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Quelques mots sur le COQ

• Club des ornithologues de Québec
• Territoire à la diapositive suivante
• Inscription : voir le site Internet www.coq.qc.ca  

et choisir parmi les quelques liens à gauche dans 
la page d’accueil.

• Pour le site Internet, il suffit de taper COQ et ça 
marchera!

• Il est question aussi des divers services et 
activités du COQ.

http://www.coq.qc.ca/


Territoire du COQ, un des 32 clubs 
au Québec

Charlevoix
se trouve
dans le
territoire
du COQ



Une esquisse du nombre d’oiseaux 
au Québec

• Environ 325 espèces, dont une quinzaine très rares. Il 
en reste 310…

• Certaines espèces ne se voient que loin sur la Côte-
Nord, en Gaspésie ou sur les îles du Golfe du Saint-
Laurent (pour nicher seulement).

•  Nous avons les jardins de Charlevoix en tête, donc 
nous laissons de côté les oiseaux côtiers, les oies et 
canards, les oiseaux de marais, les échassiers, les 
limicoles, les pélagiques, les goélands et sternes : 
131 espèces!



Il nous en reste 179… Tout cela dans nos 
jardins?

• Vautour? Balbuzard pêcheur (aigle pêcheur)?
• Tous les oiseaux de proie?
• Tous les hiboux et chouettes?
• Oiseaux forestiers?
• Oiseaux champêtres?

• Réponses ??



Il nous en reste 179… Tout cela dans nos 
jardins?

• Vautour? Balbuzard pêcheur (aigle pêcheur)?
• Tous les oiseaux de proie?
• Tous les hiboux et chouettes?
• Oiseaux forestiers?
• Oiseaux champêtres?

• Réponse générale : pas vraiment tous dans 
nos jardins!



58 espèces d’oiseaux possibles
dans nos jardins

• La liste est fournie dans un document séparé.
• L’idée est de parler d’oiseaux dans les jardins, 

du printemps à l’automne.
• Document montré à l’écran. 
• Document transmis par courriel à Madame 

Marie Denise Mongrain.
• Donc disponible sur demande auprès de Marie 

Denise.



Plusieurs (parmi les 58) seront absents en 
hiver

• Si nous voulons voir des oiseaux en hiver, ce 
serait quoi?

• Les jardins ne les intéressent pas en hiver?
• Un jardin bien aménagé leur permet de 

s’approcher en sécurité de votre poste 
d’alimentation (installation de mangeoires)!

• Document séparé : 73 espèces d’oiseaux en 
hiver, en divers milieux dans Charlevoix.

• Demande auprès de Marie Denise!



Commençons par quelques 
oiseaux de proie

• Épervier brun
• Crécerelle d’Amérique
• Faucon émerillon
Ils se nourrissent de plus petits oiseaux.
Bienfaits? 
Oui, si l’on admet que voir ces oiseaux de proie 
peut nous indiquer que nous avons un jardin qui 
attire les autres oiseaux.



Épervier brun  Accipiter striatus
Sharp-shinned Hawk



 



Crécerelle d’Amérique  
Falco sparverius  American Kestrel



Vol sur place : faire «le Saint-Esprit»
de la part de la crécerelle



Faucon émerillon  Falco columbarius
Merlin



Maintenant, un hibou 
et une chouette :

Grand-duc d’Amérique
Petite Nyctale



Grand-duc d’Amérique  
Bubo virginianus     Great Horned Owl

Un prédateur 
efficace!
Il mangera vo-
lontiers les 
rongeurs 
nuisibles.

Les aigrettes
ne sont pas 
des oreilles.
Des plumes!



Petite Nyctale  Aegolius acadicus
Northern Saw-whet Owl

Une petite 
chouette, d’à
peine 20 cm,
avec la queue.
Tête ronde.
Se nourrit de 
rongeurs.



Gélinotte huppée  Bonasa umbellus
Ruffed Grouse

Le coq

Appelée familièrement « perdrix ».



Gélinotte huppée : la poule

Elle contribue à faire le ménage des fruits tombés par terre.



Pigeon biset Columba livia
Rock Dove

Ces oiseaux
mangent de
grandes 
quantités de
graines, dont
celles des 
« mauvaises
herbes ».



Tourterelle triste Zenaida macroura
Mourning Dove

Ces oiseaux mangent de grandes 
quantités de graines, dont celles 
des « mauvaises herbes ».




Moucherolle sp

Moucherolle des aulnes
Moucherolle tchébec

De grands consommateurs d’insectes!



