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Avant-propos
Le rapport annuel de l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac (OOT) dresse un bilan
synthèse des différentes activités réalisées au cours de la saison 2005, soit au cours de
la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006. Ce rapport intègre notamment les
informations pertinentes provenant des rapports d’activité internes qui sont produits par
les responsables des équipes de terrain, dont on trouvera la référence à la fin de ce
document. Les oiseaux sont identifiés par leur nom français, dont les équivalents en
anglais et en latin sont fournis à l’annexe 1. En 2005, la plupart des activités de l’OOT
se sont déroulées à Tadoussac (Québec), en bordure de l’estuaire du fleuve SaintLaurent, dans les limites du parc national du Saguenay (secteur de la Baie-du-Moulin-àBaude), 48°09' de latitude Nord et 69°40' de longitude Ouest.

Crédits photos
Samuel Belleau : Le Durbec des sapins en page couverture, le Balbuzard pêcheur à la
p. 4; Thomas Biteau : la Mouette tridactyle en page couverture, les bagues d’oiseaux et
les sacs de captures à la p. 28 et les visites de groupes à la p. 37; Samuel Denault : la
Buse à queue rousse en page couverture; Julie Gauthier : la dune à la p. 4; JeanSébastien Guénette : les Mouettes de Bonaparte à la p. 4, les sacs de baguage à la p.
28, le baguage de nyctale à la p. 36 et le groupe à la p. 36; Jacques Ibarzabal : le Pic à
dos noir en page couverture; Juan Manuel Moreno Vera : l’Épervier brun à la p. 28;
Michel Savard : la figure 1 à la p. 6.
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L’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac : saison 2005
Historique
En 1991, Jacques Ibarzabal et Adalbert Bouchard confirment la présence d’un couloir
important de migration de rapaces au site de la Baie-du-Moulin-à-Baude à Tadoussac
(Québec). En 1992, on y effectue les premiers relevés visuels systématiques, qui se
concluent par le dénombrement de plus de 7 000 rapaces. Par la suite, en 1993, on met
en place des relevés visuels quotidiens stationnaires de rapaces qui couvrent toute la
période automnale des migrations (du début d’août à la fin de novembre). En 1995, un
programme de capture et de baguage des passereaux est instauré et il se poursuivra
jusqu’en 2000. Après cinq ans d’absence, ce programme est réintégré aux activités
en 2005. L’OOT, dont Jacques Ibarzabal fut le directeur fondateur, devient en 1996 un
volet de recherche de la corporation Explos-Nature (anciennement Les Jeunes Explos)
fondée par Léo Brassard en 1955. Cette dernière est un organisme sans but lucratif
voué à l’éducation et à la recherche (www.explos-nature.qc.ca). C’est également
en 1996 que le programme de surveillance des nyctales s’amorce, tandis que le
programme de surveillance du Pic à dos noir et du Pic à dos rayé débute en 2001; ces
deux programmes se tiennent chaque année depuis. Le programme des relevés visuels
mis en place pour effectuer le suivi des rapaces migrateurs s’étend aux passereaux, aux
pics et aux oiseaux côtiers depuis 1996.

But de l’organisme
L’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac (OOT) est un programme de recherche en
ornithologie d’Explos-Nature. L’OOT fait l’acquisition et l’analyse de données
standardisées sur les migrations d’oiseaux depuis 1993. L’OOT vise également la
formation d’ornithologues ainsi que la sensibilisation et l’éducation du public en général
à l’égard du phénomène des migrations, de l’écologie de la forêt boréale et des
populations d’oiseaux qui en dépendent.
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Objectifs spécifiques
•

Surveiller les changements à long terme des populations d’oiseaux;

•

estimer le succès annuel de la reproduction de certaines espèces d’oiseaux;

•

déterminer la présence de cycles naturels et leur périodicité au sein des
populations d’oiseaux;

•

surveiller les écosystèmes nordiques à partir d’indicateurs ornithologiques
(changements climatiques, facteurs de perturbations naturelles et anthropiques);

•

déterminer l’effet des conditions météorologiques sur le passage des oiseaux et
leur détectabilité;

•

contribuer aux initiatives de conservation des oiseaux dans l’est de l’Amérique du
Nord;

•

déterminer la provenance géographique des oiseaux en migration à Tadoussac;

•

étudier les plumages de mue;

•

étudier le parasitisme aviaire;

•

contribuer à l’avancement de l’ornithologie, à la formation des ornithologues et à
la sensibilisation du public à la conservation des oiseaux.

Affiliations
L’OOT est membre :
•

du Réseau canadien de surveillance des migrations, un programme d’Études
d’oiseaux Canada; il participe aux travaux du comité directeur et contribue à la
banque de données du Réseau;

•

de la Hawk Migration Association of North America; il participe aux projets
HawkCount et Raptor Population Index en association avec le Hawk Mountain
Sanctuary;

•

du réseau Landbird Migration Monitoring Network of the Americas;

•

de l’Association québécoise des groupes d’ornithologues (membre affilié); il
participe à la banque de données Études des populations d’oiseaux du Québec
(ÉPOQ);

•

du Club des ornithologues de la Côte-Nord.
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L’OOT a été reconnu comme un partenaire important dans le cadre :
•

du programme Partenaires d’Envol coordonné au Canada par le Service canadien
de la faune;

•

de la Zone importante de conservation des oiseaux de Tadoussac (ZICOTadoussac);

•

de la Route de la biodiversité entre Saint-Fulgence et Tadoussac, en partenariat
avec la Fondation de la faune du Québec et Alcan;

•

du plan de rétablissement du Faucon pèlerin au Québec;

•

de l’Initiative de conservation des oiseaux de l’Amérique du Nord.

Tout récemment, l’OOT a participé à la création d’un nouveau groupe de recherche sur
la migration de la faune ailée (oiseaux et chauve-souris) en relation avec le
développement de l’énergie éolienne, coordonné par le Service canadien de la faune
d’Environnement Canada (annexe 2).

Résumé ornithologique de la saison 2005
L’automne 2005 fut particulier en ce qui a trait à la faible abondance des oiseaux
recensés durant les relevés visuels. Chez les rapaces, le nombre total d’oiseaux
dénombrés, 10 163 individus, classe l’année 2005 à l’avant-dernier rang des
dénombrements effectués depuis le début des inventaires standardisés en 1993. Chez
certaines espèces, cette faible abondance semble s’expliquer en partie par un nombre
inhabituellement peu élevé de jeunes. Chez les passereaux, les relevés visuels ont été
caractérisés par un passage sans précédent de Mésanges à tête noire, concentré de la
mi-septembre à la mi-octobre. Par contre, peu de Fringillidés ont migré via le poste
d’observation de l’OOT, avec les plus faibles nombres jamais enregistrés de Durbecs
des sapins, de Becs-croisés bifasciés et de Roselins pourprés. Pour ce qui est des
oiseaux côtiers, on a enregistré le plus faible nombre d’Eiders à duvet depuis 1996; de
même, les Laridés ont été recensés en nombres plus faibles qu’à l’habitude. C’est
surtout durant la première semaine de novembre que de bons rassemblements de
goélands ont été relevés. De faibles abondances ont également été notées à la station
de baguage de l’OOT. Chez les hiboux, la tendance à la baisse observée pour la Petite
3
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Nyctale depuis 2003 s’est poursuivie avec seulement 28 individus capturés. Il s’agit du
plus faible nombre de captures enregistré pour cette espèce depuis le début du
programme de surveillance des nyctales en 1996. En ce qui a trait à la Nyctale de
Tengmalm, un an après un mouvement massif de 211 individus en 2004, on pouvait
s’attendre à un nombre de captures plus faible en 2005. C’est d’ailleurs ce qui s’est
produit avec seulement 38 individus capturés. En ce qui concerne le baguage du Pic à
dos noir et du Pic à dos rayé, le nombre d’individus capturés durant l’automne a été
plutôt faible par rapport aux deux saisons précédentes. Seulement neuf Pics à dos rayé
et 44 Pics à dos noir ont été bagués. Enfin, l’automne 2005 aura permis le retour du
baguage des passereaux après quatre ans d’absence, sous la forme d’un projet pilote
de station intégrée de recherche et d’éducation sur les passereaux boréaux. Au total,
2678 passereaux et pics ont été capturés et bagués, dont les espèces les plus
abondantes étaient la Mésange à tête noire (943 ind.), la Paruline à croupion jaune
(422 ind.), le Junco ardoisé (187 ind.), le Roitelet à couronne rubis (140 ind.) et le Bruant
à gorge blanche (96 ind.). Outre une majorité d’autres espèces boréales, la capture et
l’observation d’un Guiraca bleu de même que l’observation d’une Petite Buse de forme
foncée, du Goéland cendré, du Fuligule à tête rouge, du Bruant des plaines et du Bruant
à joues marron auront sans aucun doute été des moments forts de la saison (annexe 3).
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Les relevés visuels
Méthodologie générale
Ce programme a pour objectif le dénombrement des oiseaux à partir de deux points
fixes au cours de la migration d’automne (fig. 1). Les dénombrements sont réalisés
quotidiennement, de la mi-août à la fin novembre, par deux ornithologues chevronnés.
L’effort d’inventaire visé est de 105 jours consécutifs d’observation entre 8 h 00 et
16 h 00. Les observateurs scrutent une portion délimitée du ciel selon un protocole
standardisé et notent pour chaque heure le nombre d’individus de chaque espèce qui
ont été détectés à l’œil ou à l’oreille. Il s’agit de l’activité prioritaire de l’OOT. Les relevés
permettent un suivi précis des populations d’un grand nombre d’espèces, incluant les
rapaces, les passereaux, les pics et certaines espèces côtières d’oiseaux aquatiques,
dont les Laridés et l’Eider à duvet (Ibarzabal 2004).
Les recensements sont effectués sur une période minimale de six heures, soit de 8 h 00
à 14 h 00 (HAE), au cours des mois d’août, de septembre et d’octobre. En novembre, la
durée minimale est de cinq heures, soit de 9 h 00 à 14 h 00 (HAE). Pour déterminer si
les recensements doivent se poursuivre au-delà de la période minimale, les recenseurs
calculent le nombre total de rapaces relevés aux deux sites durant la dernière heure de
recensement. Si ce total est égal ou supérieur à 10 rapaces, les recensements se
poursuivent. La situation est réévaluée de la même manière après chaque heure
supplémentaire de recensements, jusqu’à 16 h.
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800 mètres

2

1

1

Figure 1. Localisation des deux sites de recensement (nos 1 et 2) où s’effectuent les
relevés visuels à l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac (image supérieure, vue vers le
sud-ouest) ainsi que découpage approximatif de la portion de ciel couverte par
l’observateur au site no 1 (image inférieure, vue vers le nord-est).
Les grosses flèches indiquent le sens général du déplacement des oiseaux en
migration, le long du rivage, selon un axe du nord-est vers le sud-ouest.
Les observateurs notent aussi tous les passereaux et les pics qui survolent le site ou qui
sont observés dans la végétation près des points de dénombrement. Les déplacements
migratoires de plusieurs espèces de passereaux, dont les Fringillidés, s’effectuent aussi
le jour et peuvent donc être comptabilisés de façon similaire à ceux des rapaces. Ces
trois groupes d’espèces sont notés pour chaque heure d’observation. Les décomptes
d’oiseaux côtiers, quant à eux, représentent des estimations du nombre maximal
d’individus d’une espèce qui sont vus au cours d’une journée d’inventaire, ou maximum
quotidien.
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Résultats
La 13e saison des relevés visuels de l’OOT a débuté le 13 août et s’est terminée le
25 novembre 2005. Les recensements ont eu lieu durant 88 journées sur une possibilité
de 105 journées. Les conditions météorologiques (précipitations et brouillard) expliquent
cet écart de 17 jours, comparativement à un écart de 8 jours l’an dernier. Les
1035 heures de relevés (518 heures au site no 1 et 517 heures au site no 2) ont été
entièrement effectuées par les ornithologues Samuel Belleau et Samuel Denault. La
saison 2005 a été marquée par l’ajout de six nouvelles espèces sur la liste des relevés
visuels de l’OOT, soit l’Oie de Ross (confirmée), la Bernache de Hutchins, l’Épervier de
Cooper, le Bécasseau semipalmé (pourtant une espèce commune dans le secteur), le
Goéland cendré et le Guiraca bleu. À noter que le Guiraca bleu a été capturé dans les
filets avant d’être retrouvé quatre jours plus tard dans le cadre des relevés visuels.
Dénombrement visuel des rapaces
L’automne 2005 a été marqué par un faible nombre de rapaces migrateurs
(10 163 individus, tableau 1), soit 6000 rapaces de moins que la moyenne de
16 579 individus comptabilisée entre 1993 et 2004. Ce résultat place la saison 2005 au
12e et avant-dernier rang pour le nombre total de rapaces relevés depuis 1993. Par
exemple, c’est au mois d’octobre 2005 qu’a été enregistré le plus faible nombre de
rapaces migrateurs au cours des 13 dernières années (1344 individus). L’Observatoire a
ainsi enregistré la plus faible abondance de Buses pattues et d’Autours des palombes et
la deuxième plus faible abondance d’Éperviers bruns, de Buses à queue rousse et de
Crécerelles d’Amérique. Par contre, le Pygargue à tête blanche et le Faucon pèlerin
poursuivent leur progression à la hausse. Dans le cas du Faucon pèlerin, les quatre
dernières années représentent les quatre meilleures années pour cette espèce. Pour
toutes les autres espèces, on a enregistré un nombre total d’individus inférieur à la
moyenne calculée entre 1993 et 2004 (tableau 1). Pour six d’entres elles, il s’agit d’une
situation qui pourrait être normale en raison des variations cycliques de l’abondance
interannuelle. Par contre, il faudra surveiller, au cours des prochaines années, les
tendances montrées par quatre autres espèces, soit le Balbuzard pêcheur, la Buse à
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queue rousse, l’Aigle royal et la Crécerelle d’Amérique, en raison d’un déclin général de
leurs nombres depuis les cinq à sept dernières années.
Tendances démographiques des rapaces par espèce
•

L’Urubu à tête rouge : Les 12 individus observés cette année représentent un
résultat inférieur à ceux des dernières années. Il est possible que la population, qui
s’est établie depuis peu en Haute-Côte-Nord, se stabilise à la suite d’une
progression rapide depuis 1999 (fig. 2) ou qu’elle ait tout simplement connu une
mauvaise année de reproduction (20 % d’immatures sur 83 % d’individus âgés,
tableau 1).

