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Observatoire d’oiseaux de Tadoussac
Semaine du 9 au 15 septembre 2005

Déferlement de buses sur Tadoussac
La journée de samedi représente
sans aucun doute le fait marquant de
la semaine. Durant cette seule
journée, 1 958 oiseaux de proie ont
été dénombrés. C’est la sixième
journée d’une telle importance en
12 ans de relevés et il s’agit
également du plus grand nombre
d’oiseaux de proie enregistré pour
une journée de septembre. Le
premier passage important des Buses
à queue rousse (784 individus) n’est
pas
étranger
au
caractère
exceptionnel de cette journée. De tels
passages de cette espèce ne
s’observent habituellement qu’en
octobre, atteignant son apogée dans
la troisième semaine.

Dénombrement des rapaces migrateurs
Espèce
Semaine
Balbuzard pêcheur
79
Pygargue à tête blanche
13
Busard Saint-Martin
49
Épervier brun
997
Épervier de Cooper
1
Autour des palombes
19
Petite Buse
569
Buse à queue rousse
1 180
Buse pattue
0
Aigle royal
0
Crécerelle d’Amérique
462
Faucon émerillon
27
Faucon gerfaut
0
Faucon pèlerin
2
Urubu à tête rouge
0
26
Rapace non-identifié
TOTAL
3 424

Saison 2005
157
35
203
2 189
1
34
1 034
1 429
0
0
651
63
0
10
4
53
5 863

Palmarès des passereaux migrateurs

Vendredi dernier (9 septembre), c’est
Semaine
Saison 2005
l’Épervier de Cooper qui a pris la Mésange à tête noire (732)
Jaseur d’Amérique (1 679)
vedette puisqu’il s’agit de la première Chardonneret jaune (284)
Hirondelle bicolore (1 418)
Mésange à tête noire (901)
mention confirmée de cette espèce Pipit d’Amérique (230)
Chardonneret jaune (642)
sur la Côte-Nord. L’oiseau, un Paruline à croupion jaune (224)
Jaseur
d’Amérique
(139)
Pipit d’Amérique (404)
immature, fut observé durant les
Observateurs : Samuel Belleau et Samuel Denault
relevés visuels par Samuel Belleau
depuis le belvédère surplombant la baie du Moulin à Baude. Deux autres observateurs sur les lieux
(Roger et Danielle Roy) ont aussi été témoins de cette observation.
Vous rappelez-vous de la photo du pygargue bagué, parue dans la chronique de la semaine dernière ?
Nous avons appris que cet oiseau a été bagué le 25 mai 2004, à Cobbosseecontee Lake, dans le Maine
(430 kilomètres de Tadoussac). D’après Charlie Todd, biologiste au Maine Department of Inland Fisheries
and Wildlife, il s’agirait du premier
pygargue bagué au Maine à être
rapporté au Québec depuis le début de
leur programme (près de 800 individus
bagués depuis 1975).

Les Petites Buses ont continué de migrer cette semaine. Cependant, avec
1 034 individus relevés, il se pourrait bien que leur passage tire déjà à sa
fin pour la saison. © Mélanie Paquet

C’est aussi cette semaine que nous
avons eu droit à notre première vague
de Parulines à croupion jaune (224
individus). Toutefois, avec seulement
301 individus enregistrés jusqu’à
présent (sur une possibilité de 2 695 en
moyenne), celle-ci devrait être encore
plus abondante dans les prochaines
semaines. On note également le début
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Nombre de nyctales et de pics capturés en 2005
Espèce
Semaine
Petite Nyctale
3
Nyctale de Tengmalm
3
Pic à dos rayé
N/A
Pic à dos noir
N/A

Saison 2005
3
5
N/A
N/A

Palmarès des passereaux capturés et bagués
Semaine
Saison 2005
Mésange à tête noire (115)
Mésange à tête noire (131)
Paruline à croupion jaune (18)
Bruant à gorge blanche (26)
Bruant à gorge blanche (16)
Paruline rayée (25)
Roitelet à couronne rubis (13)
Grive à dos olive (24)
Paruline à tête cendrée (10)
Paruline à tête cendrée (24)

d’un mouvement dans les
populations de mésanges, tant
la tête noire que la tête brune.
D’ailleurs, selon nos données,
l’abondance de la tête brune
(qui ne migre pas à chaque
année) devrait dépasser celui
des trois dernières années
(voir graphique).

Individus/minute

Station de baguage : 274
oiseaux ont été capturés cette
semaine, portant le total de la
Bagueurs : Christophe Buidin & Yann Rochepault
saison à 439 individus. Mis à
part la capture des mésanges,
la saison est plutôt calme jusqu’à maintenant. En comparaison, le Thunder Cape Bird Observatory (ouest
du lac Supérieur) enregistre des captures records de
Abondance de la Mésange à tête brune
parulines (principalement en août) ce qui n’est
à l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac
toutefois pas le cas au Long Point Bird Observatory
de 1996 à 2004
(lac Érié). Au passage, mentionnons la capture de
notre première Paruline à couronne rousse de la
12
saison. Du côté des nyctales, nous en sommes déjà
10
à un total de 8 captures pour la saison, dont une
8
6
recapture. Il s’agissait d’une femelle de Petite
4
Nyctale, âgée de
2
deux ans, qui avait
0
été baguée le 9
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
novembre 2004, en
Années
Pennsylvanie,
à
890 kilomètres de Tadoussac !

Le Bruant à gorge blanche, une
des espèces les plus souvent
capturées à Tadoussac. ©
Thomas Biteau

Finalement, les nyctales ont fait le bonheur des premiers visiteurs à
l’activité « Laissez-vous envoûter par le charme des nyctales »,
présentée pour la première fois de la saison jeudi soir. Si vous voulez
vous aussi participer à cette activité, veuillez contacter les naturalistes du
parc national du Saguenay, au 418-235-4238. De plus, afin de soutenir à
long terme le programme de surveillance des populations de nyctales,
l’OOT vous offre la possibilité de parrainer une nyctale. Comme parrain,
votre nom sera associé à une chouette baguée et vous serez tenu
informé de toutes les informations que nous aurons sur cet individu. Le
coût du parrainage est de 50$ et inclut un reçu fiscal.
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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