increase with host body size, a prediction of Harrison’s rule not yet found in vane-mites.
After restrictions due to COVID-19 are lifted, I will continue collections during breeding and fall migrations, and compare the occupancy
of different life-stages along the wing.
This work would not have been possible without the generous funding provided by the Society of Canadian Ornithologists’ Taverner Award.
This award allowed me to purchase my USB powered microscopic camera, vital for my imaging of live mites. Funding sources: Alberta
Conservation Association, Society of Canadian Ornithologists, NSERC (Discovery Grant to my supervisor). Contributions of research
material: Beaverhill Bird Observatory, Fatal Light Awareness Project, SafeWings, and the Royal Alberta Museum.
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FRANÇAIS― Rapport sur le prix Taverner 2019 : Comment s'intégrer : les leçons à tirer de la
présence des acariens par Andrew Cook, candidat au doctorat, Université de l'Alberta
Il existe une fausse idée très répandue selon laquelle tous les ectosymbiontes (organismes vivant à la surface du corps d'un hôte) sont des
parasites qui ont un impact négatif sur la santé de leurs hôtes. Cette croyance est probablement basée sur l'expérience des gens avec les
ectosymbiontes provoquant les démangeaisons associées à la gale et/ou aux poux que beaucoup d'enfants (et leurs parents !) connaissent.
Cependant, tous les symbiotes ne sont pas nuisibles ; certains peuvent être neutres (= commensal) et d'autres peuvent fournir un service
à leur hôte (= mutualiste). Les acariens plumicoles (Ordre des Sarcoptiformes : Superfamilles Analgoidea et Pterolichoidea) qui vivent à la
surface des plumes des ailes sont de bons exemples d'ectosymbiontes commensales ou mutualistes.
Des études sur l'état de l'hôte et la charge d'acariens, ainsi que sur le régime alimentaire des acariens, fournissent des preuves que ces
acariens nettoient les spores fongiques et l’excès d’huile de toilettage (une huile produite par les oiseaux pour maintenir leurs plumes en
bon état) de la surface des ailes. Ces acariens complètent l’entièreté de leur cycle de vie sur leurs hôtes aviaires, y compris les œufs, les
juvéniles (larves, protonymes, tritonymes) et les adultes. En raison de cette relation intime, dans laquelle l'acarien dépend de son hôte à
la fois pour son habitat et sa nourriture, les acariens ont de nombreuses adaptations pour "s'adapter" à leur hôte.
Des acariens plumicoles occupent l’étendard des plumes de vol, y compris les primaires, les secondaires et les rectrices. La plupart des
espèces se trouvent sur la face inférieure des plumes des ailes, bien que quelques-unes occupent la face supérieure des plumes des ailes
et de la queue. Lorsqu'ils occupent la surface inférieure de l'aile, les acariens
vivent entre les barbes et le long de la tige (= rachis) de la plume. Ces
microhabitats protégés permettent aux acariens d'éviter de se déloger lorsque
les plumes glissent les unes sur les autres pendant le vol ou lorsque les hôtes se
prélassent. Les acariens qui sont trop grands pour s'insérer complètement dans
les espaces entre les barbes risquent davantage de se déloger. Dans ce projet
financé par le SOC-SCO (qui fait partie de ma recherche de doctorat), j'évalue s'il
existe des modèles morphologiques corrélés entre la taille des acariens des
plumes et la microstructure de la plume d'un oiseau.
Mes collections de terrain sont effectuées au Beaverhill Bird Observatory (BBO),
une station de baguage d'oiseaux située juste à l'extérieur de Tofield, AB, qui est
active depuis près de 40 ans. Mon travail sur le terrain est intégré à celui des
Mites in a wing feather viewed under the scope. Photo:
équipes de baguage lors des migrations du printemps et de l'automne. Pendant
Andrew Cook.
mon séjour au BBO, je photographie et collecte des acariens sur les ailes des
oiseaux bagués. Cela me permet d'observer les acariens vivants sur les oiseaux afin de déterminer leur orientation physique sur les plumes
et sur quelles plumes ils se trouvent. Après avoir photographié les acariens à l'aide d'un appareil photo/microscope numérique, j'enlève
les acariens de l'aile à l'aide de tampons imbibés d'éthanol et je les monte sur des lames afin de pouvoir mesurer divers aspects de leur
taille. Cette procédure peu invasive me permet d'évaluer si la taille des acariens est corrélée avec celle de leur hôte et de déterminer
quelles mesures de la taille des acariens (telles que la hauteur, la longueur et la largeur) sont les plus fortement corrélées avec la
microstructure des plumes, comme l'espace entre les barbes et la hauteur des barbes. Les résultats préliminaires basés sur 18 espèces
d'oiseaux indiquent que la taille des acariens est en corrélation positive avec l'espace entre les barbes. En outre, la taille du corps des
acariens semble augmenter avec la taille du corps de l'hôte, une prédiction de la règle de Harrison n’ayant pas encore été trouvée chez
les acariens. Une fois les restrictions dues à COVID-19 levées, je poursuivrai les collectes pendant la reproduction et les migrations
d'automne et je comparerai l'occupation des différents stades de vie le long de l'aile.
Ce travail n'aurait pas été possible sans le généreux financement fourni par le prix Taverner de la Société des ornithologistes du Canada.
Ce prix m'a permis d'acheter ma caméra microscopique alimentée par USB, essentielle pour l'imagerie des acariens vivants. Sources de
financement : Alberta Conservation Association, Société des ornithologistes du Canada, CRSNG (subvention à la découverte accordée à
mon superviseur). Contributions de matériel de recherche : Observatoire d'oiseaux Beaverhill, projet de sensibilisation à la lumière fatale,
SafeWings et le Royal Alberta Museum.
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Feature Article
Fledging a Birder
By Catherine Ann Dale
A few days after starting my first field job studying Tree Swallows in Ontario, I got an e-mail from a friend, asking me to help her identify
the “very strange” bird she had seen in her backyard. This bird was about the size of a robin, she told me, and bright red all over.
Given that I’d just about learned to recognize a Tree Swallow at that point, I wasn’t the person to ask. But I wanted to be able to help, so
I started thumbing through my brand-new bird guide, coming up with a list of candidates. Was it a Northern Cardinal? A Scarlet Tanager?
A Pine Grosbeak? No, no, and no, she replied. With each negative response, I reached a little bit more. Maybe it was orange, not red –
maybe she’d seen a Baltimore Oriole? Was it smaller than she remembered; could it be a House Finch? No, and no.
Eventually she took matters into her own hands, and shortly sent me a triumphant e-mail: she had managed to identify the mystery bird
as a Red-winged Blackbird. Red-winged Blackbirds are common in Ontario, but they hadn’t occurred to me because, as the name suggests,
they’re more black than red.
This was my first encounter with two universal truths. First, how people describe a bird they saw may bear little relation to what it actually
looks like. And second, if you tell people you study birds, they will assume you’re an expert at identifying them.
Years later, I still study birds, and I am still on the receiving end of many blurry silhouette photos and vague descriptions of shape and
colour. And each time a friend asks me to tell them what species they’ve seen, it leads to an embarrassing admission: I’m an ornithologist,
but I’m not really a very good birder.
To many people, it might seem like I’m splitting hairs. After all, an ornithologist studies birds – and who knows more about birds than
birders? But while it’s true that many ornithologists are also birders, the terms are far from interchangeable.
When I got my first field job, I knew almost nothing about birds. I could point out Blue Jays and cardinals; everything else was a mystery
to me. As I spent more time working various field jobs, I started to pick up some basic knowledge – but it was a slow, painful process. I
also made a few fairly monumental blunders, including briefly misidentifying Sandhill Cranes as emus. (Although in my defence, I was half
asleep at the time…but that’s a whole other story.)
Biology is the study of life, and it’s easy to assume that biologists will also be skilled natural historians. But these days, most undergraduate
biology programs don’t focus on teaching identification skills. It’s entirely possible to obtain a biology degree without being able to identify
any of the plants or animals you see on a daily basis.
And even doing graduate studies in biology doesn’t necessarily help. As a grad student, I divided all the birds I saw into two categories:
bluebirds (keep watching to gather data) and not-bluebirds (forget about them or risk being distracted). Admittedly, this is kind of a sad
way to look at the world, but who has time to stop and smell the roses (or thumb through the field guide) when it feels like your whole
degree depends on catching this bird or collecting that sample?
I always meant to spend some time improving my birding skills, but somehow it never happened, and all these years later, I’m still basically
a neophyte birder. Which wasn’t a big problem…until a year ago, when I moved to St. John’s to coordinate the Newfoundland Breeding

