
Chronique no.2 

C’est samedi dernier que l’équipe des relevés visuels a 
inauguré la saison 2005 de l’OOT. Présent sur la photo : 
Jean-Sébastien Guénette, Samuel Denault, Bruno Drolet et 
Samuel Belleau. 

Observatoire d’oiseaux de Tadoussac 
Semaine du 13 au 18 août 2005 

 
Ça migre au-dessus de Tadoussac !! 

 
 
Relevés visuels : Depuis le début 
des observations, le 13 août, les 
ornithologues ont observés un total 
de 86 espèces, dont 7 espèces de 
rapaces migrateurs. Cette année, 
c’est un Épervier brun qui fut le 
premier rapace migrateur à franchir le 
secteur du Moulin-à-Baude. Il s’agit 
d’une première semaine comparable 
à l’année dernière avec 74 rapaces. 
La Petite Buse et le Busard Saint-
Martin étant les espèces les plus 
nombreuses dans les derniers jours. 
 
En ce qui concerne les passereaux, 
les espèces les plus abondantes sont 
l’Hirondelle bicolore, le Jaseur 
d’Amérique et l’Hirondelle de rivage. 
Treize espèces de parulines figurent 
aussi sur la liste des espèces ayant 
migré à Tadoussac cette semaine, les 
plus communes étant : à croupion 
jaune, à tête cendrée et à joues 
grises. Parmi les espèces plus rares, 
notons une hâtive Paruline à 
couronne rousse, ainsi qu’un Bec-
croisé des sapins. 

Dénombrement des rapaces migrateurs 
Espèce Semaine Total 2005 
Balbuzard pêcheur 0 0 
Pygargue à tête blanche 1 1 
Busard Saint-Martin 18 18 
Épervier brun 5 5 
Autour des palombes 0 0 
Petite Buse 29 29 
Buse à queue rousse 8 8 
Buse pattue 0 0 
Aigle royal 0 0 
Crécerelle d’Amérique 10 10 
Faucon émerillon 0 0 
Faucon gerfaut 0 0 
Faucon pèlerin 0 0 
Urubu à tête rouge 2 2 
Rapace non-identifié 1 1 
TOTAL 74 74 

 
Palmarès des passereaux migrateurs  

Semaine Saison 2005 
Hirondelle bicolore (1 383) Hirondelle bicolore (1 383) 
Jaseur d’Amérique (417) Jaseur d’Amérique (417) 
Hirondelle de rivage (184) Hirondelle de rivage (184) 
Pipit d’Amérique (51) Pipit d’Amérique (51) 
Corneille d’Amérique (46) Corneille d’Amérique (46) 

Observateurs : Samuel Belleau et Samuel Denault 
 
Finalement, au niveau des oiseaux côtiers, c’est la Mouette tridactyle qui est la plus abondante cette 
semaine, avec 1500 individus observés depuis le belvédère des dunes. Parmi celles-ci, se trouvaient une 
Mouette pygmée, ainsi qu’un Harelde kakawi, se tenant un peu plus au large. 

 
HawkCount : Il est possible de suivre 
quotidiennement les résultats détaillés des 
recensements de rapaces migrateurs en visitant le 
site internet Hawkcount (http://hawkcount.org). Ce 
site compile et présente les données de tous les 
observatoires d’oiseaux en Amérique du Nord. Pour 
les résultats de l’OOT, il suffit de choisir les 
compilations mensuelles (Month Summaries) ou 
quotidiennes (Day Summaries) dans le menu de 
gauche, puis de sélectionner « Observatoire 
d’oiseaux de Tadoussac » dans la barre déroulante. 
Vous trouverez aussi, à chaque semaine, une 
compilation quotidienne sur notre site internet 
(www.explos-nature.qc.ca/oot). 
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Suivi des Mouettes de Bonaparte : Les Mouettes de Bonaparte 
commencent à s’accumuler en groupes assez importants dans la 
région. Lors du dernier dénombrement, elles étaient 2 262 dans la baie 
du Moulin-à-Baude et 658 dans la baie des Escoumins. Par contre, les 
juvéniles se laissent toujours désirer : ils ne représentent pour l’instant 
qu’environ 3% de la population. 
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Bien qu’il n’ait pas encore commencé à 
migrer, ce jeune Faucon pèlerin est venu 
rendre visite à nos recenseurs. © Jean-
Sébastien Guénette 