•

Le Balbuzard pêcheur : Malgré une variation cyclique de son abondance annuelle,
il faudra surveiller, au cours des prochaines années, la tendance montrée par cette
espèce

en raison d’un déclin général observé depuis 1998 (fig. 2). Toutefois,

après avoir connu une de ses plus faibles années l’an dernier, le Balbuzard
pêcheur a été légèrement plus abondant en 2005 avec 516 individus (tabl. 1).
•

Le Pygargue à tête blanche : Cette espèce se porte toujours très bien, comme
l’indiquent les 155 individus recensés cette saison (troisième meilleure année
depuis 1993, tabl. 1). L’abondance de cette espèce est également en progression
constante depuis 1995 (fig. 2) et la proportion d’immatures (de 1 à 3 ans) demeure
passablement élevée (68 %). Chez les immatures, les individus de 1re année
constituaient la classe d’âge la plus abondante (59 %). Le 11 novembre a été
marqué par un record de 32 pygargues observés en une seule journée.

•

Le Busard Saint-Martin : Si l’on exclut les années 1996 et 1997, l’abondance de
cette espèce est relativement stable, variant grosso modo entre 250 et
450 individus. Toutefois, la saison 2005 (265 individus) se situe légèrement sous la
moyenne (307 ind./an; tabl. 1). Mentionnons qu’habituellement, le nombre de
jeunes qui sont relevés à Tadoussac (87 % d’immatures sur 90 % d’individus âgés
en 2005) est plus élevé que le nombre d’adultes de cette espèce, ce qui laisse
8
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croire qu’une proportion importante des adultes utilisent une autre voie migratoire
ou traversent le fleuve en aval de Tadoussac.

•

L’Épervier brun : Il s’agit de la deuxième plus faible année d’abondance pour cette
espèce depuis 1993, avec seulement 3704 individus (tabl. 1). C’est là une
tendance qu’il faudra surveiller au cours des prochaines années, pour savoir si ce
résultat annonce un déclin ou simplement une variation normale d’abondance
interannuelle (fig. 2). Par contre, on peut difficilement associer ce faible nombre à
une mauvaise saison de reproduction puisque, comme pour le busard, la migration
d’éperviers comptait une forte proportion de jeunes (89 % d’immatures sur 41 %
d’ind. âgés). Paradoxalement, pour une deuxième année consécutive, l’Épervier
brun a été l’espèce de rapace la plus nombreuse à passer à Tadoussac.

•

L’Épervier de Cooper : Il s’agit des deux premières mentions de cette espèce pour
l’OOT. Les individus, des immatures, ont été observés les 9 et 16 septembre 2005.

•

L’Autour des palombes : Après un pic d’abondance en 2004 (deuxième meilleure
année), cette espèce a connu sa plus faible année en abondance depuis 1993,
avec seulement 124 individus relevés à l’automne 2005 (tabl. 1). Fait intéressant,
sur les 116 individus dont l’âge a pu être déterminé (ou 93 % des observations)
cette année, seulement 52 % était des jeunes, ce qui constituait également une
proportion faible. En comparaison, la proportion de jeunes en 2004 était
considérablement plus élevée (93 %), ce qui suggère qu’en 2005, cette espèce a
connu une faible productivité dans un écosystème lui offrant des conditions peu
favorables – une situation qui a vraisemblablement forcé un nombre plus important
d’adultes à se disperser.

•

La Petite Buse : Cette année, le nombre d’individus (1390) se situait dans la
moyenne des 13 dernières années (1037 ind./an; tabl. 1). Toutefois, il est
hasardeux de statuer sur la tendance montrée par cette espèce méridionale en
raison de possibles biais d’échantillonnage (de détectabilité) liés aux conditions
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météorologiques. Mentionnons qu’un individu de forme sombre (très rare) a été
repéré le 5 septembre par Samuel Belleau (annexe 3).
•

La Buse à queue rousse : Avec 3020 individus relevés, il s’agit d’une deuxième
saison consécutive nettement sous la moyenne (5985 ind./an, tabl. 1) pour cette
espèce. Jusqu’à présent, la série temporelle indique une fluctuation d’abondance
selon un cycle d’environ quatre ans (figure 2). Les pics d’abondance de cette buse
coïncident avec ceux de la Nyctale de Tengmalm, mais surviennent un an plus tôt,
ce qui suggère une influence des petits mammifères dans sa dynamique de
population. Fait intéressant, la majorité (86 %) des buses sont passées en
septembre et la majorité (89 %) des oiseaux ayant pu être âgés étaient des
adultes. Puisque le nombre total de jeunes est demeuré très faible durant toute la
migration, tout porte à croire que la reproduction n’a pas été bonne pour cette
espèce en 2005. Des hypothèses pouvant expliquer cette situation ont été
proposées par l’équipe de l’OOT sur le forum de discussion Bird Hawk et dans le
résumé saisonnier pour la voie migratoire du Nord-est dans la revue Hawk
Migration Studies (annexe 4). La tendance à la baisse montrée par cette espèce
sera à surveiller au cours des prochaines années, en raison de son déclin général
observé depuis 1999.

•

Buse pattue : Alors qu’en 2003, la Buse pattue connaissait sa deuxième meilleure
saison de l’histoire de l’OOT (904 ind. dénombrés), l’espèce a affiché une baisse
considérable en 2004 (295 ind.) pour finalement enregistrer sa plus faible année
d’abondance depuis 1993, avec seulement 177 individus en 2005. En 2005, le
passage le plus abondant de l’espèce, soit 50 individus, s’est produit le 5 octobre,
ce qui est beaucoup plus tôt que lors des deux dernières années (50 individus le
22 octobre en 2004 et 114 individus le 29 octobre en 2003). D’ailleurs,
141 individus, soit 80 % du total, sont passés avant le 15 octobre cette année.
En 2003, seulement 4 % des Buses pattues avaient déjà migré avant cette date –
une phénologie migratoire qui rappelle celle de la Buse à queue rousse et qui, par
analogie, suggère que cette espèce connaît peut-être un mauvais succès de
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reproduction depuis quelques années. Il est aussi possible, chez ce voilier
puissant, qu’un nombre d’individus plus important qu’à l’habitude ait risqué une
traversée de l’estuaire en aval de Tadoussac, à la faveur de conditions
météorologiques particulières. Mentionnons enfin que, depuis 2003, les formes de
coloration de cette espèce sont notées systématiquement. Les observations
indiquent une proportion d’environ un tiers de forme sombre (tabl. 2).
•

L’Aigle royal : Cette espèce, avec un total de 33 individus dénombrés, soit
seulement sept individus de plus que l’an dernier, a connu une deuxième année
consécutive sous la moyenne, qui est de 56 ind./an (tabl. 1). Ce total classe donc
la saison 2005 au onzième rang sur treize. L’observatoire du Hawk Mountain
Sanctuary, pour sa part, a enregistré 108 Aigles royaux pour la même période de
recensement. Il s’agit d’une augmentation de 35 individus pour la même période
par rapport à l’an dernier. Tout comme le Pygargue à tête blanche, l’Aigle royal
atteint son pic de migration bien avant décembre. En effet, le pic se situe à la
quatrième semaine d’octobre pour ensuite connaître une diminution continue
durant les semaines de novembre. Cela ne laisse pas présager qu’une migration
plus forte ait lieu en décembre. On surveillera au cours des prochaines années la
tendance montrée par cette espèce, en raison de son déclin général depuis 2000
et d’un nombre inférieur d’immatures au nombre d’adultes depuis 2003.

•

La Crécerelle d’Amérique : La crécerelle connaît un déclin prononcé depuis 2001
et cette tendance s’est maintenue en 2005, comme en font foi les 801 individus
dénombrés cet automne à Tadoussac, soit une diminution brute de 36 % par
rapport à l’an dernier et de 66 % depuis 2000. De même, le Hawk Mountain
Sanctuary a atteint l’an dernier son plancher historique du plus faible nombre de
crécerelles,

avec

seulement

358

individus.

Cet

observatoire,

situé

en

Pennsylvanie, a cependant enregistré une hausse d’abondance de 31 % en 2005,
pour clore la saison avec 468 individus. La tendance montrée par cette espèce
sera à surveiller au cours des prochaines années, en raison de son déclin général
depuis 2001.
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Le Faucon émerillon : L’explosion démographique de cette espèce observée dans
les banlieues du sud du Québec ne semble pas se refléter chez les populations
nichant au nord et à l’est de Tadoussac. En effet, ce faucon a connu une deuxième
année consécutive sous la moyenne (tabl. 1), sans toutefois que cette faible
abondance sorte de l’intervalle de variabilité enregistré depuis 1993 (fig. 2). Le
nombre d’individus recensés a graduellement diminué, passant de 312 en 2002 à
127 en 2005.

•

Le Faucon pèlerin : Voilà une espèce dont la population semble visiblement bien
se porter, avec une progression générale de son abondance depuis 1998 (fig. 2).
Les 116 individus recensés durant l’automne 2005 constituent la deuxième
meilleure année pour cette espèce (tabl. 1) et il s’agit également de la quatrième
année consécutive où plus de 100 individus ont été dénombrés. La meilleure
journée a été enregistrée le 4 octobre avec 20 individus. Un peu moins d’un
individu relevé sur deux (43 %) était un immature.
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Tableau 1. Dénombrement par relevés visuels des rapaces par l’Observatoire d’oiseaux
de Tadoussac à l’automne 2005 et comparaison avec les années antérieures

Espèce
Urubu à tête
rouge
Balbuzard
pêcheur
Pygargue à
tête blanche
Busard
Saint-Martin
Épervier brun
Épervier de
Cooper
Autour des
palombes
Petite Buse
Buse à queue
rousse
Buse pattue
Aigle royal
Crécerelle
d'Amérique
Faucon
émerillon
Faucon
gerfaut
Faucon
pèlerin
Rapace non
identifié
Total
1

Nombre
Nombre
Rang de
moyen de
Proportion Proportion Meilleures journées
total de
la saison
rapaces
d’immatures d’individus
en 2005
rapaces
2005
migrateurs
(%)
âgés
(nombre maximal
migrateurs
(sur
(1993(%)
et date)
en 2005
13 ans)
2004)
2 (18-24 sept. et
e
7
12
20
83
5
21 oct.)
700

516

98

155

307

265

5 293

22

e

34

77 (19 sept.)

10

99

32 (11 nov.)

3

87

90

28 (4 sept.)

11

3 704

90

41

479 (10 sept.)

12

-

2

100

-

1 (9 et 16 sept.)

1

254

124

52

93

9 (8 oct.)

13

1 390

1 037

80

48

353 (10 sept.)

8

5 985

3 020

13

30

784 (10 sept.)

12

495
56

177
33

35

97

50 (5 oct.)
6 (28 oct.)

13
e
11

1 618

801

-

-

269 (10 sept.)

12

204

127

-

-

18 (4 sept.)

11

-

0

-

-

-

-

71

116

43

81

20 (4 oct.)

2

101

74

-

-

-

-

16 579

10 163

40

1

e
e
e

er
e

e
e
e

e
e

e

e

1958 (10 sept.)
12
Observateurs : Samuel Belleau et Samuel Denault

re

Seulement les individus de 1 année

Tableau 2. Buses pattues de formes sombre et claire dénombrées de 2003 à 2005
Forme de
coloration

2003

2004

2005

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Sombre

134

27

94

36

62

36

Claire

353

73

170
64
109
64
Observateurs : Samuel Belleau et Samuel Denault
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Observateurs : Samuel Belleau et Samuel Denault

Figure 2. Nombre total de rapaces relevés annuellement et effort total d’observation
(heures X observateurs) à l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac de 1993 à 2005
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Aigle royal
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Observateurs : Samuel Belleau et Samuel Denault

Figure 2. Nombre total de rapaces relevés annuellement et effort total d’observation
(heures X observateurs) à l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac de 1993 à 2005
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Dénombrement visuel des passereaux et des pics
En 2005, l’OOT a relevé le passage de 99 espèces d’oiseaux terrestres (passereaux et
espèces apparentées) pour un total de 37 291 individus dénombrés. La majorité (70 %)
des observations se répartissent parmi onze espèces, soit le Sizerin flammé (12 %), la
Mésange à tête noire (11 %), la Corneille d’Amérique (8 %), le Durbec des sapins (7 %),
l’Alouette hausse-col (6 %), le Tarin des pins (6 %), le Jaseur d’Amérique (5 %), la
Paruline à croupion jaune (4 %), le Jaseur boréal (4 %), l’Hirondelle bicolore (4 %) et le
Pipit d’Amérique (4 %). Ces espèces traduisent clairement le caractère boréal de
l’avifaune passant à l’OOT. Au nombre des observations anecdotiques, mentionnons le
dénombrement de 12 Parulines verdâtres et de 110 Bec-croisés des sapins, de même
que l’observation d’un Gobemoucheron gris-bleu, d’une Paruline des pins, d’un Guiraca
bleu, d’un Bruant à joues marron et d’un Bruant des plaines. De même, le 8 octobre,
l’arrivée massive de 220 Juncos ardoisés a été spectaculaire.
Tendances démographiques des espèces prioritaires de passereaux et de pics boréaux
•

Le Pic à dos noir et le Pic à dos rayé : Cette année, ces deux espèces ont connu
une baisse marquée de leur abondance par rapport à 2004, passant de 239 à
104 individus et de 162 à 19 individus, respectivement (fig. 3). En comparaison,
l’abondance moyenne se situe à 158 individus/an et à 76 individus/an,
respectivement. En fait, il faut reculer de six ou sept ans pour trouver des niveaux
d’abondance aussi faibles. Toutefois, pour ces espèces résidentes de la forêt
boréale, dont plus de 95 % des individus en migration sont des immatures (tabl. 3),
le faible nombre d’individus relevé en 2005 n’est pas nécessairement indicateur
d’une mauvaise productivité. Il est fort probable que le mouvement de dispersion
des immatures vers le sud ait été moins important cette année en raison de
l’abondance de la nourriture en forêt, liée aux nouveaux brûlis qui furent nombreux
au nord de Tadoussac. D’ailleurs, l’abondance de ces pics semble varier sans que
l’on puisse déceler de cycle apparent et l’irrégularité des feux de forêt n’est peutêtre pas étrangère à ce phénomène.
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Le Jaseur d’Amérique, le Bec-croisé bifascié, le Roselin pourpré, le Tarin des pins
et le Durbec des sapins : Depuis 1996 et jusqu’à 2001, ces cinq espèces ont connu
un cycle d’abondance régulier et bisannuel avec des pics d’abondance survenant
lors des années paires (ou impaires dans le cas du durbec; fig. 3). Toutefois, au
cours des quatre dernières années, non seulement ce cycle ne s’est pas répété,
mais le nombre d’individus relevés à Tadoussac est demeuré très faible. Aucune
hypothèse n’a encore été formulée pour expliquer ce phénomène, qui pourrait être
lié à une série d’années de faible productivité. On surveillera la tendance montrée
par ces espèces au cours des prochaines années et il sera intéressant de vérifier,
chez le jaseur, le bec-croisé, le roselin et le tarin, si l’année 2006 correspondra à
un pic d’abondance.

