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À PROPOS D’EXPLOS-NATURE ET DE L’OBSERVATOIRE D’OISEAUX DE TADOUSSAC
L’organisation
Explos-Nature est un organisme sans but lucratif fondé en 1955 par
monsieur Léo Brassard, également fondateur de la revue Québec
Sciences. Sa mission est de développer et d’offrir, aux jeunes en particulier,
des activités éducatives axées sur le fleuve Saint-Laurent et sur l’écologie
terrestre qui l’entoure. L’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac (OOT) est
un programme de recherche en ornithologie d’Explos-Nature. Créé en 1993
par Jacques Ibarzabal, ancien stagiaire des Camps des Jeunes Explos et
aujourd’hui professeur en biologie à l’Université du Québec à Chicoutimi,
l’OOT fait la collecte et l’analyse de données standardisées sur les
migrations d’oiseaux. L’Observatoire 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.

Léo Brassard, fondateur

Activités de recherche
Les programmes de recherche scientifique de l’OOT
se divisent en deux grands volets : les relevés
visuels et le baguage d’oiseaux migrateurs. Le
programme des relevés visuels est le premier
programme instauré à l’OOT et constitue l’activité
prioritaire de l’OOT. Dans le cadre de ce
programme, on effectue le dénombrement des
oiseaux à partir de deux plates-formes d’observation
pendant la migration automnale. La station de
baguage, quant à elle, entreprit ses activités en
L’équipe de l’OOT et quelques uns de ses béné1995 par la capture de passereaux migrateurs.
voles, sur le terrain.
© Thomas Biteau
L’année suivante s’ajoutait un programme de
capture de la Petite Nyctale et de la Nyctale de
Tengmalm. Un programme standardisé de baguage visant la capture des pics boréaux (le Pic à dos noir et
le Pic à dos rayé) a aussi été fonctionnel pendant cinq ans (2001 à 2006). Tous ces travaux permettent de
recueillir de précieuses données (nombre d'individus, nombre de juvéniles, ratio mâle/femelle, condition
physique) afin de mieux connaître et de suivre l'état des populations de ces oiseaux dans le Nord-est
québécois.
Activités d’éducation
En plus d’être un organisme de recherche scientifique rigoureuse, l’OOT a au nombre de ses priorités de
participer à la formation des futurs ornithologues du Québec, en plus d’éduquer et de sensibiliser le public à
l’égard des oiseaux de la forêt boréale. De nombreux étudiants en biologie de niveau collégial et
universitaire participent activement à la recherche sur les oiseaux boréaux au Québec par l’entremise des
activités de l’OOT. De même, l’OOT encourage l’apprentissage des techniques de démaillage en
accueillant plus d’une vingtaine d’ornithologues bénévoles par année. Depuis 2004, l’OOT informe le grand
public de ses activités, en plus de lui faire connaître différents aspects de l’écologie des oiseaux, par la
publication de La Chronique des migrations. De plus, l’OOT s’est associé depuis quatre ans avec le parc
national du Saguenay, afin d’offrir des activités d’interprétation présentant les travaux de recherche au
grand public.
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Affiliations
L’OOT souhaite faire en sorte que ses données soient largement accessibles afin de permettre le
développement collectif de l’ornithologie, de faciliter le suivi des populations d’oiseaux, de protéger les
espèces en péril et de favoriser la recherche scientifique. En plus de participer à différents projets de
recherche, l’OOT est membre :
• du Réseau canadien de surveillance des migrations, un programme d’Études d’oiseaux Canada;
• de la Hawk Migration Association of North America. L’OOT participe entre autres au Raptor
Population Index en association avec Hawkwatch International et le Hawk Mountain Sanctuary;
• du réseau Landbird Migration Network of the Americas;
• du regroupement QuébecOiseaux (membre affilié) et participe à la banque de données Étude des
populations d’oiseaux du Québec (ÉPOQ);
• du Club des ornithologues de la Côte-Nord;
• du Groupe de recherche sur les migrations de la faune ailée, coordonné par le Service canadien de
la faune.
L’OOT a également 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 (ZICO-Tadoussac);
• de la route de la biodiversité entre Saint-Fulgence et Tadoussac, en partenariat avec la Fondation
de la Faune et Rio Tinto Alcan;
• des plans de rétablissement des espèces d’oiseaux de proie en péril au Québec;
• de l’Initiative de conservation des oiseaux de l’Amérique du Nord (ICOAN);
• de l’International Rusty Blackbird Technical Working Group.

Le site
L’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac (OOT) se
situe à Tadoussac, au Québec (Canada), dans les
limites du parc national du Saguenay, secteur de la
baie du Moulin-à-Baude. L’estuaire et le golfe du
Saint-Laurent sont connus depuis longtemps pour
influencer le comportement migrateur des oiseaux,
principalement lors de la migration automnale. Dans le
cas particulier de la rive nord du Saint-Laurent, à l’est
de Tadoussac, les rapaces et les passereaux en
déplacements diurnes, en provenance du nord du
Québec et du Labrador, évitent une périlleuse
traversée du golfe du Saint-Laurent et ont tendance à
longer la côte nord du fleuve. L’emplacement de l’OOT
est donc stratégique car il permet d’étudier les
populations d’oiseaux en migration qui se concentrent
alors sur la côte, dans ce corridor migratoire, en route
vers leurs aires d’hivernage.
La région de Tadoussac est positionnée
directement sur un important corridor de
migration
© Émilie Berthiaume
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LA SAISON 2007
Résumé ornithologique de la saison 2007
L’année 2007 a été marquée par une augmentation significative des rapaces comparativement à la saison
2006. Chez plusieurs espèces cette variation pourrait bien être reliée à la forte abondance de
micromammifères notée en forêt boréale. Après une année faste pour les Fringillidés, la saison 2007 n’a
connu que de faibles mouvements de dispersion chez le Bec-croisé bifascié, le Sizerin flammé et le Tarin
des pins. La situation est à l’opposé dans du Mésangeai du Canada et des deux espèces de Mésanges qui
ont effectué d’importants déplacements. Au niveau des oiseaux aquatiques, des nouveaux indices de
tendance ont permis de constater que la plupart des Laridés semblent en déclin depuis 2003. En ce qui
concerne la station de baguage, la Mésange à tête noire a été l’espèce la plus capturée, suivie par la
Paruline à croupion jaune. Un projet pilote de captures de Fringillidés et autres espèces boréales mis sur
pied cette année, a donné des résultats intéressants en particulier pour le Durbec des sapins et le Quiscale
rouilleux. Il est envisagé d’établir dès 2008 un programme de suivi pour ces espèces. Finalement, pour ce
qui est du programme de surveillance des nyctales, 2007 aura été l’année record toute catégorie pour les
Petites Nyctales avec plus de 438 captures, ce qui surclasse l’ancien record de 237 captures établi en
2004.
Les relevés visuels
Méthodologie
Le programme des relevés visuels a pour objectif le dénombrement des oiseaux au cours de la saison
automnale de migration, à partir de deux points
fixes. Ces deux plates-formes d’observation sont
o
distancées d’environ 800 mètres. Le site n 1 est
situé sur les dunes de Tadoussac et offre une
visibilité sur le fleuve Saint-Laurent et l’embouchure
o
du Saguenay. Le site n 2 est, quant à lui, situé
quelque peu à l’intérieur des terres et permet
d’étendre la portion de ciel couverte par les
o
recensements (fig. 1). Contrairement au site n 1,
qui est situé dans le périmètre du parc national du
o
Saguenay, le site n 2 est situé sur un terrain privé
et n’est pas accessible au public.
Figure 1 Emplacement des deux plates-formes
d’observation utilisées pour le programme des relevés
visuels à l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac. Les
lignes
pointillées
représentent
approximativement
l’étendue du champ visuel couvert par les deux
observateurs.
e

er

La 15 saison des relevés visuels de l’OOT a débuté le 24 août pour se terminer le 1 décembre. À l’instar
de la saison 2006, la période de recensement a débuté dix jours plus tard comparativement aux saisons
2000 à 2005, et cela afin de mieux couvrir la migration des espèces boréales. Tel qu’effectué l’an dernier,
er
la période de relevés a été prolongée d’une semaine, soit du 25 novembre au 1 décembre, de façon à
mieux couvrir la migration de l’Aigle royal. Cette semaine supplémentaire a été assurée par un seul
o
o
observateur qui était posté au site n 1. La sélection du site n 1 a aussi permis de suivre sur une plus
longue période, les différents mouvements ou rassemblements d’oiseaux aquatiques.
Par ailleurs, tout comme la saison dernière, une heure de recensement a été ajoutée en début de journée.
Le début des relevés était ainsi à 7 h HAE ce qui permettait de mieux couvrir le début de la migration
er
diurne des passereaux migrateurs. Chaque année, à partir du 1 novembre, les dénombrements débutent
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une heure plus tard afin de s’adapter à l’heure du lever du soleil. Les décomptes se poursuivent pendant
un minimum de six heures (cinq heures en novembre). Après 14 h HAE, les observateurs sont autorisés à
quitter leur site si moins de dix rapaces (cumul des deux sites) ont été observés au cours de la dernière
heure et s’il n’y a pas de déplacements importants de passereaux migrateurs.
En 2007, et pour la cinquième année
consécutive, les relevés visuels ont été assurés
par deux ornithologues professionnels : Samuel
Belleau et Samuel Denault. Les recensements
ont eu lieu sur 85 des 100 journées de
dénombrements prévues (incluant la semaine
supplémentaire à un observateur). Les
conditions météorologiques (précipitations et
brouillard) n’ont pas permis d’effectuer les
inventaires durant 14 journées. Les conditions
météorologiques ont retardé ou forcé l’arrêt des
travaux durant 18 autres journées, réduisant
ainsi le nombre d’heures de recensement. Pour
l’automne 2007, ce sont au total 1069 heures de
recensement qui ont été réalisées de façon
combinée aux deux sites d’observation, ce qui
représente une augmentation de 4% par rapport
à 2006.

