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MERLE D’AMÉRIQUE
Turdus migratorius
American robin
Ordre des Passériformes
Famille des Muscicapidæ
Sous-famille des Turdinæ

1.

Présentation générale

La grive et le merle sont des oiseaux de taille moyenne (18 cm pour le Merle-bleu de l’Est et 25 cm pour
le Merle d’Amérique), communs sur presque tous les continents. Ils occupent une grande diversité
d’habitats, incluant les bois, les marais, les parcs et les banlieues. La plupart utilisent des herbes et de la
boue pour construire leur nid, le plus souvent sur le sol, dans des buissons ou dans la fourche d’une
branche d’arbre. Certaines espèces préfèrent des endroits plus fermés, comme une cabane ou le trou
d’un arbre. Tous les membres de cette famille sondent le sol et la végétation basse à la recherche de leur
pitance (USEPA, 1993). Ils se nourrissent de vers de terre, d’insectes et de fruits. Leurs principales
caractéristiques sont un plumage du poitrail tacheté au stade juvénile, un tarse uni et une seule mue
annuelle (Sallabanks et James, 1999).
Le Merle d’Amérique est abondant dans nos régions pendant toute la saison de reproduction. Il fait
souvent son nid dans des milieux résidentiels boisés près d’espaces gazonnés. Il s’alimente de vers de
terre et d’insectes au printemps et en été et de petits fruits à l’automne. Il migre en groupe vers le sud des
États-Unis pour la saison froide.

2.
•

Espèces similaires
D’un point de vue taxinomique

Merle-bleu de l’Est (Sialis sialis) : Avec la belle couleur bleue du mâle, cet oiseau d’environ 18 cm est
le plus coloré de ce groupe. Il aime les bois clairs, les fermes et les vergers, nichant dans des cavités ou
des nichoirs. Il niche à l’intérieur de nos territoires, où il est cependant peu commun, et migre à
l’automne.
Grive des bois (Hylocichla mustelina) : Cet oiseau de 20 cm est peu commun au Québec. Il niche dans
le sud de la province dans des bois humides de feuillus ou des forêts mixtes avant d’aller passer l’hiver
en Floride. La Grive des bois partage souvent son habitat avec le Merle d’Amérique. Cette espèce
préfère le centre des forêts matures et, principalement à cause de la fragmentation de son habitat,
devient de plus en plus rare.
Grive fauve (Catharus fuscescens) : De taille moyenne (18 cm), elle est plutôt craintive et malgré
qu’elle soit abondante au Québec, elle est très rarement aperçue. Elle niche dans les fourrés épais des
bois humides, à proximité des plans d’eau. Elle passe l’hiver plus au sud.
Grive à dos olive (Catharus ustulatus) : Faisant elle aussi 18 cm, elle ressemble beaucoup à la Grive
fauve. Elle niche au Québec dans les mêmes habitats que le Merle d’Amérique, et migre au sud durant la
saison froide. Elle est commune mais non abondante et il peut arriver exceptionnellement qu’elle hiverne
au Québec.
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Grive de Bicknell (Catharus bicknelli) : Mesurant elle aussi 18 cm, elle niche de façon très localisée
dans les milieux boisés montagneux et les secteurs en régénération du Québec méridional. Longtemps
estimée comme une sous-espèce de la Grive à joues grises (Catharus minimus), elle est de nature très
discrète et est peu commune au Québec.
Grive à joues grises (Catharus minimus) : Très semblable mais plus grosse que la Grive de Bicknell,
elle niche généralement dans les forêts de conifères à la limite des arbres. Elle se nourrit principalement
au sol d’insectes, d’araignées, d’écrevisses, de chenilles, de vers de terre et de petites baies. Elle est peu
commune au Québec.
Grive solitaire (Catharus ustulatus) : Atteignant seulement 16 cm, c’est la plus petite des grives dans
notre territoire. Elle est commune au Québec, mais elle se fait discrète, se dissimulant dans les fourrés de
la forêt boréale ou mixte.
•