•

L’Alouette hausse-col et le Sizerin flammé : Ces deux espèces, qui sont associées
aux milieux ouverts nordiques, montrent un cycle d’abondance de deux ou
trois ans avec des pics en 1998, 2000 et 2003 (fig. 3). Depuis 1996, malgré des
variations interannuelles importantes, la tendance générale observée pour ces
deux espèces semble stable. Le faible nombre d’individus relevés en 2004 et 2005
suggère qu’un pic d’abondance devrait se produire en 2006. Mentionnons que
plusieurs groupes de sizerins ont été observés se déplaçant vers le nord-est.

•

La Mésange à tête brune : Bien qu’il s’agisse d’une espèce résidente de la forêt
boréale, l’OOT, en raison de sa localisation nordique, est l’un des rares
observatoires à noter un mouvement de dispersion de cette espèce en Amérique
du Nord. L’année 2005 (661 ind.) se compare à 2004 (793 ind.) et les données de
capture en 2005 indiquent que les individus étaient pratiquement tous des juvéniles
(tabl. 3). Le cycle observé pour cette espèce correspond à des pics d’abondance
d’une durée de un à trois ans espacés par des creux de deux ou trois ans (fig. 3).
Non seulement le cycle de cette mésange est irrégulier, mais il peut se caractériser
par des années « d’invasion » comme ce fut le cas en 1998 et 1999.
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La Mésange à tête noire : L’année 2005 représente un pic d’abondance inégalé
depuis 1996, avec 4134 individus dénombrés. Entre 1996 et 2002, le cycle
d’abondance de cette mésange a été régulier et bisannuel avec des pics
d’abondance survenant lors des années impaires, comme chez le Durbec des
sapins (fig. 3). Toutefois, contrairement à ce qui s’est produit chez ce dernier, on a
noté une irrégularité dans le cycle d’abondance de la Mésange à tête noire au
cours des trois dernières années, qui ont plutôt été marquées par une progression
constante des effectifs. Mentionnons que les déplacements de la Mésange à tête
noire, tout comme ceux du Sizerin flammé, étaient principalement orientés vers le
nord-est, alors que ceux de la Mésange à tête brune étaient principalement
orientés vers le sud-ouest.

•

Le Quiscale rouilleux : Encore cette année, très peu d’individus de cette espèce ont
été relevés (54 ind.), ce qui place l’année 2005 au dernier rang pour l’abondance
depuis 1996 (tabl. 3). Pour la période de 1996 à 2005, malgré des variations
interannuelles qui suggèrent une éruption tous les cinq ans (1997 et 2002), les
totaux annuels d’individus indiquent un déclin général de l’abondance de cette
espèce en fonction du temps (fig. 3). La tendance montrée par cette espèce sera à
surveiller au cours des prochaines années (annexe 5).

•

La Pie-grièche grise : Habituellement, on observe à Tadoussac moins de
50 individus de cette espèce chaque année (moyenne de 38 ind./an; tabl. 3). Bien
que le nombre de mentions soit peu important, il peut être néanmoins d’un grand
intérêt en raison de la difficulté d’inventorier ce « passereau de proie » discret.
L’année 2005, avec ses 47 mentions, a correspondu à la troisième meilleure année
d’abondance pour cette espèce depuis 1996. Dans l’ensemble, la tendance à long
terme semble stable (fig. 3).

•

La Paruline à croupion jaune, le Merle d’Amérique et le Pipit d’Amérique : Les
données relatives à ces trois espèces fort différentes écologiquement indiquent
une diminution générale de leur effectif, ce qui pourrait laisser croire à un déclin
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général de leur population au cours des dernières années. Toutefois, comme pour
l’ensemble des passereaux qui font l’objet d’une surveillance à l’OOT, il faudra
recueillir une série temporelle de données beaucoup plus longue avant d’être en
mesure de déceler des tendances significatives à long terme. Par exemple, chez la
Paruline à croupion jaune, si l’on compare les données de Tadoussac avec celles
de Long Point (Ontario), on constate que le déclin des dernières années pourrait
s’inscrire dans un cycle d’abondance normale dont l’amplitude pourrait s’étendre
sur plusieurs dizaines d’années.
•

Le Grand Corbeau : Bien que cette espèce soit considérée comme sédentaire au
Québec, on note depuis 1996 des mouvements importants de corbeaux qui,
comme pour les pics boréaux et la Mésange à tête brune, s’apparentent à des
mouvements de dispersion. Dans les dernières années, les observateurs ont noté
le déplacement vers le sud-ouest de petits groupes d’individus (comptant parfois
plus de 30 ind.) qui ne sont jamais observés se déplaçant en sens inverse. Les
données de 1996 à 2005 indiquent que, au cours de l’automne, la dispersion serait
caractérisée par la présence de deux pics de passage, soit un à la fin de
septembre et un autre, plus important, à la fin d’octobre. À Tadoussac, on observe
en moyenne 1340 corbeaux par année, ce qui classe l’abondance enregistrée
en 2005 (897 ind.) parmi les plus faibles depuis 1996 (tabl. 3).
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Tableau 3. Relevés visuels d’espèces prioritaires de passereaux et de pics réalisés par l’Observatoire d’oiseaux de
Tadoussac à l’automne 2005 et comparaisons avec les années antérieures
Nombre
Nombre
moyen de
total de
Espèce
migrateurs migrateurs
en 2005
(1996-2004)
Espèces boréales prioritaires
Pic à dos noir
158
104
Pic à dos rayé
76
19
Grand Corbeau
1340
897
Pie-grièche grise
38
47
Alouette hausse-col
2791
2173
Mésange à tête noire
1076
4134
Mésange à tête brune
1233
661
Merle d’Amérique
2907
913
Pipit d’Amérique
1807
1377
Jaseur boréal
1510
1463
Jaseur d’Amérique
3713
1983
Paruline à croupion jaune
2695
1668
Junco ardoisé
973
1181
Quiscale rouilleux
846
54
Durbec des sapins
6780
2483
Roselin pourpré
891
344
Bec-croisé bifascié
7743
271
Sizerin flammé
11944
4329
Tarins des pins
11394
2077
Gros-bec errant
1016
938
Autres espèces d’intérêt
Chardonneret jaune
1167
1376
Pic mineur
338
233
Pic chevelu
193
140
Pic flamboyant
153
116
Corneille d’Amérique
5556
2952
Sittelle à poitrine rousse
77
48
Quiscale bronzé
328
122
Bec-croisé des sapins
25
110

Données
Données
de baguage
de baguage
Proportion
Nombre
d’immatures (%) d’ind. âgés
95
100
99
97
86
61
-

44
8
932
80
397
180
-

94
100
-

48
33
-

Meilleures journées
en 2005
nombre maximal
(date)

Rang de la
saison 2005
(sur 10 ans)

11 (22 oct.)
2 (2-3-21-29-30 oct.)
74 (11 nov.)
6 (18 oct.)
280 (21 sept.)
479 (28 sept.)
98 (13 oct.)
231 (9 oct.)
392 (27 sept.)
293 (28 oct.)
191 (4 sept.)
334 (16 sept.)
220 (8 oct.)
18 (23 sept.)
577 (27 oct.)
17 (25 sept.)
62 (28 oct.)
570 (20 oct.)
406 (21 oct.)
97 (2 nov.)

8
e
7
e
9
e
3
e
5
er
1
e
6
e
9
e
7
e
5
e
7
e
8
e
4
e
10
e
10
e
10
e
10
e
7
e
8
e
4

e

e

102 (15 sept.)
3
e
10 (27-30oct., 4 nov.)
9
e
6 (22-30 oct.)
7
e
6 (30 août, 14-18 sept.)
10
e
439 (20 oct.)
10
e
6 (16 sept.)
7
e
49 (8 oct.)
8
er
16 (21 nov.)
1
Observateurs : Samuel Belleau et Samuel Denault
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Figure 3. Nombre total de passereaux et de pics relevés annuellement à l’Observatoire
d’oiseaux de Tadoussac de 1996 à 2005 et effort total d’observation (heures X
observateurs).
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Figure 3. Nombre total de passereaux et de pics relevés annuellement à l’Observatoire
d’oiseaux de Tadoussac de 1996 à 2005.
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Figure 3. Nombre total de passereaux et de pics relevés annuellement à l’Observatoire
d’oiseaux de Tadoussac de 1996 à 2005 et effort total d’observation (heures X
observateurs).
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Dénombrement visuel des oiseaux côtiers
Au cours de l’automne 2005, 53 espèces d’oiseaux aquatiques ont été observées à
partir du site des dunes. Quatre espèces représentaient 81 % des individus observés,
soit la Mouette de Bonaparte (38 %), la Mouette tridactyle (27 %), l’Eider à duvet (8 %)
et le Goéland argenté (8 %). Cette année, les goélands se sont regroupés en nombre
moins important qu’à l’habitude et contrairement aux années précédentes, les plus
grandes concentrations de goélands ont été observées tardivement, soit dans la
première moitié de novembre. Au nombre des observations anecdotiques, mentionnons
le passage de trois Oies de Ross (les premières mentions confirmées de cette espèce
pour la Côte-Nord), d’une Bernache de Hutchins, de deux Fuligules à tête rouge
(possiblement associé au mouvement sans précédent de cette espèce dans l’Est), et
d’un Goéland cendré, de la race américaine en plumage juvénile (annexe 2). Le Grèbe
esclavon a connu une bonne année avec un record de cinq individus relevés en même
temps et ce, à deux reprises, soit le 27 octobre et le 10 novembre. Ce fut aussi la
meilleure année pour le Grèbe jougris avec 43 mentions, ce qui peut traduire soit un
nombre élevé d’individus, soit un séjour prolongé des individus au site d’inventaire.
Tendances démographiques des espèces prioritaires d’oiseaux côtiers
La surveillance des oiseaux côtiers est difficile à réaliser puisque ces espèces,
contrairement aux rapaces et aux passereaux qui ne font que passer, se regroupent
pour quelques jours dans les environs de la baie du Moulin-à-Baude. Pour éviter de
compter plus d’une fois les mêmes individus, les observateurs estiment pour chaque
espèce le plus grand nombre d’oiseaux vus durant toute une journée d’observation
(maximum quotidien). Puisqu’on ignore la durée de séjour des individus, il n’est pas
possible non plus de faire la somme de ces maxima quotidiens afin d’obtenir une
donnée traduisant l’abondance d’une espèce au cours d’une saison. À titre indicatif et
pour permettre la comparaison dans le temps, nous présentons dans ce rapport la
valeur maximale des maxima quotidiens pour l’année 2005 (tabl. 4) ainsi que pour les
années 1996 à 2005 (fig. 5). Une réflexion est en cours en vue d’élaborer un protocole
d’analyse adapté aux données issues des décomptes d’oiseaux côtiers.
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L’Eider à duvet : En 2005, le plus important rassemblement d’eiders (805 ind.) a eu lieu
le 28 septembre (tabl. 4). Si cette valeur constitue une indication adéquate de
l’abondance de la population dans le temps, elle confirmerait pour une troisième année
consécutive l’interruption du déclin de cette espèce dans l’estuaire qui a été observé
entre 1999 et 2002 et l’atteinte d’un plateau inférieur d’abondance (fig. 4).
Le Goéland argenté et le Goéland marin : En 2005, le plus important rassemblement de
ces deux espèces a eu lieu le 7 novembre avec 995 et 117 individus respectivement
(tabl. 4). Si cette valeur constitue une indication adéquate de l’abondance de leur
population dans le temps, la tendance montrée par ces espèces serait plus ou moins
stable depuis 1997 (fig. 4). Le décompte de 1996 pour ces deux espèces de goélands
demeure inégalé et inexpliqué (maxima quotidien de 8100 ind. et de 1525 ind.
respectivement).
La Mouette de Bonaparte et la Mouette tridactyle : En 2005, le plus important
rassemblement de mouettes a eu lieu, pour la M. de Bonaparte, le 3 octobre avec
3500 individus et pour la M. tridactyle, le 10 novembre, soit un peu plus d’un mois plus
tard, avec 3570 individus (tabl. 4). Si ces valeurs constituent des indications adéquates
de l’abondance de leur population dans le temps, il semble que la population de ces
deux espèces de mouettes tende à augmenter depuis 1996 et ce, malgré des
fluctuations interannuelles importantes (fig. 4).
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Tableau 4. Relevés visuels d’espèces prioritaires d’oiseaux côtiers par l’Observatoire
d’oiseaux de Tadoussac en 2005 et comparaison avec les années antérieures
Espèce

Valeur maximale des
Valeur maximale des
maxima quotidiens* entre maxima quotidiens* en 2005
1993 et 2005
et date

