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Une quinzième saison bien remplie!
La neige recouvre maintenant le belvédère aux dunes de Tadoussac, ce qui souligne de belle façon la fin du
programme des relevés visuels pour cette quinzième année d’activités à l’Observatoire. Bien qu’il s’agisse de
la dernière chronique, les relevés visuels se poursuivent tout de même jusqu’au 1er décembre. À l’instar de
l’an dernier, la période d’inventaire a été prolongée au-delà du 25 novembre afin de mieux couvrir la fenêtre
migratoire des Aigles royaux. Toutefois, il est déjà possible d’affirmer que cette année a été fort bien remplie.
Après l’automne 2006 qui fut marqué par une
faible migration de rapaces (8399 individus
dénombrés), la saison 2007 aura été sujette à
un fort passage de ces oiseaux. En effet, en
date du 22 novembre, plus de 15 900 rapaces
ont été observés, ce qui est supérieur à la
moyenne de 15 593 rapaces entre 1993 et
2005. Notons que ce résultat est obtenu
malgré un effort d’observation plutôt faible
s’élevant à 755 heures, contrairement à plus
de 1000 heures de relevés en moyenne à
partir de 2003. L’oiseau de proie vedette de
Jamais le Busard Saint-Martin n’aura été aussi abondant
cette saison est sans contredit l’Épervier brun.
à l’OOT qu’en 2007.
© Samuel Denault
Après quatre années consécutives sous la
barre des 6000 individus, les 7328 éperviers
observés jusqu’à maintenant représentent 46% de l’ensemble des rapaces dénombrés par nos observateurs.
Du côté de l’Urubu à tête rouge, après une nouveau record établi en 2006 (50 individus), nous constatons
une légère diminution avec un total de 28 individus, ce qui est néanmoins plus élevé que la moyenne
de huit individus. Les populations d’Aigles royaux et de Pygargues à tête blanche semblent également à la
hausse. En effet, le total de 66 Aigles royaux est le plus élevé depuis 2003 et les 170 Pygargues observés
n’est que légèrement en deçà du record de 187 individus. Mentionnons également que le total saisonnier de
Busards Saint-Martin (499 ind.) constitue un nouveau record. Ceci est une belle surprise sachant que la
tendance de cette espèce était à la baisse depuis 2003.
Il est impossible de passer sous silence les nombreuses mentions exceptionnelles de cette saison: nos deux
observateurs ont eu la chance d’observer un Dickcissel d’Amérique et un Coulicou à bec jaune au cours du
mois d’octobre, alors qu’un Arlequin plongeur a été vu à deux reprises le 13 et le 21 novembre à partir des
dunes. De plus, tout indique que l’estuaire du Saint-Laurent sera à nouveau le théâtre d’une invasion de
Mergules nains cet hiver. Effectivement, 1888 individus ont pu être repérés au large entre le 9 et le
22 novembre. Quant au décompte de passereaux, notons qu’il fut dominé cette année par le Merle
d’Amérique. Les 8857 individus dénombrés marque un nouveau record saisonnier. Les Fringillidés ont aussi
connus de bons passages, quoique d’aucune façon comparables à ceux de l’année dernière qui furent tout
simplement extraordinaires. Notons toutefois que le total de 8111 Durbecs des sapins surpasse la moyenne
de 6350 individus.
STATION DE BAGUAGE Alors que la station vient tout juste de terminer ses activités, nous avons déjà reçu des
nouvelles de certains oiseaux ayant survolé Tadoussac. En effet, une Petite Nyctale baguée le 20 septembre
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a été recapturée 24 jours plus tard près de
Lincoln aux Massachusetts. De plus, un Durbec
des sapins bagué à la fin du mois d’octobre a
été observé vers la mi-novembre à Val-desMonts, en Outaouais. Merci à Carl Savignac
pour cette mention!
L’ÉQUIPE EN 2007 Nous voulons profiter de cette
dernière chronique pour saluer le travail et le
dévouement de nos ornithologues qui, malgré
des conditions parfois difficiles, continuent
d’exercer leur profession avec passion et
rigueur. Nous tenons donc à remercier
chaleureusement nos maîtres bagueurs Thomas
Biteau et Antonin Bénard qui ont travaillé
bénévolement cette année, ainsi que les
démailleurs bénévoles sans qui la station ne
pourrait être en activité. Saluons également nos
fidèles observateurs Samuel Belleau et Samuel
Denault. Merci à notre stagiaire Pascal Côté qui,
après un automne de baguage bien rempli,
entreprend maintenant de nouvelles fonctions au
sein de l’équipe de coordination de l’OOT. En
terminant nous tenons à souligner le travail de
Nicole Dugré à la relecture des chroniques ainsi
que celui d’Andrew Coughlan à la traduction.
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 » :
www.explos-nature.qc.ca/oot
En terminant, toute l’équipe vous souhaite un bel
hiver et vous convie à être des siens pour la
saison 2008.

Grâce au baguage, nous avons appris qu’un des
Durbec de passage à Tadoussac a poursuivi sa route
jusqu’en Outaouais.
© Samuel Belleau
Dénombrement des rapaces migrateurs
Semaines 12 et 13

Espèce

9 au 22 nov.

Balbuzard pêcheur
Pygargue à tête blanche
Busard Saint-Martin
Épervier brun
Autour des palombes
Petite Buse
Buse à queue rousse
Buse pattue
Aigle royal
Crécerelle d’Amérique
Faucon émerillon
Faucon pèlerin
Faucon gerfaut
Urubu à tête rouge
Rapace non identifié
TOTAL

0
36
0
4
4
0
24
9
5
0
0
3
0
4
0
89

Total
2007
595
170
499
7328
224
425
4493
339
66
1264
333
86
1
28
49
15 900

Palmarès des passereaux migrateurs
Semaines 12 et 13
Saison 2007
Sizerin flammé (1238)
Merle d’Amérique (8857)
Durbec des sapins (291)
Durbec des sapins (8111)
Junco ardoisé (205)
Pipit d’Amérique (5484)
Mésange à tête noire (133)
Sizerin flammé (5085)
Gros-bec errant (112)
Corneille d’Amérique (4348)
Observateurs : Samuel Belleau et Samuel Denault

Équipe de rédaction : Pascal Côté (auteur, pascalcote@explos-nature.qc.ca), et Andrew P. Coughlan (traducteur, version anglaise)
En 2007, 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, du parc national du Saguenay, de Faune Québec du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, du
Parc marin Saguenay–Saint-Laurent, du Regroupement QuébecOiseaux, 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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