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AVANT-PROPOS
Ce rapport annuel de l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac (OOT) consigne les résultats des
différents programmes recherche et activités éducatives menés en 2016 et se veut un
complément au rapport annuel de la corporation Explos-Nature. Les projets réalisés par le
principal programme de recherche d’Explos-Nature ont pu être mis en œuvre grâce au soutien
financier et technique de plusieurs partenaires financiers. L’OOT tient à remercier ces précieux
collaborateurs pour leur contribution.
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1. PROGRAMME DES RELEVÉS VISUELS
La 24e saison des relevés visuels de l’OOT s’est étalée du 24 août au 25 novembre 2016. Tel que
mis en place en 2011, un seul observateur assure les relevés visuels quotidiennement depuis le
belvédère Yvan-Duchesne. Olivier Barden a effectué tous les recensements en 2016. Cette année
a été marquée par de nouveaux records saisonniers chez certaines espèces de rapaces et
passereaux. Au total, 173 espèces ont été recensées dont 4 nouveautés pour l’Observatoire, soit
l’Urubu noir, le Grand Cormoran, le Fulmar boréal et le Bécasseau violet. Par comparaison, 188
espèces avaient été observées en 2015 dans le cadre des relevés visuels. Toutefois, cette
dernière saison représentait un record qui surpassait largement les résultats des années
antérieures.
Le total de 8059 rapaces excède la moyenne annuelle depuis 1996 qui est de 6564 individus. Il
s’agit de la première année où le cap des 8000 rapaces a été franchi depuis 2002. Les quantités
de rapaces ont été généralement bonnes, toutes espèces confondues, à l’exception de la Buse
pattue qui a connu un autre passage sous la
barre des 100 individus. Parmi les mentions
d’intérêt, on retrouve les 318 Pygargues à tête
blanche migrateurs. Le record pour cette
espèce a donc été battu pour une troisième
année consécutive, dépassant la barre des
300 pygargues, un an après avoir franchi les
200 pour une première fois! Dix-huit journées
de plus de 100 rapaces ont été enregistrées,
cinq ont dépassé le cap des 500 et la journée
du 15 septembre fut la seule dépassant le
millier avec 1043 rapaces.
Du côté des passereaux, un des faits marquants de 2016 a été cette journée sombre du 23
septembre, alors qu'un cortège de Quiscales rouilleux a déferlé dans le ciel dans les premières
heures du matin. Le total incroyable de 2931 a établi un nouveau record saisonnier pour l’espèce.
L'autre grand fait marquant a été
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2. PROGRAMME DE SURVEILLANCE DES NYCTALES
Le programme de surveillance de la migration de la Petite Nyctale et de la Nyctale de Tengmalm
a été mis en place en 1996 et constitue l’un des rares suivis de ce genre en milieu boréal. La
période des opérations en 2016 s’est échelonnée sur 52 jours, soit du 9 septembre au 30 octobre,
inclusivement. Ce projet a été dirigé par deux bagueurs. Patrick Bérubé a été responsable de la
station de baguage du 9 septembre au 26 septembre, inclusivement. Laetitia Desbordes a ensuite
pris la relève du 27 septembre au 30 octobre
Un total de 160 nyctales a été capturé en 2016 dont 138
Petites Nyctales (dont une recapture) et 22 Nyctales de
Tengmalm (Figure 2). La majorité des Petites Nyctales
capturées était des individus de 1e année (73% jeunes vs
27% adultes). Les Nyctales de Tengmalm étaient, elles
aussi, majoritairement jeunes (68% jeunes vs 32% adultes).
L’activité d’interprétation sur le baguage des nyctales a eu
lieu du vendredi au dimanche, du 9 septembre au 9 octobre.
L’animation a été réalisée par Alexandra Martin, naturaliste
au Parc national du Fjord-du-Saguenay. En plus de
l’animation, les participants étaient invités à visiter
l’enceinte Nyctale en compagnie du bagueur et de son aide
terrain. Au total, 317 personnes ont visité la station de
baguage en 2016. De ce nombre, 89 visiteurs sont passés
durant le Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord,