 
Collaboration avec l’Université de Sherbrooke : Pour une deuxième 
année consécutive, l’OOT collabore au projet de recherche d’Émilie 
Berthiaume, candidate à la maîtrise à l’Université de Sherbrooke, sous 
la supervision de Dr Marc Bélisle. Le projet est aussi effectué en 
collaboration avec le Dr Jean-Pierre Savard du Service canadien de la 
faune. Il consiste à déterminer l’effet des conditions météorologiques 
sur la détectabilité des rapaces migrateurs. Les résultats permettront 
donc d’améliorer et de maximiser les efforts mis dans les décomptes de 
rapaces en migration. 
 
Bénévoles recherchés : Nous travaillons présentement sur le 
calendrier des bénévoles aidant au baguage des pics et passereaux. Il 

reste encore quelques places parmi notre équipe d’ornithologues bénévoles. Idéalement, nous 
recherchons des personnes désirant aider pour des séjours d’une semaine ou plus et qui sont autonomes 
et expérimentés. Selon la durée du séjour, certaines dépenses pourront être remboursées. Les personnes 
intéressées doivent contacter Jean-Sébastien Guénette (jean-sebastien.guenette@explos-nature.qc.ca). 

Le Jaseur d’Amérique figure parmi 
les espèces les plus abondantes 
cette semaine. © Jean-Sébastien 
Guénette 

 
Possibilités d’hébergement : Les visiteurs participant à nos 
activités peuvent être hébergés à la Maison de la Mer, gérée par 
Explos-Nature. Située aux Bergeronnes, celle-ci comprend plusieurs 
chambres à coucher pouvant recevoir plus d’une centaine de 
personnes, en plus de salles de travail, d’une bibliothèque, d’une 
salle de spectacle et d’une vaste cafétéria. Pour plus d’information 
sur les activités d’Explos-Nature, contacter la Maison de la mer, au 
1-877-MER-1877 (sans frais), ou par courriel (explos@explos-
nature.qc.ca). 
 
Rectification : Lors de la dernière chronique, il était question de 
l’activité d’interprétation « Les rapaces en cavales », présentée par 
les naturalistes du parc national du Saguenay. À noter que l’horaire a 
été changé depuis pour la saison 2005. L’activité a donc lieu les 
mercredis et jeudis, de 10h00 à midi; et les mardis, vendredis, 
samedis et dimanches, de 13h30 à 16h30. Vous devez réserver en 
contactant les naturalistes du parc national du Saguenay à la Maison 
des Dunes au (418) 235-4238. 
 
Sur ce, l’équipe de l’OOT espère vous voir cet automne, et vous 
souhaite de belles observations. 
 
 
Rédaction : Jean-Sébastien Guénette (jean-sebastien.guenette@explos-nature.qc.ca) 
Édition : Bruno Drolet, directeur (oot@explos-nature.qc.ca) 
 
En 2005, l'OOT bénéficie de l'appui de nombreux partenaires : Le Service canadien de la faune d'Environnement Canada, Faune 
Québec - ministère des Ressources naturelles et de la Faune, le parc national du Saguenay - Société des établissements de plein 
air du Québec, le Consortium de recherche sur la forêt boréale commerciale de l'UQAC, la Chaire de recherche du Canada en 
écologie spatiale et en écologie du paysage de l'Université de Sherbrooke, la Fondation de la faune du Québec, le Programme de 
stages pour les jeunes Horizons Sciences d'Environnement Canada, l'Association québécoise des groupes d'ornithologues, le Baillie 
Birdathon d’Études d'oiseaux Canada, le Fonds de développement OOT d’Explos-Nature et le Fonds des amis de l'OOT. 
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