Dernière journée de travail : un froid sibérien accompagné de rafales à 80km/h!
© Samuel Belleau

Les rapaces diurnes
ième

Pour cette 15
saison de relevés visuels, ce sont 15 940 rapaces qui ont été enregistrés, ce qui est
légèrement supérieure à la moyenne annuelle et représente une augmentation de l’ordre de 90% par
rapport à 2006. Pour la seule semaine du mois d’août couverte par les relevés visuels, c’est plus de 1000
oiseaux qui ont été dénombrés. De plus, treize journées supérieures à 500 rapaces ont été enregistrées,
dont cinq au-dessus de 1000 (trois en septembre et deux en octobre). Le plus haut total journalier est
survenu le 20 septembre avec 1 186 rapaces, mais deux journées consécutives en octobre (14 et 15 oct.)
ont totalisé 2 129 rapaces (fig. 2). Par ailleurs, 38 journées de 10 rapaces et moins ont été notées, dont
plusieurs sont expliquées par de mauvaises conditions météorologiques (pluie, brouillard, neige, vents non
favorables). Sur l’ensemble des espèces de rapaces migrant par Tadoussac, huit ont connu un passage
supérieur à leur moyenne annuelle entre 1993 et 2006. Parmi celles-ci, l’Épervier brun fait figure de proue,
puisque à lui seul, il totalise près de 50% des rapaces relevés cet automne.
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Figure 2 Variation journalière du débit migratoire des rapaces diurnes pendant les relevés visuels de
l’OOT en 2007
Tendances démographiques par espèce
Urubu à tête rouge : Après l’année record de 2006 (54 individus), 24 urubus migrateurs ont été
dénombrés cet automne représentant le deuxième plus grand total enregistré sur 15 saisons. Il s’agit de la
huitième saison consécutive où l’espèce est rapportée plus de 10 fois. Deux immatures ont encore été
observés cette saison, laissant entrevoir la possibilité d’une nidification de l’espèce sur le territoire de la
Côte-Nord.
Balbuzard pêcheur : Le nombre de Balbuzards relevé (595 individus) a été sous la moyenne notée
depuis 1993. Toutefois, les 196 individus observés le 23 septembre constituaient un maximum journalier
depuis 2001. Il est à noter que la détermination de l’âge chez cette espèce est plutôt difficile, ce qui
explique le haut pourcentage d’individus non âgés (tableau 1).
Le Pygargue à tête blanche : La tendance à une augmentation des effectifs de Pygargues dans l’est du
Québec semble se confirmer. En effet, les 182 individus observés constituent la deuxième meilleure année
pour l’OOT après 2006. À l’instar de l’an dernier, une forte proportion de ces individus était des immatures
de l’année (47%), un indice d’une nidification accrue à l’est de la rivière Saguenay. Il s’agit d’une bonne
nouvelle pour cette espèce, dont le nombre de couples nicheurs était évalué à moins d’une quarantaine à
la fin des années 1980, et cela, pour l’ensemble du Québec (Bird et Henderson, 1996).
Le Busard Saint-Martin : Bien que le Busard ne soit pas une espèce prioritaire pour l’OOT, puisqu’on le
retrouve principalement dans les milieux humides, champs et milieux cultivés du sud du Québec
(Hendersen, 1996), il semble que 2007 a été une année de forte
productivité pour cette espèce en milieu boréal. Nos observateurs
ont pu dénombrer pas moins de 499 individus, dont 409 juvéniles
(83% des mentions). Ce nombre déclasse l’ancien record de 1995
(427 individus) et constitue la première augmentation depuis 2003.
L’Épervier brun : L’Épervier brun a été de loin le rapace le plus
abondant en 2007 avec plus de 7330 individus. Ceci représente
une augmentation de 258% par rapport à l’an dernier qui avait
connu le deuxième plus faible total depuis 1993 (2843 individus). Il
semble donc que les diminutions d’abondance notées depuis 2003

Un Épervier brun adulte capturé
dans nos filets © Samuel Belleau
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étaient probablement une variation cyclique naturelle. Quant à la cause de cette augmentation, il se peut
que la forte abondance de Bec-croisés bifasciés observée lors de l’automne 2006 jusqu’en juillet 2007,
ainsi que celle de certaines espèces de passereaux rapportée cette saison (bruants et mésanges)
pourraient y être pour quelque chose. En effet, l’Épervier brun qui est un prédateur se nourrissant presque
exclusivement de petits oiseaux (Bildstein et Meyer, 2000), a pu bénéficier du grand nombre d’oiseaux
présent en forêt boréale.
L’Autour des palombes : Les données historiques semblent indiquer que l’Autour n’a jamais été une
espèce particulièrement abondante au Québec. De plus, bien qu’elle puisse nicher dans tout type de forêt,
elle semble préférer dans l’est de l’Amérique du Nord, les peuplements matures des forêts décidues. Les
données obtenues à l’OOT corroborent en partie ces observations. Avec une moyenne de 232 individus
relevés annuellement, ce rapace ne semble pas être un migrateur abondant sur la Côte-Nord. Par ailleurs,
les 229 individus dénombrés cette année, après les 78 comptabilisés en 2006, constituent la plus forte
progression de cette espèce entre deux années (de l’ordre de 90%). La forte abondance de Fringillidés
rapportée en forêt boréale au début de l’été pourrait expliquer cette importante augmentation

La Buse à queue rousse : Il s’agit ici d’une autre espèce qui semblait subir un déclin progressif depuis les
trois dernières années. Or, tout comme cinq autres espèces de rapaces diurnes, la Buse à queue rousse a
connue une augmentation significative par rapport à l’année précédente en passant de 2700 individus à
4496. Cette augmentation de l’ordre de 67% correspond en fait à un pic d’abondance qui était anticipé par
l’OOT. En effet, les données antérieures montraient de tels pics en 1995, 1999 et 2003. Alors que ces
résultats suggèrent un cycle de population aux quatre ans, il est à noter que le pic de 2007 est de plus
faible ampleur que ceux observés précédemment. Assistons-nous à un lent déclin de cette espèce? Les
relevés des années à venir permettront de mieux cerner la tendance réelle de la Buse à queue rousse.
La Buse pattue : La Buse pattue est la seule espèce
de rapace migrant par Tadoussac qui est considérée
comme étant typiquement arctique. Après avoir
nidifiée en taïga ou toundra, elle migre vers ses aires
d’hivernage aux États-unis et dans les régions
méridionales du Canada (Bechard et Swen, 2002). À
l’instar des autres membres de la famille Buteo, la
Buse pattue connaît des variations d’abondance
importantes. Ainsi en 2003, c’est plus de 904 individus
qui avaient été dénombrés alors qu’en 2007, le total
se
situe
plutôtpattues
à 356 de
individus.
Cesobservée
variations
seraient
Une
des Buses
forme sombre
à l’OOT
en
lien
avec
le
cycle
de
population
des
lemmings
et
en 2007
© Antonin Bénard
campagnols. D’autre part, il est intéressant de noter
que la forme sombre de cette Buse est relativement abondante à Tadoussac. En moyenne et cela depuis
2003, le tiers des individus observés étaient de ce morphe, ce qui s’approche de la proportion notée dans
l’est de l’Amérique du Nord qui est d’un peu moins de 40%. Cette similarité semble indiquer que les travaux
de l’OOT permettent de faire le suivi d’un échantillon représentatif de la population migratrice de l’est du
continent.
L’Aigle royal : Après un déclin interannuel significatif entre les saisons 2003 et 2004, l’Aigle royal connaît
depuis un accroissement continu. Les 68 individus relevés cette année constituent le deuxième plus haut
total enregistré à l’OOT. Avec une moyenne de 54 individus dénombrés annuellement, Tadoussac est le
meilleur site d’observation de cet oiseau mythique à travers le Québec. De plus, autre bonne nouvelle pour
cette espèce désignée vulnérable au Québec, plus de 73% des individus observés en 2007 étaient des
immatures. Quant à la période de prolongation des relevés visuels du 26 novembre au 1er décembre, elle
n’a permis de dénombrer que deux Aigles royaux adultes supplémentaires.
La Crécerelle d’Amérique : Depuis 2000, l’OOT avait noté un déclin de cette espèce, tout comme
plusieurs observatoires à travers l’Amérique du Nord. Or, 2007 a connu le passage le plus important de

6

Crécerelles depuis 2002 avec 1264 individus. Est-ce un signe d’un rétablissement ou simplement un
événement périodique causé par la forte abondance de micromammifères? Le suivi au courant des
prochaines années est primordial afin de mieux connaître la tendance réelle de cette espèce.

Le Faucon émerillon : Les 333 Faucons émerillons observés en 2007 représentent la plus forte
augmentation d’effectifs entre deux années jamais enregistrée à l’OOT. À l’image de l’Épervier brun, cette
augmentation de 158% peut probablement s’expliquer par les fortes abondances d’espèces boréales (beccroisés, mésanges et bruants) qui sont d’excellentes proies pour ce rapace spécialisé dans la capture en vol.
Le Faucon pèlerin : Le Faucon pèlerin a connu une deuxième saison consécutive sous la barre des 100
individus. Il semble donc que cette espèce se stabilise après une période de croissance entre 1994 et 2005.
Il serait néanmoins intéressant de pouvoir identifier avec précision la sous-espèce des individus notés à
l’OOT. De cette façon, une distinction à l’égard de l’état des populations pourrait être faite entre les sousespèces tundrius et anatum dont le statut diffère.
Autres espèces
La Petite Buse : En débutant les relevés visuels à la fin août, l’OOT couvre la période migratoire de la très
grande majorité des espèces de rapaces. Toutefois, dans le cas de la Petite Buse, les données indiquent
qu’une forte proportion des individus migre au courant du mois d’août. À titre d’exemple, 78% des individus
dénombrés cette saison ont migré avant le 5 septembre. De ce fait, les données récoltées à l’égard de cette
espèce perdent de leur précision comparativement à d’autres espèces suivies à Tadoussac. L’OOT ne peut
donc pas établir des patrons de tendance de populations rigoureux pour cette espèce jugée non-prioritaire.
Trois Faucons gerfauts ont été observés cette saison, soit un record annuel. De ces trois individus, deux
étaient de forme sombre et un de forme grise. Le premier fut rapporté le 5 octobre alors que les deux autres
furent observés en novembre (24 et 30). Un individu de forme grise non migrateur a également observé le 26
novembre.
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Tota journalier
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Individus âgés (%)

Total

Immatures (%)

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

Nombre moyen
(1993-2007)

Espèce

Nombre total en
2007

Tableau 1 Dénombrement par relevés visuels des rapaces en migration à l’automne 2007 et comparaison
avec les années antérieures.
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Figure 3 Nombre total de rapaces diurnes en migration relevés annuellement et effort total d’observation
(heures * observateurs)
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Figure 3 (suite) Nombre total de rapaces diurnes en migration relevés annuellement et effort total d’observation
(heures * observateurs)
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Les passereaux et oiseaux apparentés
En 2007, l’équipe de l’OOT a relevé le passage de 101 espèces d’oiseaux terrestres (passereaux et
oiseaux apparentés) pour un total de 65 690 individus dénombrés (fig. 4). En termes de diversité, cette
saison se situe au deuxième rang derrière l’année 2004 (104 espèces). Quant au nombre d’oiseaux
relevés, il se situe sous la moyenne notée entre les années 1996 et 2006 qui est de 83 803 individus.
Cette situation s’explique par le passage plutôt faible de quatre espèces de Fringillidés, soit le Durbec des
sapins, le Tarin des pins, le Sizerin Flammé et le Bec-croisé bifascié. En effet, alors que la saison 2006
avait été marquée par le plus fort mouvement de Bec-croisés bifasciés et Sizerins flammés de l’histoire de
l’OOT (plus de 131 000 individus pour ces deux espèces uniquement), nos recenseurs n’ont dénombré
que 17 694 individus des quatre espèces de Fringillidés. Ce nombre représente 26% de tous les oiseaux
observés, une proportion encore une fois sous la moyenne historique qui se situe à 45%. Cette différence
aurait été davantage accentuée sans l’ajout d’une heure d’inventaire par jour où 2950 Fringillidés ont été
dénombrés. Rappelons que cet ajout a été effectué à partir de la saison 2006.
Néanmoins, l’événement à retenir pour la saison 2007 ne concerne pas les Fringillidés, mais le Mésangeai
du Canada. Cette espèce qui avait été presque absente des relevés visuels depuis 1999 (6 individus notés
entre 2000 et 2006) a été dénombrée à plus de 615 reprises cette année. Ce total bat le record de 605
individus établi en 1998 et semble confirmer que le Mésangeai du Canada effectue des mouvements de
dispersion suivant une longue fréquence (10 ans). En effet, des mouvements similaires avaient déjà été
ième
observées sur la Basse Côte-Nord au courant du 20
siècle pour une période couvrant la mi-août à la fin
octobre (Todd 1963, Lewis 1930, Campbell 1965). L’origine de ce phénomène, encore peu documenté,
demeure pour le moment inconnu.
Nombre total de passereaux par jour
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Figure 4 Variation journalière du débit migratoire des passereaux et oiseaux apparentés pendant la saison 2007
des relevés visuels de l’OOT

