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Observatoire d’oiseaux de Tadoussac – Le 26 mai 2009

Suivi printanier à l’OOT
Depuis la fin des relevés visuels en novembre dernier, l’OOT est demeuré actif, alternant entre la rédaction
d’articles et de rapports, l’organisation de journées thématiques et l’émergence de nouveaux projets. À ce
niveau, un séjour au Long Point Bird Observatory en avril, aura incité l’équipe de terrain à mettre sur pied un
projet de suivi de la migration printanière. Quelques coups de
téléphone à des bénévoles assidus et voilà que le 11 mai, le
premier suivi printanier de l’OOT voyait le jour aux dunes de
Tadoussac.
L’Observatoire a alors un objectif bien clair : quantifier avec
précision des mouvements migratoires, parfois massifs, qui
sont notés depuis plusieurs années sur la Côte-Nord. Ces
mouvements ont pour caractéristique de provenir du nord-est et
de se diriger vers le sud-ouest, ce qui peut paraître étonnant, à
priori, à cette période de l’année.
Pour pouvoir prendre la mesure la plus juste possible de cette
migration, l’OOT a décidé d’aller de l’avant avec sa formule
habituelle, i.e. combiner des relevés visuels avec un
programme de baguage. Toutefois, puisque le projet est assuré
presque entièrement par des bénévoles, la période ciblée doit
être limitée du 11 au 22 mai pour les relevés visuels et du 13
au 24 mai pour le baguage. Malgré ces contraintes, le potentiel L’une des Parulines à tête cendrée en
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visuels, le succès est total! En effet, en seulement 65 heures
de relevés visuels, 21 180 passereaux de 67 espèces différentes ont pu être dénombrés. De ce nombre,
18 391 individus étaient des parulines qui ont pu être identifiés à l’espèce, à un taux de 74%. Tel que prévu,
une forte majorité des parulines en migration était des Parulines à croupion jaune. L’OOT a aussi eu une belle
surprise en constatant le nombre de Parulines tigrées recensées, soit 305 individus! Cette espèce nichant
dans les peuplements matures de la forêt boréale et qui est une spécialiste de la tordeuse des bourgeons de
l’épinette, est très souvent observée qu’en petits nombres. Les résultats semblent donc indiquer que
Tadoussac pourrait être positionné de façon stratégique pour un suivi à long terme de cette magnifique
paruline.
Outre les passereaux, les relevés visuels ont aussi permis de noter la migration de rapaces et les
rassemblements d’oiseaux aquatiques sur le Saint-Laurent. Sans surprises, considérant la période de
recensement, le nombre d’oiseaux de proie s’élève à seulement 156 individus, dont 53 Éperviers bruns. De
plus, contrairement à ce qui est observé à l’automne, les mouvements étaient multidirectionnels et variaient
entre l’ouest, le sud-ouest et le nord-est. Du côté des oiseaux aquatiques, deux espèces qui sont pas ou peu
suivis à l’automne, retiennent l’attention : la Macreuse noire et le Harelde kakawi. Des rassemblements de 970
et 7900 individus respectivement ont été observés pour ces espèces qui iront prochainement nicher en
toundra au nord du pays.

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

Du côté du baguage, seulement six filets ont été disposés aux dunes, étant donné l’équipe restreinte de
bagueurs et démailleurs. Deux de ces filets installés dans la pente de la dune inférieure ont à eux seuls
permis la capture de 86% des 643 oiseaux bagués. En termes de diversité, 22 espèces de parulines ont été
capturées, incluant 245 Parulines à croupion jaune, 89
Dénombrement des passereaux à l’OOT
Parulines à tête cendrée, 76 Parulines à joues grises et 35
Total
Espèce
Parulines tigrées.
De plus, malgré la courte période couverte par le baguage,
l’OOT a eu droit à trois recaptures, provenant tous initialement
de Tadoussac. Parmi ces trois oiseaux, deux ont été capturés
le 17 mai, soit un Pic mineur mâle qui avait été bagué le 13
octobre 2005, ainsi qu’un Bruant à gorge blanche, bagué le 15
septembre 2006. Finalement une Grive à dos olive baguée le
16 septembre 2006, s’est prise dans les filets de l’Observatoire,
le 24 mai dernier.

Paruline à croupion jaune
Paruline à tête cendrée
Paruline à joues grises
Paruline tigrée
Paruline obscure
Paruline à poitrine baie
Paruline bleue
Paruline flamboyante
Roitelet à couronne rubis
Viréo de Philadelphie
Hirondelle bicolore
Hirondelle de rivage
Pipit d’Amérique
Tarin des pins

10 883
1 086
401
305
229
186
94
75
34
21
494
76
715
352

Suivi d’hirondelles En collaboration avec Environnement
Canada, l’OOT entreprendra au mois de juin un suivi de
nidification de trois espèces d’hirondelles en Côte-Nord, soit
l’Hirondelle de rivage, l’Hirondelle rustique et l’Hirondelle à front
blanc. Ce nouveau projet aura pour but de localiser des sites
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de nidification et ensuite d’effectuer un suivi des nichées. Dans
une perspective à long terme, un tel programme pourra contribuer à mieux comprendre les déclins récents de
ces insectivores aériens constatés au Québec ainsi qu’ailleurs au pays.
Baillie Birdathon Pour une troisième année consécutive, l’OOT participera
au Baillie Birdathon, le 30 mai prochain. Cette activité de financement
menée par Études d'oiseaux Canada est effectuée à chaque printemps afin
de recueillir des fonds pour supporter la recherche sur les oiseaux et leur
conservation. L’équipe d’ornithologues de l’Observatoire scrutera donc la
région de la Haute Côte-Nord pour compter le maximum d’espèces en une
seule journée. Vous pouvez contribuer à cette activité en donnant un
montant fixe ou en fonction du nombre d’espèces recensées par l’équipe
(0,25$ à 1,00$ par espèce). Chaque don est d’une grande importance et
contribue, entre autres, à maintenir et développer les programmes de
recherche de l’OOT. Toutes les informations concernant le fonctionnement
de l’activité et les divers modes de paiement sont disponibles sur le site
Internet de l’OOT ou via ce lien :
http://www.bsc-eoc.org/bat/dons.jsp?no=96954

Sur ce, toute l’équipe de l’OOT vous souhaite de belles observations!
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En 2008, l’OOT a bénéficié 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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