D’un point de vue comportemental

Le Merle d’Amérique est en compétition directe avec le Moqueur polyglotte (Mimus polyglottus) et le
Jaseur des cèdres (Bombycilla cedrorum) pour l’obtention de fruits (Moore, 1977; Pietz et Pietz, 1987*1)
et avec l’Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), la Corneille d’Amérique (Corvus brachyrhynchos), le
Bruant chanteur (Melospiza melodia), la Bécasse d’Amérique (Scolopax minor) et le Moineau domestique
(Passer domesticus) pour l’obtention de vers de terre (Tyler, 1949; Bird et al., 1973*).

3.

Facteurs de normalisation

Les individus des deux sexes sont similaires en taille et en apparence, les jeunes atteignant la taille
adulte (environ 25 cm pour un poids de 77 g) vers 6 semaines (Howell, 1942**).
Tableau 1 : Facteurs de normalisation
F = femelle
Paramètres
Poids (g)

1

M = mâle D = les deux sexes

Moy. ± é.-t.
(étendue)

Spécifications

Aire
géographique
étudiée

A = adultes J = juvéniles
Références

Commentaires

AD

77,3 ± 0,36
(63,5-103,0)

Pennsylvanie

Clench et
Moyenne annuelle
Leberman, 1978**

AM
AF

86,2 ± 6,1
83,6 ± 6,4

New York

Wheelwright,
1986

Hors de la saison de
reproduction

AM
AF

77,4
80,6

New York

Wheelwright,
1986

Saison de reproduction

J D éclosion
J D 2 jours
J D 4 jours
J D 6 jours
J D 8 jours
J D 10 jours
J D 14 jours

5,5 (4,1-6,7)
12,6 (8,4-17,5)
24,3 (17,9-32,3)
39,4 (32,5-45,9)
50,9 (42,0-59,3)
55,2 (49,0-63,2)
55,0 (51,8-58,2)

New York

Howell, 1942**

Forêt

Note : Les astérisques réfèrent tout au long du document aux auteurs suivants (voir section 7 « Références ») :
* Cités dans Sallabanks et James, 1999.
** Cités dans USEPA, 1993.
*** Cités dans Tardif et Lanoue, 1995.
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Paramètres

Moy. ± é.-t.
(étendue)

Spécifications

Aire
géographique
étudiée

Références

Commentaires

Gras corporel
(g lipide)
Longueur totale (cm)

AD

(23,0-27,5)

Canada

Godfrey, 1986***

Longueur de la queue
(mm)
Longueur du tarse
(mm)
Longueur de l’aile
(mm)
Envergure (cm)

AM

101,2 (95,0-105,0)

Canada

Godfrey, 1986

AM

34,1 (32,0-35,0)

Canada

Godfrey, 1986

AF
AM

Canada

Godfrey, 1986

AD

126,9 (120,0-132,5)
129,9 (126,0-133,0)
(36,9-41,2)

New York

Terres, 1980***

Taille des œufs (mm)

Longueur
Largeur

29,9
21,4

Churchill, Manitoba J.V. Briskie,
comm. pers.*

6,26 (4,6-8,4)

New York

Howell, 1942**

A D basal

259

Amérique du Nord

AD

713 (336-1513)

Estimation

Lasiewski et
Dawson, 1967**
Nagy, 1987**

Poids des œufs (g)
Taux métabolique
(kcal/kg*d)

4.

Facteurs de contact

4.1.