Tendances démographiques des espèces prioritaires
Bec-croisé bifascié : Cette année, seulement 439 Bec-croisés ont été dénombrés aux Dunes de
Tadoussac, ce qui constitue le troisième plus faible total enregistré par l’OOT. Ce nombre représente une
chute spectaculaire après une irruption majeure en 2006 avec plus de 87 000 individus observés. Une
différence aussi importante peut être en partie expliquée par un haut taux de mortalité chez les juvéniles
lors du premier hiver. Il a été montré que les juvéniles de cette espèce ne s’alimentent pas de façon
efficace et dépendent encore des adultes pour se nourrir lors de la première saison hivernale (Benkman,
1992). De plus, en se basant sur les données du Great backyard bird count réalisé en février 2008, il
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semble que cette espèce ait effectuée une dispersion vers l’ouest du continent. D’importantes
concentrations ont été notées en Alberta notamment (GBBC, 2008).
Sizerin flammé : À l’instar du Bec-croisé bifascié, la quantité de Sizerins notée constitue qu’une faible
proportion (12%) du nombre comptabilisé en 2006. Pourtant, l’espèce semble avoir effectué une irruption
majeure vers le nord-est des États-unis ainsi que dans les provinces maritimes (NAS, 2002 ; GBBC, 2008).
Il se pourrait que l’OOT relève davantage d’individus lors d’irruptions vers l’ouest du continent plutôt que
lors de mouvements vers le sud.
Tarin des pins : Des 3892 Tarins dénombrés en 2007, 27% ont été aperçus pendant la première heure de
recensement. Ceci ne fait que confirmer l’importance de débuter les relevés visuels dès 7h, afin d’avoir un
portrait plus juste de la migration ou de la dispersion de plusieurs espèces.
Durbec des sapins : Tel que prévu, le Durbec des sapins a connu un bon mouvement en 2007, et cela de
façon asynchrone avec le Bec-croisé bifascié et le Tarin des pins. Il s’agit en fait de la seule espèce de
Fringillidés ayant connu une progression par rapport à la saison 2006. Les 7957 individus comptabilisés
représentent le plus haut total enregistré depuis 2001. Bien que la nature de ce mouvement demeure
méconnue, il semble que les Durbecs aient effectuées cette année une dispersion de l’est vers l’ouest. En
fait foi la recapture d’un individu dans la région d’Ottawa, 27 jours après avoir été bagué à Tadoussac.
Jaseur d’Amérique : Les saisons 2006 et 2007 auront permis
d’établir des records chez le Jaseur d’Amérique. Après un passage
massif la saison dernière (11 407 individus), seulement 492 Jaseurs
ont été dénombrés cette année, battant ainsi le plus faible
mouvement enregistré à l’OOT. Plusieurs observateurs ont noté une
très faible productivité des arbres fruitiers en forêt boréale pour l’été
2007 (principalement chez le Sorbier d’Amérique). Il est possible que
cette faible production puisse expliquer le nombre de Jaseurs
d’Amérique recensé lors du dernier automne, puisqu’il s’agit ici de
l’espèce frugivore la plus spécialisée de tout l’Amérique du Nord
(Whitmer et al., 1997).

Les saisons se suivent, mais ne se
ressemblent pas…
© Samuel Belleau

Roselin pourpré : Le Roselin pourpré présente des variations d’abondance beaucoup plus faible en
amplitude comparativement aux autres espèces de Fringillidés observées par l’OOT. Depuis 2001, le
nombre de roselins relevés a varié entre 344 et 975 ce qui est loin des totaux obtenus pour le Bec-croisé
bifascié ou le Sizerin flammé. De plus, selon les données du Breeding Bird Survey (BBS) à l’échelle
canadienne, l’espèce semble en diminution constante depuis 1966, avec une baisse de 1,8% par année
(Sauer et al., 2007). Il sera intéressant de voir au courant des prochaines années si cette tendance est
également notée à l’OOT.
Mésanges : Les deux espèces de mésanges ont connu un pic d’abondance cette année. Dans le cas de la
Mésange à tête noire, ce pic (avec 3401 individus) avait été envisagé par l’équipe de l’OOT. En effet, les
données de l’Observatoire indiquent que cette espèce suit un cycle bisannuel. Or, elle avait presque été
absente en 2006, il était donc prévisible de s’attendre à un mouvement de Mésanges à tête noire pour
2007. Les études effectuées sur cette espèce ont montré que ces mouvements notés ailleurs en Amérique
du Nord sont effectués principalement par des juvéniles et sont en lien direct avec la production
semencière. Pour ce qui est de la Mésange à tête brune, bien qu’elle soit considérée comme une espèce
non-migratrice, elle peut effectuer des irruptions à des intervalles irréguliers (Ficken et al., 1996). Au niveau
de l’OOT, il faut remonter à la saison 2001 pour obtenir une abondance similaire à celle notée cette année
(supérieure à 1000 individus).
Paruline à croupion jaune : Les données des deux dernières saisons montrent qu’un nombre significatif
de Parulines à croupion jaune était esquivé auparavant au niveau des relevés visuels en débutant
l’observation à 8h plutôt que 7h. Cette année, plus de 28% des individus dénombrés ont été aperçus
pendant cette heure. Malgré ce facteur limitant, l’OOT note une certaine stabilité des effectifs pour cette
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espèce, à l’instar des données du BBS pour l’ensemble de la forêt boréale nord-américaine (Sauer et al.,
2007)
Quiscale rouilleux : Historiquement, les données de l’OOT montraient des pics d’abondance tous les cinq
ans environ (1997 et 2002) pour cette espèce. La saison 2007 était donc très attendue afin de confirmer ou
non l’existence d’un tel cycle en forêt boréale. Tel que prédit, nos recenseurs en ont eu plein la vue avec le
passage de 1299 Quiscales rouilleux, un sommet depuis 2002. La moitié des individus migrateurs ont
traversé le ciel de Tadoussac lors du 24 septembre et du 4 octobre. Toutefois, le pic d’abondance étant plus
faible que les deux précédents, il semble bien que la population nichant dans la région de la péninsule
Québec-Labrador est en déclin.
Pics Picoïdes : Pendant six saisons (de 2001 à 2006), l’OOT a maintenu un programme de baguage du Pic
à dos noir et du Pic à dos rayé qui nécessitait un système d’appel. Avec l’arrêt de ce programme, il était a
priori intéressant de voir si les recenseurs allaient noter une baisse significative de ces espèces. Les
résultats obtenus indiquent diminution importante pour le Pic à dos rayé uniquement. Dans le cas du Pic à
ième
dos noir, 2007 aura plutôt été au 4
rang pour le nombre total d’individus observés. À première vue, ces
données ne permettent pas d’établir une relation entre l’activité du programme de baguage et le nombre
d’individus recensés.
Autres : Il est probable que l’abondance importante de micromammifères ait favorisée la Pie-grièche grise
qui a été recensée à 63 reprises cette année, un record à l’OOT. Un autre record a été établi en 2007, cette
fois chez le Merle d’Amérique avec 8627 mentions dont 2729 entre 7h et 8h le matin. Dans les seules
journées du 14 et 15 octobre, ce sont pas moins de 6 215 individus qui ont migrés, soit 72% du total de la
saison! À l’échelle du Canada méridional, l’Alouette hausse-col connaît un déclin généralisé depuis les
années 1960 (Sauer et al., 2007). Dans le cas de l’OOT, l’espèce a connu des pics notables jusqu’en 2003
(plus de 5000 mentions par année). Depuis, le total maximal a été de 2240 en 2006. Cette année, c’est 1288
individus qui ont été comptés. Il sera intéressant de voir si cette tendance à la baisse se maintient à long
terme.

Mentions exceptionnelles
À l’instar de l’an dernier, deux nouvelles espèces ont fait leur apparition sur la liste des oiseaux observés à
l’OOT dans le cadre des relevés visuels : la Paruline des prés et le Coulicou à bec jaune. Un seul Martinet
ramoneur a été observé cet automne. Ce dernier est passé le 25 octobre, éclipsant ainsi la date record
provinciale de départ tardif qui datait du 18 octobre 1981. Finalement, un Dickcissel d’Amérique a séjourné
au site des dunes les 17 et 18 octobre. Depuis 2003, l’espèce observée sur une base presque annuelle à
Tadoussac (observée quatre saisons sur cinq).

Une rareté devenue habituelle à l’OOT : le
Dickcissel d’Amérique
© Samuel Belleau
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Rang de la
saison 2007
(sur 12ans)
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Total journalier
maximal en
2007 (date)

Nombre moyen
(1996-2006)
excluant la 7h

Nombre total en
2007 excluant la
7h

Espèce

Nombre total en
2007 incluant la
7h

Tableau 2 Dénombrement par relevés visuels des espèces prioritaires de passereaux migrateurs et oiseaux apparentés à l’automne
2007 et comparaison avec les années antérieures

Espèces prioritaires
439

304

13994

80 (17 oct.)

10

e

5406

4819

14054

675 (2 nov.)

8

e

3892

2851

10315

838 (14 oct.)

7

e

7957

6770

6208

1049 (29 oct.)

4

e

492

364

4061

941 (25 sept.)

12

e

1299

960

740

517 (24 sept.)

3

e

3401

3038

1283

718 (18 sept.)

2

e

1365

1284

1058

93 (2 oct.)

3

e

230

230

166

22 (15 oct.)

4

e

45

43

75

6 (29 oct.)

7

e

2921

2107

2568

378 (20 sept.)

7

e

63

52

39

9 (15 oct)

1

e

907

867

1250

57 (11 nov.)

9

e

1288

1036

2649

320 (29 sept.)

9

e

8627

5898

2556

3276 (15 oct.)

1

e

5483

4311

1814

858 (3 oct.)

1

e

2818

2411

1371

563 (25 oct.)

2

e

2988

1133

947

326 (13 oct.)

1

e

884

600

843

160 (27 août)

5

e

771

663

935

67 (29 oct.)

6

e

1280

1071

1217

121 (26 août)

6

e

Pic mineur

434

379

325

28 (24 oct.)

3

e

Pic chevelu

298

247

182

23 (15 oct.)

3

e

Pic flamboyant

224

150

147

19 (9 sept.)

1

e

4375

3930

5187

9

e

Sittelle à poitrine rousse

148

113

76

2

e

Quiscale bronzé

860

282

306

162 (15 oct.)

1

e

10

10

39

3 (7 nov.)

8

e

Bec-croisé bifascié
Sizerin flammé
Tarin des pins
Durbec des sapins
Jaseur d'Amérique
Quiscale rouilleux
Mésange à tête noire
Mésange à tête brune
Pic à dos noir
Pic à dos rayé
Paruline à croupion
jaune
Pie-grièche grise
Grand Corbeau
Alouette hausse-col
Merle d'Amérique
Pipit d'Amérique
Jaseur boréal
Junco ardoisé
Roselin pourpré
Gros-bec errant
Autres espèces d’intérêt
Chardonneret jaune

Corneille d'Amérique

Bec-croisé des sapins

14

774 (7 oct.)
13 (24 sept.)

