Chronique no.5
Observatoire d’oiseaux de Tadoussac
Semaine du 2 au 8 septembre 2005

La capture des passereaux est de retour après 4 ans d’absence !
Samedi dernier, la station de
baguage d’oiseaux de l’OOT a
officiellement redémarré son programme standardisé de capture de
passereaux. On vise essentiellement
les espèces boréales, dont la
Paruline à croupion jaune, la
Mésange à tête brune, le Junco
ardoisé, le Bruant à gorge blanche, le
Roitelet à couronne dorée, le Roitelet
à couronne rubis, la Paruline à tête
cendrée et la Paruline à joues grises.
Rappelons que de 1995 à 2000,
l’Observatoire a bagué entre 2 000 et
6 000 oiseaux par saison. La
manipulation de ces oiseaux fournit
des informations complémentaires à
celles des relevés visuels (sexe, âge,
condition physique, sous-espèce,
ectoparasites, etc.).

Dénombrement des rapaces migrateurs
Espèce
Semaine
Balbuzard pêcheur
75
Pygargue à tête blanche
20
Busard Saint-Martin
87
Épervier brun
1 043
Autour des palombes
12
Petite Buse
354
Buse à queue rousse
234
Buse pattue
0
Aigle royal
0
Crécerelle d’Amérique
143
Faucon émerillon
32
Faucon gerfaut
0
Faucon pèlerin
5
Urubu à tête rouge
1
21
Rapace non-identifié
TOTAL
2 027

Saison 2005
78
22
154
1 192
15
465
249
0
0
189
36
0
8
4
27
2 439

Palmarès des passereaux migrateurs
Semaine
Saison 2005
Jaseur d’Amérique (502)
Jaseur d’Amérique (1540)
Chardonneret jaune (214)
Hirondelle bicolore (1418)
Pipit d’Amérique (98)
Chardonneret jaune (358)
Mésange à tête noire (84)
Corneille d’Amérique (275)
Corneille d’Amérique (60)
Hirondelle de rivage (184)

En parallèle, nous vous proposons
une activité d’interprétation sur la
forêt et les oiseaux boréaux
Observateurs : Samuel Belleau et Samuel Denault
(inscription à la Maison des dunes).
Mentionnons que cette première année d’opération (année pilote) est rendue possible grâce à la
participation de la Fondation de la faune du Québec et de plusieurs autres partenaires (*).
Relevés visuels : Plus de 2 000 rapaces migrateurs ont été recensés cette semaine. C’est lundi dernier
que nous avons eu le premier passage important (253 individus) de Petites Buses, avec des groupes
totalisant jusqu’à 21 individus. Selon HawkCount (http://hawkcount.org), Tadoussac serait le premier
observatoire à noter des passages significatifs chez cette espèce. En anglais, ces groupes se nomment
des « kettles » et peuvent atteindre plusieurs
milliers d’individus comme par exemple à
Veracruz au Mexique. Plus modeste, le
record de l’OOT pour une journée s’établie à
1 040 oiseaux, soit le 12 septembre 2001.
Fait inusité, dans la matinée de lundi, les
ornithologues ont repéré une Petite Buse de
forme sombre, qui ne s’observe que très
rarement à l’Est des Prairies. Cet oiseau
était caractérisé par (1) un corps foncé, (2)
les sous-alaires contrastant avec les
primaires plus pâles, et (3) les primaires et
Une Paruline du Canada capturée à Tadoussac mardi dernier.
les secondaires bordés d’une mince bande
Celle-ci est reconnaissable à son cercle oculaire blanc ainsi qu’à
noire. La buse avait la queue fermée, et
son collier noir. © Jean-Sébastien Guénette
l’âge n’a donc pu être déterminé.
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Nombre de nyctales et de pics capturés en 2005
Du côté des parulines et
Espèce
Semaine
Saison 2005
autres
passereaux,
c’est
Petite Nyctale
0
0
toujours
le
calme
plat.
Nyctale de Tengmalm
2
2
Habituellement, la première
Pic
à
dos
rayé
N/A
N/A
semaine
de
septembre
Pic à dos noir
N/A
N/A
représente
la
meilleure
semaine pour y observer le
Palmarès des passereaux capturés et bagués
passage des Parulines rayées
Semaine
Saison 2005
et à gorge noire. Ce ne fut
Paruline rayée (17)
Paruline rayée (17)
cependant pas le cas cette
Mésange à tête noire (16)
Mésange à tête noire (16)
année, puisqu’un seul individu
Grive à dos olive (15)
Grive à dos olive (15)
de ces deux espèces a été
Paruline à tête cendrée (14)
Paruline à tête cendrée (14)
Paruline à calotte noire (14)
Paruline à calotte noire (14)
relevé cette semaine. Ont-elles
Bagueurs : Christophe Buidin & Yann Rochepault
survolé Tadoussac durant la
nuit,
ou
sont-elles
tout
simplement en retard ? Les prochaines semaines nous le dirons peut-être. Toutefois, la Paruline rayée
n’est pas complètement absente de Tadoussac puisque le réseau de filet de capture révèle un petit
passage (17 individus) de cette espèce durant la semaine. La semaine prochaine, nous devrions assister,
selon nos données, à un passage de Parulines à croupion jaune et à couronne rousse.

Station de baguage : Au total cette semaine, 179 oiseaux ont
été capturés (dont 87, dimanche) par Christophe Buidin et son
équipe de bénévoles. Parmi ceux-ci, notons les sept Éperviers
bruns qui se sont pris dans les filets alors qu’ils migraient à
basse altitude. Pour une deuxième année, l’Association
québécoise des groupes d’ornithologues participe à l’opération
« Nyctale de Tengmalm », ce qui nous permet d’allonger de
deux semaines la période de capture des nyctales. Comme en
2004, l’Observatoire prévoit cette année un mouvement
important de cette espèce, dont le sommet d’abondance serait
aux quatre ans. Dans la nuit de jeudi à vendredi, lors de la
première période de capture, Yann Rochepault a bagué 2
Nyctales de Tengmalm.

Un des Pygargues à tête blanche observés
cette semaine. Notez la bague rouge sur la
patte de l’oiseau. Celle-ci portait l’inscription
« MV ». À suivre... © Robert Lapensée

En
terminant,
mentionnons
que
l’Observatoire
s’internationalise. En effet, nous avons reçu la visite cette
semaine d’un groupe d’observateurs venant de la région de
Norwich, en Angleterre. Ceux-ci sont venus au Canada
spécifiquement pour visiter les installations de l’Observatoire,
dont ils ont connu l’existence grâce à notre site web
(www.explos-nature.qc.ca/oot). Également, nous accueillons
pour un mois deux stagiaires européens, l’un Français
(anciennement maître bagueur dans la baie d’Audierne, en
Bretagne) et l’autre Espagnol.

Sur ce, l’équipe de l’OOT vous invite à venir visiter la Côte-Nord 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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