Comportements et activités

n = 22

Pour un poids de 77 g
Pour un poids de 77 g

Le Merle d’Amérique passe une grande partie de son temps à la recherche de nourriture, particulièrement
à l’automne, quand sa diète est pauvre en protéines (Wheelwright, 1986). Il s’alimente d’insectes et de
vers de terre tôt le matin et en fin d’après midi (Heppner, 1965*) et surtout de fruits à la fin de la journée
(Wheelwright, 1986*). Il prend des bains dans la partie peu profonde d’un ruisseau ou d’un étang, d’une
flaque d’eau ou bien dans les jets d’irrigation (Bernard, 1981*). Il peut également se faire chauffer au
soleil (Sallabanks, 1997*). La femelle prend souvent de la terre dans son bec lors de la construction du
nid (Tardif et Lanoue, 1995). Trente-cinq pour cent du poids sec du nid est constitué de boue (Klimstra et
Stieglitz, 1957***).
Après la saison de reproduction, le Merle d’Amérique est grégaire et forme des groupes de 2 à
50 individus (Chavez-Ramirez et Slack, 1994*), augmentant ainsi sa compétitivité face à d’autres
espèces oiseaux pour l’accessibilité aux arbres fruitiers (Moore, 1977*). Exceptionnellement, des groupes
de plus de 250 merles ont été observés (Sallabanks et James, 1999).
En dehors de la saison de reproduction, les merles peuvent se rassembler avec d’autres espèces
d’oiseaux (étourneaux et quiscales) et former des groupes dortoirs de plus de 100 000 individus
(Morrison et Caccamise, 1990*). Cependant, des groupes comptant 20 à 200 oiseaux sont plus communs
(Walsberg et King, 1980*).

4.2.

Habitudes et régime alimentaires

Le régime alimentaire du Merle d’Amérique est très varié. Il est constitué d’invertébrés tels les vers de
terre au printemps et en été, et principalement de petites baies en automne et en hiver (Sallabanks et
James, 1999). Le Merle d’Amérique capture les invertébrés demeurant dans le sol en sautillant à leur
recherche. Il préfère les aires ouvertes avec une végétation basse (Eiserer, 1980*). Quand il explore les
branches basses des arbres ou des buissons à la recherche de fruits, il demeure tout aussi attentif aux
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mouvements qui pourraient trahir la présence d’un insecte dans les parages (Malmborg et Wilson, 1988;
Paszkowski, 1982**). Il peut aussi bien se nourrir de fruits accrochés aux arbres que ceux tombés au sol,
qu’il avale entiers (Chavez-Ramirez et Slack, 1994*; Sallabanks et James, 1999). Avant et pendant la
période de reproduction, les insectes composent près de 90 % de la diète du merle. Pendant le reste de
l’année, 80 % à 99 % de son régime alimentaire consiste en fruits de toutes sortes (Martin et al., 1951**;
Gochfeld et Burger, 1984**; Wheelwright, 1986). Il préfère les fruits pulpeux et murs avec peu de pépins
ou de noyaux. Les gros noyaux sont régurgités (Murray et al., 1993*).
Une étude de Wheelwright (1986*) a identifié les 10 fruits les plus communs ainsi que les pourcentages
trouvés dans les gésiers des Merles d’Amérique dans l’est des États-Unis et du Canada : Prunus (23 %),
Cornus (7 %), Rhus (7 %), Rubus (6 %), Smilax (6 %), Vaccinium (4 %), Ilex (4 %), Morus (4 %), Celtis
(3 %) et Juniperus (3 %). Les invertébrés les plus souvent trouvés dans le système digestif sont de l’ordre
des Lepidoptera (12 %), Carabidæ (10 %), Curculionidæ (8 %), Scarabæidæ (8 %), Formicidæ (7 %),
Elateridæ (5 %), Acrididæ (5 %), Coleoptera (4 %), Arachnida (4 %) et Pentatomidæ (3 %).
De plus, les oisillons sont nourris presque exclusivement d’insectes alors que les juvéniles, ne maîtrisant
pas encore tout à fait les techniques de chasse, consomment proportionnellement plus de fruits et moins
d’insectes que leurs parents. Il semblerait que les Merles d’Amérique aient certaines préférences
alimentaires selon leur localisation, comme le maïs pour ceux demeurant près des champs (Wheelwright,
1988**).
Lorsque le merle est principalement frugivore, il n’est pas rare qu’il doive ingérer une masse de fruits
surpassant celle de son propre poids pour arriver à satisfaire ses besoins en énergie. En effet, son
système digestif est peu efficace à digérer ces aliments. En réalité, seulement 55 % de l’énergie
disponible est assimilée par l’oiseau. Par contre, lorsque sa diète est plus riche en insectes, son efficacité
digestive peut atteindre 70 % (Levey et Karasov, 1989**). De plus, les insectes ont une valeur
énergétique plus grande que la plupart des fruits, et le Merle d’Amérique peut alors en consommer une
moins grande quantité relativement à son poids (USEPA, 1993). Kendeigh (1969) prédit une demande
énergétique de subsistance de 18,9 kcal/d pour un Merle d’Amérique de 55 g et une demande
énergétique quotidienne de 30,7 kcal/d pour un oiseau en liberté (Hazelton et al., 1984*).