Espèces prioritaires
Eider à duvet
2400 (1999)
805 (28 septembre)
Goéland argenté
8100 (1996)
995 (7 novembre)
Goéland marin
1525 (1996)
117 (7 novembre)
Mouette de Bonaparte
4000 (1997, 2000-2002-2004)
3500 (3 octobre)
Mouette tridactyle
8000 (2004)
3570 (10 novembre)
Autres espèces d’intérêt
Goéland à bec cerclé
700 (1999)
409 (3 novembre)
Goéland arctique
414 (2003)
375 (19 novembre)
Goéland bourgmestre
23 (1996)
3 (19 novembre)
Mouette pygmée
10 (2000-2001)
2 (05-07 octobre)
Harelde kakawi
2322 (2005)
2322 (9 novembre)
Garrot à œil d’or
400 (2003)
40 (9 novembre)
Garrot d’Islande
36 (2004)
3 (15-21-23 novembre)
Harle huppé
500 (1999)
121 (10 novembre)
Cormoran à aigrettes
1000 (2001 et 2004)
312 (16 septembre)
Canard noir
7000 (1999)
501 (13 novembre)
Guillemot à miroir
497 (2005)
497 (10 novembre)
Observateurs en 2005 : Samuel Belleau et Samuel Denault
* Valeur maximale du plus grand regroupement d’individus d’une espèce lors d’un même dénombrement
au cours d’une saison.
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Figure 4. Valeur maximale des maxima quotidiens entre 1996 et 2005 pour l’Eider à
duvet et quatre espèces de Laridés relevés à l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac
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La station de baguage
Après

une

absence

de

quatre

ans,

le

programme de capture des passereaux a
effectué un retour cet automne dans les
activités de la station de baguage à l’OOT. Ces
travaux ont été rendus possibles grâce, entre
autres, à la participation de la Fondation de la
faune du Québec. Pour une neuvième année,
l’OOT a poursuivi son programme de capture
de la Petite Nyctale et de la Nyctale de Tengmalm, ainsi que du Pic à dos rayé et du Pic
à dos noir. De jour, pour la capture des passereaux et des pics, la station était sous la
responsabilité de Christophe Buidin, assisté au démaillage de Thomas Buiteau et de
toute une équipe de bénévoles (voir Équipe de l’OOT en avant-propos). De nuit, pour la
capture des nyctales, c’est Yann Rochepault qui prenait la relève de la station. En tout,
68 espèces d’oiseaux ont été capturées, représentant 2761 spécimens (tabl. 5).
Finalement, mentionnons que le dispositif de capture a permis de prendre de façon
passive 17 Éperviers bruns.
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Tableau 5. Liste des 68 espèces capturées à la station de baguage de l’Observatoire
d’oiseaux de Tadoussac entre le 2 septembre et le 10 octobre 2005
Espèce
Rapaces
1. Épervier brun
2. Petite Nyctale
3. Nyctale de Tengmalm
Pics
4. Pic maculé
5. Pic mineur
6. Pic chevelu
7. Pic à dos rayé
8. Pic à dos noir
9. Pic flamboyant
10. Grand Pic
Passereaux
11. Moucherolle à ventre jaune
12. Moucherolle des aulnes
13. Moucherolle tchébec
14. Viréo à tête bleue
15. Viréo de Philadelphie
16. Viréo aux yeux rouges
17. Mésangeai du Canada
18. Geai bleu
19. Alouette hausse-col
20. Mésange à tête noire
21. Mésange à tête brune
22. Sittelle à poitrine rousse
23. Grimpereau brun
24. Troglodyte mignon
25. Roitelet à couronne dorée
26. Roitelet à couronne rubis
27. Grive fauve
28. Grive à joues grises
29. Grive à dos olive
30. Grive solitaire
31. Merle d’Amérique
32. Jaseur d’Amérique
33. Paruline obscure

Nombre
17
28
38
2
48
33
9
44
1
1

Espèce
34. Paruline verdâtre
35. Paruline à joues grises
36. Paruline à collier
37. Paruline jaune
38. Paruline à tête cendrée
39. Paruline tigrée
40. Paruline bleue
41. Paruline à croupion jaune
42. Paruline à gorge noire
43. Paruline à couronne rousse
44. Paruline à poitrine baie
45. Paruline rayée
46. Paruline noir et blanc
47. Paruline flamboyante
48. Paruline couronnée
49. Paruline des ruisseaux
50. Paruline triste
51. Paruline masquée
52. Paruline à calotte noire
53. Paruline du Canada
54. Bruant hudsonien
55. Bruant familier
56. Bruant des prés
57. Bruant fauve
58. Bruant chanteur
59. Bruant de Lincoln
60. Bruant des marais
61. Bruant à gorge blanche
62. Bruant à couronne blanche
63. Junco ardoisé
64. Guiraca bleu
65. Oriole de Baltimore
66. Durbec des sapins
67. Roselin pourpré
68. Chardonneret jaune

Nombre
9
44
1
8
41
1
11
422
1
4
2
38
4
13
3
3
1
19
16
1
5
12
15
8
3
10
5
96
14
187
1
2
3
12
14

2
5
6
25
7
22
1
6
1
943
82
3
31
67
59
140
1
5
40
39
1
9
16
TOTAL
2761
Bagueurs : Christophe Buidin, Yann Rochepault et Thomas Biteau

Les noms soulignés indiquent les cinq espèces les plus capturées et les noms en caractères gras, les
nouvelles espèces capturées à la station de baguage en 2005.
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Programmes de capture des passereaux et des pics
Particularités méthodologiques
En 2005, le programme de capture des passereaux s’est échelonné sur une période
de 39 jours, soit du 2 septembre au 10 octobre inclusivement. Contrairement aux
années précédentes, le baguage de passereaux a débuté près d’un mois plus tard
cette année afin de limiter le coût des opérations et de cibler prioritairement la
capture des espèces boréales. Le programme de capture des pics, quant à lui, s’est
échelonné sur une période de 47 jours, soit du 19 septembre au 4 novembre
inclusivement, ce qui est comparable à ce qui s’est fait les autres années.
Les passereaux ont été capturés à l’aide de 13 filets passifs, soit, plus précisément :
9 filets de 75/2, maille 30 mm, 2,6 x 9 m, polyester, 4 poches et 4 filets de 75/2,
maille 30 mm, 2,6 x 12 m, polyester, 4 poches. Lorsqu’ils étaient ouverts, les filets
étaient tendus à 30 cm au-dessus du sol et leurs sommets atteignaient 270 cm.
Chaque jour, les séances de capture débutaient une demi-heure après le lever du
soleil et se poursuivaient pendant sept heures, sauf si les conditions de capture
pouvaient menacer la survie des oiseaux.
Pour ce qui est des pics, ils ont été capturés à partir d’une enceinte de capture
composée d’un quadrilatère de quatre filets japonais (maille 60 mm, 2,6 x 9 m, nylon,
4 poches) et d’un système d’appel intégré (SAD) placé à l’intérieur du quadrilatère et
munis de cornets haut-parleurs installés à 150 cm du sol (Savard 2004a). Afin
d’attirer les Pics à dos rayé et les Pics à dos noir, les cris et les tambourinages de
ces deux espèces étaient diffusés en continu durant la période de capture. Les
enregistrements utilisés étaient ceux de Eliott (1997). Depuis 1996, des troncs
d’arbres (chicots) sont également plantés à l’intérieur de l’enceinte de filets afin
d’offrir des perchoirs attrayants pour les pics. Encore cette année, des photos
numériques de la queue des pic boréaux ont été prises afin d’en étudier les motifs de
coloration.
Prélèvements de fientes
Les fientes fournissent des indices probants sur l’alimentation des oiseaux, et cela
est particulièrement vrai de celles des pics. En collaboration avec le Consortium de
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recherche sur la forêt boréale commerciale de l’UQAC (CRFBC), l’OOT a procédé au
prélèvement de fientes afin d’étudier les niches alimentaires exploitées par les
différentes espèces de pics, dont le P. à dos noir, le P. à dos rayé, le P. mineur et le
P. chevelu. Cette collecte de données s’insère dans le cadre d’un projet de maîtrise
en ressources renouvelables portant sur les stratégies alimentaires des pics du
genre Picoides au cours de leurs déplacements automnaux. Ce projet de maîtrise
réalisé par Gabriel Fontaine est mené sous la supervision de Jacques Ibarzabal.
Prélèvements de plumes
Les plumes renferment une signature du lieu de leur croissance. En effet, les plumes
étant un matériau relativement stable, elles acquièrent les isotopes stables des
divers éléments chimiques caractéristiques du lieu où elles se sont formées. Le
deutérium, un isotope stable de l’hydrogène, est particulièrement intéressant du fait
qu’il se distribue selon un gradient latitudinal. Il peut donc contribuer à définir la
provenance des oiseaux capturés à l’OOT. Toujours en collaboration avec
le CRFBC, l’OOT a poursuivi le prélèvement de plumes de pics afin de constituer
une banque de plumes pour ce type d’analyses. Les espèces visées sont le Pic à
dos noir, le Pic à dos rayé, le Pic mineur et le Pic chevelu. Un morceau de la
6e grande couverture des primaires a été récolté chez les juvéniles, alors que chez
les individus plus âgés, un morceau de plume correspondant à chaque variation de
teinte (indicatrice de l’âge) a été prélevé à la fois dans les grandes couvertures des
primaires et dans les secondaires. Ce projet est dirigé par Jacques Ibarzabal et
pourrait déboucher sur un projet de maîtrise, si certains tests sont concluants.
Résultats
En tout, 58 espèces de passereaux et sept espèces de pics ont été capturées, pour
un total de 2678 captures (tabl. 6). Chez les passereaux, sept espèces
représentaient les trois quarts de toutes les captures, soit la Mésange à tête noire
(37 %), la Paruline à croupion jaune (17 %), le Junco ardoisé (7 %), le Roitelet à
couronne rubis (5 %), le Bruant à gorge blanche (4 %), la Mésange à tête brune
(3 %) et le Troglodyte mignon (3 %). La saison 2005 aura donc été marquée par un
passage sans précédent de Mésanges à tête noire, dont 99 % des individus étaient
des juvéniles en dispersion (tabl. 6). Au nombre des captures inhabituelles, on peut
difficilement passer sous silence un jeune Guiraca bleu pris le 23 septembre
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(annexe 3). Il s’agissait de la deuxième mention pour la Côte-Nord. Chez les pics, la
saison 2005 aura été beaucoup moins fructueuse que les deux années précédentes,
particulièrement en raison d’un très faible nombre de captures de Pics à dos rayé
(6 % des captures). Seulement neuf pics de cette espèce ont été bagués
comparativement à 128 individus l’an dernier. Les Pics à dos noirs ont été un peu
plus nombreux avec 44 individus bagués, mais ce nombre reste en deçà des
75 individus capturés en 2004. Si l’on compare ces chiffres avec ceux des relevés
visuels (tabl. 3), on remarque que le ratio pics capturés / pics vus est plus bas pour le
Pic à dos noir que pour le Pic à dos rayé. Globalement, en 2005, les deux tiers des
captures de pics (138 ind.) se distribuent entre le Pic mineur (35 %) et le Pic à dos
noir (32 %; tabl. 5).
Le tableau 6 présente les proportions de juvéniles et de femelles chez les espèces
boréales prioritaires (c.-à-d. celles pour lesquelles une estimation d’abondance
standardisée peut être obtenue au moyen des relevés visuels) et chez les espèces
d’intérêt (c.-à-d. celles pour lesquelles on ne peut produire d’estimation d’abondance
valable à partir des relevés visuels), ainsi que la date du pic migratoire en 2005 selon
les données de capture. Pour ce qui est des espèces boréales prioritaires, on
remarque qu’il s’agit principalement de juvéniles, quoique dans une proportion
moindre pour le Junco ardoisé (67 %). La proportion de juvéniles était également très
élevée (> 75 %) chez les autres espèces d’intérêt, sauf dans le cas du Grimpereau
brun (59 %) et de la Grive à dos olive (51 %).
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Tableau 6. Proportion de juvéniles et de femelles chez les espèces prioritaires de
passereaux et de pics les plus capturées durant l’automne 2005 à Tadoussac

Espèce

Nombre
total
d’individus
en 2005
(relevés
visuels)

Espèces boréales prioritaires1
Pic à dos noir
104
Pic à dos rayé
19
Mésange à tête noire
4134
Mésange à tête brune
661
Paruline à cr. jaune
1668
Junco ardoisé
1181
Autres espèces boréales d’intérêt
Pic mineur
233
Pic chevelu
140
Roitelet à couronne
s/o
dorée
Roitelet à couronne
s/o
rubis
Grimpereau brun
s/o
Troglodyte mignon
s/o
Grive à dos olive
s/o
Grive solitaire
s/o
Paruline à joues grises
s/o
Paruline à tête cendrée
s/o
Paruline rayée
s/o
Bruant à gorge blanche
s/o

Proportion de
juvéniles
(données de
capture)
Nombre
(%)
d’oiseaux
âgés

Proportion de
femelles
(données de
capture)
Nombre
(%) d’oiseaux
sexés

95
100
99
97
86
61

44
8
932
80
397
180

57
44
31
69

44
9
79
102

22 oct.
18 oct.
28 sept.
8 oct.
16 sept.
8 oct.

94
100
93

48
33
55

44
59
37

46
32
54

30 oct.
12-22 oct.
16 sept.

81

139

38

138

8 oct.

