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AAudubon Americas, en collaboration avec ses partenaires Selva et l’Université ICESI, a lancé un projet qui visait à
placer des radio-émetteurs sur dix Petits chevaliers en avril dernier alors qu’ils se trouvaient dans leur aire d’hivernage
en Colombie. Selon les données recueillies par les tours du système de surveillance Motus, il semble que plusieurs de
ces oiseaux aient parcouru d’incroyables distances, sans escale, de la Colombie aux États-Unis. 

Les oiseaux ont traversé les États-Unis en mai, puis les signaux ont disparu. 

Pourquoi?

En effet, ces oiseaux se reproduisent dans les zones reculées de la forêt boréale au Canada et en Alaska, une région
riche en tourbières de sphaigne, qui constituent l’habitat de nidification préféré des Petits chevaliers. Là-bas, les tours
Motus brillent par leur absence. Il y en a très, très peu dans cette région. Cela me fait penser au dispositif EZ-Pass
dans nos voitures qui enregistre nos passages à certains endroits précis de l’autoroute et qui permet l’envoi de
factures aux automobilistes qui paient pour les tronçons parcourus. Lorsque nous quittons l’autoroute pour emprunter
d’autres routes, le signal émis par notre EZ-Pass n’est plus capté. Du point de vue du système de surveillance des
péages, nous disparaissons dès que nous nous éloignons des récepteurs chargés de capter le signal des
automobilistes.

C’est essentiellement ce qui se passe lorsque les Petits chevaliers munis de radio-émetteurs s’éloignent des récepteurs
du réseau de tours Motus et s’enfoncent dans la vaste forêt boréale. Ils disparaissent!
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Ceci dit, certains Petits chevaliers entament leur voyage vers le sud puis réapparaissent. D’ailleurs, le 23 juin dernier,
une tour Motus au Michigan a détecté le premier individu voyageant en direction du sud parmi les dix oiseaux qui ont
été équipés d’un émetteur en Colombie! Quatre autres ont été détectés à partir du 12 juillet. 

Chose assez surprenante, trois de ces oiseaux sont passés au-dessus de la même tour Motus dans le centre du Dakota
du Nord, le 12 juillet, le 17 juillet et le 20 juillet. Ce corridor semble donc être très bien établi, si l’on considère que trois
Petits chevaliers marqués sur dix ont survolé le même endroit sur une période de huit jours!

L’individu détecté pour la première fois dans le Michigan à la fin du mois de juin se trouve maintenant dans les milieux
humides tout juste au sud de Philadelphie. Pouvez-vous imaginer passer de la forêt boréale, isolée et probablement
très calme, à ce milieu agité et bruyant?

L’un des oiseaux ayant traversé le Dakota du Nord le 20 juillet a atteint la côte de la Caroline du Nord le lendemain,
soit près de 2 500 kilomètres plus loin! Trois de ces oiseaux ont été détectés pour la dernière fois dans le centre du
pays.

Nous sommes ravis de surveiller la détection espérée du passage des cinq autres Petits chevaliers, au moment où ils
entameront, le cas échéant, leur périple vers le sud en provenance de la forêt boréale. Nous avons tellement
d’interrogations! Est-ce que d’autres oiseaux passeront par le Dakota du Nord? Voleront-ils tous vers la côte
Atlantique ou certains d’entre eux se dirigeront-ils vers la côte du Golfe du Mexique? Resteront-ils très longtemps aux
États-Unis ou partiront-ils rapidement plus au sud? Migreront-ils en passant par les îles des Caraïbes ou longeront-ils
les côtes du Mexique et de l’Amérique centrale? Retourneront-ils à l’endroit où ils ont été munis d’un radio-émetteur,
dans la vallée du Cauca en Colombie? Y resteront-ils pour l’hiver ou iront-ils encore plus au sud? 

Il est passionnant de lever le voile sur les grands mystères d’oiseaux comme le Petit chevalier, et de réfléchir plus
profondément aux endroits que nous, les humains, devons protéger pour qu’ils puissent survivre à ces migrations
extraordinaires.
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