8 de 19

Merle d’Amérique

Tableau 2 : Facteurs de contact
F = femelle
Paramètres

Spécifications

Activités
Incubation
journalières
(% du temps actif)
Taux d’ingestion
AD
de nourriture
AD

Régime
alimentaire (%)

Taux d’ingestion
- eau (g/g*d)
Surface cutanée
(cm²)

Merle d’Amérique

J D été

M = mâle D = les deux sexes
Aire
géographique
étudiée

Moy. ± é.-t.
(étendue)

A = adultes J = juvéniles

Références

Commentaires

65-80 % du temps durant Ohio
la journée

Kendeigh, 1952*

1 070 ± 220 Kcal/kg*d
(760-1330)

Kansas

Hazelton et al.,
1984***

1,52 ± 0,25 g/g*d
(1,22-1,96)
Vers de terre
Cloportes
Araignées
Mille-pattes
Sauterelles
Coccinelles
Larves de
Lépidoptères
Fourmis
Autre animal
Gazon
Mûres
Graines de
Chèvrefeuille
Autres plantes

Kansas
New York

Hazelton et al.,
1984***
Howell, 1942**

Est États-Unis et
Canada

Wheelwright,
1986

% du volume; contenus
stomacaux surtout
collectés dans les
banlieues (volume de
vers de terre et autres
invertébrés à corps
mous sous-estimés).

Estimation

Calder et Braun,
1983**

Pour un poids de 77g
Pour un poids de 77 g

15,0
1,7
2,3
3,1
4,9
11,6

% poids humide,
contenus stomacaux;
âge des merles de
3 à 35 jours.
Gazon probablement
accidentel, apporté
avec les proies.

24,7
3,2
5,2
19,5
3,2
2,4
4,2

A D printemps

Fruits
Invertébrés

7
93

A D été

Fruits
Invertébrés

68
32

A D automne

Fruits
Invertébrés

92
8

A D hiver

83
17

AD

Fruits
Invertébrés
0,14

A D (corporel)
A D (pattes)
A D (bec)

198
14
3,1

Estimation

Walsberg et King
1978**

AD

182

Amérique du
Nord

USEPA, 1993
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5.

Distribution

5.1.