59
92
51
88
74
83
90
83

Date du pic
migratoire
en 2005
(données de
capture)

32
3 et 8 oct.
60
8 oct.
39
8 et 10 sept.
41
8 oct.
39
52
25
20 sept.
41
67
6
4 sept.
38
4 sept.
2
80
90
20
2 oct.
Bagueurs : Christophe Buidin et Thomas Biteau

1 : Espèces pour lesquelles une estimation d’abondance standardisée est possible à partir des
relevés visuels.
2 : Cette valeur pour le Bruant à gorge blanche est possiblement biaisée par la facilité à sexer les
femelles par rapport aux mâles liée à la présence de la plaque incubatrice.
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Programme de capture des nyctales
Particularités méthodologiques
Les opérations de capture de la Petite Nyctale et de la Nyctale de Tengmalm se sont
échelonnées sur 60 jours, soit du 8 septembre au 4 novembre 2005 inclusivement.
Le baguage des nyctales a été assuré par Yann Rochepault. Le dispositif de capture
pour ce programme comprenait 13 filets de neuf mètres, formant deux quadrilatères
(enceintes « Nyctale » et « Aegolius »), et une série de cinq filets passifs (Savard
2004b). Chaque séance de capture débutait une demi-heure après le coucher du
soleil et se poursuivait pendant sept heures, sauf si les conditions météorologiques
ne le permettaient pas. Afin d'attirer les nyctales, chaque enceinte diffusait le chant
de l'espèce convoitée. Le chant de la Nyctale de Tengmalm jouait dans l'enceinte
Aegolius et celui de la Petite Nyctale dans l’enceinte Nyctale. Les enregistrements
diffusés sont tirés d’un disque de chants d’oiseaux de la National Geographic Society
(pistes nos 8 et 9). Le couvert végétal à l'intérieur des enceintes et aux alentours est
conservé et aménagé afin d'obtenir le meilleur taux de capture.
Prélèvements de plumes
Pour une quatrième année consécutive, une grande couverture alaire sombre a été
prélevée sur les jeunes de l'année (HY). Deux prélèvements ont été effectués sur les
oiseaux de seconde année (SY), soit une grande couverture alaire claire (GCP4),
puis une grande couverture alaire sombre. Pour les oiseaux de trois ans et plus
(ASY), seule une grande couverture alaire sombre a été prélevée. De plus,
28 rectrices centrales de Petites Nyctales et 38 de Nyctales de Tengmalm ont aussi
été prélevées. En mesurant les ratios d'isotopes dans les plumes d'oiseaux
migrateurs capturés, il est possible de recueillir des renseignements sur la région où
les oiseaux ont acquis leur plumage avant de migrer.
Résultats
La saison 2005 nous a permis de capturer 28 Petites Nyctales et 38 Nyctales de
Tengmalm (voir tableau 7). Il s’agit du plus faible nombre jamais capturé pour la
Petite Nyctale dont l’abondance tend à décliner depuis 2000 (fig. 5). Par ailleurs, le
cycle d’abondance de la Nyctale de Tengmalm semble continuer de se manifester, si
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l’on en juge par les données recueillies en 2005 (fig. 5). Finalement, une seule
nyctale a été recapturée cette année. Il s’agit d’une femelle de Petite Nyctale de
deux ans capturée le 11 septembre 2005 et portant le numéro de bague 1343-38908.
Elle avait été baguée le 9 novembre 2004 en Pennsylvanie (É.-U.).
Tableau 7. Nombre de nyctales capturées et baguées à l’Observatoire d’oiseaux de
Tadoussac en 2005 selon le sexe et l’âge
Espèce
Petite Nyctale

Sexe
Femelle
Mâle
Inconnu
Somme
Femelle
Mâle
Inconnu
Somme

Âge*
SY
9
1
1
10
10
2
1
13
23

Total
24
2
2
1
28
31
Nyctale de Tengmalm
18
4
3
18
38
Grand total
19
66
Bagueur : Yann Rochepault
*HY : jeune de l’année; SY : individu de deuxième année; ASY : individu de deux ans et plus
HY
14
2
1
17
3
2
2
7
24

Abondance des captures de Nyctales de
Capture des Nyctales de Tengmalm à
Tengmalm à Tadoussac durant l'automne (1996l’Observatoire d’oiseaux
de Tadoussac
2005)

(1996-2005)

250
250

200

Nombre de Nyctales de
Tengmalm capturées

Nombre d e Petites Nyctales
capturées

Abondance
de captures
des Petites
Nyctales
Capture
des Petites
Nyctales
à l’Observatoire
d’oiseaux
de Tadoussac
(1996-2005)
durant l'autom
ne à Tadoussac
(1996-2005)

150
100
50
0
1996

ASY
1

1998

2000

2002

Année

2004

2006

200
150
100
50
0
1996

1998

2000

2002

2004

2006

Année

Bagueur : Yann Rochepault

Figure 5. Nombre total de Petites Nyctales et de Nyctales de Tengmalm capturées
de 1996 à 2005 durant l’automne à l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac
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Activités d’interprétation1
« Laissez-vous envoûter par le charme des nyctales »
Pour une deuxième année consécutive, l’OOT a offert
de façon structurée une activité d’interprétation sur le
baguage des nyctales. De concert avec le parc du
Saguenay, Jean-Charles Fleurent, guide interprète
travaillant à Explos-Nature, a présenté une activité
éducative sur les différents aspects biologiques et les
techniques entourant la capture de la Petite Nyctale et
de la Nyctale de Tengmalm. En tout, 251 visiteurs ont
assisté à cette présentation. Encore une fois, plusieurs
participants ont eu la main généreuse en acceptant de
parrainer une nyctale, permettant ainsi de soutenir les
travaux de l’Observatoire.

« La forêt boréale, une pouponnière d’oiseaux »
En 2005, l’Observatoire a profité du retour du baguage des passereaux pour mettre
en

branle

une

activité

d’interprétation sur la migration
des oiseaux nichant dans la
forêt boréale. L’activité a attiré
110

personnes

saison.

Les

durant

la

visiteurs

provenaient principalement de
groupes

ayant

réservation
(cégeps,

au

fait

une

préalable

universités,

clubs

d’ornithologie). Les visiteurs individuels ont été plus rares, peut-être en raison de
l’heure matinale de l’activité (entre 7 h et 9 h), mais peut-être aussi parce que celle-ci

1

L’activité « Rapaces en cavale » est organisée par le parc national du Saguenay.

36

Observatoire d’oiseaux de Tadoussac

Rapport d’activité 2005

est encore méconnue dans le milieu touristique local. Il s’agit donc d’une activité en
développement.

Visites de groupes

•

•

•

•

•

La Société de biologie de Montréal,
du 7 au 10 octobre 2005.
Responsable : Marguerite Larouche
Le Club des ornithologues du
Saguenay-Lac-Saint-Jean,
le 8 octobre 2005. Responsable :
François Gagnon
L’Université de Sherbrooke,
septembre 2005. Responsable :
Marc Bélisle
L’Université du Québec à
Chicoutimi, septembre 2005.
Responsable : Jacques Ibarzabal
Congrès Nature Serve de la région
de l’Est sur le patrimoine naturel,
le 23 septembre 2005.
Excursion
« Tadoussac, sa faune aviaire et
ses baleines ».

37

Observatoire d’oiseaux de Tadoussac

Rapport d’activité 2005

Ateliers de développement régional
•

Mini-forum

écotouristique

de

l’Association

touristique

régionale

de

Manicouagan, tenu aux Escoumins les 8 et 9 décembre 2005.
•

Atelier de créativité portant sur la mixité des produits touristiques de la région de
Manicouagan, tenu le 12 janvier 2006. Cet atelier était animé par Desjardins
Marketing Stratégique.
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Internet
Au cours de la saison 2005, l’OOT a publié une version anglaise de son site Internet
ainsi que 17 chroniques hebdomadaires sur les migrations d’oiseaux à Tadoussac.
Cette publication vise un public ornithologique intéressé à vivre l’expérience des
migrations d’oiseaux à l’automne. Sur deux pages, on y fait part des faits saillants
des différents programmes de surveillance en cours à l’OOT, soit les résultats des
décomptes d’oiseaux réalisés lors des relevés visuels ainsi que les mentions de
captures à la station de baguage d’oiseaux de Tadoussac. Les chroniques étaient
diffusées par courriel, en format PDF, à plus de 450 destinataires et affichées dans
plusieurs établissements touristiques de la région de la Côte-Nord.
COUGHLAN, A. P., F. GAGNON, A. RIVARD et B. DROLET 2005. Version anglaise
du

site

Internet de l’Observatoire

d’oiseaux de Tadoussac :

www.explos-

nature.qc.ca/oot
GUÉNETTE, J.-S. et B. DROLET. 2005. Les chroniques des migrations : saison
2005, vol. 2, nos 1 à 17, Observatoire d’oiseaux de Tadoussac, Explos-Nature, Les
Bergeronnes (Québec), 37 pages.

Étudiants associés
•

Olivier Barden, étudiant au Cégep de Sainte-Foy, mène un projet d’évaluation
des techniques d'inventaire de migrateurs nocturnes applicables à l'OOT.

•

Émilie Berthiaume, étudiante à la maîtrise de l’Université de Sherbrooke,
cherche à déterminer la variabilité associée à la détectabilité des rapaces lors
des décomptes d'individus en migration. Son travail de terrain effectué à
l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac lui permettra de corriger et d'améliorer la
précision des calculs mathématiques liés à la détermination des tendances de
populations. Mme Berthiaume travaille sous la direction du professeur
Marc Bélisle (Université de Sherbrooke) et du chercheur Jean-Pierre L. Savard
(Service canadien de la faune).

•

Gabriel Fontaine réalise un projet de maîtrise à l’Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC), sous la direction de Jacques Ibarzabal (UQAC) et de
Jean-Pierre L. Savard du Service canadien de la faune. Ce projet porte sur le
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dimorphisme et les habitudes alimentaires chez le Pic à dos noir et le Pic à dos
rayé en forêt boréale québécoise.
•

François Gagnon réalise un projet de maîtrise à l'Université du Québec à
Chicoutimi, sous la direction de Jacques Ibarzabal (UQAC) et de Marc Bélisle
(Université de Sherbrooke). L’équipe de recherche se compose également de
Jean-Pierre L. Savard du Service canadien de la faune, superviseur, et de
Pierre Vaillancourt du Service météorologique du Canada, collaborateur.
M. Gagnon s'intéresse à la migration nocturne des passereaux et au
développement d’un outil d'étude de la migration nocturne : le radar
météorologique. Un premier objectif est de caractériser la possibilité d'étude de
la migration nocturne à l'aide des radars météorologiques canadiens. Le
deuxième objectif est de décrire le comportement de migration nocturne des
passereaux en relation avec l'estuaire du fleuve Saint-Laurent et les conditions
météorologiques. Ce projet enrichira la compréhension de la migration en
relation avec le Saint-Laurent, qui fait aussi partie des intérêts de l'OOT.

Distribution des données
L’OOT souhaite faire en sorte que ses données et informations soient largement
accessibles, tant aux membres de son organisation qu’aux autres personnes ou
organismes intéressés, afin de permettre le développement collectif de l'ornithologie,
de faciliter le suivi des populations d’oiseaux, de protéger les espèces en péril ou
convoitées et de favoriser la recherche scientifique, tout en veillant à assurer son
propre développement à long terme ainsi que la protection des intérêts des individus
ou organismes ayant contribué à générer ces données. L’OOT désire encourager les
membres de son organisation (actuels ou anciens) et les membres du public à
publier leurs découvertes ou résultats fondés en totalité ou en partie sur les données
de l’OOT dans des revues scientifiques ou dans tout autre média approprié.
En 2005, l’OOT a contribué par ses données à plusieurs études :
•

Comité de rétablissement des oiseaux de proie en péril, Ministère des
Ressources naturelles et de la Faune du Québec. Données d’abondance du
Pygargue à tête blanche, de l’Aigle royal et du Faucon pèlerin (nombre total
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d’individus relevés et effort d’inventaire par année). Réf. : François Shaffer,
biologiste, Service canadien de la faune.
•

Ontario Nocturnal Owl Survey de 1995 à 2005, Études d’oiseaux Canada.
Données d’abondance de la Petite Nyctale et de la Nyctale de Tengmalm
en 2005. Réf. : Debbie Badzinski.

•

Réseau canadien de surveillance des migrations, Études d’oiseaux Canada.
Données des relevés visuels et de la station de baguage en 2005. Réf. :
Audrey Heagy.

•

Raptor Population Index de la Hawk Migration Association of North America.
Données de dénombrement de rapaces de 1993 à 2005. Réf. : Chris Farmer et
David Hussell.

•

Base de données sur la faune du Service canadien de la faune. Données des
relevés visuels et de la station de baguage en 2005. Réf. : Luc Bélanger.

•

Club des ornithologues de la Côte-Nord dans le cadre du programme Études
des populations d’oiseaux du Québec (ÉPOQ). Mentions quotidiennes
d’observation d’oiseaux à l’OOT en 2005. Réf. : Yann Rochepault et Christophe
Buidin.

•

Projet de publication : Edge, patch and landscape effects on chickadee
movements. In Advances in evolution and behaviour: Case studies in the New
World paridae. K. Otter (dir.). Données de dénombrement et de capture de la
Mésange à tête brune et de la Mésange à tête noire. Réf. : André Desrochers et
Marc Bélisle.

•

Projet de publication : Boreal Owl (Aegolius funereus) and Northern Saw-whet
Owl (Aegolius acadicus) counts during fall migration : a potential tool to monitor
small rodent level of abundance in the Eastern Canadian boreal forest. Réf. :
Mathieu Côté et Jacques Ibarzabal.
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contributions

scientifiques

liées

à

l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac en 2005
(1er avril 2005 au 31 mars 2006)

Articles scientifiques
BUIDIN, C., Y. ROCHEPAULT, J.-P. L. SAVARD et M. SAVARD. [accepté].
« Breeding range extension of the Northern Saw-whet Owl in Québec », Wilson
Bulletin.
HUOT, M. et J. IBARZABAL. [sous presse]. « A comparison of the age class structure
of Black-backed Woodpeckers (Picoides arcticus) found in recently burned and
unburned boreal coniferous forest in eastern Canada », Annales Zoologici Fennici.
IBARZABAL, J. et P. DESMEULES. [sous presse]. « Black-backed Woodpecker
(Picoides arcticus) detectability in unburned and recently burned mature conifer
forests in north-eastern North America », Annales Zoologici Fennici.
CÔTÉ, M., J. IBARZABAL, J. FERRON, M.-H. SAINT-LAURENT et R. GAGNON.
[soumis]. « How different age groups of migrant and resident avian predators react to
cycling vole population in the Eastern Canadian boreal forest », The Auk.
FONTAINE, G. et J. IBARZABAL, J.-P. L. SAVARD, M. SAVARD et C. BUIDIN
[soumis]. « Intra and inter-specific dimorphism of two Picoides species in the boreal
forest of Québec, Canada », Annales Zoologici Fennici.

