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AVANT-PROPOS
Ce rapport annuel de l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac (OOT) dresse un bilan synthèse des
er
différentes activités réalisées au cours de la saison 2013, soit du 1 avril 2013 au 31 mars 2014. Il
intègre notamment les principaux résultats des différents programmes de surveillance produits par les
responsables des équipes de terrain. En 2013, les principales activités de l’OOT se sont déroulées à
Tadoussac (Québec), en bordure de l’estuaire du Fleuve Saint-Laurent, dans les limites du parc
◦
national du Fjord-du-Saguenay (secteur de la Baie du Moulin-à-Baude), 48 09’ de latitude Nord et
◦
69 40’ de longitude Ouest. Un projet pilote de suivi printanier s’est également déroulé sur la propriété
d’Explos-Nature, aux Bergeronnes.
Les espèces d’oiseaux mentionnées dans ce document sont identifiées par leur nom français; les noms
équivalents anglais et latins sont fournis à l’annexe 1.
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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 La Maison de la mer, siège social d’Explosainsi que la sensibilisation et l’éducation du public en Nature aux Bergeronnes
général à l’égard du phénomène des migrations, de
l’écologie de la forêt boréale et des populations d’oiseaux qui en dépendent.

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. Les relevés visuels ont été le premier programme instauré à l’OOT et
constitue l’activité prioritaire de l’organisation. Dans le cadre de cette activité de recherche, on effectue le
dénombrement des oiseaux à partir de d’une plate-forme d’observation pendant la migration automnale.

Baguage d’une Petite Nyctale à l’OOT
© Thomas Biteau

La station de baguage, quant à elle, a entrepris ses activités
en 1995 par la capture de passereaux migrateurs. 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) et a été
remplacé, depuis 2007, par un programme spécifique de
capture de passereaux boréaux. 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’Observatoire encourage l’apprentissage des techniques de démaillage en accueillant à
chaque année, des ornithologues bénévoles. Depuis 2004, l’OOT informe le 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’associe depuis cinq ans avec le parc national du Fjord-du-Saguenay, afin d’offrir
des activités d’interprétation présentant les travaux de recherche au grand public. Le Festival des oiseaux
1

migrateurs de la Côte-Nord mis en place depuis 2009 permet de rejoindre quelques centaines de personnes
via une panoplie d’activités, incluant des excursions et des conférences.

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
http://www.bsc-eoc.org/volunteer/cmmn/ ;
• 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
http://www.hmana.org/ ;
• du regroupement QuébecOiseaux (membre affilié) et participe à la banque de données Étude des
populations d’oiseaux du Québec (ÉPOQ) http://www.quebecoiseaux.org/ ;
• 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)
http://www.ibacanada.com/francais.html ;
• de la route de la biodiversité entre Saint-Fulgence et Tadoussac, en partenariat avec la Fondation de la
Faune et Alcan http://www.routedufjord.com/vallee.html ;
• du comité 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)
http://www.nabci.net/Canada/Francais/about_nabci_canada.html ;
• 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 Fjord-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 L’estuaire du Saint-Laurent, à l’origine d’un des plus
stratégique car il permet d’étudier les populations importants corridors de migration dans le nord-est de
d’oiseaux en migration qui se concentrent alors sur l’Amérique
© Justin Peter
la côte, dans ce corridor migratoire, en route vers
leurs aires d’hivernage.
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LA SAISON 2013
Résumé ornithologique de la saison 2013
En 2013, le programme des relevés visuels a permis le dénombrement de 6391 rapaces et de 29 193
passereaux ou espèces apparentées. Il s’agit du plus faible total d’oiseaux terrestres enregistré à l’OOT
depuis les débuts de ce volet de recherche en 1996. Cette situation s’explique d’abord par un passage
presque nul de Sizerins flammés et de Bec-croisés bifasciés. Au total, ce n’est que 41 sizerins et 18 beccroisés qui ont été observés aux dunes, ce qui représente des records de bas minimum pour chacune des
espèces. Inversement, la Paruline à croupion jaune et le Quiscale rouilleux ont eu des mouvements
migratoires significatifs avec des décomptes respectifs de 6372 et 1149 individus. Du côté des rapaces, la
Petite Buse a connu son plus important passage depuis 2002 avec un total de 1149 oiseaux alors qu’une
autre saison supérieure à la moyenne a été notée pour l’Épervier brun avec le dénombrement de 2946
e
individus. Par ailleurs, le programme de capture de passereaux boréaux s’est poursuivi pour une 6 saison,
tout en ajoutant un volet expérimental de suivi hivernal pour le Durbec des sapins et le Jaseur boréal via la
pose de bagues de couleur. Le programme a permis la capture de 97 Pipits d’Amérique, 101 Quiscales
rouilleux, 97 Jaseur boréaux et 313 Durbecs des sapins. Finalement, le programme de surveillance des
nyctales a résulté par le baguage de 15 Nyctales de Tengmalm et de 200 Petites Nyctales.
Les relevés visuels
Méthodologie
Le programme des relevés visuels a pour objectif le
dénombrement des oiseaux au cours de la saison
automnale de migration. De 1993 à 2010, ce suivi
s’effectuait à partir de deux points fixes. Toutefois,
étant donné le contexte financier précaire, le comité
scientifique de l’OOT a pris la décision de maintenir
un seul site d’observation à partir de la saison 2011.
Après analyses des effectifs annuels observés par
site pour les espèces prioritaires, il a été convenu de
conserver le site côtier (n°1). Ce site est situé sur les
dunes de Tadoussac à l’intérieur des limites du parc
national du Fjord-du-Saguenay et offre une visibilité
sur l’estuaire du Saint-Laurent et l’embouchure du
Saguenay.
e

La 21 saison des relevés visuels de l’OOT a débuté
le 24 août pour se terminer le 25 novembre. Tel
Figure 1 Emplacement de la plateforme utilisée
qu’effectué depuis 2006, la période de recensement a
pour le programme des relevés visuels et champ
débuté dix jours plus tard comparativement aux
d’observation du recenseur pour les passereaux
saisons 2000 à 2005, et cela afin de mieux couvrir la
migration
des
espèces
boréales.
Toutefois,
contrairement aux saisons 2006 et 2007, la période de relevés n’a pas été prolongée d’une semaine, i.e.
er
jusqu’au 1 décembre. Cette semaine supplémentaire, qui était assurée par un seul observateur, avait pour
but de déterminer de façon plus précise la phénologie de la migration de l’Aigle royal. Or les relevés visuels
menés pendant cette période n’ont permis que de dénombrer 3 individus en 2 saisons. Ce résultat a justifié
l’arrêt de cette prolongation.
Le début des relevés était effectué à 7h00 HAE pour les mois d’août, septembre et octobre, de façon à mieux
couvrir le début de la migration diurne des passereaux migrateurs. Les décomptes se poursuivaient pendant
un minimum de cinq heures lorsque les vents n’étaient pas favorables (du sud, de l’est et du nord-est) et que
la migration était faible ou nulle (moins de dix rapaces). Lorsque les conditions météorologiques et les vents
étaient favorables (particulièrement de l’ouest et du nord-ouest), un minimum de six heures de recensement a
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été effectué, peu importe le débit de la migration. À partir du 1 novembre, les dénombrements ont débuté
une heure plus tard afin de s’adapter à l’heure du lever du soleil.
Dans le cadre du suivi des oiseaux côtiers, le nombre maximal d’oiseaux a été noté dans l’heure où l’espèce
était la plus abondante sauf dans les cas où les oiseaux littoraux étaient en déplacement. Le recenseur a noté
la distance des rassemblements et des déplacements des oiseaux, suivant une grille de distances se référant
à 4 codes différents (tableau 1 et figure 2). La visibilité au niveau de l’estuaire a également été notée à partir
de cette même grille. Chaque code représente la distance maximale à laquelle l’identification des oiseaux était
possible. Le code de visibilité était établi selon les conditions météorologiques et physiques rencontrées
(brouillard, réverbération, précipitations, vagues au fleuve, reflets des rayons de soleil, etc.).
Pour la saison 2013, les recensements ont eu lieu sur 77 des 94 journées de recensements prévues. Les
conditions météorologiques (précipitations et brouillard) n’ont pas permis d’effectuer les inventaires durant 16
journées et une journée a été manquée pour des raisons personnelles. En comparaison, c’est 6 jours
d’inventaire de plus qu’en 2012 et 2011 qui ont été annulés. Les conditions météorologiques ont retardé ou
forcé l’arrêt des travaux durant 11 autres journées, réduisant ainsi le nombre d’heures de recensement. Le
mois de septembre a été particulièrement humide et un brouillard intense a même forcé l’arrêt des travaux
pendant 3 jours. Pour l’automne 2013, ce sont 430 heures 458,5 heures de recensement qui ont été réalisées
aux dunes, soit 28,5 heures de moins qu’en 2012.
Tableau 1. Codes notés selon la distance et les conditions météorologiques et physiques
Code
Distance

1
0 à 1 km

2
1 à 3 km

3
3 à 5 km

4
5 km et plus

Figure 2. Codes notés selon la distance et les conditions météorologiques et physiques
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Les rapaces diurnes
e