Habitat

Le merle recherche surtout un habitat constitué d’une aire ouverte à proximité d’une zone boisée. Les
milieux semi-urbains tels les parcs, les cours de fermes et les banlieues résidentielles pourvues de
grands espaces verts sont des habitats de choix (Tardif et Lanoue, 1995; Sallabanks et James, 1999). Il
peut aussi s’installer dans les forêts humides, les marais, les clairières et les vergers. Il se nourrit au sol,
dans des aires ouvertes ou le long des rives des cours d’eau. Il fouille aussi les buissons et les branches
les plus basses des arbres (Paszkowski, 1982; Malmborg et Wilson, 1988 **). Les merles qui nichent
dans des endroits boisés le font la plupart du temps en n'étant pas trop éloignés d’une ouverture
quelconque (Young, 1955**; Knupp et al., 1977). En choisissant une aire de nidification, le merle prend
plusieurs facteurs en considération. Ainsi, de l’eau douce à proximité, des aires de nidification protégées
et un territoire riche en nourriture sont des critères importants (Speirs, 1953**).
Pour bâtir son nid, le Merle d’Amérique choisit souvent un conifère lors de la première couvée, alors que
les feuillus sont préférés plus tard dans la saison (Morneau et al., 1995). Dans les banlieues,
probablement à cause de la disponibilité des aires, le nid est construit légèrement plus haut que dans les
bois, à environ 3,8 m du sol (entre 1,6 et 9,1 m; Morneau et al., 1995).
Avant et après la saison de reproduction, le merle se nourrit surtout de fruits qu’il trouve dans les arbres
ou les arbustes. C’est pourquoi, lorsque l’automne arrive, des groupes de Merles d’Amérique peuvent
être aperçus en route vers le sud, se nourrissant dans les clairières où les fruits sont abondants (Baird,
1980**). Les habitats en hiver sont similaires à ceux en période de reproduction (Hamel, 1992*). Il arrive
que des Merles d’Amérique hivernent ici, choisissant pour cela les basses-terres du Saint-Laurent et le
sud des Appalaches.
•

Domaine vital

Lors de la saison de reproduction, le mâle établit les limites de son territoire, limites que la femelle aidera
à défendre contre l’invasion d’autres Merles d’Amérique. Néanmoins, certaines parties du territoire
peuvent se chevaucher aux endroits où aucun des deux couples n’aura réussi à établir sa dominance
(Young, 1951**). Le couple chassera de son territoire des compétiteurs tels le Geai bleu, le Quiscale
bronzé et le Carouge à épaulettes. Le territoire de reproduction est inversement proportionnel à la densité
de population. Il est de 0,11 à 0,21 ha dans l’État de New York (n = 33 couples; Howell, 1942*), de 0,04 à
0,24 ha au Wisconsin (n = 34 couples; Young, 1951*) et de 0,12 à 0,84 ha au Tennessee
(n = 62 couples; Pitts, 1984*).
La plupart de la recherche de nourriture se fait à même le territoire durant la saison de reproduction, mais
il n’est pas rare que les adultes se rendent sur des terrains plus productifs qui sont partagés par plusieurs
individus (Howell, 1942; Young, 1951; Pitts, 1984**). Dans les endroits particulièrement avantageux pour
la nidification, les oiseaux ont souvent de petits territoires et vont se nourrir ailleurs (Howell, 1942**).
La territorialité lors de la période hivernale est principalement axée sur la défense de la nourriture (arbres
fruitiers) (Pietz et Pietz, 1987; Sallabanks, 1993*).
•

Densité de population

La densité de la population nicheuse varie selon la qualité de l’habitat. Les forêts denses peuvent
contenir une grande densité de nids mais offrent peu de lieux propices à la nutrition. En dehors de la
saison de reproduction, les merles se regroupent souvent, atteignant parfois des colonies de dizaines de
milliers d’oiseaux (Morrison et Caccamise, 1990**). Au Québec, les tourbières offrent une faible densité
de merles (0,05 couple/ha) alors que la moyenne totale est d’environ de 2,2 à 5,4 couples/ha (Erskine,
1971, 1972, 1980, 1984; Cyr, 1974; DesGranges, 1980***).
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Tableau 3 : Dynamique de population – Distribution
F = femelle
Paramètres
Domaine vital (ha)

Densité de la
population
(couples/ha)

5.2.

Spécifications

M = mâle D = les deux sexes
Aire
géographique
étudiée

Moy. ± é.-t.
(étendue)

A = adultes J = juvéniles
Références

Commentaires

AD

(0,1-0,3)

