
 
 
 
Compte rendu du (RON) du COQ pour Québec et ses environs - 20 décembre 2009  
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pour Québec et ses environs 

Club des ornithologues de Québec (COQ) 
 20 décembre 2009  

 
 par Pierre Lamothe et Thérèse Beaudet 

 
Cette année, pour le 66e recensement des oiseaux de Noël de la région de Québec, tenu le 20 
décembre 2009, le ciel était généralement nuageux. Le mercure a oscillé entre -17,5oC et       
-4,5oC,  et un faible vent d’ouest a soufflé jusqu’à 19 km/h tout au cours du recensement. Le 
20 décembre, on enregistrait 18 cm de neige au sol à la station de l’Université Laval. 
 
Les 97 ornithologues regroupés en 43 équipes ont inventorié en tout ou en partie 69 des 75 
parcelles du territoire couvert par le RON de Québec; ils ont passé 263,4 heures-équipes sur le 
terrain; 297 km ont été parcourus à pied et 1366 en automobile. Un total de 15 982 oiseaux 
appartenant à 56 espèces ont été observés le jour du recensement. Ce nombre d’oiseaux se 
situe dans la moyenne pour le RON du COQ, qui a été de 15 812 au cours des dix derniers 
recensements. En termes de nombre d’espèces, les observations de cette année sont 
inférieures à la moyenne, qui est de 67 espèces.  
 
 
Faits saillants : 

• Le fait marquant de ce RON est l’abondance du Pygargue à tête blanche, alors que 11 
équipes l’ont observé, tant à Sainte-Pétronille que sur la rive nord et la rive sud du 
fleuve Saint-Laurent. Après consultation et analyse des observations, il semble qu’un 
maximum de 6 oiseaux (5 adultes et 1 immature) aient été présents et aient fait l’objet 
d’observations multiples le 20 décembre. Le fait demeure qu’il y avait plusieurs 
pygargues dans la région de Québec, sans doute en raison du grand nombre de 
bernaches encore présentes sur la rive sud. 

• Dans les trois jours précédant le recensement et dans les trois jours suivants, cinq 
espèces se sont ajoutées : Oie des neiges, Bécassine de Wilson, la fameuse Tourterelle 
à ailes blanches, Harfang des neiges et Bruant fauve.  

• Au plan des raretés, aucune nouvelle espèce ne s’est ajoutée à la liste cumulative du 
RON de Québec; si la Tourterelle à ailes blanches observée à Sillery dans les jours qui 
précédaient l’avait été le 20, elle se serait ajoutée à la liste cumulative car elle n’a 
jamais été observée dans le cadre d’un RON du COQ.   

• Deux espèces ont été observées cette année alors qu’aucun individu n’avait été 
enregistré dans un RON depuis 1989, soit la Petite Nyctale et le Roitelet à couronne 
rubis. 

• L’observation d’une Buse à épaulettes est également à souligner, compte tenu que c’est 
seulement la 3e mention de l’espèce depuis 1989, la première ayant été en 2001 et la 
deuxième en 2003.  

• Pour une troisième année consécutive, une diminution est enregistrée dans le nombre 
d’espèces d’oiseaux aquatiques, ce qui n’est pas surprenant étant donné le couvert de 
glace important sur le fleuve Saint-Laurent et ses berges. 

• Seulement 11 espèces aquatiques ont été observées, mais elles représentent quand 
même 25% des oiseaux comptabilisés et cela en raison du grand nombre de bernaches, 
de colverts et de goélands. 
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• Les quatre espèces que nous comparons d’année en année ont constitué 57 % des 
oiseaux observés : ce sont le Pigeon biset (2917 individus), la Mésange à tête noire 
(2314 individus), le Moineau domestique (2297 individus), et l’Étourneau sansonnet 
(1632 individus). Ces quatre dernières espèces totalisaient l’an dernier 41% des 
oiseaux observés, en raison de l’abondance du Jaseur boréal. Il est à noter que la 
Bernache du Canada arrive en 4e position cette année, avec 1655 individus observés. 

 
La liste détaillée des observations est présentée au tableau 1. Si vous désirez connaître les 
statistiques des années antérieures ou de tout autre recensement de Noël au Québec ou en 
Amérique du Nord, vous pouvez consulter l'adresse suivante, sur le site de la Société 
Audubon: http://www.audubon.org/bird/cbc/. 
 
Un grand merci à tous les participants et participantes, aux accompagnateurs et 
accompagnatrices, et plus particulièrement aux 17 responsables de zone qui ont fait de cette 
66e édition une réussite. Encore une fois merci et au prochain RON qui devrait se tenir 
dimanche le 19 décembre 2010. 
 