Pour cette 21 saison de relevés visuels, ce sont 6 391 rapaces identifiés à l’espèce qui ont été enregistrés, ce
qui est légèrement inférieur à la moyenne annuelle de 6 470 individus obtenue entre 1994 et 2013. En termes
er
de distribution des mouvements migratoires (figure 3), plus de 80,5% des rapaces sont passés avant le 1
octobre alors que pourcentage se chiffrait à 57% en 2012. Le faible passage de Buses à queue rousse a
contribué à rendre le mois d’octobre plus pauvre en oiseaux de proie. Treize journées de plus de 100 rapaces
ont été notées cette saison alors que trois journées supérieures à 500 rapaces ont été enregistrées, dont deux
au-dessus de 1000 (en septembre). Le plus haut total journalier de la saison 2013 est survenu le 16
septembre avec 1743 rapaces. Ce fût la meilleure journée de rapaces jamais enregistrée au site 1 (l’ancien
record était de 1622 rapaces le 19 octobre 1995).
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Figure 3. Variation journalière du débit migratoire des rapaces diurnes pendant les relevés visuels de l'OOT
en 2013.
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Tendances démographiques par espèce
Urubu à tête rouge : L’expansion continuelle vers le nord-est de l’Amérique du Nord se poursuit pour l’Urubu.
Les 32 individus migrateurs recensés cet automne constituent le deuxième plus haut total enregistré depuis
1993, suivant de près la saison 2012 alors que 33 urubus avaient été observés. Fait intéressant, la proportion
de juvéniles (73%) a été pour la première fois plus élevée que le pourcentage d’adultes.
Balbuzard pêcheur : Le balbuzard a connu de nouveau un passage inférieur à 200 individus (total de 163). Il
faut remonter à la saison 2003 pour un effectif supérieur à 300 balbuzards (figure 4). Bien que la majorité des
observatoires de rapaces dans le nord-est de l’Amérique du Nord indique que l’espèce est relativement stable
depuis le début des années 2000 (Brown et al. 2011), les analyses du projet Raptor Population Index montrent
un déclin de l’ordre de 8,9% par année entre 1993 et 2012 pour Tadoussac (RPI, 2013). Les causes de ce
déclin demeurent inconnues pour le moment.
Le Pygargue à tête blanche : Les 144 Pygargues à tête blanche dénombrés cet automne constituent le
deuxième plus haut total jamais enregistré à l’OOT. Néanmoins en abolissant le site à l’intérieur des terres en
2011, il est possible que des individus qui auraient été habituellement comptabilisés au site #2 aient été
comptés au site côtier. Il pourrait donc y avoir une légère surévaluation du nombre de pygargues depuis 3
ans. Il n’en demeure pas moins que l’espèce est en constante augmentation partout dans l’est du continent
avec une hausse moyenne de plus de 10% par année (Brown et coll. 2011).
Le Busard Saint-Martin : À l’échelle du nord-est de l’Amérique du Nord, les tendances de population
obtenues à partir de divers observatoires de rapaces indiquent une stabilisation ou un léger déclin depuis le
début des années 1990. À Tadoussac, le nombre de busards observé semble être stable bien que l’espèce
puisse connaître des pics d’abondance d’importance certaines années (1995, 2007, 2010, particulièrement).
Une analyse menée par l’OOT pour déterminer les causes de ces variations annuelles a montré une
corrélation forte avec l’abondance estivale du Campagnol à dos roux en Côte-Nord. Ces résultats corroborent
ceux obtenus auparavant au Nouveau-Brunswick (Simmons et coll. 1986) et au Wisconsin (Hamerstrom et al.
1985).
L’Épervier brun : Grâce à un passage de 2946 individus, l’Épervier
brun a encore une fois été l’espèce la plus abondante aux dunes de
Tadoussac. L’épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette qui
sévit sur la Côte-Nord pourrait expliquée les bons passages notés
depuis 2007 à l’OOT. Une étude avait montré à cet effet que les
populations d’éperviers semblaient profiter d’une plus forte abondance
de passereaux insectivores en forêt boréale lors d’une telle épidémie
(Bolgiano 2004). D’autres facteurs semblent également influencer les
fluctuations de population observées aux dunes. Des analyses
Épervier brun
préliminaires effectuées par le comité scientifique de l’OOT indiquent
© Samuel Denault
une corrélation significative avec la quantité des précipitations reçue
sur les aires de nidification. L’abondance estivale de certaines proies, telle que la Grive à dos olive, pourrait
également avoir un impact sur le nombre de juvéniles.
e

L’Autour des palombes : Pour une 5 année consécutive, le nombre d’autours recensés s’est maintenu sous
la barre des 100 individus (total de 71 oiseaux, voir tableau 2). À l’instar des autres saisons, le pourcentage de
juvéniles est supérieur à 90%. Cette très forte proportion s’explique en partie par le fait qu’il s’agit de la seule
espèce de rapace diurne pour laquelle presque tous les adultes hivernent en forêt boréale. Les forts
mouvements d’Autours enregistrés au Minnesota, environ une fois aux 10 ans, n’ont jamais été observés à
Tadoussac.
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La Petite Buse : L’équipe de l’OOT a été témoin du plus
important mouvement migratoire de Petites Buses depuis 12
ans avec le dénombrement de 1149 individus. De ce nombre,
69% des oiseaux ont migré dans la seule journée du 16
septembre. Ce passage hors du commun a été causé par la
succession de mauvaises conditions météo entre le 11 et 15
septembre, ce qui a vraisemblablement concentré les buses
migratrices en attente de conditions favorables (i.e. vents du
nord-ouest suivant le passage d’un front froid). Ce patron
météorologique, s’il est situé à la bonne période, soit entre le 5
et le 15 septembre, semble être à l’origine de la plupart des
saisons avec un dénombrement élevé de Petites Buses. À L’une des Petites Buses observées en 2013.
l’échelle du nord-est de l’Amérique du Nord, les observatoires © Samuel Denault
de rapaces rapportent des nombres très variables selon les
années confirmant le patron de migration très versatile de la Petite Buse (Brown et coll. 2011).
La Buse à queue rousse : Le passage de la Buse à queue rousse fût plutôt faible avec un nombre largement
sous la moyenne. Le pourcentage de juvéniles en 2013 (45,3%) a d’ailleurs été plus bas que l’an dernier
(57,2%) ce qui laisse croire que la nidification n’a pas connu un grand succès pendant l’été. Néanmoins,
compte tenu du fait qu’il s’agit d’une année suivant une invasion de Nyctales de Tengmalm (i.e. d’un crash des
populations de Campagnols à dos roux), le pourcentage de juvéniles observé cette année demeure assez bon
comparativement aux dernières saisons suivants une année d’invasion de strigidés nordiques. Par exemple,
en 2005 et 2009, respectivement 15,8% et 16,6% de juvéniles Buses à queue rousse avaient été enregistrés à
l’OOT. Le fait que la meilleure journée de la saison ait eu lieu le 25 octobre plutôt qu’en septembre laisse
croire que le crash des populations de micro-mammifères n’a peut-être pas été aussi important qu’en 2005 et
2009.

La Buse pattue : Depuis 2009, l’OOT est témoin de passages réduits (voire très faibles) de Buses pattues. La
saison 2013 maintient cette tendance avec un dénombrement de seulement 56 buses, soit le plus bas total
jamais enregistré à l’OOT. À titre comparatif, la moyenne annuelle entre 1996 et 2008 se situait à 282 buses.
Les causes exactes de ces effectifs réduits sont difficiles à cibler, bien que les variations d’abondance de
lemmings et campagnols en Arctique ainsi que le nombre de journées de forte pluie sur les aires de
nidification semblent jouer un rôle au niveau du succès reproducteur (Béchard et Swem 2002, Potapov 1997).
Le pourcentage élevé d’adultes (plus de 70%) laisse d’ailleurs croire que la population migrant par Tadoussac
n’a pas connu un bon succès de reproduction.
L’Aigle royal : En éliminant le site n°2, la capacité de détection des variations de population plus subtiles a
été passablement réduite. En effet, une majorité d’individus était observée au site à l’intérieur des terres. Les
grandes tendances (déclin ou augmentation significative) pourront néanmoins être détectées à partir du site
côtier. Pour l’année 2013, les 33 oiseaux observés représentent le plus important mouvement noté depuis
1996 au site n°1. Le pourcentage élevé de juvéniles (78%) semble corroborer l’hypothèse voulant que les
données de l’OOT donnent une idée relativement précise de la productivité de l’Aigle royal.
La Crécerelle d’Amérique : L’automne 2013 a été marqué par un autre passage sous la moyenne annuelle
(625 individus vs 739 pour la moyenne, tableau 2). Aucun total annuel n’a surpassé 900 individus depuis
2002, ce qui laisse supposer un déclin de l’espèce pour la population nichant au niveau de la péninsule
Québec-Labrador. Ce déclin semble néanmoins se stabiliser pour l’instant puisqu’il n’est pas linéaire, ni
constant. Entre 2001 et 2010 un déclin significatif a été noté pour certains observatoires de rapaces dans l’est
du continent, quoique la majorité note plutôt une stabilisation après un déclin constant à partir de 1994 (Brown
et coll. 2011).
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Le Faucon émerillon : Parmi les trois sous-espèces de Faucon émerillon présentes en Amérique du Nord,
l’OOT fait le suivi de la sous-espèce «boréale» (F. c. columbarius) qui est considérée comme étant hautement
migratoire (Warkentin et coll. 2005). En 2013, 114 individus ont été recensés aux dunes de Tadoussac, ce qui
est légèrement sous la moyenne des 19 dernières années (figure 4). La population nichant à l’est de la rivière
Saguenay semble à cet égard plutôt stable.
Le Faucon pèlerin : Selon toute vraisemblance, les Faucons pèlerins observés à Tadoussac seraient de la
sous-espèce tundrius qui niche en Arctique, puisque le nombre de couples nicheurs dans le sud du Québec à
l’est de la rivière Saguenay est minime. Pour ce qui est de l’automne 2013, il s’agit de la pire année pour le
Faucon pèlerin depuis 2001. L’absence de plusieurs espèces de l’Arctique cet automne (dont les labbes) et le
pourcentage de juvéniles très faible laissent croire à une mauvaise nidification. La présence de nombreuses
journées brumeuses et pluvieuses en septembre en 2013 a probablement réduit le nombre de Faucons
pèlerins recensés puisque cette espèce migre parfois dans ces conditions adverses.

Juvéniles (%)

Individus âgés (%)

32
163

7
220

72,7
62,7

34,4
26,3

8 (8 sept)
34 (16 sept)

2
e
14

Pygargue à tête blanche

144

85

31,2

86,8

27 (16 oct)

2

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

157
2946
0
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1149
1
863
56
33
625
114
0
37

141
2594
<1
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15
739
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1
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77,5
92,4
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45,3
31,8
78,1
25,0

86,7
30,3
93,0
18,0
68,9
51,8
97,0
86,5

45 (24 sept)

Total

6 391

6 470

-

-
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683 (16 sept)
5 (5 oct)
789 (16 sept)
1 (25 oct)
119 (25 oct)
12 (28 oct)
8 (25 oct)
215 (8 sept)
22 (8 sept)
4 (11 oct)
1743 (16 sept.)