100000

Bec-croisé bifascié
50000

80000

40000

60000

30000

40000

20000

20000

10000

Sizerin flam m é

0
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Année

0
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Année

Durbec des sapins

Tarin des pins
40000

15000

30000

12000
9000

20000

6000

10000

3000

0
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Année
Jaseur d'Am érique
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Année
Mésange à tête noire
5000
4000
3000
2000
1000
0
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Année

0
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Année

2500

Quiscale rouilleux

2000
1500
1000
500
0
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Année
Mésange à tête brune
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Année

Figure 5 Nombre total de passereaux et oiseaux apparentés en migration relevés annuellement et effort total
d’observation (heures * observateurs). Pour 2006 et 2007, on donne le nombre total d’oiseaux observés après 8 h (● )
ainsi que le nombre total observé dans la journée (○), c’est-à-dire en incluant l’heure supplémentaire d’inventaire (entre
7 h et 8 h HAE)
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Figure 5 (suite) Nombre total de passereaux et oiseaux apparentés en migration relevés annuellement et effort total
d’observation (heures * observateurs). Pour 2006 et 2007, on donne le nombre total d’oiseaux observés après 8 h (● )
ainsi que le nombre total observé dans la journée (○), c’est-à-dire en incluant l’heure supplémentaire d’inventaire (entre
7 h et 8 h HAE)
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Les oiseaux côtiers
La surveillance des oiseaux côtiers est particulièrement 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 au cours
d’une journée d’observation (maximum quotidien). Puisqu’on ignore la durée de séjour des individus, il est
impossible, en additionnant ces maxima quotidiens, d’obtenir une abondance précise d’une espèce au
cours d’une saison. Une méthode utilisée par certains groupes de recherche, afin de déterminer les
tendances de population d’oiseaux côtiers ou de rivage, est le calcul de la moyenne des trois
dénombrements les plus élevés au courant d’une période de recensement (Howe et al. 2000). Pour la
première fois, l’OOT utilise cette méthode à partir des maxima quotidiens et regroupe ses résultats au
niveau du tableau 3 et de la figure 6 présentés ci-bas.
En 2007, 55 espèces d’oiseaux aquatiques ont été observées, ce qui est le deuxième plus haut total après
la saison 2000 qui comptait 57 espèces. Notons l’observation de trois nouvelles espèces, soit le Canard
chipeau, le Bécassin roux et le Labbe à longue queue.
er

Par ailleurs, la semaine supplémentaire de relevés visuels (du 25 novembre au 1 décembre) qui a été
effectuée pour la première fois au site no 1, a permis d’ajouter un nombre significatif d’individus pour
certaines espèces d’oiseaux aquatiques. Ainsi, le total des maxima quotidiens pour le Goéland Arctique
durant cette période (612 individus) représente 81% de tous les individus dénombrés en 2007. Dans le cas
du Garrot d’Islande, 27% des effectifs ont été dénombrés pendant cette période alors que 97% des
mentions ont été notées après le 13 novembre.
Tendances démographiques des espèces prioritaires
Eider à duvet : La population de l’Eider à duvet à
l’échelle de l’estuaire du Saint-Laurent était évaluée à
32 000 couples en 2001 par la compagnie Duvetnor.
Toutefois, d’après des inventaires effectués par cette
même compagnie entre 1984 et 2002, le nombre de nids
fluctue de façon importante et synchrone d’une année à
l’autre au sein des différentes colonies. Pour ce qui est
des données de l’OOT, l’espèce semble en progression
depuis 2005 après une période de régression constante
entre les années 1999 et 2004.

L’Eider à duvet, une espèce bien présente
sur l’estuaire
© Samuel Belleau

Goéland argenté et Goéland marin : À partir des nouveaux indices de tendance utilisés cette année, on
constate qu’il semble y avoir une diminution des effectifs de ces deux espèces pour le secteur couvert par
les relevés visuels, et ce, depuis 2003. Les tendances observées pour ces deux espèces semblent
confirmer celles obtenus à partir du BBS à l’échelle canadienne, alors qu’un déclin de 3,5% et de 4,5% par
année a été observé respectivement pour le Goéland argenté et le Goéland marin, depuis 1980 (Sauer et
al., 2007).
Mouette de Bonaparte et Mouette tridactyle : Pour la Mouette tridactyle, l’année 2007 aura été marquée
par une légère augmentation des effectifs comparativement à 2006. Toutefois, pour les deux espèces, le
nombre de mentions est loin de ceux obtenus pour les années 2003 et 2004. Il est encore difficile de
déterminer les facteurs expliquant les importantes variations interannuelles notées par l’OOT. De toute
évidence, il serait pertinent d’approfondir la recherche à cet égard, de manière à mieux connaître les
facteurs régissant l’abondance ou les mouvements de Laridés à l’échelle de l’estuaire du Saint-Laurent.
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Mentions exceptionnelles
La saison 2007 a été marquée par le plus grand nombre jamais enregistré de Mergules nains lors des
relevés visuels. En tout, ce sont 4 731 individus qui ont été
dénombrés. Ces derniers étaient souvent observés en déplacement
(souvent vers l’ouest), particulièrement avant et après les tempêtes.
Toutes les observations de l’espèce ont été effectuées en novembre.
Rappelons que les incursions de Mergules nains en si grand nombre
dans l’estuaire du Saint-Laurent sont récentes (seulement depuis
2003 selon les données de l’OOT et d’ÉPOQ). Les causes de ces
mouvements n’ont pas encore été déterminées et pourraient être
liées aux changements climatiques et à ses conséquences
Mergule nain
indirectes. Il serait pertinent d’effectuer des recherches plus
© Samuel Belleau
approfondies afin de mieux comprendre ce phénomène.

Espèces prioritaires
Eider à duvet
Goéland argenté
Goéland marin
Mouette de Bonaparte
Mouette tridactyle
Autres espèces d’intérêt
Goéland à bec cerclé
Goéland arctique
Goéland bourgmestre
Mouette pygmée
Cormoran à aigrettes
Canard noir
Garrot à oeil d’or
Garrot d’Islande
Harle huppé
Harelde kakawi
Guillemot à miroir
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1314
383
40
1370
2000

1200
2042
200
2506
3346

4
e
11
e
11
e
9
e
8

217
190
17
4
460
312
109
37
139
356
121

319
140
4
4
396
1133
76
6
192
471
79

11
e
5
e
12
e
6
e
7
e
7
e
2
e
1
e
5
e
3
e
3

Rang de la saison 2007
(sur 12 ans) par rapport
au nombre total annuel
de mentions

Valeur moyenne des 3
maxima quotidiens les
plus élevés (1996-2006)

Espèce

Valeur moyenne des 3
maxima quotidiens les
plus élevés en 2007

Tableau 3 Dénombrement par relevés visuels des espèces prioritaires d’oiseaux côtiers à l’automne 2007 et
comparaison avec les années antérieures
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Figure 6 Moyenne des trois maxima quotidiens les plus élevés relevés annuellement chez les espèces d’oiseaux
o
côtiers prioritaires et d’intérêt et effort total d’observation au site n 1.
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La station de baguage
Les passereaux
Méthodologie
En 2007, la période d’activité du programme de baguage des passereaux s’est échelonnée sur 31 jours,
soit du 2 au 30 septembre inclusivement. La supervision du terrain et le baguage des passereaux ont été
assurés par le maître bagueur Thomas Biteau. La capture des passereaux a été réalisée à l’aide de onze
filets passifs, soit, plus précisément : 8 filets de 75/2, maille 30 mm, 2,6 x 9 m, polyester, 4 poches et 3 filets
de 75/2, maille 30 mm, 2,6 x 12 m, polyester, 4 poches. Pendant les activités de capture, les filets étaient
tendus à 30 cm au-dessus du sol, leurs sommets atteignant 270 cm. Chaque jour, les séances de capture
débutaient une demi-heure avant le lever du soleil et se poursuivaient pendant sept heures, sauf si les
conditions de capture étaient inadéquates pour la survie des oiseaux, c’est-à-dire en cas de précipitations
ou de forts vents.
Les filets ont été ouverts pendant près de 145 heures et 50 minutes au cours de la saison, permettant de
capturer 951 passereaux représentant 62 espèces. À elles seules, quatre espèces ont totalisé plus de la
moitié des captures : la Mésange à tête noire (18%), le Junco ardoisé (14 %), la Paruline à croupion jaune
(9 %) et le Bruant à gorge blanche (9 %).
Tendances démographiques des espèces prioritaires
Les espèces dont le suivi est jugé prioritaire à la station de baguage sont les espèces pour lesquelles une
estimation d’abondance standardisée peut être obtenue au moyen des relevés visuels.
Mésanges : À l’image de l’année 2005, l’important mouvement de
dispersion de Mésanges à tête noire observée cette année a été
composé de façon majoritaire par des juvéniles (à une proportion de
91%). Dans le cas de la Mésange à tête brune, 58 individus ont été
capturés, ce qui est plutôt faible considérant les mouvements notés
au niveau des relevés visuels. Le nombre d’heures d’ouverture des
filets (146 heures), qui a été réduit comparativement aux années
antérieures, peut en partie expliquer ce résultat.

L’une des 173 Mésanges à tête noire
capturées en 2007 © Antonin Bénard

Paruline à croupion jaune : Cette année encore, la Paruline à croupion jaune demeure l’espèce de
Parulidea la plus capturée à l’OOT. Toutefois, elle est suivie de près par la Paruline à tête cendrée (61
captures) et la Paruline rayée (53 captures), deux espèces nichant de façon préférentielle en forêt boréale
coniférienne.
Junco ardoisé : Le Junco ardoisé a été particulièrement abondant cette année au site d’inventaire de
l’OOT. Toutefois, cette tendance ne s’est pas traduite de façon significative au niveau du nombre de
captures qui a été inférieur à celui des deux dernières années. La plus courte période d’opérations en 2007
pourrait être encore en cause.
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Tableau 4 Proportion de juvéniles et de femelles chez les espèces prioritaires et les espèces les plus capturées de
passereaux à l’automne 2007

Nombre d’individus
âgés

Proportion de
femelles (%)

Nombre d’individus
sexés

Espèces prioritaires
Mésange à tête noire
Mésange à tête brune
Paruline à croupion jaune
Junco ardoisé

3401
1365
2921
2988

91
95
96
82

173
58
90
136

22
-

0
0
9
0

19
13
19
13

(17 sept.)
(18 sept.)
(29 sept.)
(7 oct.)

Autres espèces d’intérêt
Pic mineur
Pic chevelu
Roitelet à couronne dorée
Roitelet à couronne rubis
Bruant à gorge blanche
Grimpereau brun
Troglodyte mignon
Grive à dos olive
Grive solitaire
Paruline à joues grises
Paruline à tête cendrée
Paruline obscure

434
298
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o

80
75
90
98
94
93
100
79
95
86
92
100

10
4
20
71
87
13
37
58
19
28
51
6

75
0
0
0
0
100
21
-

4
2
2
2
2
0
0
0
0
1
14
-

2
6
37
11
3
19
9
4
7
16
2

(18 sept et 26oct.)
(18 sept.)
(30 sept.)
(21 sept.)
(30 sept.)
29 sept.)
(16 sept.)
(30 sept.)
(30 sept.)
(2 sept.)
(9 sept.)