entre le 16 et le 18 septembre 2016 inclusivement.
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Figure 2. Nombre de captures annuelles par espèce depuis 1996.
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3. PROGRAMME DE CAPTURE DE PASSEREAUX BORÉAUX
Le programme de baguage de fringillidés et de passereaux boréaux a été instauré en 2007. Son
principal objectif est d’obtenir des informations complémentaires aux relevés visuels, principal
programme de recherche de l’OOT. Le baguage permet de documenter la productivité des
espèces recensées, de déterminer le sexe ratio et d’amasser des données sur l’origine des
oiseaux. Quant au choix des espèces ciblées, l’OOT a décidé de se concentrer sur des espèces
dites d’intérêt, c’est-à-dire, pour lesquelles il a été jugé qu’un suivi de qualité était possible selon
les données recueillies par l’OOT lors des années antérieures.
Suivi télémétrique de la de la Grive à dos olive et de la Grive à joues grises
Depuis quelques années, le projet Motus (motus.org) mis en place par des acteurs importants au
niveau faunique (Environnement et Changement Climatique Canada, USGS, Bird Studies
Canada) offre une opportunité de mettre en place une variété de suivis télémétriques consacrés
à des espèces d’oiseaux de chauve-souris et de papillons. Le tout permet de suivre de façon plus
précise les patrons de migration ou de déplacement des oiseaux, et ce grâce à un réseaux
d’antennes fixes à travers l’est du Canada et des États-Unis. Sur la Côte-Nord, des antennes ont
entre autres été posées au Parc Nature de
Pointe-aux-Outardes, à Portneuf-sur-Mer, aux
Bergeronnes (ferme Simard) et aux dunes de
Tadoussac.
L’OOT a contribué pour une troisième année à
un projet ciblant 2 espèces de grives, soit la
Grive à dos olive et la Grive à joues grises. Le
tout est effectué dans le cadre du projet de
maîtrise de Camille Bégin-Marchand au sein
du laboratoire d’André Desrochers de
l’Université Laval en collaboration avec l’OOT
et Environnement et Changement Climatique
Canada.
Période des opérations
Les opérations de capture se sont déroulées en 2 phases avec une période d’interruption de 16
jours en octobre. La première phase qui visait à capturer spécifiquement le Pipit d’Amérique, le
Quiscale rouilleux et les 2 espèces de grive a débuté le 10 septembre pour se terminer le 4
octobre. Pascal Côté et Fanny Senez-Gagnon ont assuré la direction du projet pour cette phase.
La seconde phase, qui était opérée par Pierre-Alexandre Dumas, visait plutôt la capture du Jaseur
boréal, du Durbec des sapins, du Tarin des pins et du Sizerin flammé. Ce volet s’est déroulé du
21 octobre au 6 novembre inclusivement. L’effort total pour la saison a donc été de 42 jours. Les
séances d’appel des espèces ciblées ont été prédéterminées à partir de la phénologie de
migration observée aux dunes de Tadoussac entre 1996 et 2010.
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Résultats
Parmi les faits saillants, notons que le nombre d’oiseaux capturés pour deux espèces a atteint
des niveaux record. Ainsi, la capture de 1020 durbecs représente un sommet depuis l’instauration
du programme voué à la capture de cette espèce en 2007. Ce résultat découle sans aucun doute
du passage hors norme de durbecs observé cette année aux dunes de Tadoussac. De plus, 185
Grives à dos olive ont été capturés. Ce record pourrait s’expliquer par le début plus hâtif de la
période de capture de cette espèce, soit le 10 septembre plutôt que le 15 septembre en 2014 et
2015. Ce prolongement de la période de capture couvrait ainsi davantage la fenêtre migratoire de
la Grive à dos olive.
Pour ce qui est de la Grive à joues grises, une espèce beaucoup moins abondante, seulement 28
individus ont été capturés, dont 15 juvéniles (54% de HY). Quant à la pose des émetteurs, 17
Grives à dos olive et 18 Grives à joues grises ont été munies d’un tel appareil. Pour cette dernière
espèce, il s’agit d’une augmentation significative, puisque seulement 8 individus avaient été munis
d’un émetteur en 2015.