Bird Atlas.
Like other Breeding Bird Atlases across Canada, the Newfoundland Atlas is a five-year project. Its goal is to map the distribution and
abundance of all bird species breeding on the island of Newfoundland. Data collection involves systematically surveying 10 km by 10 km
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‘atlas squares’ for evidence of breeding birds. For the first time, I found myself involved with a project that required me to focus on more
than just a couple of species.
At their core, atlases are massive citizen science projects, and much of the data for the Newfoundland Atlas will be carried out by volunteer
birders throughout the province. But fieldwork has always been my favourite things about studying birds, and I want to be able to
contribute to the atlas. And so I am embarking on a crash course in birding.
I’m quickly learning that it can be a very frustrating pursuit. Birds don’t pose like the meticulously-drawn pictures in the field guide; you
rarely get a clear look at them. On top of that, what they look like varies depending on sex, age, season, etc. Sometimes, if I’m honest,
bird identification feels like an enormous body of knowledge that I will never be able to assimilate.
And in some ways, it can feel even worse when I’m out in the field with experienced birders, because it’s impossible to avoid comparing
my limited skills to theirs. When I get an unobstructed view of a warbler, I start frantically riffling through the pages of my Sibley – whereas
they glimpse the edge of the same warbler’s tail and reel off its name without hesitation. I still struggle to recognize some of the most
characteristic bird songs – but they hear a brief ‘chip’ from the underbrush and know right away what species of sparrow it came from.
But I’m also learning that any frustration arising from a day in the field with experienced birders in made up for a hundred times by the
advantages. Not only can you absorb tremendous amounts of knowledge, it’s also great to have someone to confirm (or deny) your
identification if, like me, you need to know the ‘right’ answer to a question. And you start to get to know the tight-knit birding community,
who share their latest sightings, have their own secret birding spots, and sometimes seem to speak their own language.
I’m still a novice birder…but I’m working on it. A couple of weeks ago, I joined a small group of birders for my first ‘Global Big Day’, scouring
the St. John’s area for as many species as we could find in a single day. After many years focused on catching and banding birds, I’m starting
to understand the satisfaction that can come from just seeing something and knowing what it is.
And next time a friend sends me a photo of a blurry silhouette, I’ll be ready…or at least I’ll know who to ask.

