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La Mésange à tête brune ou les surprises de la forê t boréale  
 
 
La dernière Chronique des migrations faisait état d’un 
bon mouvement de dispersion de Mésanges à tête noire 
à Tadoussac. Qui dit passage de centaines d’oiseaux à 
l’OOT, dit capture par dizaines. Or, bien que cette 
espèce soit appréciée par les observateurs pour sa 
facilité d’approche, elle peut devenir un réel cauchemar 
pour les bagueurs. Très active et combative au filet, la 
Mésange à tête noire peut en quelques minutes réussir 
certains tours de force avec les mailles de nylon et créer 
un joli casse-tête à notre équipe de baguage. Sa 
cousine, la Mésange à tête brune, n’est pas en reste, 
optant pour un comportement similaire dès qu’elle 
effectue une rencontre fortuite avec un filet japonais. Sa 
grande différence est qu’elle est complètement absente 
certaines années aux dunes de Tadoussac, ce qui donne un petit répit aux démailleurs. Toutefois, l’automne 
2012 ne fera pas partie de ces années de disette. En effet, déjà 540 individus ont été dénombrés en date du 5 
octobre. Parmi ceux-ci, 64 oiseaux ont pu être bagués. Il s’agit du plus important passage observé depuis 
2008, qui avait alors été marquée par la dispersion de 3467 mésanges. Le record absolu a par ailleurs été 
établi en 1998 avec 4395 individus relevés au seul site côtier (voir le graphique ci-dessous).  
 

Les mouvements de Mésanges à tête brune notés à 
Tadoussac et ailleurs en Côte-Nord et au Saguenay 
demeurent un phénomène méconnu voire mystérieux. 
Les analyses effectuées dans le cadre de la maîtrise 
de Samuel Denault n’ont montré aucune relation entre 
la production semencière de 3 espèces d’arbre et les 
nombres détectés à Tadoussac. Parallèlement, 
l’abondance hivernale au sud du 48e parallèle de cette 
espèce typiquement boréale ne semble pas liée à la 
production de semences. Les observations en 2008 à 
l’OOT et au Saguenay (par Claudette Cormier) ont 
néanmoins permis de constater que les  mouvements 
de mésanges pour le centre et l’est du Québec 

semblent se limiter à la forêt boréale. Il ne s’agirait donc pas d’éruptions mais plutôt de dispersions à l’intérieur 
de l’écosystème boréal. Les données de baguage à l’OOT indiquent aussi que les individus en mouvement 
sont en forte majorité des juvéniles. À l’image du mouvement de Mésanges à tête noire qui se déroule 
actuellement, les Mésanges à tête brune ne se dirigent pas de façon unidirectionnelle vers le sud-ouest cet 
automne. Plusieurs individus sont plutôt en déplacement vers le nord-est, et ce, malgré une très faible 
production semencière dans la région de la Côte-Nord. Tous ces éléments montrent bien que les oiseaux de 
la forêt boréale nous réservent des surprises à chaque année! 
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Bonne année pour venir observer la Mésange à 
tête brune à Tadoussac.             © Hilde Johansen 
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Passereaux Les deux dernières semaines constituaient 
la période cible pour la migration de deux espèces 
prioritaires à l’OOT, soit le Pipit d’Amérique et le 
Quiscale rouilleux. À cet égard, le passage de 1539 
pipits depuis le 24 août permet de classer l’année 2012 
dans le top 5 des mouvements migratoires enregistrés 
à Tadoussac pour cette espèce.  Une telle abondance a 
bien sûr eu des retombées positives au niveau de la 
station de baguage. Ainsi, 151 pipits ont été bagués 
depuis le 14 septembre, ce qui constitue un très bon 
échantillon des groupes migratoires ayant passé dans 
le ciel de Tadoussac, à la grande satisfaction de 
l’équipe de baguage. Du côté du Quiscale rouilleux, le 
nombre d’individus observés est beaucoup plus 
modeste avec seulement 132 individus notés depuis le 
début de la saison. Malgré ce faible passage, l’OOT a 
été en mesure de capturer 40 quiscales grâce à 
l’utilisation de systèmes d’appel. Cette technique 
s’avère être très efficace pour attirer l’espèce vers les 
filets!  
 
Rapaces  Après plus d’un mois de relevés visuels, 
l’OOT est en mesure de constater que l’automne 2012 ne s’enligne pas pour battre des records d’abondance. 
Ainsi, 1764 Éperviers bruns ont été observés jusqu’à maintenant, alors que l’an dernier (année record), 3378 
individus avaient été dénombrés pour la même période. Le nombre de Balbuzards pêcheurs est aussi 
particulièrement bas avec 88 individus notés en date du 5 octobre. Considérant qu’à l’habitude, plus de 75% 
des balbuzards migrent avant la deuxième semaine d’octobre, tout indique que le total annuel pour cette 
espèce sera l’un des plus bas jamais enregistrés à l’OOT. Rappelons que la moyenne annuelle (entre 1994 et 
2011) pour cette espèce est de 228 individus.   
 
 
Station de baguage Les deux équipes de baguage (diurne et nocturne) ont vu défilé bon nombre de visiteurs 
depuis le début septembre. Au grand plaisir de ces derniers, les oiseaux sont au rendez-vous. L’équipe de nuit 
dirigée par Geneviève Perreault a entre autres pu montrer plusieurs Nyctales de Tengmalm qui ont suscité 
émerveillement à répétition. Tel que spécifié 
dans la dernière Chronique des migrations, 
l’OOT est témoin d’une irruption de cette 
espèce. Depuis le 14 septembre, le nombre 
moyen de Nyctales de Tengmalm capturées 
par nuit varie entre 2 et 3 individus! 
 
 
Sur ce, toute l’équipe de l’OOT vous souhaite de belles observations!   

Dénombrement des espèces prioritaires à 
l’OOT 

Espèce 
Semaines 5 et 6 

du 22 sept au 5 oct  
Total 

Bec-croisé bifascié 164 181 
Sizerin flammé 0 5 
Tarin des pins 422 1241 
Durbec des sapins 44 45 
Roselin pourpré 43 397 
Gros-bec errant 119 309 
Jaseur d’Amérique 118 771 
Jaseur boréal 28 29 
Pic à dos rayé 1 1 
Pic à dos noir 20 24 
Mésange à tête noire 491 1014 
Mésange à tête brune 509 540 
Quiscale rouilleux 128 132 
Alouette hausse-col 433 482 
Pipit d’Amérique 934 1539 
Merle d’Amérique 77 146 
Mésangeai du Canada 0 0 

Nombre de nyctales capturées et baguées  

Espèce Semaines 3-4 
(22 sept.- 5 oct.) Saison 2012 

Petite Nyctale 59 117 
Nyctale de Tengmalm 24 50 

Bagueur : Geneviève Perreault  

 

Équipe de rédaction :  Pascal Côté (auteur, pascal.cote.oot@gmail.com) et Andrew P. Coughlan (éditeur et traducteur, version 
anglaise) 

En 2012, l’OOT bénéficie de l’appui du Service canadien de la faune d'Environnement Canada, du parc national du Fjord-du-
Saguenay, du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, de Protection des oiseaux du Québec, de la Municipalité de 
Tadoussac, de Nature Québec, 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. 


