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Lors de la saison la plus chaude, plusieurs espèces
d'oiseaux passent par le Québec lors de leur migration
et certains peuvent même passer l'été complet avec
nous! L'observation et l'identification des oiseaux sont
plus faciles lorsque nous connaissons quelques traits
clés. Ces traits peuvent être très distingués comme ils
peuvent être plus difficiles à 

observer. 

Néanmoins, l'endroit où l'on se
trouve  peut nous donner beaucoup
d'indices sur les espèces qui s'y
trouvent. Dans ce document, nous
ferons un survol des espèces
d'oiseaux les plus observées en ville,

divisées en trois grandes catégories,

soit les oiseaux observables dans sa
cour, ceux qui se trouvent près d'un point d'eau et ceux 

que l'on peut apercevoir de la rue.



Mésange à tête noire
On entend les mésanges plus souvent qu'on ne les
observe pas. Elles se promènent d'arbre en arbre,

généralement en quête de nourriture. Cet oiseau est
.
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identifiable par sa calotte et sa barbe noire
ainsi que par sa poitrine blanche et sa petite
taille.

On distingue également son chant : « chick-

a-di-di-di » !

Pic mineur
Ce pic, avec sa tache rouge sur la calotte et
son dos rayé, aime beaucoup les grands
arbres et est observable en été comme en
hiver.
Fait intéressant : il a une longue langue
munie de poils ainsi qu'une salive visqueuse
et gluante qui l'aident à attraper des insectes.



Pic chevelu
Malgré qu'il soit un peu plus grand et qu'il
ait un bec plus long que celui du pic
mineur, il est facile de confondre les deux
espèces avec leur dos rayé et leur tache
rouge. Sous sa queue, les plumes sont

Sittelle à poitrine

blanche et à poitrine rousse
Les sittelles sont rapides et difficiles à observer. La
sittelle à poitrine blanche a le ventre, la gorge, les
joues et la poitrine blanches, ainsi qu'un dos rayé
de gris et de noir. Elle est plus grande que la
sittelle à poitrine rousse, qui elle, se distingue par
des sourcils  blancs et par ses yeux surmontés
d'une rayure noire. Sa poitrine est rousse. Les            
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blanches, sans point noir, ce qui permet de
le distinguer du pic mineur.

sittelles peuvent se promener la tête vers le bas le long des
arbres grâce à leurs longs doigts.



Carouge à épaulettes
Les carouges à épaulettes annoncent le printemps! Leur
migration printanière a lieu entre la mi-février et la mi-
mai. Il doit son nom à son trait identifiable : ses                     

Merle d'Amérique
Le merle que l'on connait si bien est souvent
un des premiers à chanter le matin et le
dernier à se faire entendre le soir. On peut le
distinguer par son corps brun et par sa
poitrine rousse. Ses oeufs sont bleu azur !
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épaulettes rouge vif. Ils se réunissent
souvent en pour manger et se reposer. Mais
attention! Cet oiseau est connu pour
défendre agressivement son territoire !

femelle                 mâle



Colibri à gorge rubis
Le colibri à gorge rubis est le seul colibri observable au
Québec. Son bec particulier et sa petite taille le rendent
facile à distinguer. Son trait le plus particulier est sans
.

Étourneau Sansonnet
L'étourneau sansonnet voyage souvent en
bande. Quand vous en voyez un, il y en a
certainement d'autres dans les parages! Il a
un répertoire diversifié de chants et de cris,

ainsi que des comportements particuliers. Il
est reconnaissable par son bec jaune et par
son plumage noir avec des reflets violets et    
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aucun doute sa façon de voler. Il se déplace
à une très grande vitesse et peut changer
rapidement de direction puis disparaître. Il
peut battre des ailes 55 à 75 fois par
seconde! Il se nourrit majoritairement de
nectar et de petits insectes avec sa langue
extensible et cylindrique.

verdâtres ainsi que par son ventre souvent tacheté de
blanc.



Geai bleu
Emblème de l'équipe de baseball de Toronto, le geai
bleu est facilement identifiable grâce à sa couleur bleu
cobalt (ce qui est dû à la réfraction de la lumière sur ses
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plumes), sa poitrine gris-blanche et sa
huppe sur la tête. Il est plus grand que la
mésange. Son cri est fort et remarquable. 

Il fait parti de la même famille que les
corneilles. Il intimide d'ailleurs les autres
oiseaux. Il va même parfois jusqu'à piller les
nids avoisinants. 