FRANÇAIS― Voler avec un ornithologue par Catherine Ann Dale
Quelques jours après avoir commencé mon premier travail de terrain, durant lequel j’étudiais les hirondelles bicolores en Ontario, j'ai
reçu un courriel d'une amie me demandant de l'aider à identifier l'oiseau "très étrange" qu'elle avait vu dans son jardin. Cet oiseau était
de la taille d'un rouge-gorge, m'a-t-elle dit, et l’ensemble du corps était rouge vif.
Étant donné que je venais tout juste d’apprendre à reconnaître une hirondelle bicolore à ce moment, je n'étais pas la personne à qui
demander. Mais je voulais pouvoir aider, alors j'ai commencé à feuilleter mon tout nouveau guide des oiseaux et j'ai trouvé une liste de
candidats. Était-ce un cardinal du Nord ? Un tangara écarlate ? Un gros-bec des sapins ? Non, non, et non, répondit-elle. À chaque réponse
négative, je creusais un peu plus. Peut-être était-il orange, pas rouge - peut-être avait-elle vu un oriole de Baltimore? Était-il plus petit
qu'elle ne s'en souvenait; pouvait-il s'agir d'un pinson des maisons? Non, et non.
Finalement, elle a pris les choses en main et m'a envoyé un courriel triomphant: elle avait réussi à identifier l'oiseau mystérieux comme
étant un carouge à épaulettes. Les carouges à épaulettes sont courants en Ontario, mais je n'y avais pas pensé, car ils sont plus noirs que
rouges.
C'était ma première rencontre avec deux vérités universelles. Premièrement, la façon dont les gens décrivent un oiseau qu'ils ont vu n'a
peut-être que peu de rapport avec son apparence réelle. Et deuxièmement, si vous dites aux gens que vous étudiez les oiseaux, ils
supposeront que vous êtes un expert en identification.
Des années plus tard, j'étudie toujours les oiseaux et je suis toujours en train de recevoir de nombreuses photos de silhouettes floues et
de vagues descriptions de formes et de couleurs. Et chaque fois qu'un ami me demande de lui dire quelle espèce il a vue, cela conduit à
un aveu embarrassant: je suis ornithologue, mais je ne suis pas vraiment une très bonne observatrice d’oiseaux.
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Pour beaucoup de gens, il pourrait sembler que je coupe les cheveux en quatre. Après tout, un ornithologue étudie les oiseaux - et qui en
sait plus sur les oiseaux que les observateurs d’oiseaux? Mais même s'il est vrai que de nombreux ornithologues sont aussi des
observateurs d’oiseaux, les termes sont loin d'être interchangeables.
Quand j'ai eu mon premier travail sur le terrain, je ne savais presque rien à propos des oiseaux. Je pouvais identifier les geais bleus et les
cardinaux; tout le reste était un mystère pour moi. Au fur et à mesure que je passais plus de temps à travailler sur le terrain, j'ai commencé
à acquérir des connaissances de base - mais ce fut un processus lent et douloureux. J'ai également fait quelques gaffes assez
monumentales, notamment en identifiant brièvement à tort les grues du Canada comme des émeus. (Bien que, pour ma défense, j'étais
à moitié endormi à l'époque... mais c'est une toute autre histoire).
La biologie est l'étude de la vie et il est facile de supposer que les biologistes seront également des historiens de la nature compétents.
Mais de nos jours, la plupart des programmes de biologie de premier cycle ne se concentrent pas sur l'enseignement des techniques
d'identification. Il est tout à fait possible d'obtenir un diplôme de biologie sans être capable d'identifier les plantes ou les animaux que
vous voyez quotidiennement.
Et même faire des études supérieures en biologie n'aide pas nécessairement. En tant qu'étudiant diplômé, je divisais tous les oiseaux que
je voyais en deux catégories : les merlebleus (continue de les observer pour recueillir des données) et les non-merlebleus (oublie-les ou
risque d'être distraite). Certes, c'est une façon un peu triste de voir le monde, mais qui a le temps de s'arrêter et de sentir les roses (ou
de faire un tour dans le guide de terrain) quand on a l'impression que tout votre diplôme dépend de la capture de cet oiseau ou de la
collecte de cet échantillon ?
J'ai toujours voulu passer du temps à améliorer mes compétences en ornithologie, mais cela ne s'est jamais produit, et toutes ces années
plus tard, je suis toujours une ornithologue néophyte. Ce qui n'était pas un gros problème... jusqu'à ce qu'il y a un an, quand j’ai déménagé
à St. John's pour coordonner l'Atlas des oiseaux nicheurs de Terre-Neuve.
Comme les autres atlas d'oiseaux nicheurs du Canada, l'atlas de Terre-Neuve est un projet de 5 ans. Son objectif est de cartographier la
distribution et l'abondance de toutes les espèces d'oiseaux nichant sur l'île de Terre-Neuve. La collecte de données implique un relevé
systématique de "carrés d'atlas" de 10 km par 10 km pour trouver des preuves de la présence d'oiseaux nicheurs. Pour la première fois,
je me suis retrouvée impliquée dans un projet qui m'a obligé à me concentrer sur plus que quelques espèces.
Les atlas sont essentiellement des projets scientifiques citoyens de grande envergure et une grande partie des données de l'atlas de TerreNeuve sera réalisée par des ornithologues bénévoles dans toute la province. Mais le travail sur le terrain a toujours été ce que je préfère
dans l'étude des oiseaux et je veux pouvoir contribuer à l'atlas. C'est pourquoi je me lance dans un cours accéléré d'ornithologie.
J'apprends rapidement que cela peut être une activité très frustrante. Les oiseaux ne posent pas comme les images méticuleusement
dessinées dans le guide de terrain; on les voit rarement clairement. De plus, leur apparence varie en fonction du sexe, de l'âge, de la
saison, etc. Parfois, si je suis honnête, l'identification des oiseaux me semble être un énorme corpus de connaissances que je ne pourrai
jamais assimiler.
Et d'une certaine manière, cela peut être encore pire lorsque je suis sur le terrain avec des ornithologues expérimentés, car il est impossible
d'éviter de comparer mes compétences limitées aux leurs. Lorsque j'ai une vue imprenable sur une paruline, je commence à feuilleter
frénétiquement les pages de mon Sibley - alors qu'ils aperçoivent le bord de la queue de la même paruline et qu'ils en extraient le nom
sans hésitation. J'ai encore du mal à reconnaître certains des chants d'oiseaux les plus caractéristiques, mais ils entendent un bref "éclat"
provenant des sous-bois et savent tout de suite de quelle espèce de moineau il provient.
Mais j'apprends aussi que toute frustration résultant d'une journée sur le terrain avec des ornithologues expérimentés est compensée au
centuple par les avantages. Non seulement vous pouvez absorber d'énormes quantités de connaissances, mais c'est aussi formidable
d'avoir quelqu'un pour confirmer (ou infirmer) votre identification si, comme moi, vous avez besoin de connaître la "bonne" réponse à
une question. Et vous commencez à connaître la communauté des ornithologues amateurs qui partagent leurs dernières observations,
ont leurs propres sites d'observation secrets et semblent parfois parler leur propre langue.
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Je suis encore une ornithologue novice... mais j’y travaille. Il y a quelques semaines, j'ai rejoint un petit groupe d'ornithologues pour ma
première "Grande journée mondiale", durant laquelle nous avons parcouru la région de St. John's à la recherche du plus grand nombre
d'espèces que nous puissions trouver en une seule journée. Après de nombreuses années consacrées à la capture et au baguage des
oiseaux, je commence à comprendre la satisfaction que l'on peut retirer du simple fait de voir quelque chose et de savoir ce que c'est.
Et la prochaine fois qu'un ami m'enverra une photo d'une silhouette floue, je serai prête... ou du moins je saurai à qui demander.