Young 1951**;
Collins et Byajian
1965***

AD

0,11

New York/Conifères
denses

Howell, 1942**

Territoire de
nidification

AD

0,21

New York/Forêt

Howell, 1942**

Territoire de
nidification

A D été

0,15 ± 0,021

Ontario/Forêt
décidue

Weaterhead et
McRae, 1990**

Aire d’alimentation
lorsque les parents
nourrissent les
oisillons

A D été

0,81 ± 0,13

Ontario/Forêt
décidue

Weatherhead et
McRae, 1990**

Aire d’alimentation
lorsque les parents
nourrissent les
juvéniles

AD

0,05

Québec/Tourbière à
épinettes

Cyr, 1974***

0,99

Québec

Erskine, 1980a***

8,6
4,9

New York/ Conifères Howell, 1942**
Forêt
Howell, 1942**

Organisation sociale et reproduction

Dans le sud du Québec et le Maine, les Merles d’Amérique arrivent dès le début d’avril (Morneau et al.,
1995; Knupp et al., 1977). Le mâle arrive plus tôt que la femelle, établissant alors son territoire, qu’il
défendra jusqu’à la fin de la période de reproduction. Le mâle peut offrir de la nourriture à la femelle lors
de la parade nuptiale. Le mâle reste proche de la femelle et copule avec elle chaque jour jusqu’à la ponte
complète de sa couvée (Gowaty et Plissner, 1987*). Après la formation du couple, la femelle cherche un
emplacement pour son nid à l’intérieur du territoire. Le nid est construit sur une structure horizontale
quelconque, utilisant de la boue et des herbes entrelacées et ajoutant çà et là des petites brindilles
(Young, 1951**; Howell, 1942**; Klimstra et Stieglitz, 1957***). Pour obtenir la boue nécessaire, la femelle
attend habituellement une journée pluvieuse, mais il arrive qu’elle trempe de la terre sèche dans une
mare ou un bain d’oiseau (Eiserer, 1976***). Le nid est prêt en 3 à 6 jours et la femelle pond sa première
couvée vers la mi-avril jusqu’à la mi-mai. La première couvée contient généralement 3 ou 4 œufs, alors
que la deuxième (et troisième s’il y a lieu) est habituellement un peu plus petite (Morneau et al., 1995;
Young, 1955**). Même si la femelle est seule pour couver les quelque 11 à 14 jours nécessaires à
l’éclosion (Peck et James, 1987***; Terres, 1980***; DeGraaf et Rudis, 1986), les deux parents
nourrissent les jeunes ensemble jusqu’à leur envol, vers l’âge de 13 jours. À ce moment, la couvée est
souvent divisée en deux, chaque parent prenant en charge et nourrissant la moitié de la couvée durant
deux semaines supplémentaires (Weatherhead et McRae, 1990**). Il arrive également que la femelle
entame une nouvelle couvée avant que la première soit complètement indépendante, laissant alors les
juvéniles entièrement à la garde du mâle (Young, 1955**). La femelle construit un nouveau nid pour la
deuxième couvée, souvent dans le même territoire que le premier (Young, 1951*).
Après avoir atteint leur indépendance, 15 jours après l’envol, les jeunes se regroupent souvent à des
endroits riches en nourriture (Hirth et al., 1969**). Au tout début de la saison de reproduction, les Merles
d’Amérique dorment en communauté; quand elles commencent à couver, les femelles cessent de se
regrouper pour la nuit alors que les mâles conservent ce comportement tout l’été (Howell, 1940; Pitts,
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1984**). Quand l’automne se présente et qu’ils recommencent à se nourrir de fruits, ils se regroupent
tous de nouveau la nuit, dormant même parfois avec d’autres espèces tels l’Étourneau sansonnet et le
Quiscale bronzé (Morrison et Caccamise, 1990**). D’une année à l’autre, les adultes retournent souvent
nicher au même endroit. Ils sont également fidèles à leurs perchoirs et à leurs aires d’alimentation,
utilisant souvent les mêmes en dehors de la saison de reproduction (Morrison et Caccamise, 1990**).
D’après la méthode de Mayfield, 35 % et 54 % des nids contenant des œufs ont produit au moins un
jeune à l’envol dans des études faites au Maine et en Illinois respectivement (Graber et al., 1971*). Niles
(Delaware; 1985) a estimé que 58 % des nids avec des œufs ont éclos et que 70 % des nids avec des
oisillons ont produit au moins un jeune à l’envol. Le nombre moyen de jeunes élevés par nid productif
était de 2,5 ± 0,15 (n = 38 nids; Maine; Knupp et al., 1977). En Alaska, le succès des nids est de 53,8 %,
le nombre de jeunes à l’envol est de 1,69 par nid et de 3,20 par nid productif (Rogers, 1994).