Articles ornithologiques
DENAULT, S. 2005. « Tadoussac Bird Observatory », The Song Sparrow, vol. 48,
no 1, p. 9.
DENAULT, S., J. IBARZABAL et B. DROLET. [soumis]. « Summary of the OOT’s
2005 field season », HMANA Hawk migration studies, The publication of the Hawk
Migration Association of North America, Fall 2005 Flyway Reports (annexe 4).
GINGRAS, P. 2005. « À tire-d’aile : Les dunes aux oiseaux ». La Presse, Montréal, le
dimanche 2 octobre 2005, p. 20-21 (annexe 6).
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NADEAU, E. et P. BRASSARD. 2005. « Visite à l’Observatoire d’oiseaux de
Tadoussac », L’ornithologique. Le journal officiel du Club d’ornithologie de TroisRivières, vol. 15, no 4, hiver 2005.
HARRINSON, J. 2005. « Tadoussac Bird Observatory ». The Song Sparrow, Bulletin
de la Protection des oiseaux du Québec, vol. 48, no 3, p. 1 (annexe 6).
2005. « Sur les dunes de Tadoussac », Géo Plein Air, vol. 17, no 5, p. 84-85.

Rapports techniques
BARDEN, O. 2006. Démystifier le concert nocturne des migrateurs : Application de
technologies d’inventaire acoustique de migrations nocturnes en collaboration avec
l’OOT. Offre de service préparée dans le cadre du cours Projet II. Département de
biologie et de techniques d’inventaire et de recherche en biologie, Cégep de SainteFoy, Québec (Québec), 39 pages.
BELLEAU, S., É. ST-ROCK, Y. AUBRY et B. DROLET. 2005. Connaissances sur les
oiseaux nicheurs de la forêt boréale à des fins de suivi de populations : inventaire
2005 de la Grive de Bicknell. Rapport d’activité remis au Service canadien de la
faune, Environnement Canada. Observatoire d’oiseaux de Tadoussac, ExplosNature, Les Bergeronnes (Québec), 4 pages.
DROLET, B. 2006. Comments on the COSEWIC Rusty Black bird 6 Month Interim
Draft Report: October 2005: Data from Observatoire d’oiseaux de Tadoussac.
Observatoire d’oiseaux de Tadoussac, Explos-Nature, Les Bergeronnes (Québec),
2 pages (annexe 5).
DROLET, B., C. BUIDIN et A. RIVARD. 2006. Projet pilote de station intégrée de
recherche et d’éducation sur les passereaux boréaux. Supplément au rapport
d’activité de la saison 2005, présenté à la Fondation de la faune du Québec.
Observatoire d’oiseaux de Tadoussac, Explos-Nature, Les Bergeronnes (Québec),
26 pages + annexes.
BELLEAU, S. et S. DENAULT. 2006. Programme de surveillance de la migration des
oiseaux de proie, des passereaux et des oiseaux littoraux. Rapport d’activités 2005.
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Observatoire d’oiseaux de Tadoussac, Explos-Nature, Les Bergeronnes (Québec),
28 pages + annexes.
BUIDIN, C. 2005. Programme de surveillance de la migration des passereaux, du Pic
à dos rayé et du Pic à dos noir. Rapport d’activités 2005. Observatoire d’oiseaux de
Tadoussac, Explos-Nature, Les Bergeronnes (Québec), 10 pages.
FLEURENT, J.-C. 2005. Volet éducatif de l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac.
Rapport d’activités 2005. Observatoire d’oiseaux de Tadoussac, Explos-Nature, Les
Bergeronnes (Québec), 9 pages.
GUÉNETTE, J.-S. et B. DROLET. 2006. Projet pilote de surveillance de la Mouette
de Bonaparte (Larus philadelphia) dans l’estuaire maritime du Saint-Laurent.
Supplément au rapport d’activité de la saison 2005, présenté au Service canadien de
la faune, Environnement Canada, région du Québec. Observatoire d’oiseaux de
Tadoussac, Explos-Nature, Les Bergeronnes (Québec).
ROCHEPAULT, Y. et B. DROLET. 2006. Programme de surveillance de la migration
de la Petite Nyctale (Aegolius acadicus) et de la Nyctale de Tengmalm () : rapport
d’activité de la saison 2005. Supplément au rapport d’activité de la saison 2005,
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Annexes
Annexe 1 : Liste français-anglais-latin des 163 espèces d’oiseaux
observées ou capturées durant l’automne 2005 à l’Observatoire
d’oiseaux de Tadoussac
Les noms en gras indiquent les espèces relevées pour la 1re fois à l’OOT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Français
Plongeon huard
Plongeon catmarin
Grèbe esclavon
Grèbe jougris
Fou de Bassan
Cormoran à aigrettes
Grand Héron
Urubu à tête rouge
Oie des neiges
Oie de Ross
Bernache du Canada
Bernache de Hutchins
Canard noir
Canard colvert
Sarcelle à ailes bleues
Canard pilet
Sarcelle d'hiver
Fuligule à tête rouge
Fuligule milouinan
Eider à duvet
Macreuse à front blanc
Macreuse brune
Macreuse noire
Harelde kakawi
Petit Garrot
Garrot à oeil d'or
Garrot d'Islande
Harle couronné
Grand Harle
Harle huppé
Balbuzard pêcheur
Pygargue à tête blanche

Anglais
Common Loon
Red-throated Loon
Horned Grebe
Red-necked Grebe
Northern Gannet
Double-crested Cormorant
Great Blue Heron
Turkey Vulture
Snow Goose
Ross's Goose
Canada Goose
Cackling Goose
American Black Duck
Mallard
Blue-winged Teal
Northern Pintail
Green-winged Teal
Redhead
Greater Scaup
Common Eider
Surf Scoter
White-winged Scoter
Black Scoter
Long-Tailed Duck
Bufflehead
Common Goldeneye
Barrow's Goldeneye
Hooded Merganser
Common Merganser
Red-breasted Merganser
Osprey
Bald Eagle

33
34
35

Busard Saint-Martin
Épervier brun
Épervier de Cooper

Northen Harrier
Sharp-shinned Hawk
Cooper's Hawk

Latin
Gavia immer
Gavia stellata
Podiceps auritus
Podiceps grisegena
Morus bassanus
Phalacrocorax auritus
Ardea herodias
Cathartes aura
Chen caerulescens
Chen rossii
Branta canadensis
Branta hutchinsii
Anas rubripes
Anas platyrhynchos
Anas discors
Anas acuta
Anas crecca
Aythya americana
Aythya marila
Somateria mollissima
Melanitta perspicillata
Melanitta fusca
Melanitta nigra
Clangula hyemalis
Bucephala albeola
Bucephala clangula
Bucephala islandica
Lophodytes cucullatus
Mergus merganser
Mergus serrator
Pandion haliaetus
Haliaeetus
leucocephalus
Circus cyaneus
Accipiter striatus
Accipiter cooperii
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Autour des palombes
Petite Buse
Buse à queue rousse
Buse pattue
Aigle royal
Crécerelle d'Amérique
Faucon émerillon
Faucon pèlerin
Gélinotte huppée
Pluvier argenté
Pluvier kildir
Grand Chevalier
Chevalier solitaire
Chevalier grivelé
Bécasseau minuscule
Bécasseau semipalmé
Bécasseau à croupion
blanc
Bécasse d'Amérique
Mouette pygmée
Mouette de Bonaparte
Goéland cendré
Goéland à bec cerclé
Goéland argenté
Goéland arctique
Goéland brun
Goéland bourgmestre
Goéland marin
Mouette tridactyle
Sterne pierregarin
Guillemot à miroir
Pigeon biset
Tourterelle triste
Engoulevent d'Amérique
Martinet ramoneur
Colibri à gorge rubis
Martin-pêcheur
d'Amérique
Pic maculé
Pic mineur
Pic chevelu
Pic à dos rayé
Pic à dos noir
Pic flamboyant
Grand Pic
Moucherolle à ventre
jaune
Moucherolle des aulnes
Moucherolle tchébec
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Northern Goshawk
Broad-winged Hawk
Red-tailed Hawk
Rough-legged Hawk
Golden Eagle
American Kestrel
Merlin
Peregrine Falcon
Ruffed Grouse
Black-bellied Plover
Killdeer
Greater Yellowlegs
Solitary Sandpiper
Spotted Sandpiper
Least Sandpiper
Semipalmated Sandpiper
White-rumped Sandpiper

Accipiter gentilis
Buteo platypterus
Buteo jamaicensis
Buteo lagopus
Aquila chrysaetos
Falco sparverius
Falco columbarius
Falco peregrinus
Bonasa umbellus
Pluvialis squatarola
Charadrius vociferus
Tringa melanoleuca
Tringa solitaria
Actitis macularia
Calidris minutilla
Calidris pusilla
Calidris fuscicollis

American Woodcock
Little Gull
Bonaparte's Gull
Mew Gull
Ring-billed Gull
Herring Gull
Iceland Gull
Lesser Black-backed Gull
Glaucous Gull
Great Black-backed Gull
Black-legged Kittiwake
Common Tern
Black Guillemot
Rock Dove
Mourning Dove
Common Nighthawk
Chimney Swift
Ruby-throated Hummingbird
Belted Kingfisher

Scolopax minor
Larus minutus
Larus philadelphia
Larus canus
Larus delawarensis
Larus argentatus
glaucoides
Larus fuscus
Larus hyperboreus
Larus marinus
Rissa tridactyla
Sterna hirundo
Cepphus grylle
Columba livia
Zenaida macroura
Chordeiles minor
Chaetura pelagica
Archilochus colubris
Ceryle alcyon

Yellow-bellied Sapsucker
Downy Woodpecker
Hairy Woodpecker
Three-toed Woodpecker
Black-backed Woodpecker
Northern Flicker
Pileated Woodpecker
Yellow-bellied Flycatcher

Sphyrapicus varius
Picoides pubescens
Picoides villosus
Picoides dorsalis
Picoides arcticus
Colaptes auratus
Dryocopus pileatus
Empidonax flaviventris

Alder Flycatcher
Least Flycatcher

Empidonax alnorum
Empidonax minimus
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Tyran tritri
Pie-grièche grise
Viréo à tête bleue
Viréo de Philadelphie
Viréo aux yeux rouges
Geai bleu
Corneille d'Amérique
Grand Corbeau
Alouette hausse-col
Hirondelle bicolore
Hirondelle de rivage
Hirondelle à front blanc
Hirondelle rustique
Mésange à tête noire
Mésange à tête brune
Sittelle à poitrine rousse
Grimpereau brun
Troglodyte mignon
Roitelet à couronne dorée
Roitelet à couronne rubis
Gobemoucheron gris-bleu
Merlebleu de l'Est
Grive fauve
Grive solitaire
Merle d'Amérique
Étourneau sansonnet
Pipit d'Amérique
Jaseur boréal
Jaseur d'Amérique
Paruline obscure
Paruline verdâtre
Paruline à joues grises
Paruline à collier
Paruline jaune
Paruline à flancs marron
Paruline à tête cendrée
Paruline tigrée
Paruline bleue
Paruline à croupion jaune
Paruline à gorge noire

122
123
124

Paruline à gorge orangée
Paruline des pins
Paruline à couronne
rousse
Paruline à poitrine baie
Paruline rayée
Paruline noir et blanc

125
126
127
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Eastern Kingbird
Northern Shrike
Blue-Headed Vireo
Philadelphia Vireo
Red-eyed Vireo
Blue Jay
American Crow
Common Raven
Horned Lark
Tree Swallow
Bank Swallow
Cliff Swallow
Barn Swallow
Black-capped Chickadee
Boreal Chickadee
Red-breasted Nuthatch
Brown Creeper
Winter Wren
Golden-crowned Kinglet
Ruby-crowned Kinglet
Blue-gray Gnatcatcher
Eastern Bluebird
Veery
Hermit Thrush
American Robin
European Starling
American Pipit
Bohemian Waxwing
Cedar Waxwing
Tennessee Warbler
Orange-crowned Warbler
Nashville Warbler
Northern Parula
Yellow Warbler
Chestnut-sided Warbler
Magnolia Warbler
Cape May Warbler
Black-throated Blue Warbler
Yellow-rumped Warbler
Black-throated Green
Warbler
Blackburnian Warbler
Pine Warbler
Palm Warbler

Tyrannus tyrannus
Lanius excubitor
Vireo solitarius
Vireo philadelphicus
Vireo olivaceus
Cyanocitta cristata
Corvus brachyrhynchos
Corvus corax
Eremophila alpestris
Tachycineta bicolor
Riparia riparia
Petrochelidon pyrrhonota
Hirundo rustica
Poecile atricapillus
Poecile hudsonicus
Sitta canadensis
Certhia americana
Troglodytes troglodytes
Regulus satrapa
Regulus calendula
Polioptila caerulea
Sialia sialis
Catharus fuscescens
Catharus guttatus
Turdus migratorius
Sturnus vulgaris
Anthus rubescens
Bombycilla garrulus
Bombycilla cedrorum
Vermivora peregrina
Vermivora celata
Vermivora ruficapilla
Parula americana
Dendroica petechia
Dendroica pensylvanica
Dendroica magnolia
Dendroica tigrina
Dendroica caerulescens
Dendroica coronata
Dendroica virens

Bay-breasted Warbler
Blackpoll Warbler
Black-and-white Warbler

Dendroica castanea
Dendroica striata
Mniotilta varia

Dendroica fusca
Dendroica pinus
Dendroica palmarum
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128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

Paruline flamboyante
Paruline couronnée
Paruline des ruisseaux
Paruline triste
Paruline masquée
Paruline à calotte noire
Bruant hudsonien
Bruant familier
Bruant des plaines
Bruant des prés

American Redstart
Ovenbird
Northern Waterthrush
Mourning Warbler
Common Yellowthroat
Wilson's Warbler
American Tree Sparrow
Chipping Sparrow
Clay-colored Sparrow
Savannah Sparrow

138
139
140
141
142
143

Fox Sparrow
Song Sparrow
Lincoln's Sparrow
Swamp Sparrow
White-throated Sparrow
White-crowned Sparrow