4. PROJET-PILOTE
NÉOTROPICAUX

DE

SUIVI

PRINTANIER

DE

PASSEREAUX

L’OOT a décidé d’entreprendre un projet-pilote de
capture active de 5 espèces de parulines au
printemps 2014, à partir d’un nouveau site de
capture, le long de la rivière des GrandesBergeronnes. Les espèces ciblées en 2016 étaient
la Paruline verdâtre, la Paruline du Canada, la
Paruline à tête cendrée, la Paruline à calotte noire
et la Paruline à poitrine baie. Il s’agit d’espèces
pour lesquelles il existe un besoin de surveillance,
un manque important de suivi et pour lesquelles il
est possible de déterminer l’âge avec une relative
précision au printemps. Les objectifs du présent
projet sont de documenter la migration de ces 5 espèces afin d’évaluer à long terme l’état des
populations nichant en forêt boréale du Québec et de contribuer à la formation technique
d’ornithologues et d’étudiants en écologie ou en biologie. De plus, le projet s’inscrit dans la volonté
d’Explos-Nature d’élargir la gamme d’activités offertes dans le cadre du programme École de la
mer. Le baguage est d’ailleurs effectué à l’intérieur du laboratoire de la Maison de la mer.
Le suivi a été effectué du 13 mai au 6 juin 2016 afin de pleinement couvrir la période migratoire
des espèces ciblées. Pascal Côté a assuré le baguage des oiseaux pendant cette période. Au
total, 1106 oiseaux de 55 espèces différentes ont été capturés lors de la saison de baguage. Il
s’agit d’une baisse notable par rapport à 2015, alors que 1465 captures avaient été effectuées.
Une diminution a aussi été constatée dans d’autres stations de baguage dans l’est de l’Amérique
du Nord. Les causes exactes de cette baisse demeurent inconnues, mais les conditions
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météorologiques peu favorables à des
arrivages importants d’oiseaux au cœur de la
période cible constituent probablement un
facteur important.
Quant aux espèces ciblées, seulement 5
Parulines verdâtres ont été baguées (18 en
2015) tandis que le total de Parulines à poitrine
baie s’est établi à 4 individus (25 en 2015). Les
44 Parulines à tête cendrée ainsi que les 90
Parulines à calotte noire sont aussi des totaux
en baisse par rapport à la saison précédente.
Dans le cas, de la Paruline à calotte noire, il
s’agit d’une diminution de l’ordre de 69%!

5. PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET D’INTERPRÉTATION À LA
RÉSERVE NATIONALE DE FAUNE DU CAP-TOURMENTE
À l’automne 2015, l’équipe de l’OOT s’est vu octroyé une subvention d’Environnement Canada
pour mettre en place un suivi migratoire à la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente. Cette
première année de suivi avait montré le fort potentiel du site au niveau ornithologique. L’attrait
auprès des visiteurs avait aussi été indéniable.
De ce fait, les responsables de la RNF ont été en
mesure d’obtenir un second accord de
contribution en 2016, et ce s’appliquant pour les
trois prochaines années.
Pour l’automne 2016, des modifications ont été
apportées au dispositif de capture de manière à
optimiser le nombre d’oiseaux dans les filets.
Ainsi, 3 filets ont été déplacés et 2 autres ont été
ajoutés pour un total de 16 engins de capture.
Quant à la période d’activité, elle a débuté le 16
septembre pour se terminer le 17 octobre.
L’équipe de baguage était dirigée par PierreAlexandre avec l’aide de Jean-Daniel Fiset
(assistant-bagueur). À l’instar de la saison 2015,
le projet incluait une activité d’interprétation visant
à familiariser le public visiteur à l’importance des
activités de recherche comme le baguage
d’oiseaux. Une guide-interprète (Isabelle Devost)
avait donc été engagée spécifiquement pour
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volet. Pour cette deuxième saison, 2989 oiseaux de 64 espèces différentes ont été capturés, soit
une augmentation de près de 100% par rapport à 2015! Le nombre de personnes ayant assisté
à l'activité d'interprétation a été de 5601 individus, ce qui représente une moyenne de 175
personnes par jour. Il s’agit d’une hausse de 36% par rapport à l’automne 2015.