Rang de la saison
2013
(sur 18 ans)

Nombre moyen
(1996-2013)

Urubu à tête rouge
Balbuzard pêcheur

Espèce

Total journalier
maximal en 2013

Nombre total en
2013

Tableau 2. Dénombrement par relevés visuels des rapaces en migration à l’automne 2013 et comparaison
avec les années antérieures.
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Figure 4. Nombre total de rapaces diurnes en migration relevés annuellement et effort total d’observation
(heures) pour la période du 24 août au 25 novembre inclusivement.
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Figure 4 (suite). Nombre total de rapaces diurnes en migration relevés annuellement et effort total
d’observation (heures) pour la période du 24 août au 25 novembre inclusivement.
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Les passereaux et oiseaux apparentés
En 2013, l’équipe de l’OOT a relevé le passage de 91 espèces d’oiseaux terrestres (passereaux et oiseaux
apparentés) pour total de 29 193 individus. Pour une deuxième année consécutive, aucune espèce de
fringillidés n’a connu un mouvement de grande ampleur. Bien au contraire, les nombres de Sizerins flammés
et de Bec-croisés bifasciés constituent des planchers historiques. L’espèce qui a connu le plus important
passage a plutôt été la Paruline à croupion jaune avec un total de 6372 individus. Plus du tiers des parulines
comptabilisées pendant la saison ont été observés dans la seule journée du 23 septembre. Le passage d’un
front froid pendant la nuit du 22 au 23 septembre suivi d’un vent nord-ouest a favorisé une migration très
importante de passereaux, dont le Quiscale rouilleux. Le débit migratoire par heure lors de cette journée est
illustré à la figure 5, ci-dessous.
800
700

Paruline à croupion jaune

600

Quiscale rouilleux

500
400
300
200
100
0
7h

8h

9h

10h

11h

12h

13h

14h

Figure 5. Débit migratoire horaire (nombre total par heure) pour la Paruline à croupion jaune et le Quiscale
rouilleux lors de la journée du 23 septembre 2013.

Tendances démographiques des espèces prioritaires

Bec-croisé bifascié : Il a été établi depuis quelques années que la densité du Bec-croisé bifascié est liée
aux patrons de production de graines de conifères. Or, pour l’année 2013, une production semencière plutôt
faible a été observée au Québec pour plusieurs espèces d’arbre dont l’Épinette blanche. Cette situation
contrastait avec celle observée ailleurs au pays où la production semblait plutôt bonne (Pittaway 2013). Cette
différence marquée pourrait expliquer le très faible mouvement observé à Tadoussac (18 individus), les
oiseaux recherchant davantage des zones où la nourriture est plus abondante pour se reproduire et ensuite
hiverner.
Durbec des sapins : Les 1460 Durbecs des sapins dénombrés constituent un mouvement de faible ampleur
pour cette espèce (figure 6). La très forte production de fruits de Sorbier d’Amérique dans l’ensemble de
l’écosystème boréal canadien pourrait avoir retenu les durbecs à des plus hautes latitudes. Les données
récoltées dans le cadre du Great backyard bird count tendent à confirmer cette hypothèse. En effet, les cartes
obtenues pour la période du 14 au 17 février 2014 montrent une forte concentration des durbecs en forêt
boréale, particulièrement au nord des Grands Lacs en Ontario.
Sizerin flammé : L’automne 2013 a été marqué par le plus faible mouvement de Sizerins flammés depuis
1996. Ainsi, seulement 41 sizerins ont été dénombrés aux dunes de Tadoussac, ce qui est largement en11

dessous de l’ancienne marque de 578 individus observés en 2002. Ce très faible passage a été suivi par un
hiver où les sizerins ont été virtuellement absents de la vallée du Saint-Laurent. Selon les données du Great
backyard bird count de février 2014, les sizerins se sont plutôt maintenus au nord de la forêt boréale. Cette
situation pourrait être due à la bonne production semencière des bouleaux blancs et des aulnes dans cet
écosystème (Pittaway 2013). .
Tarin des pins : Le Tarin des pins représente l’espèce de fringillidés ayant eu le plus grand nombre de
migrateurs en 2013, avec le passage de de 2732 individus. Néanmoins, ce total est bien en deçà des nombres
notés lors d’éruptions massives vers le sud qui peuvent comprendre plus de 10 000 individus. Ce passage de
faible ampleur pourrait s’expliquer par la faible production semencière des conifères en forêt boréale
québécoise pour une deuxième année consécutive. L’espèce pourrait s’être davantage concentrée dans les
zones de plus forte productivité observée dans plusieurs secteurs nordiques au Canada.
Roselin pourpré : Contrairement aux deux dernières années, le Roselin pourpré a connu un mouvement
plutôt faible avec l’observation de 267 individus. Ce résultat est une surprise dans la mesure où l’équipe de
l’OOT s’attendait à ce que la tendance vers une augmentation des populations boréales observée depuis 3
ans se poursuive grâce à l’expansion de l’épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette sur la Côte-Nord.
Quiscale rouilleux : Cette espèce subit un déclin marqué de ses populations depuis la fin des années 1960.
Selon les divers inventaires utilisés, ce déclin serait entre 4 et 13% par année (Machtans et coll. 2007) et a été
jugé suffisamment important pour que le COSEPAC
attribue le statut d’espèce vulnérable au Quiscale rouilleux.
Considérant que cette espèce niche presqu’exclusivement
en forêt boréale et que l’OOT est un des rares
observatoires situés à la limite de cet écosystème, les
suivis menés à Tadoussac ont par conséquent une grande
valeur pour mieux comprendre le déclin et ses causes
probables. Or, les données récoltées depuis 1996
montrent des pics d’abondance ponctuels qui semblent liés
à une bonne production de l’espèce. L’automne 2013 a
d’ailleurs été marqué par l’un de ces passages significatifs
alors que 1149 individus ont été dénombrés. Selon des
analyses exploratoires effectuées par le comité scientifique
de l’OOT, les causes de ces variations pourraient être liées
Une femelle Quiscale rouilleux capturée dans
à des facteurs environnementaux (précipitations,
les filets de l’OOT.
© Pascal Côté
Oscillation Nord Atlantique) (Savard et coll. 2012)
Jaseur d’Amérique : Les données de l’OOT montrent d’importantes variations interannuelles chez le Jaseur
d’Amérique. Sans être parfaitement cyclique, les populations nichant au niveau de la péninsule QuébecLabrador semblent connaître un bon passage une année pour ensuite être suivi d’un plus faible mouvement,
l’année subséquente. Un tel scénario est observé depuis 2010. Dans le cas des 2 dernières années, un total
annuel de 774 individus avait été noté en 2012 alors que le total pour 2013 s’élève à 1514 oiseaux. Les
causes de ces fluctuations qui ne sont pas mises en lumière par le Relevé des oiseaux nicheurs, demeurent
inconnues.
Jaseur boréal : Les 2550 jaseurs dénombrés aux dunes représentent le plus important passage de l’espèce
en trois ans. Toutefois, tout indique qu’il s’agissait d’un mouvement qui se limitait à la forêt boréale. En effet,
les Jaseurs boréaux n’ont pratiquement pas été observés dans la vallée du Saint-Laurent et plus au sud
pendant l’hiver 2013-2014. À l’image du Durbec des sapins, la forte production de fruits de sorbier en milieu
boréal pourrait avoir incité les jaseurs à hiverner dans les secteurs nordiques de la forêt boréale.
Mésanges : Selon les données de l’Observatoire, il semble que la Mésange à tête noire effectue des
irruptions suivant un cycle bisannuel. Après le bon mouvement noté en 2012, soit 1530 individus, l’équipe de
l’OOT s’attendait à un très faible passage (moins de 200 oiseaux). Ce sont plutôt 721 mésanges qui ont migré
vers le sud. Les causes de cette variabilité annuelle demeurent méconnues. Du côté de la Mésange à tête
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brune, bien qu’elle soit considérée comme une espèce non migratrice, elle peut aussi effectuer des irruptions
à des intervalles irréguliers (Ficken et al. 1996). Après le mouvement significatif de 2012 (835 individus),
seulement 57 mésanges ont été notées en 2013.
Alouette hausse-col : Au courant des dix premières années de suivi à l’OOT, cette espèce présentait des
variations interannuelles importantes passant de 500 individus à plus de 4000 en deux années (figure 7).
Toutefois, depuis 2006 l’espèce est beaucoup moins abondante dans le ciel de Tadoussac et les variations se
sont amoindries. Les 689 alouettes observées en 2013 maintiennent cette tendance constante à une
diminution apparente des effectifs. Est-ce un signe d’un déclin marqué pour l’Alouette hausse-col dans la
région de la péninsule Québec-Labrador? Il est difficile de confirmer cette hypothèse puisque les inventaires
couvrant la zone où niche la sous-espèce E. a. alpestris sont rares et ne sont pas effectués de façon
systématique.
Merle d’Amérique : Selon le Relevé des oiseaux nicheurs, le Merle d’Amérique est l’une des espèces de
passereaux les plus abondantes en forêt boréale. Les données de l’OOT indiquent que le merle connaît des
variations d’abondance significatives selon les années. Pour 2013, l’espèce a connu un passage très faible
e
avec le dénombrement de seulement 441 individus (111 sans la 7 heure). Ce résultat contraste fortement
e
avec le mouvement record enregistré en 2012 qui comprenait 5150 individus (4004 sans la 7 heure).
Paruline à croupion jaune : Depuis 1997, les données du Relevé des oiseaux nicheurs montrent une
stabilisation des populations de cette paruline après une période de croissance significative de 1968 à 1993
(Downes et Collins, 2008). Du côté de l’OOT, les données semblent confirmer cette stabilisation depuis 1996.
Bien que des variations annuelles, parfois importantes, aient été observées au fil des années, aucun passage
n’a d’égal celui noté en 2013. Alors que le record annuel entre 1996 et 2012 était de 2278 individus en 2008
e
(excluant la 7 heure), c’est plus de 4711 parulines qui ont été dénombrées cette année (ou 6372 en incluant
e
la 7 heure). Il est vrai que des conditions météo particulières ont favorisées une concentration des oiseaux
lors de certaines journées du mois de septembre. Toutefois, ce patron ne peut expliquer à lui seul ce total hors
norme.