Espèce

Nombre journalier
maximal
(date)

Proportion de
juvéniles (%)

Station de baguage

Nombre total en
2007

Relevés visuels
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Projet pilote de capture de Fringillidés et autres espèces boréales
Introduction
Le programme régulier de baguage de passereaux, instauré depuis 1996, permet la capture d’une
cinquantaine d’espèces en moyenne. Toutefois, une très grande proportion de ces captures (parfois plus de
75% selon les années) est représentée par moins de 10 espèces. Parallèlement, plusieurs espèces qui sont
observées en grand nombre dans le cadre du programme des relevés visuels, sont peu présentes voire
absentes au niveau des données de baguage. Une des familles d’oiseaux la plus sous-représentée à
l’échelle du baguage proportionnellement au nombre recensé est celle des Fringillidés. D’autres espèces
typiquement boréales ont aussi été très peu capturées par le passé. Pour le Quiscale rouilleux et le
Mésangeai du Canada, seulement 12 et 66 individus avaient été bagués avant 2007. Afin d’obtenir
davantage d’informations sur ces espèces, l’OOT a mis sur pied un projet pilote dont l’objectif était
d’élaborer de nouvelles techniques de capture spécifiques.
Les espèces ciblées comprenaient quatre représentants de la famille des Fringillidés, soit le Durbec des
sapins, le Bec-croisé bifascié, le Sizerin flammé et le Tarin des Pins. Le Quiscale rouilleux, le Mésangeai du
Canada et le Jaseur boréal ont également été ciblés. Il est important de mentionner que ce projet a été
rendu possible grâce à l’appui du programme Horizon Sciences d’Environnement Canada, qui a permis
l’embauche d’un stagiaire (Pascal Côté) pour l’occasion.
Méthodologie
La période des opérations s’est échelonnée sur 59 jours, soit du 10 septembre 2007 au 7 novembre 2007
inclusivement. La station de capture comprenait trois enceintes composés de quatre filets, ainsi que deux
filets de douze mètres disposés «en pointe de tarte» à partir d’un point pivot (enceinte Rusty). Deux des
enceintes de quatre filets étaient celles utilisées la nuit pour la capture de nyctales (enceinte Nyctale et
Aegolius). La dernière enceinte nommée chicot était constituée de deux filets de 9 m et deux filets de 12 m
(maille 30 mm, polyester, 4 poches).

Durbec des sapins pris au
piège © Antonin Bénard

Chaque séance de capture débutait approximativement une demi-heure après le
lever du soleil et se poursuivait pendant sept heures sauf si les conditions
météorologiques ne le permettaient pas. Lors des opérations de capture, les filets
er
étaient tendus à 20 cm du sol (au 1 tendeur) et leur sommet atteignait 260 cm.
Un système d’appel était disposé à l'intérieur de l’enceinte de filets et deux hautparleurs étaient installés directement au sol. Par ce système, le chant de l'espèce
convoitée était diffusé de façon continue (sauf exception) pendant la période
d’ouverture des filets. Quant aux enregistrements sonores utilisés, ils sont tirés du
Stokes Field Guide to Bird Songs: Eastern Region. Finalement, des appâts
(différents types de graines et fruits) et des leurres ont été utilisés afin de
maximiser les taux de capture.

Prélèvements de plumes
Deux rectrices (R4) ont été prélevées chez certaines espèces pour effectuer subséquemment des analyses
isotopiques. Rappelons qu’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. Des prélèvements ont ainsi été effectués chez le Durbec des sapins (3), le Tarin
des pins (75) et le Quiscale rouilleux (85). Pour cette dernière espèce, les analyses isotopiques seront
éventuellement utilisées par l’International Rusty Blackbird Technical Group qui tente de mieux comprendre
les causes du déclin de cette espèce.
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Résultats
Mésangeai du Canada : Malgré l’important mouvement de dispersion du Mésangeai cette année,
seulement un seul individu a été capturé dans le cadre du programme spécifique mis en place début
septembre (tabl. 5). Certains individus ont semblé voir avec facilité les filets, ce qui pourrait expliquer en
partie ce faible taux de capture. Par conséquent, il serait intéressant de tester d’autres techniques de
capture en complémentarité au système d’appel, telles que des pièges avec appâts.
Quiscale rouilleux : L’OOT a porté un intérêt particulier au Quiscale
rouilleux, puisque cette espèce subit un déclin significatif depuis
quelques décennies à l’échelle de l’Amérique du Nord. Ceci explique
pourquoi le système d’appel a été en opération pendant plus de 182
heures. Les 90 individus capturés représentent un franc succès et
permet d’envisager la mise en place d’un programme de baguage à
long terme pour cette espèce.

Un Quiscale rouilleux dans toute
sa splendeur
© Thomas Biteau

Tarin des pins : L’impact du système d’appel a été significatif pour
cette espèce grégaire. À quelques reprises l’équipe de l’OOT a du arrêté le système audio étant donné le
trop grand nombre d’individus pris dans les filets. Les 144 captures en seulement 35 heures d’opération
montrent à quel point les Tarins étaient réceptifs aux cris de l’espèce.
Durbec des sapins et Bec-croisé bifascié : La bande audio utilisée pour attirer le Durbec des sapins
comprenait en arrière plan, les cris du Bec-croisé bifascié. Ceci, combiné à une faible année de dispersion
du Bec-croisé bifascié dans la région de Tadoussac, explique le faible nombre de captures pour cette
dernière espèce. Il serait pertinent d’expérimenter cette technique au courant d’une année de fort
mouvement de Becs-croisés bifasciés. Du côté du Durbec des sapins, le taux de capture a été des plus
satisfaisants. Le programme sera probablement réitéré en 2008.
Sizerin flammé : À l’instar des autres espèces de Fringillidés, le Sizerin flammé a été fortement attiré par le
système d’appel. Toutefois, le gel répétitif des filets au début novembre semble avoir nui à la capture. Par
ailleurs, il est à noter que le taux de juvénile chez cette espèce a été le plus faible (35%) de toutes les
espèces de Fringillidés.
Jaseur boréal : Les 14 Jaseurs boréaux capturés cette année représentent une première pour l’OOT qui
n’avait jamais réussit à attirer l’un de ces oiseaux dans ses filets. Bien que les Jaseurs aient été attirés par
le système d’appel, une très forte proportion des individus a tournoyé près de l’enceinte pour ensuite quitter
le site. Quelques individus ont été attirés par les fruits de sorbier posés à l’intérieur de l’enceinte et ont pu
être capturé grâce à cet appât. L’OOT souhaite donc répéter l’expérience avec davantage de fruits.
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Tableau 5 Proportion de juvéniles et de femelles chez les espèces ciblées par le projet pilote de capture de Fringillidés
et autres espèces boréales pour la saison 2007

Mésangeai du Canada
Quiscale rouilleux
Tarin des pins
Durbec des sapins
Bec-croisé bifascié
Sizerin flammé
Jaseur boréal
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1
80
216
4
54
14

55
55
38
50
55
57

0
87
144
149
4
53
14

Période
d’opérations
par espèce
(dates et nombre
d’heures)

Nombre d’individus
sexés

100
84
89
41
0
35
43

Proportion de
femelles (%)

615
1299
3892
7957
439
5406
2818

Nombre d’individus
âgés

Proportion de
juvéniles (%)

Espèce

Station de baguage

Nombre total en
2007

Relevés visuels

Hr
27
182
35
100
90
19
58

Dates
(10 au 16 sept.)
(16 sept. au 8 oct.)
(3 au 11 oct.)
(14 oct. au 7 nov.)
(16 oct. au 7 nov.)
(1er au 7 nov.)
(14 au 31 oct.)

Les nyctales
Méthodologie
Le programme de surveillance de la migration
de la Petite Nyctale et de la Nyctale de
Tengmalm s'est échelonné sur 45 jours, soit du
8 septembre au 2 octobre 2007 inclusivement.
La station de capture comprenait 11 filets de 9
mètres et un filet de 12 mètres formant deux
quadrilatères (enceintes) et une série de quatre
filets passifs dans la dune. Pour les activités de
capture, les filets sont tendus à 20 cm du sol
(au premier tendeur) et leur sommet atteint 260
cm. Un système d'appel est disposé à
l'intérieur d'un quadrilatère de filets et deux
haut-parleurs sont installés à 100 cm du sol.
La Petite Nyctale, en abondance cette année…
Afin d'attirer les nyctales, chaque quadrilatère
© Antonin Bénard
diffuse 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 du guide de la National Geographic Society (Cornell Laboratory of Ornithology, 1985).
L'effort de capture a totalisé 247 heures et 20 minutes pour l'enceinte Nyctale, et 224 heures et 40 minutes
pour l'enceinte Aegolius. Contrairement aux ensembles Aegolius et Nyctale, opérationnels dès le 8
septembre, les filets passifs Dunes ont été montés plus tard. Deux filets de 9 mètres (Dunes 4 et 5) ont été
disposés le 9 septembre, complétés par un filet de 12 mètres et un de 9 mètres (Dunes 3 et 2) mis en
place à compté du 14 septembre. Les filets passifs Dunes 2-3 ont été ouverts 205 heures et 30 minutes
alors que les filets Dunes 4-5 ont été ouverts 231 heures et 25 minutes.
Prélèvements de plumes
Cette saison, une rectrice centrale (R1) était prélevée sur les Petites Nyctales identifiées comme mâle. Une
ème
portion de la 4
Grande Couverture Primaire (GCP) a aussi été récoltée sur des Petites Nyctales
déterminées comme HY (jeunes de l’année). En 2007, des prélèvements de 30 rectrices centrales (R1) et
30 GCP de Petites Nyctales ont été effectués.
Tendances démographiques
Nyctale de Tengmalm : Cette espèce résidente de la forêt boréale, connaît des périodes d’irruption vers le
sud lors des hivers où la nourriture se fait plus rare en forêt boréale. Or, tel que mentionné auparavant, l’été
2007 a plutôt été marquée par une abondance importante de micromammifères. Une telle abondance a
aussi été observée en Ontario. De ce fait, seulement 18 Nyctales de Tengmalm ont été capturées cette
année. Suivant le cycle d’abondance notée par l’OOT et le déclin anticipé de campagnols et autres petits
mammifères, 2008 devra être une année de forts déplacements pour la Nyctale de Tengmalm.
Petite Nyctale : Chez la Petite Nyctale, le niveau de productivité est lié directement à l’abondance des
rongeurs. Conséquemment, 2007 a été le théâtre d’une migration massive de Petites Nyctales. Les 438
individus capturés constituent un record pour l’OOT. Ce fort mouvement, qui a été observé dans l’ensemble
du nord-est de l’Amérique du Nord, a pu être caractérisé grâce aux données de recaptures. À l’OOT
seulement, sept Petites Nyctales baguées en 2007, ont été recapturées ailleurs en Amérique du Nord (voir
tableau 8). Autre indice de cette importante productivité, l’OOT a enregistré l’une des plus fortes
proportions de juvéniles depuis la mise en place de ce programme en 1996, soit 87%.
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Program m e de surveillance des Nyctales

Nombre total de captures
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Figure 7 Nombre total de Nyctales de Tengmalm et de Petites Nyctales capturées entre 1996 et 2007 à l’Observatoire
d’oiseaux de Tadoussac
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Tableau 5 Liste des 69 espèces capturées à la station de baguage de l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac entre le
2 septembre et le 7 novembre 2007

Espèce
Passereaux
Moucherolle à ventre jaune
Moucherolle des aulnes
Moucherolle tchébec
Viréo à tête bleue
Viréo de Philadelphie
Viréo aux yeux rouges
Mésangeai du Canada
Geai bleu
Mésange à tête noire
Mésange à tête brune
Sittelle à poitrine rousse
Grimpereau brun
Troglodyte mignon
Roitelet à couronne dorée
Roitelet à couronne rubis
Grive fauve
Grive à joues grises
Grive à dos olive
Grive solitaire
Merle d'Amérique
Moqueur chat
Jaseur d'Amérique
Jaseur boréal
Paruline obscure
Paruline verdâtre
Paruline à joues grises
Paruline à collier
Paruline jaune
Paruline à tête cendrée
Paruline bleue