Engoulevent d’Amérique   Chordeiles minor      
Common Nighthawk

Se nourrit d’insectes
en vol.




Hirondelle bicolore  
Tachycineta bicolor  Tree Swallow

Importante
consom-
mation 
d’insectes.



Hirondelle à front blanc 
Petrochelidon pyrrhonota  Cliff Swallow

Importante
consom-
mation 
d’insectes.



Hirondelle rustique  Hirundo rustica
Barn Swallow

Comme pour 
les autres
hirondelles : 
importante
consommation 
d’insectes.




Colibri à gorge rubis         Archilochus colubris
Ruby-throated Hummingbird

Mâle Femelle

Très agréable à observer! Et bon pollinisateur.




Geai bleu  Cyanocitta cristata
Blue Jay

Régime omnivore, dans lequel les matières végétales
occupent une grande place. Des insectes aussi.
Et des œufs et des oisillons…




Voici le tour des oiseaux noirs!

Six espèces :
• Corneille d’Amérique
• Grand Corbeau
• Quiscale bronzé
• Carouge à épaulettes
• Vacher à tête brune
• Étourneau sansonnet



Corneille d’Amérique  Corvus brachyrhynchos 
 American Crow

Un peu bruyante,
n’est-ce pas?

Cette espèce con-
somme de très
grandes quanti-
tés d’insectes, de
larves, de vers.
Mais les œufs et
les oisillons
l’intéressent aussi…



Grand Corbeau  Corvus corax
Common Raven

Ne se voit pas 
vraiment dans les 
jardins, mais peut
être de passage.

Cette espèce n’est 
pas le « mari » de
la corneille…




Quiscale bronzé  Quiscalus quiscula
Common Grackle

Omnivore,
donc utile
pour contrô-
ler les in-
sectes.
Aime aussi
les œufs
et les
oisillons…

Fait parfois des torts aux semis. 




Carouge à épaulettes       Agelaius phoeniceus
Red-winged Blackbird

Mâle et femelle

Se voit surtout si un milieu humide est présent dans le jardin
ou à proximité. Consomme insectes et graines.




Vacher à tête brune Molothrus ater
Brown-headed Cowbird

Se nourrit d’in-
sectes au sol et
aussi d’une 
grande variété
de graines.

La femelle pond
dans les nids 
d’autres oiseaux.



Étourneau sansonnet   Sturnus vulgaris
European Starling

Se nourrit d’in-
sectes et d’une 
grande quantité
de graines.



Trois pics :

• Pic mineur

• Pic chevelu

• Pic flamboyant

Les pics débarrassent les arbres des insectes qu’ils 
y trouvent. Ils n’endommagent pas les arbres.



Pic mineur  Picoides pubescens
Downy Woodpecker 



Pic chevelu  Picoides villosus
Hairy Woodpecker




Pic flamboyant (mâle)  
Colaptes auratus   Northern Flicker

Au sol, il consomme
de grandes quantités
de fourmis.




Mésange à tête noire   
Poecile atricapillus 

Black-capped Chickadee

En été, mange surtout
des insectes. 
Autrement, c’est 50 %
matières animales / 
matières végétales.
C’est l’oiseau fidèle qui
nous visite et mange 
dans notre main.




Mésange à tête brune Poecile hudsonicus  
Boreal Chickadee 

Si la forêt de conifères est à proximité d’un jardin, 
celui-ci recevra la visite de cet oiseau.

En été, mange
surtout des 
insectes. 
Autrement, 
c’est 50 % ma-
tières animales/ 
matières végétales.



Sittelle à poitrine blanche
Sitta carolinensis  

White-breasted Nuthatch

Consomme des insectes
et leurs larves et œufs.
En hiver, graines et 
fruits secs surtout. 




Sittelle à poitrine rousse
Sitta canadensis     

Red-breasted Nuthatch

Se voit dans les jardins
s’il y a des boisés de
conifères à proximité.

S’alimente de larves 
d’insectes, et surtout 
de matières végétales :
graines de conifères en
particulier.



Roitelet à couronne dorée
Regulus satrapa

Golden-crowned Kinglet

Se voit parfois
dans les parcs et
jardins en migra-
tion au printemps.
Se nourrit de 
petits insectes
glanés sur le 
feuillage des conifères.



Grimpereau brun  Certhia americana
Brown Creeper

Se voit parfois dans les jardins.
Insectes, larves, œufs 
d’insectes, font son bonheur.



