
______________________________________________________________________________________________________ 
Observatoire d’oiseaux de Tadoussac, Explos-Nature, 302, rue de la Rivière, Les Bergeronnes (Québec) GOT 1GO 
Téléphone : 1-877-MER-1877; télécopieur : (418) 232-6558; oot@explos-nature.qc.ca; www.explos-nature.qc.ca/oot 

La Chronique des migrations, vol. 3, no 8 
                                               Observatoire d’oiseaux de Tadoussac   

                                                 Semaines du 9 au 25 novembre 2006 
 
 

 
Le temps des bilans 

 
L’automne tirant à sa fin, l’équipe de La Chronique des migrations de l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac signe 
ici son dernier numéro pour la saison 2006. L’heure est donc au bilan en ce qui concerne les relevés visuels. 
D’abord, pour ce qui est des oiseaux de proie, on se souviendra de 2006 comme d’une année caractérisée par un 

nombre très faible de migrateurs. À quelques 
jours de la fin de la période d’inventaire, moins 
de 9000 rapaces ont été recensés jusqu’à 
maintenant, ce qui n’est guère plus que le record 
minimum de 1996 totalisant 7009 rapaces. Les 
grands absents de cette saison sont 
certainement la Petite Buse et l’Autour des 
palombes, puisque l’année 2006 marque le plus 
faible nombre jamais enregistré pour ces deux 
espèces. Dans le cas de la Petite Buse, cela 
s’explique en partie par le fait que les relevés 
visuels ont débuté deux semaines plus tard cette 
année. Or, on estime que le retrait de 10  jours 
d’inventaire à la mi-août représente une 
diminution moyenne de 15 % du nombre total 
des Petites Buses. Toutefois, même si l’on 

augmente de 15 % le total de cette année (439 ind.), celui-ci demeure bien en deçà de la moyenne de 
1362 individus/an. En ce qui concerne l’Autour des palombes, jamais le décompte n’aura été aussi faible que cet 
automne. Seulement 79 d’entre eux ont été observés alors que la moyenne est de 244 individus. Ce phénomène 
ne semble toutefois pas unique à l’OOT. Les données de l’observatoire de Hawk Ridge au Minnesota (voir 
hawkcount.org) n’indiquent pas plus de 100 Autours en 2006 alors que la moyenne des dix dernières années est 
de 604. Concurremment, les mauvaises conditions d’observation ont réduit de 22 % l’effort d’échantillonnage de 
cette année (800 heures) par rapport à la moyenne des trois dernières années de 1022 heures. 
 
Heureusement il n’y a pas eu que des records minimaux cette année. Par exemple, nous avons déjà mentionné le 
nombre important d’Urubus à tête rouge (54 ind.) 
recensés (voir La Chronique des Migrations, vol.3, 
no 6). De même, le nombre de Pygargues à tête 
blanche continue d’être à la hausse. Un nouveau 
record de 187 individus a été atteint cette semaine. 
Le total des Balbuzards pêcheurs en 2006 est 
également supérieur à la moyenne. Finalement, 
mentionnons que deux Faucons gerfauts ont été 
observés cette année, ce qui ne s’était pas vu 
depuis 1995. 
 
Les décomptes de passereaux, quant à eux, ont 
été dominés par les Fringillidés, conséquence 
probable de la forte année de production de 

À l’instar des années précédentes, la plupart des Autours 
des palombes recensés cette saison étaient des juveniles. 

© Samuel Denault 

Les Sizerins flammés ont encore été très nombreux à 
se déplacer au-dessus de Tadoussac ces deux 
dernières semaines.      © Samuel Belleau 
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semences en forêt boréale. Le 19 novembre dernier, journée où les conditions d’observation étaient optimisées par 
le vol des passereaux à basse altitude et donc près des observateurs, pas moins de 18 Sizerins blanchâtres ont pu 
être repérés parmi les Sizerins flammés. Cela constitue un nouveau record journalier pour l’OOT.  Finalement, 
l’arrivée du Goéland bourgmestre semble avoir été retardée puisque seulement deux individus ont été observés 
jusqu’à maintenant, alors que la moyenne est de plus de 10 à cette période de l’année. Chez les oiseaux côtiers, 
les données de 2006 indiquent une baisse considérable du nombre de Goélands marins et de Mouettes de 
Bonaparte. 
 
