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Prévalence du parasitisme par Ornithomya anchineuria
Speiser (Diptera : Hippoboscidae) lors de la migration
automnale des passereaux à Tadoussac
premiers résultats
Au cours d'une opération de baguage de passereaux à Tadoussac, qui s'est déroulée du 28 août au ler octobre 1995, les bagueurs examinèrent, comme activité accessoire, les oiseaux cap
turés dans les filets japonais afin de déceler la présence d'ectoparasites des genres Ornithomya et Ornithoica, appelés aussi
«mouches vampires» (Savard 1997). Les objectifs de cet examen
étaient d'estimer la prévalence de ce parasitisme et de vérifier
plus spécifiquement la présence d'Ornithomya bequaerti Maa au
Québec.
Sur les 935 oiseaux passereaux capturés, la présence de mouches vampires a été observée sur 14 individus de six espèces différentes (tableau 1), ce qui représente un taux de parasitisme de
1,5%. Ces espèces d'oiseaux ont en commun l'habitude de se tenir au sol ou près du sol, favorisant ainsi leur sélection par le
parasite. Une seule mouche vampire fut retrouvée sur chacun des
oiseaux parasités (tableau 2). D'après l'examen des sept spécimens conservés, une seule espèce de mouche était présente : il
s'agit d'Ornithomya anchineuria Speiser, bien répandue dans
toute l'Amérique du Nord (Maa 1969).
D'après ces données préliminaires, la prévalence d'O. anchineuria au site de Tadoussac semble de sept à dix fois inférieure à
celle observée dans le parc Algonquin en Ontario (Bennett 1961).
Ce résultat pourrait s'expliquer par la période plus tardive des
opérations de captures, par des conditions locales particulières ou
par la situation nordique du site (48°10' N).
Espèces d'oiseaux parasitées par Ornithomya anchineuria
lors de la migration automnale des passereaux à Tadoussac en 1995*
TABLEAU 1.
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* Station expérimentale opérée du 28 août au ler octobre 1995.
** Espèce confirmée par au moins un spécimen prélevé.
Oiseaux examinés sur le terrain par Christiane Girard, Jean-François Rousseau,
Michel Savard et Johanne Villeneuve.
TABLEAU 2. Individus d'Ornithomya anchineuria observés sur des
oiseaux migrateurs à Tadoussac en 1995

* Les mouches vampires observées sont présumées de cette espèce.
** Spécimen conservé ayant servi à la détermination.
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