Ornithology News
L'été dans les pages de QuébecOiseaux
Après avoir été confinés durant plusieurs semaines, les lecteurs du magazine QuébecOiseaux sont invités à prendre le large dans le golfe
du Saint-Laurent afin d'aborder deux îles mythiques. Un premier reportage permet de jeter un nouveau regard sur l'île d'Anticosti, à la
lumière des inventaires qui y ont été réalisés au cours des dernières années, alors qu'un deuxième
reportage intitulé « Qui sont donc ces fous volages » se penche sur le taux de divorce au sein de la
colonie de Fous de Bassan de l'île Bonaventure et son impact sur la reproduction de l'espèce.
À lire également dans cette édition, le suivi durant huit ans d'un couple de faucons pèlerins dans une
carrière en activité, un portrait du Grand Héron, une entrevue avec le réalisateur de la série télévisée
Fou des oiseaux, la visite d'un luxuriant jardin de banlieue, un récit de l'écrivain Pierre Morency sur
l'île d'Orléans, une escapade estivale au mont Bélair, ainsi que les chroniques sur l'équipement
optique, les actualités, les observations saisonnières et le traditionnel défi d'identification.
L'édition de l'été 2020 de QuébecOiseaux sera distribuée aux abonnés au cours de la troisième
semaine de mai et sortira en kiosque au début de juin. Ceux qui souhaitent s’abonner ou se
réabonner doivent le faire au plus tard le vendredi 8 mai 2020 pour recevoir ce numéro. Dans le
contexte de confinement, nous recommandons fortement l'abonnement ou le renouvellement en
ligne.
Rappelons que l'abonnement à la version papier donne accès automatiquement à la version numérique et aux archives du magazine.
Pour plus de renseignements : www.quebecoiseaux.org/magazine.