5.3.

Démographie et causes de mortalité

Le Merle d’Amérique tente de se reproduire dès son premier printemps. Il élève, si possible, plus d’une
couvée par année, mais pas plus de trois. La principale source de mortalité chez les œufs et chez les
juvéniles est la prédation. Plus de 46 % des nids sont décimés complètement par la prédation (Rogers,
1994). Les prédateurs potentiels des œufs et des jeunes sont l’Écureuil roux (Tamiasciurus hudsonicus),
la Martre d’Amérique (Martes americana), le Grand Corbeau (Corvus corax) et le Geai bleu (Cyanocitta
cristata) (Martin, 1973; Knupp et al., 1977; Yahner, 1983*). Les prédateurs des adultes sont l’Épervier de
Cooper (Accipiter cooperii), l’Autour des palombes (A. gentiilis), l’Épervier brun (A. striatus), la Crécerelle
d’Amérique (Falco sparverius) et différentes espèces de serpents et de chats domestiques (Martin, 1979;
Cox, 1986; Kennedy, 1991*). D’autres facteurs, tels la stérilité des œufs et l’abandon du nid (Morneau
et al., 1995***), sont aussi possibles. Le taux de mortalité annuel après la première année est d’environ
50 % (Farner 1949; Henny, 1972**). La longévité moyenne du Merle d’Amérique survivant à son premier
hiver varie entre 1,3 et 1,4 année (Farner, 1949**).
En plus des parasites externes tels les poux, les tiques et les mites, la plupart des Merles d’Amérique
sont infestés de vers du type helminthe (Slater, 1967*). Ils ont aussi été identifiés comme porteur de la
maladie de Lyme (Battaly et Fish, 1993*).
Il est estimé que la population au Canada est stable ou légèrement négative, avec l’exception des
provinces des Prairies, où une augmentation significative est observée (Erskine et al., 1992*).
La population aux États-Unis était stable entre 1966 et 1979 (Robbins et al., 1986) mais il y a eu
d’importantes augmentations dans les régions de l’Est et du Centre entre 1980 et 1996 (Sauer et al.,
1997).
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Tableau 4 : Dynamique de population – Organisation sociale, reproduction et mortalité
F = femelle

Type relations

Moy. ± é.-t.

Spécifications

Paramètres

M = mâle D = les deux sexes

(étendue)

Monogame

Aire
géographique
étudiée

A = adultes J = juvéniles

Références

Amérique du Nord

Gowaty et Plissner
1987***
Eiserer, 1976***

Commentaires

Durée couple (saison)

1

Amérique du Nord

Taille de la couvée

3,6 ± 0,7 (2-7)

Québec/Banlieue de Morneau et al., 1995
Montréal

n = 34

1re couvée

3,8

Québec/Banlieue de Morneau et al., 1995
Montréal

n = 18, avant le
15 mai

2e couvée

3,3

Québec/Banlieue de Morneau et al., 1995
Montréal

n = 16, après le
1er juin

3,45 ± 0,59 (1-5)

Wisconsin/Parc

Young, 1955**

2 (1-3)

Québec/Forêt

Morneau et al., 1995;
Howell, 1942**.

