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DÉJÀ LA MI-SAISON... 

 
Nous sommes déjà rendus à la mi-
saison de nos opérations d’automne. 
Si la tendance se maintient, il 
semblerait que nous nous dirigions 
vers une saison un peu en deçà de la 
moyenne, tant chez les oiseaux de 
proie que pour les passereaux. 
Jusqu’à présent, nous avons 
dénombré 9 313 rapaces compara-
tivement à une moyenne de 10 102 à 
pareille date, depuis 1993. Par 
contre, dans les prochaines 
semaines, il sera intéressant de 
surveiller la progression de deux 
espèces en péril : le Pygargue à tête 
blanche, qui connaît un début de 
saison record ainsi que le Faucon 
pèlerin, dont l’abondance se situe 
actuellement 4e rang des meilleures 
années pour cette espèce. 
 
Avec le congé de l’Action de grâce, 
on peut assumer que la migration de 
la Petite Buse est essentiellement 
terminée. Par contre, c’est le bon 
temps pour observer l’Autour des 
palombes et la Buse pattue. Qui sait, peut-être qu’en fin de semaine, lors de votre sortie aux oies 
sauvages à Cap Tourmente, à Montmagny ou à Victoriaville, aurez-vous la chance d’en observer passer ? 

Dénombrement des rapaces migrateurs 
Espèce Semaine Saison 2005 
Balbuzard pêcheur 71 482 
Pygargue à tête blanche 6 56 
Busard Saint-Martin 20 262 
Épervier brun 248 3 432 
Épervier de Cooper 0 2 
Autour des palombes 7 72 
Petite Buse 0 1 037 
Buse à queue rousse 320 2 805 
Buse pattue 63 77 
Aigle royal 1 2 
Crécerelle d’Amérique 29 793 
Faucon émerillon 14 116 
Faucon gerfaut 0 0 
Faucon pèlerin 49 97 
Urubu à tête rouge 2 9 
Rapace non-identifié 5 71 
TOTAL 835 9 313 

 
Palmarès des passereaux migrateurs  

Semaine Saison 2005 
Mésange à tête noire (476) Mésange à tête noire (3 234) 
Alouette hausse-col (455) Jaseur d’Amérique (1 938) 
Paruline à croupion jaune (372) Alouette hausse-col (1 934) 
Bruant à couronne blanche (145) Paruline à croupion jaune (1 588) 
Mésange à tête brune (139) Hirondelle bicolore (1 440) 

Observateurs : Samuel Belleau et Samuel Denault 

 
Relevés visuels : Les Faucons pèlerins ont 
continué de profiter des vents du sud-ouest 
pour migrer. La meilleure journée fut celle de 
mardi, où 20 individus ont été recensés. Le 
lendemain, nous avons assisté à notre premier 
passage important de Buses pattues (50 
individus). Celles-ci font habituellement partie 
des espèces les plus tardives à passer au-
dessus de Tadoussac. Chez les passereaux, 
les mésanges demeurent toujours aussi 
nombreuses avec un total à mi-saison de 
3 568 individus observés. Soulignons qu’une 
proportion importante de Mésanges à tête 
noire se déplaçaient à contre sens, en se 
dirigeant vers le nord-est. Plusieurs individus 
de Paruline verdâtre, une espèce toujours très 
discrète, ont été recensés tout au long de la 
semaine. Enfin, l’observation de la semaine 

Cette jeune Oie des neiges a décidé de faire une brève halte tout 
près de notre site d’observation. © Jean-Sébastien Guénette 
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concerne un Bruant des 
plaines, vu à trois reprises 
depuis vendredi dernier. Il 
s’agit de la deuxième mention 
de ce visiteur inusité à 
l’Observatoire en deux ans. 
Chez les espèces côtières, ce 
sont les Oies des neiges qui 
ont retenu l’attention en début 
de semaine. Dans la seule 
journée de samedi, nous en 
avons dénombré 3 409. 
Celles-ci étaient 
accompagnées de plusieurs 
Bernaches du Canada, de trois 
Oies de Ross, ainsi que d’un possible hybride Oie des neiges x Oie de Ross. Tout au long de la semaine, 
deux Mouettes pygmées (une adulte, une immature) ont été observées parmi les Mouettes de Bonaparte. 

Finalement, l’observation 
lundi d’un Fou de Bassan 
immature provenant de 
l’intérieur des terres, fut 
des plus surprenantes ! 

Nombre de nyctales et de pics capturés en 2005 
Espèce Semaine Saison 2005 
Petite Nyctale 4 20 
Nyctale de Tengmalm 7 20 
Pic à dos rayé 2 3 
Pic à dos noir 2 8 

 
Palmarès des passereaux capturés et bagués 

Semaine Saison 2005 
Mésange à tête noire (195) Mésange à tête noire (806) 
Paruline à croupion jaune (118) Paruline à croupion jaune (419) 
Junco ardoisé (58) Roitelet à couronne rubis (110) 
Roitelet à couronne rubis (35) Junco ardoisé (107) 
Mésange à tête brune (24) Bruant à gorge blanche (79) 

Bagueurs : Christophe Buidin & Yann Rochepault 

Filet plein d’oiseaux. Combien pouvez-
vous en dénombrer ? © Thomas 
Biteau 
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Station de baguage : 
Compte tenu de la période 
de l’année, le nombre de 
captures de nyctales est 
nettement en deçà de ce 
que nous prévoyions. 
Jusqu’à présent, 40 
nyctales ont été capturées 
dont seulement 11 cette 
semaine. Une situation 
similaire chez les pics avec la capture d’uniquement deux Pics à dos 
rayé et de deux à dos noir. Il est encore trop tôt pour analyser ces 
résultats à la lumière de ceux des années passées. Pour ce qui est 
des passereaux, l’équipe de baguage a démaillé 568 oiseaux cette 
semaine, ce qui porte le total à 2 175. Mentionnons la capture d’un 
Mésangeai du Canada, d’une Paruline à collier, plutôt tardive, ainsi 
que des premiers Bruants hudsoniens de la saison. Rappelons que 
le programme de capture et de baguage des passereaux, ainsi que 
toutes les activités d’interprétation (nyctales, passereaux, pics et 
rapaces), se terminent lundi prochain. 

Le Bruant des plaines qui a passé une 
partie de la semaine aux dunes. Celui-ci se 
distingue du Bruant familier entre autres 
par le lore pâle. © Samuel Belleau

 
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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