L’atlas réimprimé à nouveau!
Le succès de vente du Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional aura déjoué tout
le monde. Le premier lot de 5 000 copies s’est écoulé dans le cadre de la prévente et en à peine
quelques semaines dans le réseau des librairies, obligeant ainsi QuébecOiseaux, le Service canadien
de la faune et Oiseaux Canada à procéder à une première réimpression de 2 500 copies en août
dernier.
Loin de s’estomper, ce succès s’est poursuivi dans les mois suivants, notamment avec la visibilité
entourant la remise du prix du Scientifique de l’année aux co-auteurs de l’atlas, de sorte que 2 500
copies supplémentaires ont dû être commandées afin de réapprovisionner le réseau des librairies.
Rappelons que les profits de la vente de cet ouvrage sont versés dans le Fonds Atlas, qui sert à
financer des initiatives de développement du loisir ornithologique, d’étude et de conservation des
oiseaux du Québec.
Nous remercions donc toutes les personnes qui se sont déjà procuré leur exemplaire. Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez acheter votre
atlas dans pratiquement toutes les librairies du Québec, ou par la boutique en ligne de QuébecOiseaux.
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The atlas is reprinted again!
The sales success of the Second Atlas of Breeding Birds of Southern Quebec has surprised everyone. The first batch of 5,000 copies sold
out in presale and in just a few weeks in the bookstore network, forcing QuébecOiseaux, the Canadian Wildlife Service and Birds Canada
to proceed with a first reprint of 2,500 copies last August.
Far from fading, this success continued in the following months, particularly with the visibility surrounding the presentation of the Scientist
of the Year award to the co-authors of the atlas, so that an additional 2,500 copies had to be ordered to replenish the bookstore stock.
The proceeds from the sale of this book go into the Atlas Fund, which is used to finance initiatives for the development of ornithological
recreation and the study and conservation of birds in Quebec.
We would like to thank all those who have already purchased a copy. If you haven't already done so, you can purchase your atlas in
virtually all bookstores in Quebec, or through the QuébecOiseaux online store.

Bird Ecology and Conservation Ontario has been studying grassland birds and collaborating with farmers to evaluate conservation
strategies since 2016. We recently created this illustration and the associated website grasslandbirds.ca to share information about and
promote conservation of ground-nesting grassland birds.
Depuis 2016, Bird Ecology and Conservation Ontario étudie les oiseaux des prairies et collabore avec les agriculteurs pour évaluer les
stratégies de conservation. Nous avons récemment créé cette illustration et le site Web associé grasslandbirds.ca pour partager des
informations sur les oiseaux de prairie nichant au sol et promouvoir leur conservation.
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Une popularité sans précédent pour Des oiseaux à la maison

Le 3 avril dernier, QuébecOiseaux annonçait la mise sur pied du programme Des oiseaux à la maison, en collaboration avec le Scientifique
en chef du Québec, et avec le soutien des Fonds de recherche du Québec. Le programme avait pour objectif d'inviter les Québécoises et
Québécois à découvrir les oiseaux en contribuant à une activité de science participative dans le contexte des mesures d’isolement liées à
la pandémie de COVID-19.
Les personnes participant à Des oiseaux à la maison étaient invitées à observer et répertorier les oiseaux à partir de chez eux (de la fenêtre,
sur un balcon, dans la cour, etc.). Divers outils ont été mis à la disposition des participants, notamment des planches d'identification des
oiseaux les plus communs autour de la maison joliment illustrées par Guillaume Charette (BirdNerd), une infolettre, des tutoriels pour
faciliter l'apprentissage d'eBird, des oiseaux à colorier, etc.
En quelques semaines seulement, près de 5 000 personnes se sont inscrites au programme. De ce nombre environ 2 600 personnes
participent activement au groupe Facebook. Les planches d'identification des espèces ont été téléchargées près de 10 000 fois.
QuébecOiseaux tient à souligner le travail de l'équipe de réviseurs eBird qui a dû s'adapter à un afflux de données significativement plus
élevé qu'à l'habitude, et qui a permis de faire quelques belles découvertes dans plusieurs régions du Québec.

Unprecedented Popularity for Birds at Home
On April 3, QuébecOiseaux announced the establishment of the Birds at Home program, in collaboration with the Chief Scientist of Québec,
and with the support of the Fonds de recherche du Québec. The objective of the program was to invite Quebecers to discover birds by
contributing to a participatory science activity in the context of isolation measures related to the COVID-19 pandemic.
Participants in Birds at Home were invited to observe and record birds from their homes (from the window, on a balcony, in the yard,
etc.). A variety of tools were made available to participants, including identification boards of the most common birds around the house
nicely illustrated by Guillaume Charette (BirdNerd), a newsletter, tutorials to facilitate learning about eBird, colouring birds, etc.
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In just a few weeks, close to 5,000 people registered for the program. Of these, approximately 2,600 people are actively participating in
the Facebook group. Species identification sheets have been downloaded nearly 10,000 times.
QuébecOiseaux would like to acknowledge the work of the eBird review team, which had to adapt to a significantly higher than usual
influx of data, and which made it possible to make some fine discoveries in several regions of Québec.

