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L’année des Fringillidés
Alors que la migration des rapaces tire à sa fin, les ornithologues de l’Observatoire ont été maintenus en alerte par
un déferlement sans précédent de Fringillidés au-dessus de Tadoussac. Après la journée record du 25 octobre où
8565 Becs-croisés bifasciés avaient été recensés, un nouveau passage important eut lieu deux jours plus tard
seulement, avec 7156 individus migrateurs. Le total saisonnier se chiffre maintenant à plus de 55 000 Becs-croisés
bifasciés, du jamais vu à l’OOT! Un nouveau record a
également été atteint chez le Sizerin flammé puisque
31 745 individus ont été dénombrés jusqu’à présent,
surpassant le total de 30 038 enregistré en 2003. De
même, de nombreux records journaliers ont été établis
cette année. La migration de 7956 Sizerins flammés le
2 novembre surpasse le passage de 5550 individus le
29 octobre 2003. Finalement, l’ancien record journalier
chez le Bec-croisé des sapins (12 individus observés le
7 octobre 2004) a été battu à trois reprises en 2006 et
s’établit maintenant à 28 individus. En plus d’être la
conséquence d’une année exceptionnelle de dispersion,
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sur les décomptes de passereaux, les relevés visuels ont
commencé une heure plus tôt en 2006, soit à 7 h. Cette heure d’inventaire supplémentaire représente
respectivement 10 et 23 % du total des Becs-croisés bifasciés et des Sizerins flammés dénombrés au cours d’une
même journée. Le Bec-croisé des sapins, au contraire, ne semble pas un oiseau bien matinal puisque uniquement
deux des 89 individus observés jusqu’à maintenant ont migré avant 8 h.
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Figure 1. Les populations de Fringillidés dénombrées à l’OOT montrent une
variation « en dent de scie ». La plupart semblent connaître des
déplaçait massivement les années de
mouvements importants tous les deux ou trois ans.
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quantité de nourriture disponible en forêt boréale. Selon eux, les individus seraient à la recherche de nouveaux
territoires. Par ailleurs, leur analyse montre que le Bec-croisé bifascié serait plutôt motivé par la nourriture puisqu’il
se disperserait lors des années de faible production en graines de conifère. Les données de l’OOT, quant à elles,
indiquent également une nette fluctuation du nombre de Fringillidés d’une année à l’autre (figure 1). Par exemple,
on remarque que le Bec-croisé bifascié (BEBI), le Tarin des Pins (TAPI) et le Sizerin flammé (SIFL) fluctuent de
façon synchrone, tandis que les pics d’abondance du Durbec des sapins (DUSA) semblent décalés d’environ une
année. Une étude est en cours, en association avec le Service canadien de la faune, afin de mieux comprendre les
variables écologiques associées avec ces fluctuations. Se pourrait-il que l’OOT décèle des déplacements à plus
petite échelle que les données du RON, ou alors que l’explication de ce phénomène soit encore plus complexe que
celle qui a déjà été proposée? Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : vous devriez observer un grand nombre de
sizerins à vos mangeoires cet hiver!
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premiers Goélands arctiques ont fait leur apparition. De
Palmarès des passereaux migrateurs
nombreuses Mouettes de Bonaparte sont toujours
Semaines 10 et 11
Total 2006
présentes : pas moins de 1069 ont été recensées le
Sizerin flammé (26 759)
Bec-croisé bifascié (57 417)
6 novembre dans le cadre du projet pilote de suivi de
Bec-croisé bifascié (21 613)
Sizerin flammé (31 745)
cette espèce.
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Observateurs : Samuel Belleau et Samuel Denault

Sur ce, l’Observatoire vous souhaite de belles
observations automnales.
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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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