Troglodyte familier  Troglodytes aedon
House Wren

Souvent la queue à
la verticale.
Nourriture : insectes.



Merle d’Amérique  Turdus migratorius
American Robin

Très familier pour tout 
le monde! 
Insectes, larves, vers, 
sont au menu.
Plus tard en été, de
plus en plus de fruits.




Grive fauve  Catharus fuscescens
Veery

Insectivore, mais
elle mange aussi
des fruits et des
graines.




Moqueur chat  
Dumetella carolinensis  Gray Catbird

Parfois dans les parcs et les
jardins, en autant qu’il y ait
de la végétation dense.
Insectes au menu, dont che-
nilles et sauterelles.




Viréo aux yeux rouges
Vireo olivaceus     Red-eyed Vireo

Il vient se
nourrir dans 
les jardins.
Insectes,
larves, 
petits fruits.




Paruline jaune  Setophaga petechia
Yellow Warbler

Alimentation
constituée
d’insectes.



Paruline à croupion jaune
Setophaga coronata   Yellow-rumped Warbler

Spécialiste de consomma-
tion de tordeuse de bour-
geons d’épinette.
Elle est mentionnée parce
qu’elle est la première
paruline à être de passage
au printemps.



Paruline flamboyante
Setophaga ruticilla
American Redstart

Alimentation basée
sur les insectes.
Un oiseau un peu 
curieux, qui s’appro-
che pour nous voir.



Bruant à gorge blanche  
Zonotrichia albicollis

White-throated Sparrow

Insectes pendant
la nidification.
Graines par la 
suite, ainsi que
petits fruits.

C’est lui, 
« Frédéric »!




Bruant à couronne blanche Zonotrichia 
leucophrys  White-crowned Sparrow

Se voit dans nos 
jardins, en 
migration, alors
qu’il se nourrit
de graines par
terre.



Junco ardoisé  Junco hyemalis
Dark-eyed Junco

Se voit dans nos 
jardins, en 
migration, alors
qu’il se nourrit
de graines par
terre.




Bruant chanteur  Melospiza melodia Song 
Sparrow

Un familier de 
nos jardins, du
moins par son 
chant. 
Alimentation :
insectes, graines,
fruits.




Bruant familier  Spizella passerina
Chipping Sparrow

Granivore.
Mange aussi 
des insectes
durant la 
nidification.
Un chant fa-
milier!




Bruant hudsonien  Spizella arborea
American Tree Sparrow

Un visiteur 
d’hiver.
Fréquente les 
mangeoires.



Plectrophane des neiges 
Plectrophenax nivalis   Snow Bunting

Visiteur d’hiver,
surtout dans les
grands espaces.



Moineau domestique
Passer domesticus  House Sparrow

Mâle et femelle

Autour des habitations. Mange davantage de graines
que d’insectes.




Jaseur d’Amérique et Jaseur boréal

Bombycilla cedrorum
Cedar Waxwing

Bombycilla garrulus
Bohemian Waxwing

Mentionnés parce qu’ils sont beaux!



Cardinal rouge  Cardinalis cardinalis
Northern Cardinal

Mâle                Femelle

Très agréables à voir dans nos jardins!




Durbec des sapins     Pinicola enucleator
Pine Grosbeak

Il visite les
jardins en
groupe, 
surtout en
hiver.



Bec-croisé des sapins  Loxia curvirostra
Red Crossbill

Mentionné parce 
qu’il lui arrive d’être
de passage dans nos
jardins.



Bec-croisé bifascié  Loxia leucoptera
White-winged Crossbill

La forêt boréale
est toute proche,
dans Charlevoix.
Donc il peut être
visible (jardins).



Roselin pourpré  Haemorhous (Carpodacus) 
purpureus  Purple Finch

Mange beau-
coup de 
graines,
dont celles
des mau-
vaises
herbes.




Roselin familier
Carpodacus mexicanus  House Finch

Mentionné
car il com-
mence à
être présent
dans Charlevoix.




Sizerin flammé
Acanthis (ou Carduelis) flammea

Common Redpoll

Un beau 
visiteur
d’hiver!




Tarin des pins   Spinus (Carduelis) pinus
Pine Siskin

Un autre visiteur
d’hiver.



Chardonneret jaune
Spinus (ou Carduelis) tristis
American Goldfinch
Mâle en été et en hiver

Consomme graines de
mauvaises herbes, en 
particulier.




Gros-bec errant  Coccothraustes verspertinus
Evening Grosbeak

On ne le voit qu’à l’occasion : il porte bien son nom!




Bonnes observations!
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