Nombre
1
3
6
18
8
11
19
2
173
58
14
13
37
20
71
1
4
58
19
3
2
7
14
6
3
28
1
13
61
10

Rapaces
Épervier brun
Faucon émerillon
Petite Nyctale
Nyctale de Tengmalm

Espèce
Paruline à croupion jaune
Paruline à gorge noire
Paruline à couronne rousse
Paruline à poitrine baie
Paruline rayée
Paruline noir et blanc
Paruline flamboyante
Paruline couronnée
Paruline des ruisseaux
Paruline triste
Paruline masquée
Paruline à calotte noire
Paruline du Canada
Bruant hudsonien
Bruant des prés
Bruant fauve
Bruant chanteur
Bruant de Lincoln
Bruant des marais
Bruant à gorge blanche
Bruant à couronne blanche
Junco ardoisé
Quiscale rouilleux
Quiscale bronzé
Durbec des sapins
Bec-croisé bifascié
Roselin pourpré
Sizerin flammé
Tarin des pins
Chardonneret jaune

Nombre
90
7
1
1
53
3
16
2
12
1
18
38
1
3
14
8
1
13
2
89
19
136
90
2
216
5
5
54
169
8

Pics
22
1
438
18

Pic maculé
Pic mineur
Pic chevelu
Pic à dos noir
Pic flamboyant

2
10
4
1
2
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Les recaptures
À l’OOT
Cette année, parmi les oiseaux capturés à l’OOT, certains se sont révélés être des oiseaux déjà bagués à
Tadoussac ou ailleurs au pays ou sur le continent nord-américain (tableau 7). Quelques individus bagués
en 2007 ont été recapturés à plusieurs reprises au courant de l’automne. Un Mésangeai du Canada
juvénile, bagué le 30 octobre a même hiverné dans le secteur des Dunes avant de devenir la proie d’un
épervier brun le 26 janvier 2008 à moins de deux kilomètres du site de baguage.
Tableau 6 Informations sur les oiseaux recapturés à la station de baguage de l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac
à l’automne 2007.
Date de recapture
à Tadoussac

Date de baguage

Sexe et âge lors
du baguage

Mésange à tête
noire

4 sept. 2007

17 sept. 2006

Inconnu - HY

Observatoire d’oiseaux de
Tadoussac (Québec), Canada

Mésange à tête
noire

8 sept. 2007

22 sept. 2006

Inconnu - HY

Observatoire d’oiseaux de
Tadoussac (Québec), Canada

Mésange à tête
noire

9 sept. 2007

22 sept. 2006

Inconnu - HY

Observatoire d’oiseaux de
Tadoussac (Québec), Canada

Mésange à tête
noire

14 sept. 2007

12 sept. 2006

Inconnu - HY

Observatoire d’oiseaux de
Tadoussac (Québec), Canada

Petite Nyctale

30 sept. 2007

11 mars 2003

Femelle - HY

Selkirk, Haldimand County (Ontario),
Canada

Petite Nyctale

4 oct. 2007

25 oct. 2005

Femelle - HY

Long Point Bird Observatory, Port
Rowan (Ontario), Canada

Petite Nyctale

6 oct. 2007

20 oct. 2005

Inconnu - HY

Eels Lk (Ontario), Canada

Espèce

Lieu de baguage

HY = Hatching year : oiseau qui vit sa première année civile, c’est à dire entre son éclosion et le 31 décembre
AHY = After hatching year : oiseau qui est dans sa deuxième année civile ou plus

À l’étranger
Avec un nombre grandissant de stations de baguage à l’échelle nord-américaine, il devient possible de
mieux quantifier certains mouvements migratoires. L’année 2007 aura été marquée par la recapture de
plusieurs Petites Nyctales baguées à l’OOT, incluant un mâle de première année, à Toronto. Cet individu
aurait donc parcouru près de 1000 km en 18 jours. Une Buse à queue rousse baguée en 1999 dans le
cadre d’un programme de capture d’Éperviers bruns, a aussi été recapturée en Virginie. Il est à noter que la
longévité maximale de cette espèce est estimée à plus d’une vingtaine d’années.
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Tableau 8 Informations sur les oiseaux bagués à l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac et recapturés
ailleurs en Amérique du Nord
Espèce

Date de baguage à
Tadoussac

Sexe et âge lors
du baguage

Date de
recapture

Lieu de recapture

Buse à queue
rousse

14 oct. 1999

Inconnu - AHY

6 nov. 2007

Près de Rileyville (Virginie), ÉtatsUnis

Petite Nyctale

4 sept. 2007

Femelle - HY

30 oct. 2007

Mohonk preserve (New-York), EtatsUnis

Petite Nyctale

16 sept. 2007

Inconnu - HY

13 oct. 2007

Northbridge (Massachusetts), ÉtatsUnis

Petite Nyctale

18 sept. 2007

Femelle - HY

28 mars 2008

Petite Nyctale

20 sept. 2007

Femelle - HY

14 oct. 2007

Lincoln (Massachusetts), États-Unis

Petite Nyctale

21 sept. 2007

Mâle- HY

16 oct. 2007

Près de Toronto (Ontario), Canada

Petite Nyctale

28 sept. 2007

Femelle - HY

16 oct. 2007

Northbridge (Massachusetts), ÉtatsUnis

17 oct. 2007

Femelle - AHY

14 nov. 2007

Arnprior (Ontario), Canada

Durbec des
sapins

Huntsdale (Pennsylvanie), ÉtatsUnis

HY = Hatching year : oiseau qui vit sa première année civile, c’est à dire entre son éclosion et le 31 décembre
AHY = After hatching year : oiseau qui est dans sa deuxième année civile ou plus
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Les activités d’éducation
Laissez-vous envoûter par le charme des nyctales
Pour la quatrième année consécutive, une activité d’interprétation sur
le baguage des nyctales a été offerte au grand public. Toutefois,
contrairement aux dernières années, cette activité a été donnée par des
interprètes du parc national du Saguenay plutôt que par un membre de
l’équipe de l’OOT. Cette entente est le fruit d’une collaboration étroite
avec le ce parc national. D’une durée de trois heures et se tenant en
soirée, l’activité comprend une introduction sur le parc national du
Saguenay, sa biodiversité et ses écosystèmes, de même qu’une
présentation approfondie sur la biologie des nyctales et les différents
aspects techniques et scientifiques associés à leur capture. Autre nouveauté en 2007, un abri ainsi qu’un
système vidéo ont été installés aux côtés du laboratoire mobile afin que davantage de gens puissent
assister au travail du maître bagueur. Au total, c’est plus de 331 personnes qui ont pu assister à l’activité,
ce qui représente une augmentation de 41% par rapport à la saison 2006. Cette année encore, de
nombreuses personnes ont encouragé les activités de l’OOT en parrainant une nyctale.
La forêt boréale, une pouponnière d’oiseaux
Depuis 2005, une activité d’interprétation sur la migration des oiseaux de la forêt boréale et sur les travaux
de la station de baguage des passereaux est offerte. À l’instar de l’activité sur les nyctales, le parc national
du Saguenay a pris la relève pour assurer le service d’interprétation. Cette activité a été beaucoup moins
fréquentée que celle concernant les nyctales. De ce fait, les instances du parc ont décidé de ne pas
renouveler l’activité en 2008, qui sera plutôt remplacée par des capsules ponctuelles sur la migration des
rapaces.
La Vallée de la biodiversité
Pour une deuxième année, l’OOT a été un partenaire de la
Vallée de la biodiversité en association avec la Fondation de la
faune du Québec. Élaboré à partir de la vallée où s’écoule la
rivière Sainte-Marguerite, ce parcours réunis plusieurs acteurs,
activités et éléments qui permettent de mettre en valeur l’importante biodiversité de la région. Le principal
projet mis sur pied cette année, a été la création de cinq panneaux d’interprétation qui expliquent le
phénomène des migrations ainsi que les travaux effectués par l’OOT. Ces panneaux, en cours de
production, seront installés dans le secteur des Dunes au début de la saison estivale 2008.
La Chronique des migrations / The Migration Chronicle
Cette année encore, l’OOT a publié La Chronique des migrations, une publication de deux pages envoyée
par courriel à plus de 400 répondants (voir Annexe 3). Cette chronique vise à faire connaître l’OOT au
grand public en le tenant informé des observations intéressantes et des décomptes de la saison. Elle se
veut également un moyen d’échange entre scientifiques et passionnés d’ornithologie. Pour une deuxième
année, La Chronique des migrations était également offerte en version anglaise (The Migration Chronicle).
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Contributions scientifiques
L’OOT désire encourager les membres de son organisation, les chercheurs scientifiques ou toute personne
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 autres médias. En 2007, les travaux de l’OOT ont rayonné dans de
nombreux projets, autant en recherche qu’en vulgarisation scientifique.
Étudiants associés
Samuel Denault Samuel Denault élabore présentement ses travaux de maîtrise en collaboration avec les
chercheurs Rodger Titman (Université McGill), Jean-Pierre Savard (Environnement Canada) et André
Desrochers (Université Laval). M. Denault s'intéresse plus précisément à la migration dite "irruptive" des
Fringillidés et aux facteurs environnementaux qui influencent ces irruptions. Il cherche à comprendre
comment la production semencière en forêt boréale influence leur abondance lors de leur migration
automnale à Tadoussac grâce aux données de l'OOT et en hiver dans les régions méridionales du Québec
grâce à la banque de données ÉPOQ.
François Gagnon François Gagnon rédige présentement son mémoire de maîtrise en collaboration avec
les chercheurs Jacques Ibarzabal de l’Université du Québec à Chicoutimi et Marc Bélisle de l’Université de
Sherbrooke. François compte également parmi ses collaborateurs Jean-Pierre L. Savard de la Direction
générale des sciences et de la technologie d’Environnement Canada et Pierre Vaillancourt du Service
météorologique du Canada. M. Gagnon s’intéresse à la migration nocturne des passereaux et à
l‘élaboration d’une méthode d’analyse des images de radars météorologiques comme outil d’étude de la
migration nocturne. Parallèlement à son projet de maîtrise, M. Gagnon poursuit ses travaux sur les radars
comme biologiste au Service canadien de la faune dans le cadre des travaux du Groupe de recherche sur
la migration de la faune ailée.

Distribution des données
En 2007, l’OOT a collaboré avec de nombreux organismes (à but lucratif on non) en leur communiquant
ses données :
•

Réseau canadien de surveillance des migrations, Études d’oiseaux Canada. Données de
dénombrement des passereaux de 1996 à 2007. Réf. : Tara Crew.

•

Raptor population Index de la Hawk Migration Association of North America. Données 2007 de
dénombrement des rapaces. Réf. : Chris Farmer et David Hussel.

•

Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec. Données de 1993-2007 de
dénombrement des rapaces Réf : Isabelle Gauthier

•

Groupe de recherche sur les migrations de la faune ailée, coordonné par le Service canadien de la
faune. Données 1996-2007 des relevés visuels de Quiscale rouilleux. Réf. : Mélanie Cousineau.

•

Pesca Environnement. Données 2007 de dénombrement des rapaces. Réf : Josée-Anne
Beauchesne

•

SNC-Lavalin. Données 2007 de dénombrement des rapaces. Réf : Denis Thivierge.

•

Trans-Canada Énergie Ltée. Données 2007 de dénombrement des rapaces. Réf : Yves Garant.