Lancement du balado Tous aux oiseaux!
Les balados sont de nouveaux outils de communications de plus en plus populaires. Il s'agit d'émissions auxquelles vous pouvez vous
abonner et qui peuvent être téléchargées pour être écoutées en différé sur votre ordinateur, tablette ou téléphone intelligent. Une fois
téléchargés sur votre appareil, les épisodes peuvent être écoutés hors-ligne n'importe où, à la maison, dans la voiture, le métro, etc.
Fruit d'une collaboration avec l'ornithologue Gaspard Tanguay-Labrosse, QuébecOiseaux est fier de lancer son nouveau balado Tous aux
oiseaux!, qui s'ajoute au magazine, à l'infolettre, au site web et aux réseaux sociaux pour diffuser de l'information sur les oiseaux et
l'ornithologie. Il se présentera comme une série d’épisodes où nous aborderons l'actualité ornithologique du Québec, des trucs pour
observer les oiseaux, pour aménager votre cour en petit paradis pour l'avifaune, des entrevues avec des membres de la communauté
ornithologique, etc.
Pour le premier épisode, Gaspard présente le nouveau balado et s'entretient avec l'ornithologue
Pierre Bannon. Tous aux oiseaux! est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts,
Google Play Musique, Podcast Addict ainsi que BaladoQuébec.

Launch of the Bird's Nest podcast!
Podcasts are new and increasingly popular communication tools. Podcasts are programs that you
can subscribe to and download for playback on your computer, tablet or smartphone. Once
downloaded to your device, the episodes can be listened to offline anywhere, at home, in the car,
on the subway, etc.
The result of a collaboration with ornithologist Gaspard Tanguay-Labrosse, QuébecOiseaux is proud to launch its new podcast, Tous aux
oiseaux! which complements the magazine, newsletter, website and social networks to disseminate information on birds and ornithology.
It will be presented as a series of episodes where we will discuss current ornithological events in Quebec, tips for birdwatching, how to
turn your backyard into a little paradise for birds, interviews with members of the ornithological community, etc.
For the first episode, Gaspard presents the new podcast and interviews ornithologist Pierre Bannon. All to the birds! is available on Apple
Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Google Play Music, Podcast Addict and PodcastQuébec.

Information Exchange
Introduction of new research group studying impacts of COVID-19 related travel restrictions on
wildlife (C19-Wild)
Nicola Koper, University of Manitoba
The COVID-19 pandemic has resulted in unprecedented impacts on human social behaviour. Air and ground traffic has been dramatically altered
as a result of travel restrictions imposed on communities world-wide. This may have impacts on many species of wildlife, including resident
and migratory birds, many of which are species at risk.
Travel restrictions may have both positive and negative impacts on wildlife. Reduced anthropogenic noise and traffic may decrease traffic
mortality and acoustic masking of vocal communications (songs and calls), which may benefit some species. Conversely, some species may
respond negatively to decreased traffic, often because noise and traffic mediate complex interactions among prey, predators, and competitors
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of focal species. For example, decreased traffic may lead to increased abundance and activity of introduced mammals such as rats and domestic
cats; as these introduced species are responsible for declines of many bird and reptile species, their increased abundance or activity may
negatively impact native species. To understand the impacts of traffic and associated disturbances, such as air and noise pollution, we must
monitor the wildlife that may be impacted by them. This will help us understand impacts of traffic on wildlife, while also alerting us to population
responses that require management intervention.
Many ecologists world-wide are starting to study impacts of COVID-19-related travel and transportation changes on wildlife. Our team started
a research group, called C19-Wild, to:
1)
2)
3)
4)
5)

Understand impacts of COVID-19 related travel restrictions on wildlife.
Provide a virtual venue to bring together research teams from across the world.
Share knowledge, ideas, and data sources to optimize the quality of ecological research conducted.
Maximize complementarity among different research projects.
Minimize duplication of research efforts.

We’d like to invite anyone who has started to explore this research to consider listing their project on our website: www.c19-wild.org, so
that other scientists can find out about your work, pursue collaborations, and share knowledge.

