La Chronique des migrations, vol. 5, no 3
Observatoire d’oiseaux de Tadoussac – Le 26 septembre 2008

Le Pipit d’Amérique sous la loupe de l’OOT
Les journées fraîches se succèdent maintenant à Tadoussac, mais des observateurs de partout au Québec
persistent et assistent, certaines journées, à des défilés aériens spectaculaires. Au courant des derniers jours,
plusieurs groupes d’oiseaux se sont
posés à répétition sur les dunes. Les
observateurs ont notamment pu
admirer le comportement d’une
espèce grégaire : un hochement de
queue et un mouvement de tête
répétitif. Pas de doute, il s’agit bel et
bien de Pipits d’Amérique. L’habitat
des dunes, un milieu ouvert avec une
végétation limitée, est très propice
pour cette espèce qui fréquente aussi
les rivages rocheux et les carrières de
gravier durant sa migration.
Peu observé dans certains secteurs Le Pipit d’Amérique, de la toundra au sud de l’Amérique du Nord
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du sud du Québec, le Pipit est noté en en passant par Tadoussac
bon nombre à l’OOT. Depuis l’ajout
des passereaux aux relevés visuels en 1996, plus de 1800 individus sont dénombrés en moyenne sur une
base annuelle (voir graphique). Mais l’équipe de l’Observatoire désirait en apprendre davantage sur cette
espèce peu étudiée à l’échelle canadienne et qui niche en toundra et sur certains hauts sommets du sud du
Québec. Le principal questionnement concernait la productivité de l’espèce et la phénologie de la migration
chez les juvéniles et les adultes. Or, les relevés visuels ne pouvaient être d’une grande utilité pour étudier ces
aspects.

Nombre total

Comme l’an dernier, la station de baguage de l’OOT est venue jouer son rôle auxiliaire. L’OOT a entrepris le
13 septembre dernier un programme de capture ciblée à partir de deux enceintes de filets japonais combinées
à un système d’appel diffusant le cri de l’espèce.
Nom bre de Pipits d'Am érique relevés par
Les résultats sont concluants : jusqu’à maintenant,
année à l'OOT
65 individus ont été capturés, soit 32 juvéniles, 29
5000
adultes et 4 inconnus. Du côté des relevés visuels,
4000
1068 Pipits ont été dénombrés depuis le 24 août. Il
3000
sera intéressant de voir si le nombre d’oiseaux
surpassera le record établi l’an dernier.
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Relevés visuels Les passages de rapaces se
succèdent aux dunes. Les 21 et 22 septembre, 842
et 772 oiseaux de proie ont été dénombrés
Année
respectivement. Depuis le 24 août, 6502 rapaces
ont été notés, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne enregistrée pour la même période entre 1993 et
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2007, qui est de 6779 individus. Pour le moment, la majorité des rapaces identifiés appartiennent à une seule
espèce, l’Épervier brun, qui compte déjà 3367 migrateurs. La diversité des espèces est aussi en augmentation
avec la venue des trois premiers Aigles royaux de la saison et les premiers bons mouvements de Buses à
queue rousse (359 individus au cours des deux dernières semaines).
Pour ce qui est des passereaux, la journée du
25 septembre a été marquée par un
mouvement de 737 Tarins des pins vers le
nord-est, alors que 188 Mésanges à tête brune
ont la pris la direction du sud-ouest. Un
mouvement massif de Mésanges à tête brune
(vers l’ouest) a aussi été signalé par Germain
Savard et Claudette Cormier à Saint-Fulgence.
Plus de 2000 individus ont été aperçus les 22 et
23 septembre dernier.
En ce qui concerne les oiseaux aquatiques et
pélagiques, nos recenseurs ont pu noter
quelques belles raretés. Depuis le 12
septembre, 5 Goélands bruns, 6 Labbes
parasites et 1 Eider à tête grise, une première à
l’OOT, ont été observés à partir du belvédère
des dunes. Quelques bons passages de
Bernaches du Canada et d’Oies des neiges ont
aussi été observés pour un total de 2229 et de
1088 individus respectivement.

Dénombrement des espèces prioritaires à l’OOT
Semaines 4 et 5
Espèce
Total 2008
du 12 au 25 sept.

Bec-croisé bifascié
Sizerin flammé
Tarin des pins
Durbec des sapins
Roselin pourpré
Gros-bec errant
Jaseur d’Amérique
Jaseur boréal
Pic à dos rayé
Pic à dos noir
Mésange à tête noire
Mésange à tête brune
Quiscale rouilleux
Alouette hausse-col
Pipit d’Amérique
Merle d’Amérique

61
0
1394
0
44
21
1138
2
1
8
61
355
102
711
863
80

2170
0
1465
0
188
40
3121
2
1
13
99
365
134
753
1068
146

Recenseurs : Samuel Belleau et Samuel Denault

Station de baguage L’équipe de baguage de nuit est loin de s’ennuyer en cette saison 2008. La dispersion
annoncée de la Nyctale de Tengmalm se déroule à un rythme surprenant. En date du 25 septembre, 81
Nyctales de Tengmalm ont été capturées. Si l’on compare ce résultat avec les données de 2004, année
record pour cette espèce, on peut prévoir que 2008 sera le théâtre d’une dispersion encore plus massive. En
effet, en 2004, où 231 Nyctales de Tengmalm
avaient été baguées, 42 individus avaient été Nombre de nyctales capturées et baguées
Semaines 4-5
capturés à pareille date. Le nombre de Espèce
Saison 2008
(du 12 au 25 sept.)
captures effectuées jusqu’ici est donc de 93 %
63
Petite Nyctale
72
supérieur à cette donnée. Si la phénologie de
67
Nyctale de Tengmalm
81
la migration de l’espèce est respectée, le mois
Bagueurs : Antonin Bénard et Mathieu Tremblay
d’octobre sera une excellente période pour
découvrir ces magnifiques chouettes. Avis aux intéressés!
Sur ce, toute l’équipe vous souhaite de belles observations!

Équipe de rédaction : Pascal Côté (auteur, pascal.cote.oot@gmail.com) et Andrew P. Coughlan (éditeur et traducteur, version
anglaise)
En 2008, 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, du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, du Parc marin
Saguenay–Saint-Laurent, de la Fondation de la faune du Québec, de Protection des oiseaux du Québec, du Centre de la
conservation de la faune ailée, du CLD de la Haute-Côte-Nord, 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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