Autres : Le total de 54 Pics à dos rayé représente un
sommet depuis l’automne 2006 alors que 108 individus
avaient été observés. Il sera intéressant de voir si cette
espèce ainsi que le Pic à dos noir vont tirer profit au
courant des prochaines années des imposantes étendues
forestières brûlées lors de l’été 2013 en Côte-Nord. Du
côté des raretés, l’automne aura été fort en émotions avec
l’observation d’un Tyran gris le 16 octobre. Il s’agissait
non seulement d’une première présence à l’OOT mais
aussi d’une première mention sur la Côte-Nord et d’une
troisième présence seulement au Québec. Une autre
surprise attendait l’équipe de l’OOT le 29 octobre avec la
découverte d’une Paruline à tête jaune qui a aussi été
capturée dans les filets de la station de baguage. Il
s’agissait encore une fois de la première mention sur la
e
Côte-Nord et de la 3 mention à l’échelle de la province.
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Mention exceptionnelle que ce Tyran gris
observé le 16 octobre.
© Samuel Denault
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Figure 6. Nombre total de passereaux et oiseaux apparentés en migration relevés annuellement. Pour 2006 à
2013, le nombre total d’oiseaux observés après 8H est affiché ainsi que le nombre total observé dans la
journée (points gris), c’est-à-dire en incluant l’heure supplémentaire d’inventaire (entre 7H et 8H HAE)
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Figure 6 (suite). Nombre total de passereaux et oiseaux apparentés en migration relevés annuellement. Pour
2006 à 2013, le nombre total d’oiseaux observés après 8H est affiché ainsi que le nombre total observé dans
la journée (points gris), c’est-à-dire en incluant l’heure supplémentaire d’inventaire (entre 7H et 8H HAE)
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Les oiseaux côtiers

La surveillance des oiseaux côtiers est particulièrement
difficile à réaliser aux dunes de Tadoussac, 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
ainsi qu’à l’embouchure du fjord du Saguenay. 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
Observation du large à partir des dunes
© Thomas Biteau
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 est le calcul de la moyenne des trois
recensements quotidiens les plus élevés obtenus au courant d’une période complète de recensement (Howe
et al. 2000). Pour une quatrième année, l’OOT utilise cette méthode pour l’analyse des espèces aquatiques
prioritaires ou d’intérêt.

Tendances démographiques des espèces prioritaires
Eider à duvet : Ce fût encore un très bon automne pour l’Eider à duvet avec 36 643 mentions. La valeur
moyenne des 3 maximaux quotidiens (2008 individus) constitue la deuxième meilleure année depuis 1996.
Par ailleurs, il serait intéressant de comparer les tendances observées aux dunes à l’automne avec les
inventaires effectués l’été par la compagnie Duvetnor sur diverses colonies d’eiders situées dans l’estuaire du
Saint-Laurent.
Goéland argenté et Goéland marin : Le nombre d’individus observés à partir des dunes pour ces deux
espèces ont chuté drastiquement depuis 1996. Les nombres moyens maximaux ne dépassent pas 100 et 800
individus depuis 2005 respectivement pour le Goéland marin et le Goéland argenté. L’automne 2013 a
d’ailleurs été l’année avec la plus faible fréquentation de l’estuaire pour le Goéland marin avec une moyenne
des 3 maximas quotidiens de 28 individus.
Mouette de Bonaparte et Mouette tridactyle : La valeur moyenne des trois maxima quotidiens pour la
Mouette de Bonaparte (4060 individus) fait de la saison 2013, la meilleure de l’histoire de l’OOT, dépassant
l’automne 2012 qui comptait une moyenne de 3900 individus. Le nombre moyen de Mouettes tridactyles
(483 individus) constitue la plus faible présence de cette espèce en 18 ans de suivi à Tadoussac.
Mentions d’intérêt
Le nombre moyen de Canards noirs pendant les trois meilleures journées (1067) a été le plus haut résultat
depuis 2006. Du côté des laridés, le Labbe parasite a été repéré à une seule reprise, avec 4 individus
ensemble. Le nombre total de Mouettes pygmées fut très élevé (60 mentions), tandis que le nombre de
mentions de Sternes pierregarins (117 ind.) a encore continué de croître en 2013. Ce fût encore une faible
saison pour les ansérinés. Les Oies des neiges ont été presque absentes avec 307 individus cette saison,
alors que le nombre de Bernaches du Canada était aussi nettement en dessous de la moyenne annuelle
avec 1079 individus.
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Valeur moyenne des 3
maxima quotidiens les
plus élevés en 2013

Valeur moyenne des 3
maxima quotidiens les
plus élevés (1996-2013)

Rang de la saison 2013
(sur 18 ans) par rapport
à la valeur moyenne des
3 maximums quotidiens

Tableau 3. Dénombrement par relevés visuels des espèces prioritaires d’oiseaux côtiers à l’automne 2013 et
comparaison avec les années antérieures.

Espèces prioritaires
Eider à duvet
Goéland argenté
Goéland marin
Mouette de Bonaparte
Mouette tridactyle

2 008
367
28
4 060
483

1 482
1 309
139
2 581
3 033

2
e
15
e
18
er
1
e
18

Autres espèces d’intérêt
Goéland à bec cerclé
Goéland arctique
Mouette pygmée
Cormoran à aigrettes
Canard noir
Garrot à oeil d’or
Garrot d’Islande
Harle huppé
Harelde kakawi
Guillemot à miroir

266
38
6
727
1067
67
43
144
663
27

328
126
3
518
900
73
12
188
891
64

14
e
18
e
3
e
5
e
8
e
7
er
1
e
13
e
7
e
13

Espèce

17

e

e

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Goéland argenté

5000

Mouette de Bonaparte

800
600
400
200
0

4000

8000

4000

2000
1000

2000

0

0

Goéland à bec cerclé

800

4000

Eider à duvet

3000

600

2000

400
200

1000

0

0

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Mouette tridactyle

6000

3000

1000

Goéland marin

Canard noir

5000

Harelde Kakawi

4000
3000
2000
1000
0

Figure 7. Moyenne des trois maxima quotidiens les plus élevés relevés annuellement à l’OOT pour les
espèces d’oiseaux côtiers prioritaires et d’intérêt entre 1996 et 2012.
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La station de baguage
Programme de capture de fringillidés et autres espèces boréales
Introduction
L’instauration à l’automne 2007 d’un programme de baguage expérimental de fringillidés et du Quiscale
rouilleux a marqué un point tournant dans les activités de terrain de l’OOT. En effet, par ce programme
innovateur, l’OOT s’est démarqué des activités traditionelles de baguage en Amérique du Nord, en utilisant
des systèmes d’appel pour inciter des espèces ciblées à s’approcher de filets japonais. Ce type d’activité est
peu courante sauf pour le baguage de Petites Nyctales.
Profitant de sa situation géographique favorable aux passages de migrateurs diurnes, l’OOT étudie de façon
plus approfondie des espèces migrant en bons nombres aux dunes mais qui sont peu ou pas du tout
capturées par des activités de baguage passif. Les données qui sont recueillies sont doublement précieuses
car il s’agit généralement d’espèces peu capturées sur l’ensemble du continent.
En 2013, un effort concerté a été fait pour capturer 4 espèces d’oiseaux, soit : le Pipit d’Amérique, le Quiscale
rouilleux, le Jaseur boréal et le Durbec des sapins.

Méthodologie

Les opérations de capture se sont déroulées en 2 phases avec une
période d’interruption de 14 jours en octobre. La première phase qui
visait à capturer spécifiquement le Pipit d’Amérique et le Quiscale
rouilleux a débuté le 15 septembre pour se terminer le 6 octobre. La
seconde phase qui visait plutôt la capture du Jaseur boréal et du Durbec
des sapins, s’est déroulée du 21 octobre au 6 novembre inclusivement.
L’effort total pour la saison a donc été de 38 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. Par ailleurs, contrairement aux 5 premières années
du présent programme, les séances d’appel n’ont pas été régulées en
fonction du débit migratoire quotidien observé sur le site (sauf
exception). L’objectif étant d’avoir un effort journalier le plus constant
possible pendant la période ciblée pour chacune des espèces. Quant à
la période d’interruption, elle se justifie essentiellement par un manque
de fonds qui ne permettait pas d’engager un bagueur à temps plein
pendant toute la saison.