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

Bruant fauve
Bruant chanteur
Bruant de Lincoln
Bruant des marais
Bruant à gorge blanche
Bruant à couronne
blanche
Junco ardoisé
Bruant lapon
Bruant des neiges
Bruant à joues marron
Cardinal à poitrine rose
Guiraca bleu
Carouge à épaulettes
Quiscale rouilleux
Quiscale bronzé
Oriole de Baltimore
Durbec des sapins
Roselin pourpré
Bec-croisé des sapins
Bec-croisé bifascié
Sizerin flammé
Sizerin blanchâtre
Tarin des pins
Chardonneret jaune
Gros-bec errant

Dark-eyed Junco
Lapland longspur
Snow Bunting
Lark Sparrow
Rose-breasted Grosbeak
Blue Grosbeak
Red-winged Blackbird
Rusty Blackbird
Common Grackle
Baltimore Oriole
Pine Grosbeak
Purple Finch
Red Crossbill
White-winged Crossbill
Common Redpoll
Hoary Redpoll
Pine Siskin
American Goldfinch
Evening Grosbeak

163

Moineau domestique

House Sparrow

Setophaga ruticilla
Seiurus aurocapilla
Seiurus noveboracensis
Oporornis philadelphia
Geothlypis trichas
Wilsonia pusilla
Spizella arborea
Spizella passerina
Spizella pallida
Passerculus
sandwichensis
Passerella iliaca
Melospiza melodia
Melospiza lincolnii
Melospiza georgiana
Zonotrichia albicollis
Zonotrichia leucophrys
Junco hyemalis
Calcarius lapponicus
Plectrophenax nivalis
Chondestes grammacus
Pheucticus ludovicianus
Guiraca caerulea
Agelaius phoeniceus
Euphagus carolinus
Quiscalus quiscula
Icterus galbula
Pinicola enucleator
Carpodacus purpureus
Loxia curvirostra
Loxia leucoptera
Carduelis flammea
Carduelis hornemanni
Carduelis pinus
Carduelis tristis
Coccothraustes
vespertinus
Passer domesticus
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Annexe 2 : Proposition visant à établir un groupe de recherche voué à
l’acquisition de connaissances sur la migration des oiseaux et des
chauves-souris en lien avec les impacts possibles du développement
de l’énergie éolienne et des autres structures en hauteur
Mélanie Cousineau, Service canadien de la faune, Environnement Canada et JeanPierre L. Savard, Institut de recherche sur la faune, Environnement Canada

Contexte
L’industrie de l’énergie éolienne au Canada est en pleine expansion.
L’Association canadienne de l’énergie éolienne estime que d’ici 2010, le Canada
connaîtra une croissance exponentielle des projets éoliens partout au pays, laquelle
pourrait porter la puissance installée, qui est actuellement d’environ 500 mégawatts, à
plus de 10 000 mégawatts. Au Québec, la situation n’est pas différente. En fait, c’est là
que l’énergie éolienne connaît sa croissance la plus forte. Les récents appels d’offres
d’Hydro-Québec ont permis à ce secteur énergétique de se développer et de s’installer
fermement dans le paysage énergétique québécois.
Malgré les avantages incontestés de l’énergie éolienne par rapport à d’autres
sources d’énergies plus conventionnelles, l’expérience de l’énergie éolienne au Canada
et ailleurs dans le monde a démontré qu’elle peut aussi avoir des conséquences
néfastes. En effet, les collisions d’oiseaux et de chauves-souris avec les structures, le
dérangement des animaux causé par les installations, ainsi que la dégradation et la
perte d’habitat encourues sont des impacts bien réels que nous devons considérer.
Le choix judicieux d’un site pour l’implantation d’un nouveau parc éolien doit
s’appuyer sur les meilleurs fondements scientifiques possibles, lesquels doivent aussi
permettre d’éclairer le processus d’évaluation environnementale à tous les niveaux
décisionnels. La situation actuelle est telle que ce processus est souvent ralenti, parfois
même freiné, par le manque de connaissances et l’incertitude quant aux impacts
possibles de cette forme d’énergie sur l’environnement. Or, l’un des domaines où le
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besoin en connaissances se fait le plus grandement sentir est celui des migrations de la
faune ailée (oiseaux et chauves-souris). La vaste étendue des territoires québécois et
canadien et l’accès limité aux ressources rendent souvent difficile l’acquisition des
connaissances nécessaires à la compréhension de ce phénomène. Il existe un besoin
pressant d’acquérir les connaissances qui nous permettront d’assurer la protection de
l’environnement et des écosystèmes naturels, tout en solidifiant les bases scientifiques
nécessaires à la prise de décisions éclairées dans le contexte de l’évaluation
environnementale.
Nombreux sont les organismes gouvernementaux, les associations sans but
lucratif, les compagnies œuvrant dans le domaine de l’énergie éolienne et les groupes
environnementaux qui sont préoccupés par cette problématique, mais qui ne disposent
pas à eux seuls des ressources nécessaires pour l’aborder. Nous proposons donc de
mettre sur pied un groupe de recherche voué à l’acquisition de connaissances sur la
migration des oiseaux et des chauves-souris en lien avec les conséquences possibles
du développement de l’énergie éolienne et des autres structures en hauteur. Ainsi, un
partenariat fort s’appuyant sur la communication et la concertation nous permettra de
réunir ressources, expertises et fonds, afin d’assurer la réussite de ce projet d’envergure
et de faire face à cet enjeu environnemental des plus actuels.

Objectifs
Acquérir des connaissances pratiques sur la chronologie et les autres
caractéristiques de la migration des oiseaux et des chauves-souris comme outil
d’évaluation et d’atténuation des impacts des projets de développement des parcs
éoliens et des autres structures en hauteur.
Objectifs plus spécifiques
•

Cibler les grands enjeux en termes d’acquisition de connaissances sur la
problématique des impacts des installations éoliennes sur la faune (oiseaux,
chauves-souris, mammifères) et son habitat;
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Élaborer un programme de recherche précis ayant pour objectif d’atteindre des
résultats scientifiquement pratiques qui découlent d’études multidisciplinaires
indépendantes et qui répondent aux besoins des entités gouvernementales et de
l’industrie;

•

Préciser et mettre en œuvre des stratégies de financement et de partenariat avec
les organismes concernés pour assurer la réalisation des divers projets et études
proposés;

•

Assurer une évaluation et un suivi de l’ensemble des projets en tenant compte des
résultats obtenus et des enjeux émergents.
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Annexe 3 : Documentation des espèces singulières observées ou
capturées en 2005
Petite Buse de forme foncée, observée le 5 septembre 2005
Description par Samuel Belleau
Forme et grosseur d'une Petite Buse (ailes pointues comme la Petite Buse de forme
claire, non arrondies comme celles de la Buse à queue rousse). La buse avait tout le
corps brun foncé. Les sous-alaires brunes contrastaient nettement avec les primaires
ainsi qu’avec les secondaires pâles. Ces dernières étaient bordées d'une mince bande
sombre caractéristique de l'espèce. La queue était sombre et fermée (la buse glissait).
Par conséquent, je n'ai pu déterminer l'âge de l'oiseau. Ma tentative pour la retrouver au
télescope a été vaine, car l'oiseau glissait dans un beau grand ciel bleu à très haute
altitude. Malheureusement, je suis le seul à avoir vu la buse...

Guiraca bleu, capturé et bagué le 23 septembre 2005

Photo : Thomas Biteau
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Goéland cendré, observé le 21 octobre 2005
Description par Samuel Denault
Aujourd'hui, vers 13 h 15, j'ai eu la chance de repérer du haut des dunes de Tadoussac
un Goéland cendré de race américaine en plumage juvénile. L'oiseau a également pu
être observé par Samuel Belleau, Jean-Sébastien Guénette et Émilie Berthiaume.
Comme l'oiseau était à environ 400 à 500 mètres de distance, son identification nous a
donné un peu de fil à retordre, mais les critères les plus importants ont pu être notés :
queue entièrement brune et croupion fortement barré; sous-alaires brunes uniformes;
taille semblable ou légèrement plus petite que le Goéland à bec cerclé; tête plutôt
arrondie; bec entièrement noir; tête, poitrine et parties inférieures brun-beige uniformes
et sans mouchetures.

Photo : Samuel Belleau
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Fuligule à tête rouge, observé le 29 septembre 2005

Photo : Samuel Belleau

Bruant des plaines, observé le 30 septembre 2005

Photo : Samuel Belleau
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Bruant à joues marron, observé le 20 octobre 2005

Photo : Samuel Denault

Goéland brun juvénile, observé le 7 novembre 2005

Photo : Samuel Denault
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Annexe 4 : The North-East Flyway: Summary of the OOT’s 2005 field
season, Hawk Migration Studies
Soumis par Samuel Denault, Andrew P. Coughlan, Jacques Ibarzabal et Bruno Drolet
L’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac (OOT) is situated close to the town of
Tadoussac (Québec, Canada) on the north coast of the St. Lawrence Estuary and just
downstream from the mouth of the Saguenay River. The OOT’s raptor migration
monitoring site, which has been operating since 1993, is one of the most northerly
situated sites in eastern North America (48°09’ N, 69° 40’). The Observatory monitors
raptors from a relatively well-defined area, comprising a large part of the QuébecLabrador Peninsula. The daily counts are done by two observers positioned at two
different locations: one situated within the Parc national du Saguenay on a marine
terrace overlooking the St. Lawrence Estuary, and one situated some 800 m inland.
These two locations have been used annually since Jacques Ibarzabal (the OOT’s
former Director) and his collaborators set up a standardised count procedure in 1993.
Raptor migration is monitored from mid-August to the end of November (i.e., the major
part of the migration period). The monitoring program for the 2005 season, which was
supervised by Bruno Drolet, was conducted by Samuel Belleau and Samuel Denault.
The 2005 season represented the 13th consecutive fall raptor migration count to be
done by the OOT. Weather conditions between the 13 August and the 25 November
allowed observations to be made on 87 of the possible 105 census days. During the
1,042 hours of observation, 10,163 migrating raptors representing 14 species were
recorded. This is the second lowest total since counts began at the site, being some
6,000 birds below the annual average for the period 1993-2004. Briefly, numbers were
particularly low for Sharp-shinned Hawk (3,704), Northern Goshawk (124), Red-tailed
Hawk (3,020), Rough-legged Hawk (177), American Kestrel (801) and Merlin (127). In
the case of Northern Goshawk and Rough-legged Hawk, the numbers recorded were
the lowest since counts began. By contrast, good numbers of Bald Eagle (155) and
Peregrine Falcon (116) were recorded. This continues the trends observed over recent
years, which seem to confirm a gradual increase in the number of these two species.
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The latter species is listed as threatened in the Province of Québec and the former is
likely to be awarded the same status. Prior to 2005, the 1996 season was the one
marked by the lowest number of migrating raptors during the month of October, with
3,908 individuals being counted. However, in 2005 only 1,344 raptors were recorded. By
contrast, the 1,965 birds counted on the 10 September 2005, represents the sixth alltime highest number of raptors recorded on a single day at the OOT. This is partly
explained by the fact that the migration of Red-tailed Hawks occurred extremely early in
the season and that the largest number of individuals was recorded on the10
September. By contrast, in 2003 and 2004 the largest number of individuals was
recorded on the 19 October. In fact, for the 2005 season, 86% of all Red-tailed Hawks
were recorded in September, whereas normally the majority of individuals of this species
are recorded in October. Furthermore, 88% of the individuals were adult, which suggests
a low reproductive success rate. Early migration by this species was also observed in
1997 and 2001, which suggests that this boreal species exhibits cyclic population
fluctuations. In both 1997 and 2001, approximately 40% of the season’s Red-tailed
Hawks were observed before the 1 October. The 1992 season was probably similar
because during preliminary site studies, approximately 1,600 Red-tailed Hawks were
counted on the 30 September and in that year 67% of all individual of this species were
recorded before the 1 October (however, the counts that year were not daily ones). If we
take into account all the years for which we have daily count data, we would normally
expect to record less than 19% of the season’s Red-tailed Hawks before the 1 October,
and this value falls to 15% if we remove the data for 1997 and 2001.
In an attempt to understand why large numbers of adult Red-tailed Hawks start their fall
migration early in certain years, we investigated the OOT’s data set. A similar, but
weaker, early passage occurred in 1996, where 29% of the season’s Red-tailed Hawks
were observed before the 1 October. This early passage also consisted of very few
young birds and the reason advanced for this was nest failure due to an important
rainfall event that year in the north of Québec. We are of the general opinion that early
migration events, such as that observed at the OOT in 1996, and more markedly in
1997, 2001 and 2005, where the population comprises principally adult birds, occur
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because the birds are physiologically ready to migrate earlier than usual, and that this is
probably due to the fact that they have not had to invest in the rearing of young (i.e.,
nest failure or failure to nest). However, the reasons for this may be many-fold and we
outline below some of the possible explanations for the 2005 season:
1) The weather: July 2005 was one of the hottest and driest on record and this may have
resulted in the loss of young. The correlation between the mean maximum temperature
in July and the number of Red-tailed Hawks seen before the 1 October is significant
(r = 0,63; P = 0.021). So it seems that the hotter the summer, the earlier the Red-tailed
Hawks start their migration south. Interestingly, there was no correlation with total rainfall
for July (P = 0.28). Whilst on the question of weather, over the last 10 years the
population of Red-tailed Hawks observed at Tadoussac has shown a constant decline.
We wonder whether this decline could be linked with an aspect of global warming that is
more rapidly and more severely affecting the boreal forest region.
2) Insects: This year there was an important outbreak of the Large Aspen Tortrix
(Choristoneure conflictana) and subsequent widespread defoliation of Aspen. Red-tailed
Hawks regularly nest in Aspen, and it is possible that the loss of camouflage forced birds
to find other (less optimal?) nest sites. There is also the possibility that Red-tailed Hawk
chicks in nests exposed following defoliation died due to overheating.
3) Forest fires: The important fires in the north shore region of the St Lawrence could
have contributed to the presence of a certain number of early migrating individuals that
had lost their nests. However, if we consider that this year a total of 102,810 ha of forest
were lost due to fire to the east of the 70 degree longitude west, coupled with the fact
that the maximum density of nesting Red-tailed Hawks is 11 pairs per 10,000 ha
(Wallace, 1969; see Atlas of the Breeding Bird of Québec), we would expect, at the
most, 113 pairs (i.e., 226 individuals) to be affected. Even if we take this to the extreme
and suppose that birds affected further to the west moved east, and we calculate the
surface of forest lost to the east of the 73 degree longitude west (241,914 ha), we arrive
at the conclusion that 266 pairs or 532 individuals would have been affected. If we put
this into perspective, by the 20 September 1,429 Red-tailed Hawks had already been
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observed at the OOT. Therefore we do not feel that this years fire events can fully
explain the early movement of this species through Tadoussac.
4) Food availability (or the lack of it): The hypothesis of resource availability, in particular
due to the natural population cycle of Red-backed Voles, is a possibly important one.
The importance of this is highlighted by the fact that the two previous years that were
marked by important numbers of Red-tailed Hawks migrating before the 1 October (1997
and 2001), occurred in years following important irruptions (due to a food shortage) of
the Boreal Owl (Aegolius funereus). This idea is further supported by the fact that 2004
was an irruption year for Boreal Owls and that Red-tailed Hawks (predominantly adults)
were observed earlier than expected in 2005.
We would like to take this occasion to thank all our partners and the field team who, in
concert, allow the OOT to continue the collection of valuable data on boreal bird
populations.
For more information about the Observatoire d’oiseaux de Tadoussac, visit our website
at: http://www.explos-nature.qc.ca/oot.