Introduction d'un nouveau groupe de recherche étudiant les impacts des restrictions de voyage
liées à COVID-19 sur la faune sauvage (C19-Wild)
Nicola Koper, Université du Manitoba
La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sans précédent sur le comportement social de l'homme. Le trafic aérien et terrestre a
été considérablement modifié en raison des restrictions de voyage imposées aux communautés dans le monde entier. Cela peut avoir des
répercussions sur de nombreuses espèces sauvages, notamment les oiseaux résidents et migrateurs, dont beaucoup sont des espèces en
danger.
Les restrictions de voyage peuvent avoir des effets à la fois positifs et négatifs sur les espèces sauvages. La réduction du bruit et de la
circulation d'origine anthropique peut diminuer la mortalité due à la circulation et le masquage acoustique des communications vocales
(chants et appels), ce qui peut profiter à certaines espèces. Inversement, certaines espèces peuvent réagir négativement à la diminution
du trafic, souvent parce que le bruit et le trafic sont à l'origine d'interactions complexes entre les proies, les prédateurs et les concurrents
des espèces cibles. Par exemple, la diminution de la circulation peut entraîner une augmentation de l'abondance et de l'activité de
mammifères introduits tels que les rats et les chats domestiques ; comme ces espèces introduites sont responsables du déclin de
nombreuses espèces d'oiseaux et de reptiles, leur abondance ou activité accrue peut avoir un impact négatif sur les espèces indigènes.
Pour comprendre les impacts du trafic et des perturbations associées, telles que la pollution atmosphérique et sonore, nous devons
surveiller la faune qui peut en être affectée. Cela nous aidera à comprendre les effets du trafic sur la faune, tout en nous alertant sur les
réactions des populations qui nécessitent une intervention de gestion.
De nombreux écologistes dans le monde entier commencent à étudier les impacts des changements de déplacements et de transports
liés à COVID-19 sur la faune sauvage. Notre équipe a créé un groupe de recherche, appelé C19-Wild, pour :
1)
2)
3)
4)
5)

Comprendre l'impact des restrictions de voyage liées à COVID-19 sur la faune sauvage.
Fournir un lieu virtuel pour réunir des équipes de recherche du monde entier.
Partager les connaissances, les idées et les sources de données afin d'optimiser la qualité des recherches écologiques menées.
Maximiser la complémentarité entre les différents projets de recherche.
Réduire au minimum la duplication des efforts de recherche.