Couvées/année

New York

1

Amérique du Nord

Peck et James,
1987***

Dès le dernier
œuf

Amérique du Nord

Peck et James,
1987***

Après le
deuxième œuf

Amérique du Nord

Schantz, 1939*

gén. 11-14 (9-15)

New York

Peck et James,
1987***

12,5 ± 0,14

Wisconsin/Parc

Young, 1955**

Fréquence de la ponte
(œufs/d)
Début de l’incubation

Durée de l’incubation
(d)
Incubation

F seule

Soins aux jeunes

Québec

Tardif et Lanoue,
1995

New York

Ehrlich et al., 1988***

(14-16)

Nouvelle-Angleterre

DeGraaf et Rudis,
1986***

13,4 ± 0,13

Wisconsin

Young, 1955**

(14-16)

New York

Terres 1980***

A M et F

Séjour des jeunes au
nid (d)
Âge à l’envol (d)

Klimstra et Stieglitz,
1957***
Tardif

Niveau de
développement à
l’éclosion

JD

15 % (n = 27) des
couples produit
une 3e couvée
(New York).

Dépendance des
juvéniles (d)

JD

29-31

Amérique du Nord

Brackbill 1947

Maturité sexuelle (ans)

D

1

Amérique du Nord

Henny, 1972***;

Partagé, parfois le
mâle seul après
l’âge de l’envol.

Maximum

DeGraaf et Rudis,
1986

Taux de mortalité
annuelle (%)

Merle d’Amérique

AD

51 ± 0,5

JD

(78-82)

Amérique du Nord

Henny, 1972***

13 de 19

Spécifications

Paramètres
Longévité (ans)

(étendue)

AD

(1,3-1,4)

Record

13 ans 11 mois

6.

Activités périodiques

6.1.

Mue

Aire
géographique
étudiée

Moy. ± é.-t.

Amérique du Nord

Références
Farner, 1949**
Klimkiewicz et al.,
1983

Commentaires
Une fois le 1er hiver
passé : peut
atteindre 9 ans en
liberté.

Les juvéniles acquièrent leur plumage d’adulte de la fin de juillet au début d’octobre (Wheelwright, 1986;
Sharp, 1990 **), en même temps que la mue des adultes (Pyle, 1997). À ce moment, les merles se
nourrissent surtout de fruits, faibles en protéines. Cette mue est exigeante et se produit heureusement en
période d’abondance de nourriture.

6.2.

Migration

La plupart des Merles d’Amérique du Québec migrent en automne, de septembre à novembre, vers les
Carolines et les États longeant le golfe du Mexique (Speirs, 1953; Dorst, 1962**). Toutefois, quelques-uns
d’entre eux demeurent occasionnellement à l’intérieur de notre territoire jusqu’au retour de leurs
congénères, en avril (Howell, 1942; Young, 1951; Fuller, 1977**). Ils migrent souvent en groupe, surtout
les juvéniles, principalement durant la journée (USEPA, 1993). Il n’est pas rare de les voir migrer avec
des quiscales ou des carouges (James et Neal, 1986*). Dans les aires d’hivernage, les merles sont plutôt
nomades, ce qui contraste avec leur caractère philopatrique en période de reproduction (Sallabanks et
James, 1999).
Tableau 5 : Activités périodiques
Activités
Accouplement

Début

Apogée

Aire géographique
étudiée

Références

1re couvée :
mi-avril

Fin d’avril

Mi-mai

Québec/Banlieue de
Montréal

Morneau et al.,
1995

2e couvée :
mi-mai

Fin de mai

Début de juin

Québec/Banlieue de
Montréal

Morneau et al.,
1995

Mi-juillet

Centre-sud New York

Howell, 1942**

Début de juillet

Nord du Maine

Knupp et al., 1977

Nord-Est VT, NH, CT

James et
Shugart,1974**

Fin d’avril
Début de mai

Éclosion

Mi-mai

Mue d’automne

Fin de juillet

Migration
d’automne

Mi-septembre

Migration du
printemps
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Fin

Fin de mai

Début d’octobre Amérique du Nord

Wheelwright 1986;
Sharp, 1990***

Début de
novembre

Amérique du Nord

Fuller, 1977**

Février

Mars

New York

Howell, 1942***

Mi-mars

Mi-avril

Wisconsin

Young, 1951***

Mi-octobre

Commentaires
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