Observatoire d’oiseaux de Tadoussac

Rapport d’activité 2005

Annexe 5 : Comments on the COSEWIC Rusty Blackbird 6 Month
Interim Draft Report : October 2005
Bruno Drolet, director of the Observatoire d’oiseaux de Tadoussac and biologist for the
Boreal landbird populations at the Canadian Wildlife Service, Migratory Bird Division,
Québec Region and Explos-Nature, Observatoire d’oiseaux de Tadoussac (OOT)
For the period 1993-2005, despite inter-annual variation in abundance that suggest
eruptions every 5 years, both the total number of individuals (Fig. 1) and the total
number of individuals per sampling effort (ind./hours), similar to Fig. 1 (data not shown),
have shown a general decline in the number of Rusty Blackbird migrants. Since the start
of OOT’s visual counts in 1996, the lowest Rusty Blackbird counts were made in the last
two years (116 individuals in 2004 and 54 individuals in 2005). The best-fit relationships
between abundance and time suggest a negative trend with both an exponential (R2 =
0.45) and a polynomial curve (R2=0.71). The percentage of decline is estimated to be
either around 90%, based on the exponential model using the estimated abundance of
1996 against the value of 2005. These birds are presumed to come from the boreal
forest situated in the North-West portion of the Québec-Labrador peninsula. The
possibility that the Rusty Blackbird population fluctuated following a 5-year cycle could
increase its vulnerability.
Rusty Blackbird
(Observatoire d'oiseaux de Tadoussac)
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Figure 1. Population trends for the Rusty Blackbird estimated from the visual counts
done at the Observatoire d’oiseaux de Tadoussac (Unpublished data). The OOT’s data
come from standardized visual counts, which is the OOT’s highest priority activity. Under this program,
birds are counted from two fixed points during the autumn migration. The counts are done daily from
August up until the end of November by two highly experienced ornithologists. The counts are done from
8h00 to 16h00 over 105 consecutive days. The observers scan the sky following a standardized protocol
and every hour they note all the birds that they have seen

Recommended citation : Observatoire d’oiseaux de Tadoussac, unpublished data.
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Annexe 6 : Tirés-à-part d’articles parus en 2005 et traitant de
l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac
GINGRAS, P. 2005. « À tire-d’aile : Les dunes aux oiseaux ». La Presse, Montréal, le
dimanche 2 octobre 2005, p. 20-21.
HARRINSON, J. 2005. « Tadoussac Bird Observatory ». The Song Sparrow, Bulletin de
la Protection des oiseaux du Québec, vol. 48, no 3, p. 1.
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Annexe 7 : Avoir le vent dans les voiles : L’effet des conditions
météorologiques sur le comportement migratoire et la détectabilité
des rapaces.
Résumé de la présentation faite lors du XXXe congrès annuel de la Société
québécoise pour l'étude biologique du comportement (SQÉBC), tenu à Montréal
en novembre 2005
Par Émilie Berthiaume et Marc Bélisle, Université de Sherbrooke
Chaque automne, plus de 300 observatoires d’oiseaux à travers l’Amérique du Nord
unissent leurs efforts pour témoigner du phénomène fascinant de la migration des
rapaces diurnes. Il s’agit d’une façon efficace et peu coûteuse de suivre les effectifs de
leur population. Les rapaces diurnes maximisent l’énergie investie dans la migration en
planant sur les masses d’air ascendantes, favorisant ainsi un mode de déplacement peu
énergivore. Ils sont donc très dépendants des divers courants d’airs et des conditions
météorologiques. On peut d’ailleurs remarquer un nombre accru de rapaces aux divers
observatoires les journées de vents favorables. Mais les conditions météorologiques
n’ont pas qu’un impact « numérique », elles ont également une influence sur le
comportement de vol des oiseaux. Ceci influe sur les décomptes en migration car les
oiseaux se retrouvent ainsi plus ou moins facilement détectables par les observateurs
selon le comportement qu’ils adoptent. Il devient alors important d’évaluer l’effet de ces
changements de comportement sur la détectabilité des rapaces, afin de s’assurer de la
fiabilité des suivis effectués. De fait, nos travaux aux observatoires de St-Fabien-surMer et de Tadoussac montrent que le comportement des rapaces en termes d’altitude
de vol et de taille des groupes influencent directement la détection des rapaces, et que
ces comportements sont eux-mêmes régis par des facteurs météorologiques tels que la
vitesse et l’orientation des vents.
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Annexe 8 : Présentations de l’OOT à la 5e rencontre annuelle du
Réseau canadien de surveillance des migrations d’Études d’oiseaux
Canada tenue à Prince Edward Point (Ontario) en octobre 2005
Thirteen years of migration monitoring at Tadoussac: an update
Par Andrew P. Coughlan et Bruno Drolet
The Observatoire d’oiseaux de Tadoussac (OOT), one of the most northerly of the
eastern CMMN sites, is situated on the north shore of the St. Lawrence River, 220 km
NE of Québec City. The OOT’s location at the interface between the boreal forest and
the St Lawrence Estuary allows the monitoring of both predominantly coastal species
and of migratory species breeding in the boreal forest. Because of the important body of
water offered by the St Lawrence Estuary and the Gulf further east, boreal breeding
species from NE Québec and Labrador are forced to follow the coastline during their
annual migration south, passing through Tadoussac before crossing the St. Lawrence
River further west.
The OOT has been monitoring migrating birds using a standardized visual counts
protocol for 13 years and several of the species monitored at Tadoussac (e.g., Northern
Goshawk, Boreal Owl and Three-toed Woodpecker) are difficult to census using other
techniques. Approximately 100,000 birds (117 terrestrial species and 66 predominantly
coastal species) are counted annually during the 15-week monitoring period. Certain
species recorded in relatively large numbers by the OOT are rarely monitored elsewhere
(e.g., Horned Larks (approx. 2,500) and American Pipits (approx. 3,000)). Since 1993,
annual counts for the majority of the raptor species have remained fairly stable;
however, Bald Eagle and Peregrine Falcon numbers have increased and Red-tailed
Hawk numbers have declined. Of the other terrestrial birds monitored, numbers of
24 species, including Snow Bunting, Lapland Longspur, Yellow-rumped Warbler, Rusty
Blackbird, American Crow, Pine Siskin, Evening Grosbeak and Purple Finch, have
shown a marked decrease. However, if we compare data for the Yellow-rumped Warbler
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with the 44-year-old dataset from Long Point, we find that although the species is also
declining at Long Point, the population is still much higher than it was in the 1960’s and
1970’s. Of the coastal bird monitored, Common Eider, Glaucous Gull and Arctic Gull
numbers have decreased.
In addition to visual counts, between 2,000 and 6,000 birds are banded annually at the
OOT. Boreal and Northern Saw-whet Owls, and Black-backed and Three-toed
Woodpeckers are caught using a playback system, and passerines are passively netted.
This year 2,566 birds were banded, the five most frequent species were Black-capped
Chickadee, Yellow-rumped Warbler, Dark-eyed Junco, Ruby-crowned Kinglet and
White-throated Sparrow. Current research includes studies on population trends,
moulting patterns and parasites. A weekly newsletter is available on our Website
(www.explos-nature.qu.ca/oot) and will be published in English as of next year.
Migration monitoring at Tadoussac: current research projects
Par Bruno Drolet et Andrew P. Coughlan
The OOT’s longest running and perhaps best known monitoring program is its raptor
survey, which has been done annually since 1993. The data collected are standardized
with respect to the number of observers, effort and weather. Of the 12 species regularly
observed, the OOT is particularly interested in trends, productivity and migration dates
versus age of Bald Eagles, Golden Eagles, Red-tailed Hawks, Northern Goshawks and
Peregrine Falcons. We are currently working with Sherbrooke University on the question
of bird detectability (to permit correction of data with regards to site conditions and
observers) and on a means of optimising counts (minimal effort required for optimal
monitoring). Because, statistically speaking, it is more meaningful to have more than one
site when trying to determine trends, and because for certain species north-south joint
ventures are particularly pertinent, we recently carried out a joint analysis with the Hawk
Mountain Sanctuary (HMS). The results show a positive correlation between the
numbers observed at both sites. Furthermore, by removing site-specific effects (e.g.,
more Northern Goshawks at the OOT and more Broad-winged Hawks at the HMS) we
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found that the populations of most of the species monitored have remained stable over
time, with perhaps a slight increase in Bald eagle numbers.
Standardized counts for Boreal and Northern Saw-whet Owls using a playback and mist
net system have been done since 1996. Current research includes investigations into
productivity and population cycles, the effect of stages of the moon (in order to optimise
monitoring), moult pattern use for aging, and determination of distribution using
deuterium analysis. Analysis of our data shows a clear cycle for Northern Saw-whet
Owls. By contrast, the Boreal Owl’s cycle is less distinct but invasions occur in years
when Northern Saw-whet Owl numbers are low, reflecting low food availability in the
boreal forest and so providing a strong ecosystem signal.
The OOT is one of the few sites to do standardized counts of Black-backed and Threetoed Woodpeckers, two species strongly associated with forest fires. The majority (95%)
of individuals caught at OOT, using a playback and mist net system, are juveniles.
Analysis of biometric measurements shows that females and juveniles of both species
have a greater wing surface area per gram body weight and so have greater lift, which is
probably an adaptation for dispersal. We are currently monitoring productivity and
population cycles, and looking at the use of moult pattern for aging, differences in outer
rectrice markings, sexual dimorphism and distribution (deuterium analysis). This year
was marked by exceptionally low numbers of Black-backed Woodpeckers. This may be
due to a number of large forest fires during spring 2005 and a subsequent abundance of
beetle larvae in the remaining dead timber.
The visual count program also monitors productivity and population cycles of coastal
birds. We have recently started to explore our dataset in order to identify target species,
possible sources of bias, and means of correcting for effort. Preliminary results show
that certain species, such as the Bonaparte’s Gull (mean numbers of which have
increased since 1996), exhibit an important cycle of abundance linked to high and low
tides. From these results we can predict peaks and optimize counts.
The OOT’s passerine studies are divided into two complementary programs: visual
counts and banding. The former provide information on overall numbers and therefore
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population cycles, and the latter provide an insight into the productivity and age structure
of a given species, and provide information for parasite (particularly flat flies) studies.
Again we are currently exploring our dataset to determine target species, possible
sources of bias, and means of correcting for effort. We are also looking into the use of
radar images to follow migration. Ways of maintaining the banding station and extending
the banding season are currently being sought.
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Annexe 9 : Dimorphisme sexuel chez deux espèces de Picoides en
forêt

boréale

québécoise.

Résumé

de

l’affiche

présentée

au

6th International Woodpecker Symposium tenu à Mekrijärvi, Finlande
en août 2005
Gabriel L. Fontaine1, Jacques Ibarzabal1, Jean-Pierre L. Savard2, Michel Savard3 et
Christophe Buidin3
Plusieurs espèces de pics démontrent un dimorphisme sexuel, les mâles étant de taille
supérieure aux femelles. Le Pic tridactyle européen, Picoides tridactylus, présente un tel
dimorphisme mais une espèce parente, le Pic à dos rayé d’Amérique du Nord, Picoides
baccatus, n’a pas fait jusqu’à maintenant l’objet d’une telle étude. Au Québec, cette
dernière espèce partage l’habitat de la forêt boréale avec le Pic à dos noir, Picoides
arcticus. L’objectif de cette étude était de comparer le dimorphisme intra-spécifique de
ces deux espèces. En utilisant un modèle linéaire généralisé (GLM) et l’approche de
Conover, nous avons trouvé que pour chacun des caractères mesurés, l’espèce et le
sexe avait toujours un effet significatif (P < 0.001). L’âge avait un effet significatif
seulement sur la masse (P < 0.01) et la longueur du culmen (P < 0.05). Les causes et
avantages liés à ce dimorphisme sont inconnus mais des travaux sur l’écologie
alimentaire de ces espèces sont en cours et pourraient éclairer les hypothèses à ce
sujet.
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Annexe 10 : Volume 2 des Chroniques des migrations, saison 2005
No 1 : Une XIII saison de migrations à Tadoussac
No 2 : Ça migre au-dessus de Tadoussac!
No 3 : De belles observations malgré le mauvais temps
No 4 : Katrina isole la Côte-Nord!
No 5 : La capture des passereaux est de retour après 4 ans d’absence!
No 6 : Déferlement de buses à Tadoussac
No 7 : Tous les programmes en opération
No 8 : Un visiteur inhabituel du sud!
No 9 : Déjà la mi-saison…
No 10 : Un bon retour pour le baguage de passereaux
No 11 : Un autre visiteur inusité
No 12 : Le passage des gros calibres!
No 13 : Un mois d’octobre… historique!
No 14 : Fin de la saison de baguage
No 15 : Fin du programme pilote de surveillance de la Mouette de Bonaparte
No 16 : Fin des opérations de terrain de la XIIIe saison!
No 17 : À la saison prochaine!

