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Observatoire d’oiseaux de Tadoussac - Le 18 août 2006

C’est reparti pour une XIVe saison de surveillance des migrations d’oiseaux
Voici venu « l’automne des oiseaux » et le retour de La
Chronique des migrations de l’Observatoire d’oiseaux de
Tadoussac. Comme à chaque année depuis 1993,
l’équipe de l’Observatoire s’active à partir du mois d’août
afin d’évaluer l’état des populations migratrices des
oiseaux boréaux de l’est du Québec. Durant presque
quatre mois, des ornithologues seront présents tous les
jours (et même la nuit !) dans le secteur de la Baie-duMoulin-à-Baude, au parc national du Saguenay. Leur
mission : déterminer la tendance démographique et le
succès annuel de la reproduction chez plus de 35
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espèces-clés de la forêt boréale et de l’estuaire du SaintLaurent. D’autant plus que plusieurs autres oiseaux
migreront au-dessus de Tadoussac. Habituellement, nos ornithologues mentionnent la présence d’environ
135 espèces d’oiseaux et plus de 100 000 observations d’oiseaux. Toutes ces informations servent non
seulement à des fins de conservation des oiseaux mais servent également d’indicateur de la santé des
écosystèmes nordiques. Dans le cadre de cette chronique, nous visons à vous faire prendre le pouls des
migrations et vous tenir à jour sur les observations intéressantes et les décomptes de la saison 2006.
Comme par le passé, La Chronique sera diffusée via Internet le vendredi. Par ailleurs, cette année elle sera
produite aux deux semaines seulement mais en deux versions : française et anglaise. Pour recevoir La
Chronique par courriel, ou pour nous envoyer vos commentaires, communiquez avec nous à oot@explosnature.qc.ca.
RELEVÉS VISUELS : Les habitués de La Chronique auront
peut-être remarqué que les recensements débutent plus
tard cette année. Dorénavant, les activités d’inventaire
débuteront le 24 août de chaque année (plutôt que le 14
août) pour une période d’observation standard de 95
jours consécutifs. Cette réduction de la fenêtre de
surveillance vise à optimiser l’effort d’observation en
fonction de la qualité des données. Après plus de dix ans
de relevés, nous savons désormais que les espèces de
rapaces qui migrent dans la première moitié du mois
d’août sont principalement la Petite Buse et le Busard
Saint-Martin. Or, Tadoussac n’est probablement pas le
meilleur endroit pour effectuer un suivi à long terme de
ces deux espèces peu abondantes en forêt boréale.
Nous avons donc décidé de maximiser nos heures
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d’observations afin de mieux couvrir la migration des
espèces boréales, comme l’Autour des palombes et
l’Aigle royal. Par contre, les relevés visuels s’échelonneront jusqu’en décembre afin de mieux couvrir la
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migration des Aigles royaux adultes. Dernière petite modification au protocole cette année : nos recenseurs
Samuel Belleau et Samuel Denault devront ajuster leur réveille-matin puisque les relevés débuteront une
heure plus tôt, soit à 7h00, et ce dans le but de tester l’influence du lever du soleil sur les dénombrements
de certaines espèces de passereaux.
STATION DE BAGUAGE : La station de baguage de l’Observatoire sera en activité à partir du
12 septembre et l’objectif est la capture des passereaux
(jusqu’au 12 octobre), des pics (jusqu’au 22 octobre) et
des nyctales (jusqu’au 31 octobre). Les maîtres bagueurs
Christophe Buidin (de jour) et Yann Rochepault (de nuit)
superviseront les activités de la station. Tout comme
l’année dernière, l’OOT est à la recherche de bénévoles
pour compléter son équipe de démailleurs. Idéalement,
nous recherchons des personnes disponibles pour une
semaine ou plus. Les bénévoles peuvent être hébergés
au campus d’Explos-Nature aux Bergeronnes. Selon la
durée du séjour, certaines compensations monétaires
seront offertes. Il s’agit d’une occasion privilégiée
d’observer ces petites bêtes à plumes sous un angle
Paruline à couronne rousse
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différent. Pour vous inscrire, communiquez avec Émilie
Berthiaume
à
l’adresse
suivante :
emilieberthiaume@explos-nature.qc.ca.
ACTIVITÉS D’INTERPRÉTATION : À compter du 12 septembre, venez nous visiter! Le parc national du
Saguenay et l’Observatoire vous invitent à Tadoussac pour assister à l’une ou l’autre de leurs activités
d’interprétation. La première, « Les rapaces en cavale » vise à démystifier le phénomène des migrations et
à vous initier à l’identification des rapaces en vol. La deuxième, « Laissez-vous envoûter par le charme des
nyctales » vise à vous initier aux recherches de l’Observatoire et à la biologie des nyctales. Une troisième
activité portera sur les passereaux et les pics boréaux. Les participants pourront entre autres assister au
démaillage des oiseaux pris dans les filets. Ces rencontres seront également l’occasion de parler de la
biodiversité présente dans la région puisque l’Observatoire et le parc national du Saguenay collaborent
avec la Fondation de la faune du Québec dans le cadre de la mise en œuvre de la Vallée de la biodiversité.
Pour participer à l’une ou l’autre de ces activités, vous devez réserver en téléphonant aux naturalistes du
parc national du Saguenay, au (418) 235-4238. Les groupes sont limités à 15 personnes.
SITE INTERNET : Pour un complément d’information, consultez notre site Internet à l’adresse suivante :
www.explos-nature.qc.ca/oot. Ce site sera mis à jour régulièrement durant l’automne.
Sur ce, l’équipe de l’OOT espère vous voir cet automne et vous souhaite une bonne fin d’été.

Équipe de rédaction : Émilie Berthiaume (auteur, emilieberthiaume@explos-nature.qc.ca) Bruno Drolet (éditeur, version française)
et Andrew P. Coughlan (éditeur et traducteur, version anglaise)
En 2006, l'OOT bénéficie de l'appui du Service canadien de la faune et du Programme de stages pour les jeunes Horizons Sciences
d'Environnement Canada, de Faune Québec du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, du parc national du Saguenay,
du Parc marin Saguenay–Saint-Laurent, du Consortium de recherche sur la forêt boréale commerciale de l'UQAC, de la Fondation
de la faune du Québec, du Baillie Birdathon d’Études d'oiseaux Canada, du Fonds de développement OOT d’Explos-Nature et du
Fonds des amis de l'OOT.
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