Bénévoles à l’œuvre
© Pascal Côté

Le dispositif de capture était constitué de quatres enceintes actives (avec système d’appel), incluant une
nouvelle enceinte nommée Carduelis qui était positionnée sur la dune inférieure à une cinquantaine de mètres
à l’ouest de l’enceinte Spiza. Un système d’appel Foxpro ou Pignose était placé au centre de chacune des
enceintes. Les systèmes d’appel étaient positionnés directement au sol, et orientés vers le nord-est et le sudouest. Quatre filets d’une longueur de 9 m et ayant une taille de maille de 30 mm, ont également été posés
dans la pente de la dune inférieure.
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Résultats
Pipit d’Amérique : Au total, 97 Pipits d’Amérique ont été bagués cet automne, ce qui constitue une légère
baisse par rapport aux nombres annuels capturés depuis 2011. Cette baisse peut probablement être attribuée
au plus faible passage de pipits noté cette année aux dunes
er
de Tadoussac. Ainsi, les 897 pipits dénombrés entre le 1
septembre et le 6 novembre constituent le plus bas total
enregistré depuis 2008. Néanmoins, cette baisse n’est pas
accompagnée de la proportion de juvéniles, alors que 85%
des individus capturés étaient des jeunes de l’année. Par
ailleurs, notons que les opérations de capture ont très bien
couvert la période migratoire du pipit, puisque 99% des
individus observés au site côtier, ont été notés entre le 15
septembre et le 6 octobre (soit 893 individus sur un total de
897 pour toute la saison).
Quiscale rouilleux : La saison 2013 a été marquée par le L’un des pipits capturés en 2013 à Tadoussac
plus important mouvement de Quiscales rouilleux observé © Pascal Côté
depuis 2002 à l’OOT. Ce passage significatif a résulté par la
capture de 101 individus. De ce nombre, 76% des quiscales bagués étaient des juvéniles, une proportion
identique à celle notée en 2007 lors dernier bon mouvement de l’espèce. À noter également que l’ossification
du crâne a été utilisée comme critère d’âge pour presque la totalité des individus capturés. Ce critère est
beaucoup plus fiable que l’utilisation des limites de mue dans les couvertures sous-alaires
La période d’opérations a, par ailleurs, très bien couverte le pic migratoire saisonnier de l’espèce, puisque le
système d’appel a été en fonction alors qu’a été observé 99% des individus de passage au site côtier (1139
sur un total annuel de 1149 individus). Tous les quiscales bagués ont été attirés par le système d’appel et
capturés à partir de l’enceinte active.
Jaseur boréal : Au total, 97 Jaseurs boréaux ont été capturés en 2014, dont 90 juvéniles. Il s’agit de la plus
forte proportion de juvéniles (93%) obtenu en 7 ans de suivi. À l’exception, d’un individu, tous les jaseurs ont
été capturés à partir de la nouvelle enceinte Carduelis. Bien que plusieurs groupes aient quitté les dunes sans
qu’aucun individu ne soit capturé, la proportion d’individus leurrés semble supérieure à celle obtenue au
courant des dernières années. En fait foi le nombre de captures en fonction du nombre d’oiseaux recensés qui
n’a été que de 1313 jaseurs, soit le deuxième plus faible total depuis 2007.
Par ailleurs, la période d’opérations n’a pas couverte de façon optimale la période migratoire de l’espèce,
puisque le système d’appel a été en fonction alors qu’a été observé 51% des individus de passage au site
côtier (1313 sur un total annuel de 2550 individus). Ainsi, près de la moitié des jaseurs recensés ont été
observés entre le 6 et 25 novembre. Ce passage tardif peut probablement s’expliquer par la forte abondance
des fruits de sorbier d’Amérique en forêt boréale.
En ce qui concerne à la pose de bagues de couleurs, tous les individus capturés ont été marqués à l’aide
d’une bague de couleur noire ayant trois caractères blancs (une lettre et 2 chiffres). Aucun jaseur portant l’une
de ces bagues n’a été observé en date du 15 mars 2014. Cela peut s’expliquer par la très faible abondance
hivernale de l’espèce dans le sud du Québec. Selon toute vraisemblance, les Jaseurs boréaux semblent se
maintenir en forêt boréale pendant l’hiver 2013-2014, autre conséquence probable de l’abondance des fruits
de sorbier.

Durbec des sapins : 313 durbecs des sapins ont été capturés, soit le plus haut total enregistré en 7 ans de
capture pour cette espèce. Un tel résultat a été obtenu malgré un mouvement plutôt faible de durbecs cette
er
année, soit moins de 1300 individus entre le 1 septembre et le 6 novembre. L’ajout de l’enceinte Carduelis,
où des fruits de sorbier ont aussi été posés, à proximité du dispositif de capture (± 50m) combiné à un effort
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de capture accru peut expliquer ce résultat. À plusieurs reprises, des durbecs d’abord attirés par le leurre
audio se sont ensuite dirigés vers l’enceinte Carduelis, pour se nourrir. Ainsi, 73 individus ont été capturés
dans l’enceinte Carduelis, soit 23% de l’ensemble des oiseaux bagués.
La période d’opérations a, par ailleurs, bien couverte la période migratoire de l’espèce, puisque le système
d’appel a été en fonction alors qu’a été observé 85% des individus de passage au site côtier (1235 sur un total
annuel de 1460 individus).
Pour ce qui est de la pose de bagues de couleurs, 301 individus ont été marqués cet automne. L’effectif réduit
de bagues de couleur (400) explique l’absence de marqueur chez 12 durbecs. En du date du 15 mars 2014,
un seul individu portant l’une de ces bagues a été observé au Québec. Il s’agit d’un oiseau photographié le 8
novembre 2013 sur la rue des Montagnais à Tadoussac. Les deux caractères lisibles (A2) permettent de
déterminer qu’il s’agit d’un oiseau bagué le 28 octobre 2013. À l’image de la situation notée pour le Jaseur
boréal, la quasi-absence de durbecs au sud de la forêt boréale à l’hiver 2013-2014 peut expliquer en partie ce
très faible nombre d’observations.

Autres espèces : Le programme de capture de passereaux boréaux permet la capture passive de plusieurs
autres espèces d’oiseaux. À l’automne 2013, 59 espèces ont été capturées dans les filets de l’OOT pour un
total de 1563 oiseaux (tableau 4). Les deux espèces capturées passivement les plus abondantes furent le
Junco ardoisé avec 229 captures et la Paruline à croupion jaune avec 250 captures. Parmi les mentions
d’intérêt, on retrouve le baguage d’une Paruline à tête jaune (mâle, HY), probablement la plus grande rareté
jamais baguée à l’OOT!

Baguage de la Paruline à tête jaune. L’oiseau s’est avéré être un mâle de première année.
© Pascal Côté
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Tableau 4. Nombre d’oiseaux bagués par espèce à l’automne 2013 à l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac
Espèce

Nombre Espèce

Nombre

Épervier brun

7 Paruline couronnée

1

Faucon émerillon

1 Paruline des ruisseaux

1

Pic à dos noir

2 Paruline flamboyante

6

Pic à dos rayé

2 Paruline jaune

3

Pic chevelu

6 Paruline masquée

7

Pic maculé

2 Paruline noir et blanc

2

Moucherolle à ventre jaune

1 Paruline obscure

15

6 Paruline rayée

12

18 Paruline tigrée

2

Viréo de Philadelphie
Viréo à tête bleue
Viréo aux yeux rouges

7 Paruline verdâtre

Geai bleu

8 Bruant à couronne blanche

18

Mésangeai du Canada

1 Bruant à gorge blanche

17

Mésange à tête brune

9 Bruant chanteur

2

Mésange à tête noire

88 Bruant de Lincoln

2

2 Bruant des prés

5

3 Bruant familier

2

Sittelle à poitrine rousse
Troglodyte des forêts

3

Roitelet à couronne dorée

12 Bruant fauve

2

Roitelet à couronne rubis

79 Bruant hudsonien

9

Grive solitaire
Grive à dos olive
Jaseur boréal

1 Junco ardoisé

229

2 Quiscale rouilleux

101

97 Quiscale bronzé

2

Paruline à calotte noire

5 Pipit d'Amérique

97

Paruline à collier

1 Grimpereau brun

11

11 Pie-grièche grise

2

Paruline à couronne rousse
Paruline à croupion jaune
Paruline à gorge noire

250 Plectrophane des neiges
3 Chardonneret jaune

Paruline à joues grises

11 Durbec des sapins

Paruline à tête cendrée

3
1
313

29 Gros-bec errant

6

Paruline à tête jaune

1 Roselin pourpré

2

Paruline bleue

6
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Les nyctales
Méthodologie
Le programme de surveillance de la migration de la Petite Nyctale et de la Nyctale de Tengmalm s’est
échelonné sur 55 jours, soit du 6 septembre au 30 octobre 2013 inclusivement. La station de capture
comprenait 10 filets de 9 mètres et deux filets 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. Afin d'attirer les nyctales, chaque
quadrilatère 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 317 heures et 34
minutes pour l’enceinte Aegolius, 307 heures et 45
minutes pour l’enceinte Nyctale, et 295 heures et 10
minutes pour le dispositif passif des dunes.
Prélèvements de plumes
e
La 4 grande couverture primaire (4GCP) de l’aile
droite a été prélevée chez tous les individus
Série de bagues utilisée pour le marquage des
bagués. Une deuxième plume était également
Nyctales de Tengmalm
© Jocelyn Praud
prélevée, sauf pour les oiseaux âgés HY, en
© Jocelyn Praud
fonction de la coloration (claire ou foncée) de la
4GCP. Ainsi, après le prélèvement de la 4GCP, la seconde plume prélevée était la grande couverture
(primaire ou secondaire) suivante, vers l’intérieur de l’aile, ayant une coloration différente de la 4GCP. Au
total, 374 échantillons de plumes ont été prélevés

Tendances démographiques
Nyctale de Tengmalm : Ce strigidé, résident 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 (Cheveau et al. 2004, Côté et al. 2007).
Puisqu’un tel mouvement s’est déroulé à l’automne 2012, l’équipe de l’OOT s’attendait à un passage plutôt
réduit de Nyctales de Tengmalm. Les prévisions se sont avérées juste, car seulement 15 individus ont été
capturés en 2013. De ce nombre, 73% (11 individus) étaient des individus dont l’âge était égal ou supérieur à
deux ans