•

Dr. William H. Barnard. Données 2007 de baguage du Mésangeai du Canada.
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Publications et présentations
La compilation qui suit fournit un aperçu de l’importante contribution des chercheurs associés à l’OOT à
l’étude des oiseaux au Québec. Les résultats de leurs recherches sont diffusés non seulement au sein de
la communauté scientifique canadienne, mais également ailleurs en Amérique.
Articles scientifiques et mémoire de maîtrise
Berthiaume, E., M. Bélisle et J.-P. Savard. [En préparation]. Incorporating detectability in hawk counts
population trend using a double-observer approach.
Côté, M., Ibarzabal, J., St-Laurent, M.-H., Ferron, J and Gagnon, R. 2007. Age-dependent response of
migrant and resident Aegolius owl species to small rodent population fluctuation in the eastern Canadian
boreal forest. Journal of Raptor Research, vol. 41, no 1, p. 16-25.
Fontaine, G.L., J. Ibarzabal, J.-P. L. Savard, M. Savard et C. Buidin. [En préparation]. Morphometric
differences of two Picoides species in the boreal forest of Québec, Canada.
Gagnon, F., M. Bélisle, J. Ibarzabal, J-P. Savard, P. Vaillancourt. [En préparation]. A graphical illustration of
precipitation and wind effects on nocturnal bird migration intensity
.
Gagnon, F., J. Ibarzabal, M. Bélisle, P. Vaillancourt, J-P. Savard. [En préparation]. Automnal pattern of
nocturnal passerine migration in the St. Lawrence estuary region, Québec, Canada.
Huot, M. 2007. Le pic à dos noir (Picoides arcticus) : colonisation des brûlis récents et étude de ses
déplacements par l’analyse d’isotopes stables de l’hydrogène. Mémoire de maîtrise. Université du Québec
à Chicoutimi, 71 p.
Savard, J.-P.L., B. Drolet and M. Cousineau. [En préparation]. Evidence of a five years population cycle in
Rusty Blackbirds (Euphagus carolinus).
Savard, J.-P.L., Ibarzabal and others (En preparation). Capture of fall dispersing boreal woodpeckers: age,
sex, and comparison with visual counts.
Chapitres de livres
Farmer, C. J., L.J. Goodrich, R.J. Bell, B. Drolet, E. Greenstone, D. Grove, D. Mizrahi, F. Nicoletti , et J.
Sodergren. [En préparation]. Trends in autumn counts of migratory raptors in northeastern North America.
Dans The State of North America’s Birds of Prey. K.L. Bildstein, J.P. Smith, and E. Ruelas-Inzunza [eds].
Desrochers, A., K.A. Otter, M. Bélisle, J.R. Olson. 2007. Landscape ecology, behavior and conservation
issues. Dans Ecology and behavior of chickadees and titmice: an integrated approach. Otter, K. A. [ed].
Oxford University Press, Oxford.
Rapports techniques
Belleau, S. et Denault, S. 2007. Programme de surveillance de la migration des oiseaux de proie, des
passereaux et des oiseaux littoraux : rapport d’activités 2007. Observatoire d’oiseaux de Tadoussac,
Explos-Nature, Les Bergeronnes, Qc. 24 p. + annexes
Berthiaume, E. et Drolet, B. 2007. Projet pilote de surveillance de la Mouette de Bonaparte (Larus
philadelphia) dans l’estuaire maritime du Saint-Laurent : rapport 2006. Supplément au rapport d’activité de
la saison 2006, présenté au Service canadien de la faune, Environnement Canada, région du Québec.
Observatoire d’oiseaux de Tadoussac, Explos-Nature, Les Bergeronnes, Qc.
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Bénard, A. 2007. Programme de surveillance de la migration de la Petite Nyctale (Aegolius acadicus) et de
la Nyctale de Tengmalm (Aegolius funereus): rapport d’activité 2007. Observatoire d’oiseaux de
Tadoussac, Explos-Nature, Les Bergeronnes, Qc. 6 p. + annexes
Bénard, A. et P. Côté. 2007. Programme de surveillance de la migration de la Petite Nyctale (Aegolius
acadicus), de la Nyctale de Tengmalm (Aegolius funereus), du Quiscale rouilleux (Euphagus carolinus) et
du Mésangeai du Canada (Perisoreus canadensis): rapport d’activité de la saison 2007. Supplément au
rapport d’activité de la saison 2006, présenté au Ministère des Ressources naturelles et de la Faune,
région de la Côte-Nord. Observatoire d’oiseaux de Tadoussac, Corporation Explos-Nature, Bergeronnes. 7
p.
Côté P. [En préparation] Projet pilote de capture de Fringillidés et autres espèces boréales à l’Observatoire
d’oiseaux de Tadoussac : rapport d’activité 2007. Supplément au rapport d’activité de la saison 2007,
présenté au Service canadien de la faune, Environnement Canada, région du Québec. Observatoire
d’oiseaux de Tadoussac, Explos-Nature, Les Bergeronnes, Qc.

Conférences et affiches
Savard, J.-P., B. Drolet et M. Cousineau. 2007. Evidence of a four years population cycle in Rusty
Blackbirds (Euphagus carolinus). The Rusty Blackbirds workshop, USDA Forest-Service, Greenville,
Mississippi (USA)
Savard, J.-P., B. Drolet et M. Cousineau. 2007. Evidence of a four years population cycle in Rusty
Blackbirds (Euphagus carolinus). Joint meeting of the Wilson Ornthological Society and the Field
Ornithological Society on 17-18 April 2008 in Mobile Alabama.
Vulgarisation scientifique
Côté, P. 2008. L’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac : sentinelle de la forêt boréale/The Observatoire
d’oiseaux de Tadoussac : Sentinel of the Boreal Forest. Birdwatch Canada, Hiver 2008, n. 42, p. 15-17.

Projet d’inventaire
Au courant de l’été 2007, l’OOT a collaboré avec la firme Tecsult à un inventaire de la sauvagine et des
oiseaux de proie dans le cadre d’un suivi environnemental effectué après la mise en service de la centrale
de la Toulnustouc sur la Côte-Nord. Un rapport a été remis à Hydro-Québec en décembre 2007.
Tecsult Inc., 2007. Suivi environnemental 2007 en phase exploitation – Aménagement hydroélectrique de
la Toulnustouc : Inventaire de la sauvagine et des oiseaux de proie. Rapport final présenté à HydroQuébec, Direction-Production-Manicouagan. Décembre 2007. Pagination multiple + annexes.
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Annexe 1 Liste des noms français-anglais-latin des 173 espèces d’oiseaux observées ou capturées durant
l’automne 2007 à l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac

Les noms en gras indiquent les espèces relevées pour la première 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
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

36

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nom français

Nom anglais

Nom latin

Plongeon huard
Plongeon catmarin
Grèbe esclavon
Grèbe jougris
Fou de Bassan
Cormoran à aigrettes
Grand Héron
Urubu à tête rouge
Oie des neiges
Bernache du Canada
Canard noir
Canard colvert
CANARD CHIPEAU
Canard pilet
Canard d’Amérique
Sarcelle à ailes bleues
Sarcelle d'hiver
Fuligule milouinan
Petit Fuligule
Eider à duvet
Macreuse à front blanc
Macreuse brune
Macreuse noire
Harelde kakawi
Arlequin plongeur
Petit Garrot
Garrot à œil d'or
Garrot d'Islande
Harle couronné
Grand Harle
Harle huppé
Balbuzard pêcheur
Pygargue à tête blanche
Busard Saint-Martin
Épervier brun
Autour des palombes
Petite Buse
Buse à queue rousse
Buse pattue
Aigle royal
Crécerelle d'Amérique
Faucon émerillon

Common Loon
Red-throated Loon
Horned Grebe
Red-necked Grebe
Northern Gannet
Double-crested Cormorant
Great Blue Heron
Turkey Vulture
Snow Goose
Canada Goose
American Black Duck
Mallard
Gadwall
Northern Pintail
American Wigeon
Blue-winged Teal
Green-winged Teal
Greater Scaup
Lesser Scaup
Common Eider
Surf Scoter
White-winged Scoter
Black Scoter
Long-tailed Duck
Harlequin Duck
Bufflehead
Common Goldeneye
Barrow's Goldeneye
Hooded Merganser
Common Merganser
Red-breasted Merganser
Osprey
Bald Eagle
Northern Harrier
Sharp-shinned Hawk
Northern Goshawk
Broad-Winged Hawk
Red-tailed Hawk
Rough-legged Hawk
Golden Eagle
American Kestrel
Merlin

Gavia immer
Gavia stellata
Podiceps auritus
Podiceps grisegena
Morus bassanus
Phalacrocorax auritus
Ardea herodias
Cathartes aura
Chen caerulescens
Branta canadensis
Anas rubripes
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas acuta
Anas americana
Anas discors
Anas crecca
Aythya marila
Aythya affnis
Somateria mollissima
Melanitta perspicillata
Melanitta fusca
Melanitta nigra
Clangula hyemalis
Histrionicus histrionicus
Bucephala albeola
Bucephala clangula
Bucephala islandica
Lophodytes cucullatus
Mergus merganser
Mergus serrator
Pandion haliaetus
Haliaeetus leucocephalus
Circus cyaneus
Accipiter striatus
Accipiter gentilis
Buteo platyperus
Buteo jamaicensis
Buteo lagopus
Aquila chrysaetos
Falco sparverius
Falco colombarius

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
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nom français

Nom anglais

Nom latin

Faucon gerfaut
Faucon pèlerin
Gélinotte huppée
Grue du Canada
Pluvier bronzé
Pluvier semipalmé
Grand Chevalier
Chevalier solitaire
Chevalier grivelé
Bécasseau sanderling
Bécasseau minuscule
Bécasseau à croupion blanc
BÉCASSIN ROUX
Bécassine de Wilson
Labbe parasite
LABBE À LONGUE QUEUE
Mouette pygmée
Mouette de Bonaparte
Goéland à bec cerclé
Goéland argenté
Goéland arctique
Goéland bourgmestre
Goéland marin
Goéland brun
Mouette tridactyle
Sterne pierregarin
Guillemot à miroir
Pigeon biset
Tourterelle triste
COULICOU À BEC JAUNE
Nyctale de Tengmalm
Petite Nyctale
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 côté olive
Moucherolle à ventre jaune
Moucherolle des aulnes
Moucherolle tchébec
Pie-grièche grise
Viréo à tête bleue

Gyrfalcon
Peregrine Falcon
Ruffed Grouse
Sandhill Crane
American Golden-Plover
Semipalmated Plover
Greater Yellowlegs
Solitary Sandpiper
Spotted Sandpiper
Sanderling
Least Sandpiper
White-rumped Sandpiper
Short-billed Dowitcher
Wilson's Snipe
Parasitic Jaeger
Long-tailed Jaeger
Little Gull
Bonaparte's Gull
Ring-billed Gull
Herring Gull
Iceland Gull
Glaucous Gull
Great Black-backed Gull
Lesser Black-backed Gull
Black-legged Kittiwake
Common Tern
Black Guillemot
Rock Pigeon
Mourning Dove
Yellow-billed Cuckoo
Boreal Owl
Northern Saw-whet Owl
Common Nighthawk
Chimney Swift
Ruby-throated Hummingbird
Belted Kingfisher
Yellow-bellied Sapsucker
Downy Woodpecker
Hairy Woodpecker
Three-toed Woodpecker
Black-backed Woodpecker
Northern Flicker
Pileated Woodpecker
Gray Catbird
Yellow-bellied Flycatcher
Alder Flycatcher
Least Flycatcher
Northern Shrike
Blue-headed Vireo