Grand héron
Le grand héron est le grand sage des oiseaux de rivage. Il
est un chasseur patient qui peut rester complètement
immobile pendant plusieurs minutes avant d'attraper sa

La bernache du Canada
On les voit souvent en train de voler en
forme de « V » en grande bande. Il s'agit
d'une technique pour conserver de l'énergie
et donc pour franchir de plus longues
distances. Sa tête noire, ses taches blanches
et son corps brun est facilement
reconnaissable, mais il existe environ onze 

proie. Il est reconnaissable par son cou en 

« S » lorsqu'il est en vol. Bleus, gris et blancs,

les grands hérons possèdent un riche
répertoire d'expressions gestuelles.
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sortes différentes. Il faut faire attention car ces oiseaux
de bonne taille peuvent être très agressifs ! 



Canard noir
Le canard noir possédant un plumage brun avec une
tache miroir sur les ailes d'un bleu violacé est très
commun dans l'Est du Canada. Il y a beaucoup de
canards hybrides entre le canard noir et le               

Canard Colvert
C'est lui qui vient manger dans ta main au
parc! Le mâle se distingue par une tête verte
et un collier blanc. Le reste du corps est
brun-gris avec des taches miroir sur les ailes
d'une couleur violacée.

canard colvert. À chaque année, il retourne
au même marais que l'année précédente.
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Goéland argenté
Les goélands se retrouvent partout! Au bord de la mer,
au bord d'un lac ou même dans le parking d'un
McDonald! Le goéland argenté a la tête, la queue et le
.

Goéland à bec cerclé
Le goéland à bec cerclé, lui, est un peu plus
petit que le goéland argenté. Il a aussi,
contrairement au goéland argenté, les
pattes jaune verdâtre, et près de l'extrémité
de son bec se trouve un anneau noir. On
connait en ce moment une explosion
démographique de cette espèce qui cause   

 .

corps blancs, le bec jaune avec un point
rouge à l'extrémité et les pattes de couleur
rose ou chair. Le dos et les ailes sont grises,

et le bout de ses ailes est noir.
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divers problèmes de gestion.



Corneille d'Amérique et 

grand corbeau
Ces deux oiseaux noirs sont facilement observables tout au
long de l'année. Ils se sont très bien adapté à la vie humaine,

on en voit donc souvent dans toutes les
régions du Québec. La majeure différence
entre les deux est leur taille et leur queue. Il
est difficile de reconnaître la taille de loin, il
faut donc souvent se fier à la queue. Celle du
corbeau est en forme de « O » et celle de la
corneille, en forme d'éventail. Le bec du
corbeau est également un peu plus pâle et
plus important.
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corbeau

corneille



Moineau domestique
Petit oiseau brun et gris, le moineau domestique se

promène partout en ville. Il aime faire ses nids à

l'intérieur des cavités faites par l'homme.

Pigeon biset
Un classique de la ville ! Les couleurs du
pigeon biset peuvent varier d'un individu à
l'autre. On remarque néanmoins toujours la
tache blanche en haut du bec. On les voit
souvent balançant leur tête, ce qu'ils font
pour garder leur équilibre lorsqu'ils marchent,
ainsi que pour stabiliser l'image qu'ils se font
de leur milieu, comme nous lorsque l'on    
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bouge nos yeux quand on est en mouvement.



Urubu à tête rouge
Ces énormes oiseaux vautour volent souvent en ronds
planants. Cela veut dire qu'ils sont en quête d'animaux
morts. Ils sont de plus en plus présents dans le Sud du
Québec. Il est possible d'en voir si on lève la 

tête vers le ciel.

Mésangeai du Canada
Attention! Cet oiseau pourrait venir te voler de
la nourriture directement dans ta main! Étant
environ la même grosseur que le geai bleu, le
mésangeai du Canada aime rester près des
campings et des tables à pique-nique. Il se
distingue par sa couleur grise, son front blanc
et sa poitrine blanche en « V ».
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Bruant à gorge blanche
Facile à reconnaître par son chant (qui ressemble à
quelqu'un qui chanterait : « où es-tu Frédéric, Frédéric,

Frédéric ? »), cet oiseau se distingue par sa gorge
blanche et ses points jaunes près du bec. Il
adore les parcs et les banlieues.

Quiscale bronzé
Le quiscale bronzé est un grand intimidateur
parmi les oiseaux forestiers. On le distingue
par sa tête brillante bleutée. Parfois, de loin,

on peut le confondre à une corneille. Il est un
peu plus gros d'un geai bleu, et on peut le
reconnaître par sa queue plus longue et en
forme d'éventail.
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