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L’hiver était déjà installé depuis un mois, avec 30 cm de neige au sol, à l’aube du 
recensement des oiseaux de Noël (RON) de Neuville-Tilly tenu le 15 décembre 2018. 
Quarante-et-un participants, dont 33 groupés en 11 équipes au champ et 8 observant 
uniquement aux mangeoires, se sont mis à la recherche de nos emplumés hivernaux. Le 
mercure, qui était à 0°C sous un ciel couvert et un peu neigeux le matin, a atteint 2°C sous 
un ciel variable en après-midi. 
 
Au total, 2409 oiseaux ont été observés le jour du recensement. Il s’agit du plus faible 
nombre total pour notre RON mis à part la première année où nous étions en démarrage, 
bien en deçà du record de 2015 (4645 oiseaux). Le total de 38 espèces observées cette 
année est aussi moindre que les années précédentes (44, 42 et 52 espèces). 
 
Quatre espèces totalisent à elles seules 63% des oiseaux observés. Ce sont: l’étourneau 
sansonnet (502 individus) le pigeon biset (407), la mésange à tête noire (404) et la 
tourterelle triste (207). Le dindon sauvage, bien que concentré dans trois parcelles de la 
rive sud, augmente constamment ses effectifs, et se classe cette année au 5e rang pour 
l’abondance (150 individus). Il semble que l’arrivée hâtive de la neige et des grands froids 
ait éloigné la sauvagine de notre territoire puisqu’à peine 14 individus ont été observés, 
dont 7 canards colverts. Les goélands (4 individus) et les rapaces diurnes (1) se sont faits 
encore plus rares, mais dans leur cas, il est probable que les conditions météo aient 
affecté les conditions d’observation.  
 
L’espèce vedette de cette année est probablement l’épervière boréale, présente pour une 
deuxième année en cinq. Cette espèce spectaculaire vole un peu la vedette au canard 
souchet, à la grive solitaire, au bruant à gorge blanche et au vacher à tête brune que nous 
avons observés pour une première fois le jour du recensement. Par ailleurs, deux autres 
espèces présentes sur le territoire durant la semaine du recensement (épervier de Cooper 
et alouette hausse-col) n’ont malheureusement pas été observées le jour même du RON. 
 
Les données détaillées de ce recensement sont présentées au Tableau 1. Si vous désirez 
connaître les statistiques des années antérieures, au Québec ou ailleurs en Amérique du 
Nord, vous pouvez consulter l'adresse suivante: 
http://netapp.audubon.org/cbcobservation/?_ga=1.82654678.1354754981.1479833989. 
 
Un grand merci à tous les participants, et aux responsables de parcelles. Vous tous avez 
permis la réussite de ce recensement. Nous espérons que vous serez encore des nôtres 
le samedi 14 décembre 2019 ! 
 
Participants : 
 
Au champ : Audrey Lachance, Bertrand Le Grand, Carole Dupuis, Caroline Lacasse, 
Claire Brodeur, Clara Casabona I Amat, Daniel Banville, Daniel Patry, François Caron, 
Françoise Lachance, Gabriel Beaupré-Lacombe, Ghislaine St-André, Guy Hamelin, 
Hugo Le Grand, Jacinthe Létourneau, Jean-Benoît Darveau, Jean-Marc Côté, Judith 
Gagnon, Louise Barrette, Louise Lépine, Lucien Lemay, Marcel Darveau, Marie-Andrée 
Boisvert, Marieke Le Grand, Nicole Guénette, Pauline Dubois, Pierre Marchildon, Raynal 
Cormier, Rémi Bédard, Sandra Lachance, Sébastien Rioux, Sylvain St-Onge et Yves 
Bédard. 

http://netapp.audubon.org/cbcobservation/?_ga=1.82654678.1354754981.1479833989
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Aux mangeoires : André Hardy, Andrée Pedneault, Christiane Cormier, Denis Laroche, 
Marie-Andrée Paré, Nicole Boivin, Pauline Houle et Suzanne Nadeau. 
 

 

Tableau 1. Résultats du recensement de Noël de Neuville-Tilly du 15 décembre 
2018 
 
 
Canard noir 5 

Canard colvert                           7 

Canard souchet 2 

Pygargue à tête blanche                  1 

Perdrix grise                            12 

Gélinotte huppée 6 

Dindon sauvage 150 

Goélands sp. 4 

Pigeon biset                             407 

Tourterelle triste                       207 

Harfang des neiges                       4 

Épervière boréale 1 

Pic mineur                               16 

Pic chevelu                              40 

Grand Pic                                2 

Geai bleu                                130 

Corneille d'Amérique 33 

Grand Corbeau                            22 

Mésange à tête noire 404 

Sittelle à poitrine rousse               4 

Sittelle à poitrine blanche              20 

Grimpereau brun                          2 

Grive solitaire                          1 

Merle d'Amérique 2 

Jaseur boréal 56 

Pie-grièche boréale 1 

Étourneau sansonnet                      502 

Cardinal rouge                           4 

Bruant hudsonien                         4 

Bruant à gorge blanche                   1 

Junco ardoisé                            7 

Plectrophane des neiges                        91 

Vacher à tête brune 24 

Durbec des sapins 72 

Sizerin flammé                           9 

Chardonneret jaune                       24 

Gros-bec errant                          25 

Moineau domestique                       107 

  
Nombre total d'oiseaux 2409 

Nombre total d'espèces 38 

  
Heure de début 6h53 

Heure de fin 16h00 

Nombre d'observateurs au 
champ          33 

Nombre d'équipes au champ                         11 

Temps à pied (minutes) 1812 

Temps en auto 1521 

Temps total au champ 3333 

Distance à pied (km) 45 

Distance en auto 374 

Nombre d'observateurs 
exclusivement aux mangeoires 8 

Temps exclusivement aux 
mangeoires (minutes) 690 

 


