Écolo-Défi…de ma fenêtre, 2019-2020
NEUVIÈME ÉDITION
Merci aux participants(es) passionnés(es) qui nous ont fait passer une soirée de clôture
drôlement intéressante. Merci à Louis-Aimé Lajoie et Yolande Larouche qui ont assuré
l’accueil et à Jean-Guy Picard qui s’est chargé de la collation. Enfin, un gros merci à Yves
Blouin qui a remplacé Claude Achim pour la compilation et la présentation des résultats.
Cette année, le populaire jeu d’identification d’oiseaux à partir de plumes exposées sur les
murs était de retour. Merci à Marguerite pour tout le temps qu’elle a consacré à sa préparation.
21 inscriptions, dont 6 couples, pour un total de 27 ornithologues, nous ont remis la liste des
oiseaux observés de leur fenêtre. Un tableau synthèse du nombre de mentions par espèce
pour chacune des neuf éditions est disponible sur le site internet du COQ. 36 espèces ont été
observées (14 de moins que lors de l’édition 2018-2019).
Notons que, sur 36 espèces, 30 se sont manifestées à nos fenêtres dès le premier mois
(décembre). Une seule s’est ajoutée en janvier : Faucon émerillon. Les cinq autres se sont
ajoutées en février : Goéland argenté, Goéland marin, Jaseur d’Amérique, Pie-grièche boréale
et Tarin des pins.
Deux fenêtres, situées respectivement à Lévis (secteur Ouest) et à Saint-Antoine-de-Tilly,
s’avèrent celles où il y a eu le plus d’espèces observées, avec chacune 17 mentions.
Voici quelques particularités pour cette année. Une seule espèce a été observée pour la
première fois (portant le total des neuf éditions à 68). : le Garrot à œil d’or. En plus de cette
nouveauté, neuf autres espèces, n'ont été observées qu’à une seule fenêtre.
Les oiseaux vus au plus grand nombre de fenêtres : la Mésange à tête noire (21 mentions), le
Chardonneret jaune (19) et la Corneille d’Amérique (17). Trois grands absents : le Gros-bec
errant, le Jaseur boréal et le Plectrophane des neiges.

Équipe Écolo-Défi....de ma fenêtre, (Claude Achim, Marguerite Larouche, Lucie Vézina)

