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Observateurs : Samuel Belleau et Samuel Denault
dans la chaîne alimentaire et
s’accumule dans les tissus de tous les organismes, dont les oiseaux. Étant donné que les plumes des
jeunes pics se renouvellent successivement durant la dispersion, leur signature chimique varie donc
géographiquement, ce qui devrait nous révéler leur parcours migratoire.

Le premier Pic à dos noir capturé cette saison. Les plumes jaunes sur le
dessus de la tête nous indiquent qu’il s’agit d’un mâle. © Jean-Sébastien
Guénette

Relevés visuels : La semaine
dernière
nous
évoquions
la
première
mention
officielle
d’Épervier de Cooper sur la CôteNord
(voir
chronique
no.6).
L’observation d’un second individu
vendredi dernier et les informations
provenant des autres régions,
laissent croire que leur passage à
Tadoussac n’est peut-être pas
qu’anecdotique et pourrait indiquer
une expansion de cette espèce vers
le nord. Concernant la vague hâtive
de Buse à queue rousse relevée la
semaine dernière, il semble que
seul Tadoussac ait capté le
phénomène. Une discussion est en
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température élevée durant la
saison de nidification, à la
faible abondance de petits mammifères ou à l’abondance des feux de forêt. Dans l’ensemble, la semaine
fut plutôt calme, avec une moyenne de 16 rapaces à
l’heure,
dont
une
première
Buse
pattue,
comparativement à 68 pour la semaine passée.
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Chez les passereaux, ce sont les grands nombres
d’Alouettes hausse-col qui ont retenu l’attention. Celles-ci
devraient toutefois être encore plus abondantes lors des
deux prochaines semaines. Du côté des espèces moins
communes, notons le Gobemoucheron gris-bleu, un
visiteur inusité sur la Côte-Nord.
Station de baguage : Le nombre de captures a
augmenté significativement cette semaine (517
individus), principalement dû aux captures nombreuses
de Mésanges à tête noire et de Parulines à croupion
jaune. Au chapitre des premières captures de la saison,
soulignons celles de deux espèces boréales, la Paruline
verdâtre et la Grive à joues grises. Par contre, une seule
nyctale, une Tengmalm a été capturée cette semaine.
Selon Yann Rochepault, le responsable de la station de
baguage la nuit, nous sommes encore tôt en saison et
les prochaines semaines pourraient être bien différentes.
Sur ce, l’équipe de l’OOT vous invite à venir visiter la
Côte-Nord et vous souhaite de belles observations.

Pleine lune au-dessus de la baie du Moulin-à-Baude.
Une situation peu favorable à la capture des nyctales
en raison de la lumière réfléchit par cet astre. © JeanSébastien Guénette
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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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