CE N’EST PAS ENCORE FINI!  Bien que la publication des chroniques se termine avec ce numéro, sachez que les 
décomptes visuels se poursuivent quant à eux jusqu’au 1er décembre. En effet, la période d’inventaire a été 
prolongée cette année afin de mieux couvrir la fenêtre migratoire des Aigles royaux. Vous pourrez donc prendre 
connaissance des derniers résultats de 2006 sur notre site Internet (www.explos-nature.qc.ca/oot) au cours des 
jours à venir. 
 
L’ÉQUIPE EN 2006  Si l’OOT peut s’enorgueillir d’avoir une base de données ornithologiques de grande qualité, c’est 
d’abord grâce au dévouement et au professionnalisme de ses ornithologues sur le terrain. Nous tenons donc à 

remercier chaleureusement nos maîtres bagueurs 
Christophe Buidin et Yann Rochepault, nos 
observateurs Samuel Belleau et Samuel Denault et 
nos naturalistes-interprètes Éric Lehman et Stéphanie 
Gagnon. Merci également aux bénévoles qui ont 
assuré le démaillage des oiseaux, particulièrement 
Antonin Bénard et Émilie Germain qui ont été présents 
tout au long de la saison de baguage. Nous tenons 
aussi à souligner le travail extraordinaire du comité 
scientifique de l’OOT et de l’équipe de la Corporation 
d’Explos-Nature à laquelle est rattaché l’Observatoire. 
En terminant, merci à tous nos partenaires et aux 
nombreux donateurs et amis de l’OOT. L’équipe de 
rédaction remercie tout particulièrement Nicole Dugré 
pour son travail de relecture des versions préliminaires 
de la Chronique.  
 
LE MOT DE LA FIN  Si vous avez apprécié vivre 
l’aventure de la migration par l’intermédiaire des 
chroniques de l’Observatoire, nous vous rappelons 
qu’il est toujours possible de participer au maintien et 
au développement de l’OOT en contribuant au Fonds 
des amis de l’OOT. Vous trouverez un formulaire de 
don sur notre site Internet dans la section 
« Contribuez à l’OOT ». En terminant, toute l’équipe 
vous souhaite un bel hiver et vous convie à être des 
siens pour la saison 2007, qui marquera le 
15e anniversaire de l’OOT! 
 

Dénombrement des rapaces migrateurs 

Espèce Semaines 12 et 13 
9 au 25 nov. 

Total 
2006 

Balbuzard pêcheur 0 737 
Pygargue à tête blanche 47 187 
Busard Saint-Martin 0 215 
Épervier brun 4 2843 
Autour des palombes 0 79 
Petite Buse 0 439 
Buse à queue rousse 7 2700 
Buse pattue 22 237 
Aigle royal 9 45 
Crécerelle d’Amérique 1 707 
Faucon émerillon 1 129 
Faucon pèlerin 1 74 
Faucon gerfaut 1 2 
Urubu à tête rouge 0 54 
Rapace non identifié 1 29 
TOTAL 94 8477 

Palmarès des passereaux migrateurs  
Semaines 12 et 13 Total 2006 

Bec-croisé bifascié (25 535) Bec-croisé bifascié (82 952) 
Sizerin flammé (10 688) Sizerin flammé (42 433) 

Bruant des neiges (531) Jaseur d’Amérique (10 952) 
Durbec des sapins (449) Tarin des pins (10 083) 
Chardonneret jaune (202) Corneille d’Amérique (4722) 

Observateurs : Samuel Belleau et Samuel Denault 

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. 