Petite Nyctale
© Geneviève Perreault

Petite Nyctale : L’automne 2012 avait été marqué par un
mouvement massif (184 individus) et intriguant de Petites
Nyctales qui se composait en forte majorité (94%) de
juvéniles. Considérant que les résultats obtenus dans toutes
les stations canadiennes pour 2012 furent similaires à ceux
obtenus à Tadoussac, il semble que cette saison de
reproduction de la Petite Nyctale fut exceptionnelle à l’échelle
du continent. Conséquence de cette production extraordinaire
de jeunes en 2012, l’équipe de bagueurs a assisté à un
second bon passage de Petites Nyctales en 2013 (200
individus), cette fois-ci composé en majorité (75%) d’oiseaux
âgés de deux ans ou plus.
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Nombre total de nyctales capturées par année à l'OOT
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Figure 8. Nombre total de Nyctales de Tengmalm et de Petites Nyctales capturées entre 1996 et 2013 à
l’OOT.
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Projet-pilote de suivi printanier aux Bergeronnes
Introduction
En 2009 et 2010, l’OOT avait mis de l’avant un projet visant à effectuer un suivi des passereaux néotropicaux
aux dunes de Tadoussac par l’étude des corrections migratoires massives observées le long de la côte. Les
résultats obtenus ont montré que ce type de phénomène dépendait grandement de conditions
météorologiques particulières qui peuvent certaines saisons être complètement absentes. Les corrections
migratoires ne constituaient donc pas un bon outil pour effectuer un suivi annuel de ces migrateurs noctures.
En 2013, l’équipe de l’Observatoire a décidé de récidiver en mettant en place un projet-pilote aux
Bergeronnes, à 1,5 kilomètre à l’intérieur des terres, à partir d’un site propice à la rétention des migrateurs
noctures, le long de la rivière Grandes-Bergeronnes. Le site localisé derrière le siège social d’Explos-Nature
se compose d’un boisé mature en haut de pente et d’une aulnaie en bas de pente, près de la rivière. Ce
secteur a déjà été utilisé à l’automne 2001 par l’OOT et les données de baguage alors récoltées avait montré
un fort potentiel pour la capture standardisé de passereaux.
L’objectif du présent projet était donc de tester la faisabilité et le potentiel d’établir un suivi printanier des
passereaux néotropicaux aux Bergeronnes.
Méthodologie
Le projet-pilote s’est échelonné sur une période de 15 jours, soit du 15 septembre au 29 mai 2013
inclusivement. La station de capture comprenait 4 filets de 9 mètres et 4 filets de 12 mètres (maille de 30
mm.). Cinq de ces filets formaient une ligne continue perpendiculaire à la pente pour une longueur totale de
54 mètres. Les trois autres filets étaient posés en haut de pente. Les séances débutaient à 4h30 pour se
terminer à 11h00.
Résultats
Les conditions météorologiques ont été peu propices à la migration et à la capture des oiseaux pendant toute
la période du projet. Les températures ont été froides et la pluie ou la brume ont écourté ou causé l’annulation
des séances à plusieurs reprises. Ainsi, 6 séances
ont dû être annulées alors que 4 autres ont été
écourtées. L’effort total a donc été de 46h55 sur
une période potentielle de 97h30. Aucune espèce
n’a été capturée en nombre significatif, les totaux
les plus élevés étant enregistrés pour la Paruline à
croupion jaune (33 captures) et le Bruant à
couronnes blanche (30 captures). La journée avec
le plus haut total d’oiseaux bagués a été le 21 mai
avec 37 captures, tandis que la moyenne
quotidienne est de seulement 22 oiseaux.
Bien que les résultats obtenus ne soient pas
concluants pour établir un suivi migratoire aux
Bergeronnes, les mauvaises conditions rencontrées
ne permettent pas de juger avec précision de la
qualité du site utilisé. L’OOT a donc l’intention de
répéter l’expérience en 2014.

Paruline triste capturée aux Bergeronnes
© Pascal Côté
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Tableau 5. Nombre d’oiseaux bagués par espèce au printemps 2013 aux Bergeronnes entre le 15 et 29 mai.
Espèce

Nombre Espèce

Nombre

Moucherolle à ventre jaune

1 Paruline jaune

1

Moucherolle de Trail

4 Paruline masquée

1

Moucherolle tchébec

6 Paruline obscure

7

Viréo de Philadelphie

1 Paruline tigrée

3

Viréo à tête bleue

2 Paruline triste

1

Viréo aux yeux rouges

1 Paruline verdâtre

2

Roitelet à couronne rubis

12 Bruant à couronne blanche

30

Grive fauve

5 Bruant à gorge blanche

Grive à dos olive

1 Bruant chanteur

7

Paruline à calotte noire

6 Bruant de Lincoln

2

33 Bruant des marais

1

Paruline à croupion jaune

14

Paruline à joues grises

9 Bruant familier

3

Paruline à tête cendée

4 Bruant hudsonien

3

Paruline bleue

1 Junco ardoisé

7

Paruline des ruisseaux

5 Carouge à épaulettes

1

Paruline du Canada

2 Chardonneret jaune

Paruline flamboyante

2 Roselin pourpré
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Les recaptures
Cette année, deux oiseaux capturés à l’OOT se sont révélés être des individus déjà bagués à Tadoussac ou
ailleurs sur le continent nord-américain (tableau 5). L’OOT a aussi reçu trois rapports de baguage spécifiant
qu’un oiseau bagué à Tadoussac a été recapturé ailleurs en Amérique du Nord (tableau 6).
Tableau 6. Informations sur les oiseaux recapturés à la station de baguage de l’Observatoire d’oiseaux de
Tadoussac à l’automne 2013.

Espèce

Date de recapture
à Tadoussac

Date de baguage

Sexe et âge lors
du baguage

Lieu de baguage

Petite Nyctale

21 sept. 2013

3 nov. 2012

Fem - HY

Sharon (Massachusetts), USA

Petite Nyctale

6 oct. 2013

23 oct. 2012

Fem - HY

New Tripoli (Pennsylvanie), USA

HY = Hatching year : oiseau qui vit sa première année civile, c’est à dire entre son éclosion et le 31 décembre
SY= Second year : oiseau qui est dans sa deuxième année civile
AHY = After Hatching year : oiseau qui a plus d’une année civile
ASY =After Second year : oiseau qui a plus de deux années civiles

Tableau 7. Informations sur les oiseaux bagués à l’OOT et recapturés ailleurs en Amérique du Nord.
Date de baguage à
Tadoussac

Sexe et âge lors
du baguage

Date de
recapture

Lieu de recapture

Petite Nyctale

4 oct. 2010

Fem-HY

11 oct. 2013

Williamstown (Massachusetts), USA

Petite Nyctale

21 sept. 2012

Fem-HY

4 nov. 2013

Cressona (Pennsylvanie), USA

Épervier brun

21 sept. 2009

Fem-HY

15 oct. 2013

Dennis (Massachusetts), USA

Espèce

27

Les activités d’éducation
Laissez-vous envoûter par le charme des nyctales
L’activité d’interprétation Laissez-vous charmer par les nyctales élaborée par l’OOT est offerte depuis 2006
par l’équipe de naturalistes du parc national du Fjord-du-Saguenay en étroite collaboration avec le bagueur de
l’Observatoire. L’activité qui peut rejoindre jusqu’à 30 personnes par représentation se déroule en deux
phases. La première consiste en une présentation audio-visuelle à l’intérieur du centre de découverte et de
service La Maison des Dunes. D’une durée de 40 minutes, cette présentation traite de la forêt boréale, du parc
national du Fjord-du-Saguenay et des oiseaux pouvant y être aperçus ou capturés. Le deuxième volet se
déroule à l’extérieur, aux côtés du laboratoire mobile servant au baguage des oiseaux. Une estrade protégée
permet aux visiteurs d’assister d’abord à une présentation sur le programme de surveillance des nyctales avec
des explications sur l’écologie des deux espèces étudiées.
Suite à cette dernière présentation, les
visiteurs sont invités à suivre le bagueur et le
démailleur de l’OOT pour assister au
démaillage des oiseaux. Suivant la capture de
nyctales, les visiteurs peuvent ensuite être
témoins de la prise de mesures et du baguage
des oiseaux. Les questions du public sont
alors les bienvenus. Le bagueur, le démailleur
ou le naturaliste du parc national du Fjord-duSaguenay répondent ainsi tour à tour aux
questions. L’activité a été offerte du jeudi au
dimanche, à partir du 7 septembre jusqu’à
l’Action de Grâce.
Alexandra Martin, garde-parc naturaliste
En 2013, le nombre total de visiteurs s’élève à
© Jocelyn Praud
430, ce qui est une légère diminution par
rapport à l’automne 2012 où 444 personnes avaient assisté à l’activité. De ce nombre, 149 visiteurs sont
passés pendant le Festival des migrateurs de la Haute Côte-Nord, entre le 20 et le 22 septembre 2013.

e

5 édition du Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord
La cinquième édition du Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord, organisée par l’OOT et appuyée par
un comité d’organisation régional s’est déroulée lors de la fin de semaine du 20 au 22 septembre 2013. À
l’instar des quatre premières éditions de l’événement, 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.
Soirée découverte, conférences et présidence d’honneur
e