Participants et participantes RON 2009  
Olivier Barden, Jean-Claude Beauclair, Thérèse Beaudet, Jean-François Bédard, Claire 
Bélanger, Jean Bernier, Pierre Bernier, Daniel Bordage, Luc Borgia, André Bourget, Micheline 
Cantin, Francine Cauchon, Robert Cavanagh, Gilles Chapdelaine, Marc Comeau, Lise Côté, 
Andrew P. Coughlan, Gérard Cyr, Marcel Darveau, Sébastien De la Durantaye, Claude 
Deschênes, Bruno Drolet, Gilles Falardeau, Françoise Gervais, Marc Grondin, Jean Hardy, 
Daniel Houx, Jean-François Jetté, Benoit Jobin, Chantal Labbé, Ghislaine Lacroix, Norbert 
Lacroix, Jean-Michel Lagueux-Tremblay, Benoît Laliberté, Pierre Lamothe, Peter Lane, Pierre 
Laporte, Gérard Lavoie, Guy Lemelin, Ronald Lepage, Louise Lépine, Gaétan Lord, Céline 
Maurice,  Harvey Mead, Louis Messely, Pierrette Michaud, Michel Mongeon, Robert Noël, Pierre 
Otis, Louise Pagé,  Renée Patenaude, Jean-Guy Picard, Jean Piuze, François Piuze, Andrée 
Poirier, Catherine Poussart, Arne Rasmussen, Maurice Raymond, Sébastien Rioux, Alexandre 
Rivard, Michel Robert, Mario Roy, Martin St-Michel, Jean-Pierre Savard, Alice Schaffhauser, 
François Shaffer, Claude Simard, Lise Simoneau, Paul-Étienne Sirois, Pierrette Thibault, Bruno 
Tremblay, Junior Tremblay, Carole Turcotte-Veilleux. 
 
Accompagnateurs et accompagnatrices RON 2009  
Nicolas Barden, Danielle Bédard, Anne-Sophie Blais, Marie-Denise Boivin, Marc Borgia, Zaky 
Borgia, Gaëtane Breton, Pierre Brousseau, Danielle Cayouette, Yvon Croteau, Isabelle 
Deschênes, Normand Dion, Pierre Dulude, Jean Gauthier, Julie Goulet, Jean-Sébastien 
Guénette, Claudie Latendresse, Christine Lepage, Jeanine Matthieu, Madeleine Papineau, 
Charlyne Pelchat, France Ruest, Alexandra Samson, Catherine Vallière. 

http://www.audubon.org/bird/cbc/
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Espèce nombre 
Oie des neiges cw 
Bernache du Canada 1655 
Canard noir  27 
Canard colvert 937 
Garrot à œil d'or 3 
Harle couronné 2 
Grand Harle 48 
Pygargue à tête blanche  6 
Épervier brun  6 
Épervier de Cooper 6 
Autour des palombes  3 
Buse à épaulettes 1 
Buse à queue rousse  7 
Faucon émerillon 1 
Faucon pèlerin 4 
Gélinotte huppée 8 
Bécassine de Wilson cw 
Goéland à bec cerclé 49 
Goéland argenté 605 
Goéland arctique 71 
Goéland bourgmestre  39 
Goéland marin 427 
Goéland sp. 131 
Pigeon biset 2917 
Tourterelle triste 587 
Tourterelle à ailes blanches cw 
Grand-duc d'Amérique 2 
Harfang des neiges cw 
Chouette rayée 3 
Petite Nyctale 1 
Pic mineur 95 
Pic chevelu  107 
Pic à dos rayé 1 
Pic à dos noir 2 
Grand Pic  7 
Geai bleu  101 
Corneille d'Amérique 360 
Grand Corbeau  46 
Mésange à tête noire 2314 
Mésange bicolore 2 
Sittelle à poitrine rousse 20 
Sittelle à poitrine blanche  163 
Grimpereau brun  8 

Troglodyte de Caroline 1 
Roitelet à couronne dorée 7 
Roitelet à couronne rubis 1 
Merle d'Amérique 17 
Jaseur boréal 15 
Pie-grièche grise 4 
Étourneau sansonnet  1632 
Cardinal rouge 65 
Bruant hudsonien 24 
Bruant fauve  cw 
Bruant à gorge blanche 16 
Junco ardoisé  37 
Bruant des neiges  83 
Quiscale bronzé 7 
Durbec des sapins 5 
Roselin familier 591 
Sizerin flammé 18 
Chardonneret jaune 390 
Moineau domestique 2297 
 
 

 

Nombre d’espèces 56 
Nombre d’espèces 
observées pendant la ‘count 
week’, 3 jours avant ou 3 
jours après le 20 déc. (cw) 

 
5 

Nombre total d’oiseaux 15982 
Temps à pied (minutes) 9257 
Temps en auto (minutes) 6545 
Temps total (minutes) 15802 
Distance à pied (km) 297 
Distance en auto (km) 1366 
Heure de début 7:00 
Heure de fin 16:30 
Nombre de participants, 
participantes, 
accompagnateurs et 
accompagnatrices 

 
 

97 

Nombre de parcelles 
inventoriées 

69/75 

Nombre d’observateurs aux 
mangeoires 

11 

Temps exclusif aux 
mangeoires (minutes) 

945 
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