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Club des ornithologues de Québec
Conférence dans Charlevoix, 9 mars 2019
Les bienfaits d'avoir les oiseaux de Charlevoix dans nos jardins
et comment les attirer

Document complémentaire: 73 oiseaux hivernants et mangeoires
Objet : Pour information en général et comme complément à la conférence du 9 mars.
Remarques :
a) Ce texte a été utilisé à l’occasion depuis 2012, avec changements divers dans la
présentation, selon le contexte particulier. Quand il semble manquer une espèce
dans une section, c’est qu’elle est mentionnée dans une autre section.
b) La conférence s’attache surtout aux oiseaux qui visitent les jardins au printemps, à
l’été et à l’automne. Ce texte est une aide si l’on veut aussi avoir des oiseaux chez
soi en hiver, de même que s’il est souhaité d’apprendre où en observer dans leurs
milieux naturels en hiver.
Norbert Lacroix
Mars 2019.
Oiseaux hivernants et quelques suggestions pour les mangeoires
Par Norbert Lacroix
NOTE 1 : le terme hivernant s’applique à la période du 1er décembre au 31 mars,
approximativement. Les retardataires qui sont encore sur place lors des premiers jours de
décembre ne sont pas comptés comme hivernants.
NOTE 2 : pour attirer le mieux possible des oiseaux aux mangeoires, il est de mise de
leur offrir leur nourriture préférée, ce qui est indiqué entre crochets à côté du nom de
l’oiseau, lorsqu’il s’agit d’une espèce qui fréquente les postes d’alimentation.
NOTE 3 : les types de mangeoires sont :
 au sol,
 un plateau,
 un plateau abrité,
 une mangeoire à débit contrôlé,
 un silo,
 un présentoir à suif,
 un présentoir à beurre d’arachides,
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 une mangeoire pour les noix et les arachides.
Références suggérées :
Jean Paquin, Les oiseaux aux mangeoires, Éditions Michel Quintin, 2002.
Suzanne Brûlotte, Observer les oiseaux avec les enfants, Broquet Inc., 2008.
Oiseaux observés en général en hiver
Fleuve et plans d’eau (12)
Guillemot à miroir (Charlevoix et Bas-Saint-Laurent, sur le fleuve)
Grand Harle (sur le fleuve)
Garrot à œil d’or (sur le fleuve)
Garrot d’Islande (sur le fleuve)
Canard noir (plans d’eau peu profonds et libres de glace)
Canard colvert (plans d’eau peu profonds et libres de glace)
Eider à duvet (au fleuve, Charlevoix et Bas-Saint-Laurent)
Harelde kakawi (au fleuve, Charlevoix et Bas-Saint-Laurent)
Goéland argenté (au fleuve)
Goéland marin (au fleuve)
Goéland arctique (au fleuve)
Goéland bourgmestre (au fleuve)
Oiseaux de proie (11)
Épervier brun
Épervier de Cooper
Autour des palombes
Faucon pèlerin
Faucon émerillon
Grand-duc d’Amérique
Hibou moyen-duc
Hibou petit-duc
Chouette rayée
Harfang des neiges (espaces enneigés ouverts, par exemple Saint-Vallier)
Pie-grièche boréale (grise) (RNF du cap Tourmente, par exemple)
(À noter que le Hibou des marais n’est pas vraiment présent au Québec en hiver : il se
trouve un peu plus au sud.)
«Poules» et pigeons (4)
Perdrix grise (espaces ouverts avec «cachettes») [Maïs concassé, graines mélangées]
Gélinotte huppée [Maïs concassé, blé, avoine]
Tétras du Canada
Pigeon biset [Maïs concassé, graines mélangées, tournesol noir]
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Corvidés (4)
Mésangeai du Canada
Geai bleu [Arachides en écales, maïs concassé, tournesol noir]
Grand Corbeau
Corneille d’Amérique [Maïs concassé, maïs entier, suif de bœuf]
Les Pics (3)
Pic mineur [Suif de bœuf, pain d’oiseaux, beurre d’arachide]
Pic chevelu [Suif de bœuf, pain d’oiseaux, beurre d’arachide]
Grand Pic [Suif de bœuf, pain d’oiseaux]
Petits oiseaux de boisés (5)
Mésange à tête noire [Tournesol noir, suif de bœuf, arachides et noix]
Mésange à tête brune [Tournesol noir, suif de bœuf, beurre d’arachides]
Sittelle à poitrine blanche [Tournesol noir, suif de bœuf, beurre d’arachides]
Sittelle à poitrine rousse [Tournesol noir, suif de bœuf, beurre d’arachides]
Grimpereau brun [Suif de bœuf, beurre d’arachides]
Oiseaux d’espaces ouverts (2)
Plectrophane (Bruant) des neiges [Avoine, maïs concassé, graines mélangées]
Alouette hausse-col [Maïs concassé, graines mélangées]
Les immigrés (2)
Moineau domestique [Graines mélangées, millet blanc, tournesol noir]
Étourneau sansonnet [Suif de bœuf, maïs concassé, graines mélangées]
Deux autres (2)
Jaseur boréal (arbres fruitiers)
Bec-croisé bifascié (Forêt Montmorency)
TOTAL : 45.
Oiseaux observés surtout aux mangeoires
Trois espèces particulières (3)
Tourterelle triste [Maïs concassé, tournesol noir, millet blanc]
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Bruant hudsonien [Millet blanc, maïs concassé, graines mélangées]
Cardinal rouge [Tournesol noir, carthame, maïs concassé]
Fringillidés (7)
Durbec des sapins [Tournesol noir, tournesol rayé]
Roselin pourpré [Tournesol noir, chardon, millet blanc]
Roselin familier [Tournesol noir, tournesol rayé, colza]
Sizerin flammé [Tournesol noir, chardon, alpiste]
Sizerin blanchâtre (rare; avec les Sizerins flammés)
Tarin des pins [Chardon, tournesol noir]
Chardonneret jaune [Chardon, tournesol noir, alpiste]
TOTAL : 10.
Oiseaux d’hiver occasionnels
Fleuve ou plans d’eau (5)
Mergule nain (À l’embouchure du Saguenay, est de Charlevoix et haute Côte-Nord)
Bécassine de Wilson (résurgences)
Bécasseau violet (côtes rocheuses, jetées, brise-lames)
Mouette tridactyle (estuaire et golfe)
Goéland à bec cerclé (encore vu en bons nombres en décembre)

Oiseaux de proie (5)
Faucon gerfaut
Chouette lapone (présente en petits nombres, certains hivers)
Petite Nyctale
Nyctale de Tengmalm
Épervière boréale (Chouette épervière)
Deux Pics (2)
Pic à dos rayé
Pic à dos noir
Cas spéciaux (6)
Mésange bicolore [Tournesol noir, arachides, beurre d’arachides]
Troglodyte des forêts
Merle d’Amérique
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Junco ardoisé [Millet blanc, maïs concassé, graines mélangées]
Bec-croisé des sapins
Gros-bec errant [Tournesol noir, tournesol rayé]
TOTAL : 18
GRAND TOTAL : 45 + 10 + 18 = 73.