Falco rusticolus
Falco peregrinus
Bonasa umbellus
Grus canadensis
Pluvialis dominica
Charadrius semipalmatus
Tringa melanoleuca
Tringa solitaria
Actitis macularius
Calidris alba
Calidris minutilla
Calidris fuscicollis
Limnodromus griseus
Gallinago delicata
Stercorarius parasiticus
Stercorarius longicaudus
Larus minutus
Larus philadelphia
Larus delawarensis
Larus argentatus
Larus glaucoides
Larus hyperboreus
Larus marinus
Larus fuscus
Rissa tridactyla
Sterna hirundo
Cepphus grylle
Columba livia
Zenaida macroura
Coccyzus erythropthalmus
Aegolius funereus
Aegolius acadicus
Chordeiles minor
Chaetura pelagica
Archilochus colubris
Ceryle alcyon
Sphyrapicus varius
Picoides pubescens
Picoides villosus
Picoides dorsalis
Picoides arcticus
Colaptes auratus
Dryocopus pileatus
Dumetella carolinensis
Empidonax flaviventris
Empidonax alnorum
Empidonax minimus
Lanius excubitor
Vireo solitarius
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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
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
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Nom français

Nom anglais

Nom latin

Viréo de Philadelphie
Viréo aux yeux rouges
Geai bleu
Mésangeai du Canada
Corneille d'Amérique
Grand Corbeau
Alouette hausse-col
Hirondelle bicolore
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique
Hirondelle à front blanc
Mésange à tête noire
Mésange à tête brune
Sittelle à poitrine blanche
Sittelle à poitrine rousse
Grimpereau brun
Troglodyte mignon
Roitelet à courrone dorée
Roitelet à couronne rubis
Moqueur chat
Solitaire de Townsend
Merlebleu de l'Est
Grive à dos olive
Grive à joues grises
Grive solitaire
Grive fauve
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 du Canada
Paruline tigrée
Paruline à poitrine baie
Paruline bleue
Paruline à croupion jaune
Paruline à gorge noire
Paruline des pins
PARULINE DES PRÉS
Paruline à couronne rousse
Paruline rayée
Paruline noir et blanc

Philadelphia Vireo
Red-eyed Vireo
Blue Jay
Gray Jay
American Crow
Common Raven
Horned Lark
Tree Swallow
Bank Swallow
Barn Swallow
Cliff Swallow
Black-capped Chickadee
Boreal Chickadee
White-breasted Nuthatch
Red-breasted Nuthatch
Brown Creeper
Winter Wren
Ruby-crowned Kinglet
Ruby-crowned Kinglet
Gray Catbird
Townsend’s Solitaire
Eastern Bluebird
Swainson's Thrush
Gray-cheecked Thrush
Hermit Thrush
Veery
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
Canada Warbler
Cape May Warbler
Bay-breasted Warbler
Black-throated Blue Warbler
Yellow-rumped Warbler
Black-throated Green Warbler
Pine Warbler
Prairie Warbler
Palm Warbler
Blackpoll Warbler
Black-and-white Warbler

Vireo philadelphicus
Vireo olivaceus
Cyanocitta cristata
Perisoreus canadensis
Corvus brachyrhynchos
Corvus corax
Eremophila alpestris
Tachycineta bicolor
Riparia riparia
Hirundo rustica
Hirundo pyrrhonota
Poecile atricapillus
Poecile hudsonica
Sitta carolinensis
Sitta canadensis
Certhia americana
Troglodytes troglodytes
Regulus calendula
Regulus calendula
Dumetella carolinensis
Myadestes townsendi
Sialia sialis
Catharus ustulatus
Catharus minimus
Catharus guttatus
Catharus fuscescens
Turdus migratorius
Sturnus vulgaris
Anthus rubescens
Bombycilla garrulus
Bombycilla cedrorum
Vermivora peregrina
Vermivora celata
Vermivora ruficapilla
Parula americana
Dendroica petechia
Dendroica pensylvanica
Dendroica magnolia
Wilsonia canadensis
Dendroica tigrina
Dendroica castenea
Dendroica caerulescens
Dendroica coronata
Dendroica virens
Dendroica pinus
Dendroica discolor
Dendroica palmarum
Dendroica striata
Mniotilta varia
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158
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160
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164
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169
170
171
172
173

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nom français

Nom anglais

Nom latin

Paruline flamboyante
Paruline des ruisseaux
Paruline triste
Paruline masquée
Paruline à calotte noire
Dickcissel d’Amérique
Passerin indigo
Bruant hudsonien
Bruant familier
Bruant des prés
Bruant fauve
Bruant chanteur
Bruant de Lincoln
Bruant des marais
Bruant à gorge blanche
Bruant à couronne blanche
Junco ardoisé
Bruant des neiges
Bruant à joues marron
Cardinal à poitrine rose
Carouge à épaulettes
Quiscale rouilleux
Quiscale bronzé
Moineau domestique
Durbec des sapins
Roselin pourpré
Bec-croisé des sapins
Bec-croisé bifascié
Sizerin flammé
Sizerin blanchâtre
Tarin des pins
Chardonneret jaune
Gros-bec errant

American Redstart
Northern Waterthrush
Mourning Warbler
Common Yellowthroat
Wilson's Warbler
Dickcissel
Indigo Bunting
American Tree Sparrow
Chipping Sparrow
Savannah Sparrow
Fox Sparrow
Song Sparrow
Lincoln's Sparrow
Swamp Sparrow
White-throated Sparrow
White-crowned Sparrow
Dark-eyed Junco
Snow Bunting
Lark Sparrow
Rose-breasted Grosbeak
Red-winged Blackbird
Rusty Blackbird
Common Grackle
House Sparrow
Pine Grosbeak
Purple Finch
Red Crossbill
White-winged Crossbill
Common Redpoll
Hoary Redpoll
Pine Siskin
American Goldfinch
Evening Grosbeak

Setophaga ruticilla
Seiurus noveboracensis
Oporornis philadelphia
Geothlypis trichas
Wilsonia pusilla
Spiza americana
Passerina cyanea
Spizella arborea
Spizella passerina
Passerculus sandwichensis
Passerella iliaca
Melospiza melodia
Melospiza lincolnii
Melospiza georgiana
Zonotrichia albicollis
Zonotrichia leucophrys
Junco hyemalis
Plectrophenax nivalis
Chondestes grammacus
Pheucticus ludovicianus
Agelaius phoeniceus
Euphagus carolinus
Quiscalus quiscula
Passer domesticus
Pinicola enucleator
Carpodacus purpureus
Loxia curvirostra
Loxia leucoptera
Carduelis flammea
Carduelis hornemanni
Carduelis pinus
Carduelis tristis
Coccothraustes vespertinus
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Annexe 2 Extraits de tirés-à-part d’articles parus en 2007 et traitant de l’Observatoire d’oiseaux de
Tadoussac
Pygeon, P. 2007. Tadoussac se joint au Birdathon. Plein Jour en Haute-Côte-Nord. Forestville.
Pygeon, P. 2007. Le Birdathon fait un succès à Tadoussac. Plein Jour en Haute-Côte-Nord. Forestville
Pygeon, P. 2007. La vallée de la biodiversité fait des heureux. Plein Jour en Haute-Côte-Nord. Forestville,
le 7 juillet 2007.
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La Vallée de la biodiversité fait des heureux
Par Paul Pygeon

La Route du Fjord et sa Vallée de la biodiversité permettront le financement de huit projets.
La route 172, entre Tadoussac et St-Fulgence, constitue la Route du Fjord et la Vallée de la Biodiversité la longe. Le secteur
est unique au Québec, dans la mesure où une faune diversifiée peut y être observée: béluga, saumon de l'Atlantique, orignal,
sauvagine, petite nyctale, ours noir, omble de fontaine, amphibiens sont quelques-unes des espèces vedettes.
La Fondation de la faune du Québec s'est donc associée avec Alcan et la Fondation Bechtel du Canada pour financer huits
projets au total, dont trois dans notre région, pour mettre en valeur des ressources du secteur.
Une équipe d'animateurs est déjà sur place, comme par exemple au Centre d'interprétation des mammifères marins (CIMM)
de Tadoussac et au Centre d'interprétation des battures et de réhabilitation des oiseaux de St-Fulgence pour présenter aux
visiteurs leur coin de pays et les inciter à découvrir encore plus la Vallée.

Le Fjord du Saguenay a maintenant sa route et sa Vallée de la Biodiversité.
Les projet
Sur la Haute Côte-Nord le GREMM (Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins) de Tadoussac a déposé
un projet de 94 000 $. «Bélugas pour le Jardin de la biodiversité» servira à créer des maquettes de bélugas, des panneaux
d'interprétation et un jardin de plante indigènes intégrés à un aménagement paysager et à un espace d'animation à côté du
CIMM de Tadoussac.
L'Association de la rivière Ste-Marguerite lance «Le sentier des Murailles» pour aménager une passerelle et un sentier de
randonnée et d'interprétation de 18 km dans le secteur du bras des Murailles de la rivière. Le coût total est évalué à 81 756
$.
Enfin, Explos-Nature réalisera des activités d'interprétation à l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac. On ajoutera cinq
panneaux d'interprétation, des estrades abritées et un système vidéo pour améliorer les activités d'interprétation de
l'observatoire. Les dépenses sont évaluées à près de 27 000 $.
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UN COUP DE POUCE À L’OOT !?
Actif depuis plus de 15 ans, l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac est une véritable sentinelle de la forêt
boréale. Par ces programmes de recherche, l’OOT permet d’acquérir des connaissances de grande valeur
sur plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux qui nichent ou fréquentent le milieu boréal. Toutefois pour
maintenir ses programmes de recherche et ses activités d’éducation, l’OOT a besoin de votre aide. Pour ce
faire, il est possible de devenir un ami de l’OOT en contribuant par les moyens suivants :
•
•
•
•
•

En parrainant une nyctale lors de la saison automnale
En effectuant un don sécurisé en ligne sur le site internet de l’OOT
En devenant un donateur régulier de l’OOT via un don mensuel. Les dons peuvent être si peu
qu’un dollar par mois!
En participant au nouveau programme 1 cent par rapace
En faisant parvenir un chèque accompagné du coupon ci-bas.

Pour plus d’informations sur ces programmes et pour connaître les avantages de devenir un ami de l’OOT,
n’hésitez pas à visiter notre site internet : www.explos-nature.qc.ca/oot
Votre contribution se traduira sur le terrain par diverses actions :

20 $

Une heure de baguage

50 $

L’envoi d’une Chronique des migrations

100 $

L’achat d’un filet japonais de 9 mètres

200 $

Quinze heures de relevés visuels par deux ornithologues chevronnés

500 $

L’accueil d’un bénévole pour un séjour d’un mois à la station de baguage

Un reçu fiscal vous sera émis pour tout don de 10$ ou plus.

Je désire effectuer un don de __________ $ au Fonds des amis de l’OOT
Nom :________________________________________________________________
Adresse :_____________________________________________________________
Ville :________________________________________________________________
Code postal __________________________________________________________
Adresse électronique :___________________________________________________
Faites parvenir votre don sous forme de chèque libellé à l’ordre de :
La Corporation Explos-Nature, Observatoire d’oiseaux de Tadoussac
Postez ce coupon dûment rempli ainsi que votre chèque à :
Observatoire d’oiseaux de Tadoussac,
Corporation Explos-Nature
302, rue de la Rivière, Bergeronnes (Qc) G0T 1G0
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