6. FESTIVAL DES OISEAUX MIGRATEURS DE LA CÔTE-NORD
La huitième édition du Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord s’est déroulée lors de la
fin de semaine du 16 au 18 septembre. La programmation comprenait une diversité d’activités
liées à l’observation et la découverte de la faune aviaire, dont le pôle central se situait à
Tadoussac. Le pôle d’activités au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes a également été reconduit
pour une troisième année.
Parmi les activités très appréciées du public, la soirée conférence du samedi 17 septembre qui
s’est déroulée à la salle Bord-de-l’eau a attiré plus de 160 personnes, soit une augmentation de
13% par rapport à l’édition 2015 qui elle-même avait connu une augmentation de 19% par rapport
à l’édition 2014. Cette soirée était animée par Pierre Verville, comédien et humoriste bien connu
qui était de retour pour une quatrième année consécutive en tant que parrain de l’événement. La
soirée comprenait la diffusion en primeur de 2 épisodes de la nouvelle série Fou des oiseaux
animée par M. Verville et présentée à la chaine Unis tv. Le tout était suivi par une conférence
portant sur l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec, offerte par Michel Robert, coordonnateur de
l’Atlas. Les deux autres conférences présentées à l’Hôtel Tadoussac ont attiré bon nombre
d’amants de la nature. Les thématiques abordées ont touché les oiseaux rares de la Côte-Nord
et les effets de l’aménagement forestier sur les oiseaux.

Excursions, activités d’observation et 24h des migrateurs
En ce qui à trait aux activités d’observation et d’interprétation, les visiteurs étaient invités à venir
assister au baguage des oiseaux, tant le jour (passereaux) que la nuit (nyctales) et à profiter de
la présence de l’équipe de l’OOT aux dunes pour en apprendre davantage sur l’identification des
rapaces en vol. L’activité qui a suscité le plus enthousiasme est sans aucun doute les excurions
aux oiseaux marins. Les conditions pour l’observation des oiseaux pélagiques qui étaient
nombreux et comprenaient de belles raretés, étaient tout simplement exceptionnelles vendredi et
samedi (ensoleillé, vents nuls). La formule proposée cette année à bord d’un «bateau-mouche»
d’une capacité de 48 places a encore une fois beaucoup plu aux visiteurs. En termes de
participation, les croisières ont connu un achalandage record avec un total de 144 personnes, soit
une moyenne de 36 individus par croisière.
En termes de qualité d’observation, le nombre d’oiseaux en migration et la quantité d’oiseaux
capturés aux dunes de Tadoussac ont été relativement faibles pendant toute la fin de semaine. À
l’exception de la soirée et nuit du samedi, le beau temps a été au rendez-vous en particulier le
vendredi et samedi (20°, vent du sud). Pour ce qui est de la compétition amicale des 24h des
migrateurs, elle a rejoint 18 ornithologues qui ont sillonné sans relâche le secteur compris entre
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Tadoussac et Forestville. Au total, 132 espèces différentes ont pu être observées pendant cette
activité, ce qui représente une forte augmentation par rapport à l’an dernier où le total s’élevait à
103 espèces.
Participation
L’équipe de l’OOT évalue que près de 900 personnes ont participé à au moins une activité du
festival, dont près de 100 personnes à Pointe-aux-Outardes. De ce nombre, il est estimé
qu’entre 500 et 600 personnes provenant de l’extérieur de la région se sont déplacées à
Tadoussac expressément pour cet événement. Quant à l’origine des visiteurs, une compilation a
pu être faite en se basant sur les réservations effectuées pour les croisières aux oiseaux
pélagique. Selon ces données, 99% des visiteurs recensés provenaient de l’extérieur de la
Côte-Nord. De plus, 3 visiteurs provenaient de l’extérieur du Québec, soit de l’Ontario et de
l’Alberta. 69% des participants aux croisières provenaient d’une région située à l’ouest de la ville
de Québec.