Parmi les activités très appréciées du public, la soirée découverte soulignant le 20 anniversaire de l’OOT a
attiré plus de 115 personnes. Cette soirée était animée par Pierre Verville, comédien et humoriste bien connu
qui était de retour pour une deuxième année consécutive en tant que président d’honneur de l’événement. La
soirée comprenait de courtes présentations par des bâtisseurs de l’OOT ainsi que le dévoilement d’une plaque
commémorative en l’honneur dYvan Duchesne, un résidant de Tadoussac qui a joué un rôle important dans la
création de l’Observatoire. Cette plaque sera posée sur le belvédère situé près de la Maison des dunes qui est
dorénavant renommé «Belvédère Yvan-Duchesne». Les conférences présentées l’église de Tadoussac et à
l’Hôtel Tadoussac ont attiré bon nombre d’amants de la nature. Les thématiques abordées ont touché au loisir
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ornithologique sur la Côte-Nord ainsi qu’à deux espèces typiques de la forêt boréale, soit la Paruline à gorge
grise et le Pic à dos noir.
Place du festival
La Place du festival, qui accueille divers exposants, était de retour à l’église de Tadoussac pour la journée du
21 septembre. Étant au cœur du village, l’effet d’attraction de l’église s’est confirmé auprès des passants,
ornithologues et touristes de la croisière Le Boréal qui était en escale à Tadoussac. Les exposants
comprenaient le Centre de conservation de la faune ailée qui offrait du matériel pour l’observation d’oiseaux
(matériel optique, mangeoires, livres, etc.), le Regroupement QuébecOiseaux qui chapeaute l’ensemble des
clubs d’ornithologie du Québec, le Parc nature de Pointe-aux-Outardes, Protection des oiseaux du Québec,
les Amis de la réserve nationale de faune du Lac St-François, et le Parc national du Fjord-du-Saguenay.
L’OOT y tenait également un kiosque qui servait de centre d’information pour le festival.
Pôle Longue-Rive
Afin de développer l’aspect régional de l’événement, le pôle d’activité établi au Centre d’interprétation des
marais salés à Longue-Rive a été renouvelé. L’objectif est de créer un pôle d’attraction pour favoriser
l’observation des oiseaux de rivage et de la sauvagine. Le centre a été ouvert toute la journée du samedi pour
accueillir les visiteurs et une navette gratuite guidée par un ornithologue chevronné s’est déplacée dans ce
secteur le samedi après-midi.
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. Quatre excursions
aux oiseaux marins au large de Tadoussac avec les croisières AML ont aussi eu lieu vendredi, samedi et
dimanche. Au niveau des oiseaux, le nombre d’oiseaux en migration et la quantité d’oiseaux capturés ont été
relativement élevés samedi. Les conditions ont aussi été très favorables sur le Saint-Laurent alors que des
espèces rares ont pu être observées à chaque sortie en mer. Pour ce qui est de la compétition amicale des
24h des migrateurs, elle a rejoint 17 ornithologues qui ont sillonné sans relâche le secteur compris entre
Tadoussac et Forestville. Au total, 143 espèces différentes ont pu être observées pendant cette activité !
Activités artistiques
Bâtissant sur le fort intérêt suscité par
l’activité d’art éphémère mise en place en
2012, le comité artistique dirigé par
Dominique Dupuis et Catherine Dionne ont
e
bonifié la formule pour cette 5 édition du
festival. Une première phase de l’activité a
consisté à créer des oiseaux en papier
mâché avec les élèves du service de garde
de l’école Saint-Joseph de Tadoussac. Une
quinzaine d’œuvres ont ainsi été travaillé par
les jeunes étudiants.
La seconde phase du projet s’est déroulée le
samedi 21 septembre à la plage de
Familles participant à la création d’oiseaux éphémères
Tadoussac où près de 75 personnes, surtout
© Jocelyn Praud
de jeunes familles, ont créé des œuvres
éphémères sur la thématique des oiseaux
avec des matériaux de la nature. Chaque œuvre a été photographié et les photos ont ensuite été exposées à
la salle bord-de-l’eau lors de la soirée découverte qui a rejoint 110 personnes ainsi que dans le hall de l’Hôtel
Tadoussac, le dimanche 22 septembre.
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Participation
L’équipe de l’OOT évalue qu’entre 500 et 700 personnes ont participé à au moins une activité du festival. De
ce nombre, il est estimé que plus de 400 personnes provenant de l’extérieur de la région se sont déplacées à
Tadoussac expressément pour cet événement. La participation par activité est présentée dans le tableau 1 cidessous. Un groupe d’ornithologues de 15 personnes a, entre autres, passé la fin de semaine à Tadoussac,
soit le Club d’ornithologie de Mirabel.
Quant à l’origine des visiteurs, une compilation a pu être faite en se basant sur les réservations effectuées à
certaines activités du festival. Selon ces données, 54% des visiteurs résidaient à l’ouest de la région de la
Capitale nationale (Québec). Les résultats d’un concours qui permettait de gagner un forfait pendant le
festival (concours Un festival de rêve) indiquent une tendance similaire, alors que 68% des 138 participants
provenaient d’une région située à l’ouest de la ville de Québec. Plusieurs ornithologues (estimation de 30 à 50
personnes) ont aussi prolongés leur séjour pour une période variant de 2 à 5 jours. Les retombées
économiques de la venue de ces visiteurs sont estimées à 90 000$ pour la région (en se basant sur des
dépenses individuelles de 225$ pour le week-end).
À la lumière de ces résultats, il ne fait aucun doute qu’il s’agit de l’édition qui a eu le plus grand effet
d’attraction au niveau de la population locale et extérieure. Tel que spécifié auparavant, la présence d’un
président d’honneur d’envergure combinée à une programmation bonifiée ainsi qu’une très bonne campagne
de publicité ont probablement eu un impact significatif sur l’achalande.

La Chronique des migrations
Cette année encore, l’OOT a publié La Chronique des migrations, une publication de deux pages envoyée par
courriel à plus de 500 répondants. 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.

Visibilité médiatique
L’OOT a connu une belle visibilité médiatique en 2013, et cela, en grande partie grâce au Festival des oiseaux
migrateurs de la Côte-Nord. Voici la liste des apparitions médiatiques :


Article pleine page dans le journal Le Soleil (le 7 septembre 2013), disponible au lien suivant :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/maison/oiseaux-et-cie/201309/05/01-4686517-cote-nordmanicouagan-rendez-vous-avec-les-oiseaux.php



Articles dans le Journal de la Haute Côte-Nord ouest (le 11 septembre 2013) et publicité d’une
demie-page dans Le Charlevoisien et ¼ de page dans Le Quotidien;



Entrevue radio de Pascal Côté à la radio CHME-FM (le 17 septembre 2013) et publicités de 30
secondes diffusées quotidiennement à CHME-FM du 18 au 22 septembre (5 fois par jour);



Reportage télé de Radio-Canada Chicoutimi, le samedi 21 septembre. Le reportage fut diffusé à
quelques répétitions à l’antenne de la chaîne RDI. http://www.radio-canada.ca/regions/saguenaylac/2013/09/21/006-festival-tadoussac-oiseau-migrateur.shtml



Entrevue télé de Pascal Côté (directeur du festival) à l’émission «La Vie chez nous» de TVA Est-duQuébec (le 17 septembre 2013).
https://www.facebook.com/photo.php?v=562073883847104&set=vb.134592973261866&type=3&theat
er
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Entrevue radio de Pierre Verville «Samedi et rien d’autre» à la première chaîne de Radio-Canada,
région de Montréal, le 21 septembre 2013, disponible au lien suivant : http://www.radiocanada.ca/emissions/samedi_dimanche/2011-2012/archives.asp?date=2013-09-21



Entrevue radio de Pascal Côté à l’émission «Le Samedi» à la première chaîne de Radio-Canada,
région Bas-St-Laurent-Gaspésie, le samedi 21 septembre, disponible au lien suivant :
http://www.radio-canada.ca/emissions/le_samedi/2013-2014/chronique.asp?idChronique=313492



Entrevue radio d’Olivier Barden à l’émission «La Fin de semaine est à 7 heures» à la première chaîne
de Radio-Canada, région Saguenay-Lac-St-Jean, le samedi 21 septembre, disponible au lien suivant :
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2013/CBJ/Lafindesemaineesta7h201309210837.asx



Reportage télé «Oiseaux migrateurs sous observation à Tadoussac» à l’émission Le Code
Chastenay,
Télé-Québec,
le
21
janvier
2014,
disponible
au
lien
suivant
http://lecodechastenay.telequebec.tv/occurrence.aspx?id=627&ep=154
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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 ce sens, il est possible d’effectuer une demande d’accès aux
données de l’OOT via le site Internet de l’Observatoire. En 2013, les travaux de l’OOT ont rayonné dans de
nombreux projets, autant en recherche qu’en vulgarisation scientifique.

Distribution des données
En 2013, l’OOT a collaboré avec plusieurs 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 2012. Réf. : Catherine Jardine ;

•

Raptor population Index de la Hawk Migration Association of North America. Données 2012 de
dénombrement des rapaces. Réf. : Julie Brown ;

•

Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec. Données 2013 de dénombrement des
rapaces Réf : Jérôme Lemaître ;

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

Côté, M., J. Ibarzabal, M.-H. St-Laurent, J. Ferron, and R. Gagnon, 2007. Age-dependent response of migrant
and resident Aegolius owl species to small rodent population cycles in the eastern Canadian boreal forest.
Journal of Raptor Research, p. 16-25.
Côté, P. et J-P. Savard. Soumis. Efficiency of audio-lures and baiting for the capture of fall diurnal migrants.
Journal of Field Ornithology.
Gagnon, F., M. Bélisle, J. Ibarzabal, P. Vaillancourt, and J.-P. Savard. 2009. A comparison between nocturnal
aural counts of passerines and radar reflectivity from a canadian weather surveillance radar. The Auk, vol.
127, p. 119-128
Gagnon, F., J. Ibarzabal, J.-P. L. Savard, M. Bélisle, et P. Vaillancourt. 2011. Autumnal patterns of nocturnal
passerine migration in the St. Lawrence estuary region, Quebec, Canada: a weather radar study. Canadian
Journal of Zoology, vol. 89, p. 31-46.
Gagnon, F., J. Ibarzabal, I., J.-P L. Savard, P. Vaillancourt, M. Bélisle, et C. M. Francis. 2011. Weather effects
on autumn nocturnal migration of passerines on opposite shores of the St. Lawrence Estuary. The Auk, vol.
228, p. 99-112.
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Ibarzabal, J., P. Côté, et B. Drolet. 2009. Tadoussac : sentinelle ornithologique de la forêt boréale
au parc national du Saguenay. Naturaliste Canadien, vol. 133, p. 27-31.
Savard, J.-P., M. Cousineau and B. Drolet. 2012. Exploratory analysis of correlates of the abundance of
Rusty Blackbirds (Euphagus carolinus) during fall migration. Écoscience, vol. 18, p. 402-408.

Chapitres de livres
Farmer, C.J., R.J. Bell, B. Drolet, L.J. Goodrich, E. Greenstone, D. Grove, D.J.T. Hussell, D. Mizrahmi, F.J.
Nicoletti et J. Sodergren, 2008. Trends in autumn counts of migratory raptors in northeastern North America,
1974–2004. Dans : Bildstein K.L., J. Smith et E. Ruelas Inzunza (édit.). The state of North America's birds of
prey. Hawk Mountain Sanctuary, Orwigsburg, p. 180–215.

