Nos oiseaux des temps froids
Considérant que la migration est une aventure périlleuse pour les oiseaux, certaines
espèces préfèrent rester au Québec (1/4 de nos espèces) et ce malgré les contraintes qui y
sont associées. Un défi de taille considérant qu’ils doivent manger énormément pendant
l’hiver pour conserver leur chaleur corporelle. Pour découvrir ces petits artisans du froid,
nous vous offrons cette fiche d’observation des quelques espèces communes de nos forêts.

Recensement des oiseaux de Noël
Faites comme plusieurs amateurs d’ornithologie et participez au plus grand recensement des oiseaux en
Amérique du Nord, le recensement des oiseaux de Noël (RON). Le RON consiste à dénombrer les oiseaux sur le
terrain durant une journée, du 14 décembre au 5 janvier inclusivement. Les bénévoles parcourent des cercles
établis de 24 km de diamètre. L’activité peut se réaliser en famille, seul ou en groupe. Pour participer au
recensement en groupe, vous pouvez cliquer ici : Trouver un cercle dans votre région et trouver votre
responsable régional. Si vous désirez participer seul, il est possible d’inscrire vos observations sur le site internet
de Oiseaux Québec.
En 2011, au Québec, un record de 220 630 observations a été enregistré pour une représentation de 130 espèces.
C’est la ville de Québec (71 espèces), suivie de près par la ville de Montréal (70), qui a rapporté le plus
d’espèces. Les espèces les plus recensées étaient : corneille d’Amérique, étourneau sansonnet, jaseur
d’Amérique, mésange à tête noire et pigeon biset.

Fiche d’observation
Pic chevelu

Étourneau sansonnet

(Picoides villosus)

(Sturnus vulgaris)

Espèce courante et
répandue qui réside toute
l'année dans les forêts
canadiennes.

Introduit en Amérique du
Nord à la fin des
années 1800, il parcourt
tout le continent et est
devenu l'un des oiseaux
les plus abondants au
Canada.
Habitat : zones urbaines

Au printemps, cette
espèce tambourine en
période nidification.
Habitats : variétés mixtes
Mésange à tête noire

Jaseur d'Amérique

(Poecile atricapillus)

(Bombycilla cedrorum)

En hiver, cette espèce
forme des troupes qui se
dispersent au printemps
où les mâles défendront
leur territoire de
nidification.
Habitat : variétés mixtes

Oiseau répandu qui niche
dans les terrains boisés
ouverts et les anciennes
friches arbustives au
Canada. Il se tient en
bande toute l’année.
Habitat : zones dégagées

Gros-bec errant

Durbec des sapins

(Coccothraustes vespertinus)

(Pinicola enucleator)

Au printemps, le bec
passe du jaune au vert
clair et la parade nuptiale
commence.
Habitat : endroits
dégagés en hiver avec
des arbres

En hiver, de grands
nombres d’individus
s’aventurent au sud de
leur aire de répartition.
Habitat : en hiver se tient
près des arbres fruitiers

Bec-croisé bifascié

Plectrophane des neiges

(Loxia leucoptera)

(Plectrophenax nivalis)

Espèce répandue et
abondante dans les
pessières du Canada. Il
mange des cônes
d'épinette.
Habitat: forêt conifères

Espèce abondante qui se
reproduit dans la toundra
arctique dans tout
l'hémisphère nord et
hiverne dans tout le
Canada.
Habitat : passe l’hiver
dans les champs ouverts

Cardinal rouge

Sittelle à poitrine rousse

(Cardinalis cardinalis)

(Sitta canadensis)

Mangent en sautillant au
sol.
Habitat : arbustes dans
les endroits ouverts et
forêts

Invasions périodiques
vers le sud pendant les
hivers où les cônes sont
insuffisants.
Habitat : forêts de
conifères

Mésange à tête brune

Sizerin flammé

(Poecile hudsonicus)

(Acanthis flammea)

Forme des troupes en
hiver et s’aventure
parfois au sud de son aire
de répartition.
Habitat : tourbières à
épinettes et forêts
nordiques

Mangent des bourgeons
des arbres en hiver.
Habitat : buisson