Nous aimerions inviter tous ceux qui ont commencé à explorer cette recherche à envisager d'inscrire leur projet sur notre site web :
www.c19-wild.org, afin que d'autres scientifiques puissent se renseigner sur vos travaux, poursuivre des collaborations et partager leurs
connaissances.
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Avian Conservation and Ecology Articles
Volume 15, Issue 1 2020
Assessing breeding duck population trends relative to anthropogenic disturbances across the boreal plains of Canada, 1960–2007
Évaluation des tendances de population de canards nicheurs relativement aux perturbations d'origine anthropique dans les Plaines
boréales du Canada, 1960-2007
Howard V. Singer, Stuart M. Slattery, Llwellyn Armstrong, and Susan Witherly
Avian Conservation and Ecology 15(1): 1 (part of Special Feature: Conservation of Boreal Birds)
The fall migratory movements of Bank Swallows, Riparia riparia: fly-and-forage migration?
Déplacements migratoires automnaux des Hirondelles de rivage, Riparia riparia : migration combinant vol et alimentation
Tara L. Imlay, Sarah Saldanha, and Philip D. Taylor
Avian Conservation and Ecology 15(1): 2
Habitat selection and nest survival in two Great Plains shorebirds
Sélection d'habitat et survie du nid chez deux oiseaux de rivage des Grandes Plaines
Hannah Specht, Véronique St-Louis, Cheri L. Gratto-Trevor, Nicola Koper, Cassandra G. Skaggs, Tait Ronningen, and Todd W. Arnold
Avian Conservation and Ecology 15(1): 3
Climate change and land management implications for a declining Neotropical migratory songbird breeding in the North American
Great Plains
Conséquences du changement climatique et de la gestion des terres sur un passereau migrateur néotropical en diminution dans les
Grandes Plaines d'Amérique du Nord
Alex J. Glass, Andrew J. Caven, Daniel Kim, Madison O. Sutton, and Nico Arcilla
Avian Conservation and Ecology 15(1): 4
Book Review: Second Atlas of the Breeding Birds of Southern Québec
Revue d'un livre : Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional
Jean-François Giroux
Avian Conservation and Ecology 15(1): 5
Foraging behavior of the Eurasian Three-toed Woodpecker (Picoides tridactylus) and its implications for ecological restoration and
sustainable boreal forest management
Comportement d'alimentation du Pic tridactyle (Picoides tridactylus) et ses implications pour la restauration écologique et les pratiques
durables d'aménagement de la forêt boréale
Martijn Versluijs, Sönke Eggers, Grzegorz Mikusiński, Jean-Michel Roberge, and Joakim Hjältén
Avian Conservation and Ecology 15(1): 6
Factors associated with local and statewide population trends of the Florida Sandhill Crane (Antigone canadensis pratensis)
Facteurs liés à la tendance de population de la Grue du Canada de Floride (Antigone canadensis pratensis) aux échelles locale et de l'État
W Andrew Cox, Timothy A Dellinger, Richard Kiltie, Brittany Bankovich, and Brett Tornwall
Avian Conservation and Ecology 15(1): 7
Establishing the adequacy of recorded acoustic surveys of forest bird assemblages
Évaluation de l'exactitude d'enregistrements acoustiques d'assemblages d'oiseaux forestiers
Michael J. M. Franklin, Richard E. Major, Michael Bedward, and Ross A. Bradstock
Avian Conservation and Ecology 15(1): 8
How many leks does it take? Minimum samples sizes for measuring local-scale conservation outcomes in Greater Sage-Grouse
Combien de leks sont nécessaires? Taille d'échantillon minimum requise pour mesurer les retombées de conservation à l'échelle locale
chez le Tétras des armoises
Erik J. Blomberg and Christian A. Hagen
Avian Conservation and Ecology 15(1): 9
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Modeling the occurrence of the Yellow Rail (Coturnicops noveboracensis) in the context of ongoing resource development in the oil
sands region of Alberta
Modélisation de l'occurrence du râle jaune (Coturnicops noveboracensis) dans le contexte du développement continu des ressources
dans la région des sables bitumineux de l'Alberta
Richard W. Hedley, Logan J. T. McLeod, Daniel A. Yip, Dan Farr, Paul Knaga, Kiel L. Drake, and Erin Bayne
Avian Conservation and Ecology 15(1): 10
Breeding population decline and associations with nest site use of Leach’s Storm-Petrels on Kent Island, New Brunswick from 2001 to
2018
Déclin de la reproduction de la population et associations avec l'utilisation des sites de nidification des pétrels cul-blanc sur Kent Island,
dans le Nouveau-Brunswick, de 2001 à 2018
Kyle J. N. d'Entremont, Laura Minich Zitske, Alison J. Gladwell, Nathan K. Elliott, Robert A. Mauck, and Robert A. Ronconi
Avian Conservation and Ecology 15(1): 11
A multiscale analysis of Gray Vireo (Vireo vicinior) nest-site selection in central New Mexico
Analyse multiéchelle de la sélection du site de nidification du Viréo gris (Vireo vicinior) dans le centre du Nouveau-Mexique
Jonathan P. Harris, Loren M. Smith, and Scott T. McMurry
Avian Conservation and Ecology 15(1): 12
Roosting, reproduction, and survivorship of Pileated Woodpeckers (Dryocopus pileatus) in a suburban setting
Dortoir, reproduction et survie du Grand Pic (Dryocopus pileatus) en milieu périurbain
Jorge A. Tomasevic and John M. Marzluff
Avian Conservation and Ecology 15(1): 13
Intra- and interannual regional fidelity of Semipalmated Sandpipers (Calidris pusilla) during migratory stopover in the upper Bay of
Fundy, Canada
Fidélité régionale intra- et interannuelle des Bécasseaux semipalmés (Calidris pusilla) aux haltes migratoires dans le fond de la baie de
Fundy, Canada
Sarah G. Neima, Diana J. Hamilton, Cheri L. Gratto-Trevor, and Julie Paquet
Avian Conservation and Ecology 15(1): 14
Updating the distribution of the Sierra Madre Sparrow Xenospiza baileyi across central Mexico: historical records, new localities, and
conservation perspectives
Mise à jour de la répartition du Bruant des sierras Xenospiza baileyi dans le centre du Mexique : mentions historiques, nouveaux sites et
perspectives de conservation
Rubén Ortega-Álvarez, Rafael Calderón-Parra, Ulises Martínez Molina, Fredy Martínez Molina, Gabriel Martínez Molina, Yuridia Martínez
Molina, Agustín Martínez Villagrán, Josué Martínez Freire, Rocío Vásquez Robles, Delfino García Loaeza, Jaciel Martínez García, Sarai
García Loaeza, Nancy Isabel Garduño López, and Luis A. Sánchez-González
Avian Conservation and Ecology 15(1): 15
Shifts in crane migration phenology associated with climate change in southwestern Europe
Modification de la phénologie de migration des grues associé aux changements climatiques dans le sud-ouest de l'Europe
José M. Orellana-Macías, Luis M. Bautista, Daniel Merchán, Jesús Causapé, and Juan Carlos Alonso
Avian Conservation and Ecology 15(1): 16
Spring migration of Blackpoll Warblers across North America
Migration printanière de la Paruline rayée en Amérique du Nord
Kristen M. Covino, Sara R. Morris, Mark Shieldcastle, and Philip D. Taylor
Avian Conservation and Ecology 15(1): 17
Neither forest herbicides nor ambient temperature exert strong effects on reproductive output of a cavity-nesting songbird
Ni les herbicides forestiers ni la température ambiante n'ont d'effets importants sur le succès reproducteur d'un passereau cavicole
James W. Rivers, Kristin N. Jones, and Matthew Betts
Avian Conservation and Ecology 15(1): 18
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Submissions to Picoides:
Articles and photos relevant to Canadian ornithology are welcomed by the editors. If submitting photos, please save them in tiff or jpeg
format with descriptive file names, and supply captions including common names of species, location, date, photographer, and any other
notes of interest. Deadlines for submission are February 15, May 15, and October 15; issues are typically published 4-6 weeks later.
Please send all submissions to Rob Warnock at warnockr@myaccess.ca.
Disclaimer:
Picoides is not a peer-reviewed journal; the publication of an article in Picoides does not imply endorsement by SCO-SOC.
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