Rapports techniques
e

Côté, P. 2013. Programme de capture de passereaux boréaux à l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac, 7
saison : automne 2013; rapport technique. Observatoire d’oiseaux de Tadoussac, Explos-Nature, Les
Bergeronnes (Québec), 16 p. + annexes.
Denault, S. 2013. Programme de surveillance de la migration des oiseaux de proie, des passereaux et des
oiseaux littoraux : rapport d’activités 2013. Observatoire d’oiseaux de Tadoussac, Explos-Nature, Les
Bergeronnes, Qc. 20 p. + annexes
Perreault, G. 2013. Programme de surveillance de la migration de la Petite Nyctale (Aegolius acadicus) et de
la Nyctale de Tengmalm (Aegolius funereus): rapport d’activités 2013. Observatoire d’oiseaux de Tadoussac,
Explos-Nature, Les Bergeronnes, Qc. 19 p. + annexes

Conférences et affiches
Côté, P. L’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac. Club des ornithologues de Québec, Québec (Canada), 17
janvier 2013.
Côté, P. L’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac. Club des ornithologues amateurs du Saguenay-Lac-St-Jean,
Saguenay (Canada), 26 novembre 2013.
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Annexe 1 Liste des noms français-anglais-latin des 161 espèces d’oiseaux observées ou capturées durant
l’automne 2013 à l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac

Nom français

Nom anglais

Nom latin

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

Snow Goose
Canada Goose
American Black Duck
Mallard
Northern Pintail
Gadwall
Green-winged Teal
Greater Scaup
Lesser Scaup
Ring-necked Duck
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
Red-throated Loon
Common Loon
Horned Grebe
Red-necked Grebe
Northern Gannet
Double-crested Cormorant
Great Blue Heron
Ruffed Grouse
Turkey Vulture
Osprey
Bald Eagle
Northern Harrier
Sharp-shinned Hawk
Northern Goshawk
Broad-Winged Hawk
Red-tailed Hawk
Rough-legged Hawk
Swainson’s Hawk
Golden Eagle
American Kestrel
Merlin
Peregrine Falcon
Sandhill Crane

Chen caerulescens
Branta canadensis
Anas rubripes
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas strepera
Anas crecca
Aythya marila
Aythya affinis
Aythya collaris
Somateria mollissima
Melanitta perspicillata
Melanitta fusca
Melanitta americana
Clangula hyemalis
Histrionicus histrionicus
Bucephala albeola
Bucephala clangula
Bucephala islandica
Lophodytes cucullatus
Mergus merganser
Mergus serrator
Gavia stellata
Gavia immer
Podiceps auritus
Podiceps grisegena
Morus bassanus
Phalacrocorax auritus
Ardea herodias
Bonasa umbellus
Cathartes aura
Pandion haliaetus
Haliaeetus leucocephalus
Circus cyaneus
Accipiter striatus
Accipiter gentilis
Buteo platyperus
Buteo jamaicensis
Buteo lagopus
Buteo swainsoni
Aquila chrysaetos
Falco sparverius
Falco colombarius
Falco peregrinus
Grus canadensis
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Pluvier semipalmé
Grand Chevalier
Chevalier solitaire
Chevalier grivelé
Bécasseau variable
Bécasseau sanderling
Bécasseau à croupion blanc
Bécassine de Wilson
Mouette tridactyle
Mouette de Sabine
Mouette de Bonaparte
Mouette rieuse
Mouette pygmée
Goéland à bec cerclé
Goéland argenté
Goéland arctique
Goéland bourgmestre
Goéland marin
Goéland brun
Sterne pierregarin
Labbe parasite
Petit Pingouin
Guillemot à miroir
Guillemot marmette
Tourterelle triste
Grand-duc d’Amérique
Harfang des neiges
Nyctale de Tengmalm
Petite Nyctale
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 des aulnes
Moucherolle tchébec
Tyran gris
Pie-grièche grise
Viréo à tête bleue
Viréo de Philadelphie
Viréo aux yeux rouges
Mésangeai du Canada
Geai bleu
Corneille d'Amérique

Semipalmated Plover
Greater Yellowlegs
Solitary Sandpiper
Spotted Sandpiper
Dunlin
Sanderling
White-rumped Sandpiper
Wilson’s Snipe
Black-legged Kittiwake
Sabine’s Gull
Bonaparte's Gull
Black-headed Gull
Little Gull
Ring-billed Gull
Herring Gull
Iceland Gull
Glaucous Gull
Great Black-backed Gull
Lesser Black-backed Gull
Common Tern
Parasitic Jaeger
Razorbill
Black Guillemot
Common Mure
Mourning Dove
Great horned Owl
Snowy Owl
Boreal Owl
Northern Saw-whet Owl
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
Alder Flycatcher
Least Flycatcher
Gray Kingbird
Northern Shrike
Blue-headed Vireo
Philadelphia Vireo
Red-eyed Vireo
Gray Jay
Blue Jay
American Crow
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Charadrius semipalmatus
Tringa melanoleuca
Tringa solitaria
Actitis macularius
Calidris alpina
Calidris alba
Calidris fuscicollis
Gallinago delicata
Rissa tridactyla
Xema sabini
Larus philadelphia
Chroicocephalus ridibundus
Larus minutus
Larus delawarensis
Larus argentatus
Larus glaucoides
Larus hyperboreus
Larus marinus
Larus fuscus
Sterna hirundo
Stercorarius parasiticus
Alca torda
Cepphus grylle
Uria aalge
Zenaida macroura
Bubo virginianus
Bubo scandiacus
Aegolius funereus
Aegolius acadicus
Chaetura pelagica
Archilochus colubris
Ceryle alcyon
Sphyrapicus varius
Picoides pubescens
Picoides villosus
Picoides dorsalis
Picoides arcticus
Colaptes auratus
Dryocopus pileatus
Contopus cooperi
Empidonax alnorum
Empidonax minimus
Tyrannus dominicensis
Lanius excubitor
Vireo solitarius
Vireo philadelphicus
Vireo olivaceus
Perisoreus canadensis
Cyanocitta cristata
Corvus brachyrhynchos

Grand Corbeau
Alouette hausse-col
Hirondelle rustique
Hirondelle à front blanc
Mésange à tête noire
Mésange à tête brune
Sittelle à poitrine rousse
Grimpereau brun
Troglodyte des forêts
Roitelet à cournone dorée
Roitelet à couronne rubis
Gobemoucheron gris-bleu
Merlebleu de l'Est
Grive à dos olive
Grive solitaire
Merle d'Amérique
Moqueur chat
Étourneau sansonnet
Pipit d'Amérique
Jaseur boréal
Jaseur d'Amérique
Paruline couronnée
Paruline noir et blanc
Paruline obscure
Paruline verdâtre
Paruline à joues grises
Paruline masquée
Paruline flamboyante
Paruline tigrée
Paruline à collier
Paruline à tête cendrée
Paruline à poitrine baie
Paruline à tête jaune
Paruline à gorge orangée
Paruline jaune
Paruline rayée
Paruline bleue
Paruline à couronne rousse
Paruline des pins
Paruline à croupion jaune
Paruline à gorge noire
Paruline à calotte noire
Bruant hudsonien
Bruant familier
Bruant des plaines
Bruant des prés
Bruant fauve
Bruant chanteur
Bruant de Lincoln
Bruant à gorge blanche

Common Raven
Horned Lark
Barn Swallow
Cliff Swallow
Black-capped Chickadee
Boreal Chickadee
Red-breasted Nuthatch
Brown Creeper
Winter Wren
Ruby-crowned Kinglet
Ruby-crowned Kinglet
Blue-gray Gnatcatcher
Eastern Bluebird
Swainson's Thrush
Hermit Thrush
American Robin
Gray Catbird
European Starling
American Pipit
Bohemian Waxwing
Cedar Waxwing
Ovenbird
Black-and-white Warbler
Tennessee Warbler
Orange-crowned Warbler
Nashville Warbler
Common Yellowthroat
American Redstart
Cape May Warbler
Northern Parula
Magnolia Warbler
Bay-breasted Warbler
Hermit Warbler
Blackburnian Warbler
Yellow Warbler
Blackpoll Warbler
Black-throated Blue Warbler
Palm Warbler
Pine Warbler
Yellow-rumped Warbler
Black-throated Green Warbler
Wilson's Warbler
American Tree Sparrow
Chipping Sparrow
Clay-colored Sparrow
Savannah Sparrow
Fox Sparrow
Song Sparrow
Lincoln's Sparrow
White-throated Sparrow
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Corvus corax
Eremophila alpestris
Hirundo rustica
Hirundo pyrrhonota
Poecile atricapillus
Poecile hudsonica
Sitta canadensis
Certhia americana
Troglodytes hiemalis
Regulus calendula
Regulus calendula
Polioptila caerulea
Sialia sialis
Catharus ustulatus
Catharus guttatus
Turdus migratorius
Dumetella carolinensis
Sturnus vulgaris
Anthus rubescens
Bombycilla garrulus
Bombycilla cedrorum
Seiurus aurocapilla
Mniotilta varia
Oreothlypis peregrina
Oreothlypis celata
Oreothlypis ruficapilla
Geothlypis trichas
Setophaga ruticilla
Setophaga tigrina
Setophaga americana
Setophaga magnolia
Setophaga castanea
Setophaga occidentalis
Setophaga fusca
Setophaga petechia
Setophaga striata
Setophaga caerulescens
Setophaga palmarum
Setophaga pinus
Setophaga coronata
Setophaga virens
Cardellina pusilla
Spizella arborea
Spizella passerina
Spizella pallida
Passerculus sandwichensis
Passerella iliaca
Melospiza melodia
Melospiza lincolnii
Zonotrichia albicollis

Bruant à couronne blanche
Junco ardoisé
Plectrophane des neiges
Plectrophane lapon
Carouge à épaulettes
Quiscale rouilleux
Quiscale bronzé
Oriole de Baltimore
Durbec des sapins
Roselin pourpré
Roselin familier
Bec-croisé bifascié
Sizerin flammé
Tarin des pins
Chardonneret jaune
Gros-bec errant

White-crowned Sparrow
Dark-eyed Junco
Snow Bunting
Lapland Longspur
Red-winged Blackbird
Rusty Blackbird
Common Grackle
Baltimore Oriole
Pine Grosbeak
Purple Finch
House Finch
White-winged Crossbill
Common Redpoll
Pine Siskin
American Goldfinch
Evening Grosbeak
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Zonotrichia leucophrys
Junco hyemalis
Plectrophenax nivalis
Calcarius lapponicus
Agelaius phoeniceus
Euphagus carolinus
Quiscalus quiscula
Icterus galbula
Pinicola enucleator
Carpodacus purpureus
Carpodacus mexicanus
Loxia leucoptera
Carduelis flammea
Carduelis pinus
Carduelis tristis
Coccothraustes vespertinus

