Les 58 espèces d’oiseaux qu’on peut voir dans les jardins de Charlevoix
Par: Norbert Lacroix
Compléments à la conférence du 9 mars 2019
La liste des 58 espèces est fournie ci-dessous selon deux modes : celui de la classification
des oiseaux, et ensuite en ordre alphabétique.
Liste des 58 espèces selon la classification systématique des oiseaux
(Remarque : la classification scientifique des oiseaux, officiellement à jour en 2019,
présenterait quelques petites différences par rapport à la liste ci-dessous.)
Épervier brun
Crécerelle d’Amérique
Faucon émerillon
Grand-duc d’Amérique
Petite Nyctale
Gélinotte huppée
Pigeon biset
Tourterelle triste
Moucherolle sp (par exemple, des aulnes)
Engoulevent d’Amérique
Hirondelle bicolore
Hirondelle à front blanc
Hirondelle rustique
Colibri à gorge rubis
Geai bleu
Corneille d’Amérique
Grand Corbeau
Quiscale bronzé
Carouge à épaulettes
Vacher à tête brune
Étourneau sansonnet
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Pic mineur
Pic chevelu
Pic flamboyant
Mésange à tête noire
Mésange à tête brune
Sittelle à poitrine blanche
Sittelle à poitrine rousse
Roitelet à couronne dorée
Grimpereau brun
Troglodyte familier
Merle d’Amérique
Grive fauve
Moqueur chat
Viréo aux yeux rouges
Paruline jaune
Paruline à croupion jaune
Paruline flamboyante
Bruant à gorge blanche
Bruant à couronne blanche
Junco ardoisé
Bruant chanteur
Bruant familier
Bruant hudsonien
Plectrophane des neiges
Moineau domestique
Jaseur d’Amérique
Jaseur boréal
Cardinal rouge
Durbec des sapins
Bec-croisé des sapins
Bec-croisé bifascié
Roselin pourpré
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Roselin familier
Sizerin flammé
Tarin des pins
Chardonneret jaune
Gros-bec errant

Liste des 58 espèces en ordre alphabétique
Bec-croisé bifascié
Bec-croisé des sapins
Bruant à couronne blanche
Bruant à gorge blanche
Bruant chanteur
Bruant familier
Bruant hudsonien
Cardinal rouge
Carouge à épaulettes
Chardonneret jaune
Colibri à gorge rubis
Corneille d’Amérique
Crécerelle d’Amérique
Durbec des sapins
Engoulevent d’Amérique
Épervier brun
Étourneau sansonnet
Faucon émerillon
Geai bleu
Gélinotte huppée
Grand Corbeau
Grand-duc d’Amérique
Grimpereau brun
Grive fauve
Gros-bec errant
Hirondelle à front blanc
Hirondelle bicolore
Hirondelle rustique
Jaseur boréal
Jaseur d’Amérique
Junco ardoisé
Merle d’Amérique
Mésange à tête brune
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Mésange à tête noire
Moineau domestique
Moqueur chat
Moucherolle sp (par exemple, des aulnes)
Paruline à croupion jaune
Paruline flamboyante
Paruline jaune
Petite Nyctale
Pic chevelu
Pic flamboyant
Pic mineur
Pigeon biset
Plectrophane des neiges
Quiscale bronzé
Roitelet à couronne dorée
Roselin familier
Roselin pourpré
Sittelle à poitrine blanche
Sittelle à poitrine rousse
Sizerin flammé
Tarin des pins
Tourterelle triste
Troglodyte familier
Vacher à tête brune
Viréo aux yeux rouges

4