7. SÉJOUR EXPLORATOIRE EN FRANCE
Du 15 octobre au 3 novembre, Pascal Côté et Geneviève Perreault, qui est habituellement en
charge du programme de surveillance des nyctales, ont effectué un séjour exploratoire en France.
Le séjour s’est déroulée dans le centre et le sud de la France. Les deux employés de l’OOT étaient
accompagnés et guidés par M. Jérôme Lombard, biologiste français ayant un vaste réseau de
contacts dans le domaine de la faune aviaire en France, ce qui a permis d’avoir un accès unique
à des intervenants impliqués soit dans la recherche ornithologique ou dans des activités à
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caractère culturel en lien avec les oiseaux. À travers de multiples visites et rencontres le séjour
vise l’atteinte de plusieurs objectifs.
Il est important de noter que ce séjour a été
organisé par M. Lombard, dans le cadre
d’échanges prévus par le collectif Moktok qui a
réalisé le documentaire «AISHINNU – L’homme
de demain…» traitant du lien des nord-côtiers
et des amérindiens avec la nature. Un volet de
ce documentaire portait sur les travaux de
l’OOT. Le séjour comprenait ainsi un volet de
ciné-conférence qui consistait à la diffusion du
documentaire suivie d’une discussion sur les
programmes de l’OOT, et ce, à plusieurs
endroits lors du voyage.
Ces visites et rencontres ont eu lieu avec des
membres (1) de la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO) de la région Provence Alpes
Côte d'Azur, (2) du Parc National de Port-Cros
où s’effectue du baguage d’oiseaux pélagiques,
(3) du Centre Ornithologique du Gard
(COGARD) et (4) du Parc National des
Cévennes où s’effectue un suivi des Nyctales
de Tengmam. Des contacts importants ont, entre autres, établi avec le COGARD pour mettre en
place des forfaits ornithologiques en France et au Québec à travers nos deux organisations.
Le dernier volet du séjour consistait à participer à la 32e édition du Festival international du film
ornithologique de Ménigoute, du 26 octobre au 1er novembre. Cette visite avait pour principal
objectif de rencontrer l’équipe organisatrice du festival et d’apprendre à propos du fonctionnement
d’un festival bien établi. Le tout visait aussi à développer un partenariat avec le festival dans le
but de pouvoir présenter des films ornithologues à Tadoussac. Ce type de films est à peu près
absent des différentes programmations de festivals cinématographiques au Québec. Une entente
verbale a d’ailleurs été conclue à cet effet.

8. VISIBILITÉ MÉDIATIQUE ET CONTRIBUTION SCIENTIFIQUE
L’OOT a connu une certaine visibilité médiatique en 2016, et cela, en grande partie grâce au
Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord. Voici la liste des apparitions médiatiques :


Articles sur le festival dans le Journal de la Haute Côte-Nord (le 14 et 5 octobre 2016);



Entrevue radio de Pascal Côté à la radio CHME-FM (le 14 septembre 2016)
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Entrevue radio de Pierre Verville à l’émission «Isabelle» au 98,5 FM à Montréal, le
mercredi 14 septembre 2016.



Émission Fou des oiseaux à Unis tv portant sur l’OOT, rediffusée en 2016

Contribution scientifique
En 2016, l’OOT a collaboré avec différents organismes travaillant dans le domaine de la recherche
en ornithologie, en leur communiquant ses données :


Réseau canadien de surveillance des migrations, Études d’oiseaux Canada. Données de
dénombrement des passereaux 2016. Réf. : Catherine Jardine ;



Raptor population Index de la Hawk Migration Association of North America. Données
2016 de dénombrement des rapaces. Réf. : Julie Brown ;



Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec. Données 2016 de
dénombrement des rapaces Réf : Jérôme Lemaître ;

En collaboration avec son comité scientifique composé de biologistes œuvrant au sein
d’Environnement Canada et du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec ainsi
que de professeurs d’Université (Université Laval, Université de Sherbrooke, UQAC, UQAT),
l’OOT veille à ce que ses données soient publiées dans des revues scientifiques sérieuses,
révisées par des paires. De plus, d’autres chercheurs nord-américains publient des articles ou
rapports où les données de l’OOT. En 2016, un manuscrit a été soumis mais refusé par les
éditeurs de la revue. Cet article portant sur les fringillidés sera retravaillé en 2017.

9

