Recensement de Noël de 2000
« Quelle superbe journée! », tel était décrit le recensement de 1999. Et bien, les années
se suivent et ne se ressemblent pas. En effet, la tempête de pluie qui s'est abattue sur le
Québec le 17 décembre, nous a contraint de remettre le recensement au samedi suivant.
Tous se souviendront longtemps de l'édition 2000, surtout les quelques irréductibles qui
ont quand même parcouru leur parcelle sous la pluie battante!!!
Le « vrai » recensement s'est donc déroulé le 23 décembre. À l'opposé de la semaine
précédente, le soleil brillait de tous ses feux. La température a oscillé de -15oC à -11oC
et l'intensité des vents variait de faible à modérée. Une quarantaine de centimètres de
neige couvraient le sol, les plans d'eau étaient gelés et les cours d'eau étaient
partiellement libres.
Comme il fallait s'y attendre, le report de date et l'approche de Noël, ont entraîné une
baisse du nombre de participants. Nous étions 54 (comparativement à 114 en 1999),
répartis en 30 équipes. Avec cet effort d'observation, les résultats d'observation ont été
en deçà de la moyenne des 10 dernières années. Cette moyenne est de 64 espèces pour
un total moyen de 16 666 oiseaux. Pour le recensement de 2000, nous avons observé 58
espèces pour un total de 9213 oiseaux.
Ces résultats quelque peu décevants, comportent tout de même de belles trouvailles.
Mentionnons le Garrot d'Islande, le Pic tridactyle, le Moqueur polyglotte, le Bruant à
couronne blanche et le Bec-croisé des sapins. Il ne faudrait pas passer sous silence le
Bihoreau gris observé au Domaine de Maizerets quelques jours, voire à peine 7 heures
avant la date du recensement. Même si elle ne fait pas partie de la liste d'observation
officielle de la journée, cette mention fait partie des « observations durant la semaine »
et elle est digne de mention pour la saison.
« Notre » Martin-pêcheur d'Amérique n'était pas à son poste le jour du recensement.
Cependant, il a été observé à l’Ancienne Lorette la veille du du recensement.
Parmi les absences de la journée, on remarque plusieurs espèces d'oiseaux aquatiques
dont le Plongeon huard, le Grand Héron et le Goéland à bec cerclé. Des 14 espèces
d'anatidés (oie, canards) observées en 1999, seulement 6 espèces ont été rapportées
cette année. De plus, seulement 7 Canards noirs ont été observés et le nombre de
Canards colverts est passé de 1278 (en 1999) à 208!
En considérant le nombre total d'individu par espèce, les médaillés d'or, d'argent et de
bronze pour l'édition de 2000 sont respectivement le Moineau domestique, le Pigeon
biset et l'Étourneau sansonnet. Vivement l'Europe!
La liste exhaustive des données de ce recensement est présentée au tableau 1. Si vous
désirez connaître les statistiques des années antérieures ou de tous recensements de
Noël en Amérique du Nord, vous pouvez consulter l'adresse suivante :
http://www.birdsource.cornell.edu.
Un grand merci à tous les participants, aux accompagnateurs et aux responsables de
zone qui ont dû faire quelques appels téléphoniques de plus cette année (report oblige).
Vous tous avez permis la réussite, encore une fois, de ce classique ornithologique.
Participants:

Claire Bélanger, Pierre-Y. Bernier, Réal Bisson, Daniel Bordage, Michel Breton,
Martine Brochu, Claude Buhler, Marianne Courteau, Gérard Cyr, Pierre Darisse,Marcel
Darveau, Stéphane Déry, Jean-Luc DesGranges, Alain Desrosiers, Patrick Filiatrault,
Julie Forgues, Lise Grenon, Jean Hardy, Benoît Jobin, Diane Labarre, Mario Labonté,
Richard Landry, Jean Laporte, Guy Lemelin, Ronald Lepage, Yolande LeSieur, Gaétan
Lord, Harvey Mead, Manon Morin, Robert Morin, Jean-Guy Picard, Arne Rasmussen,
Maurice Raymond, Éric Razurel, Michel Robert, Mario Roy, Jean-Pierre Savard,
François Shaffer, Jocelyne Simard, Denis Talbot et Aubert Tremblay.

Accompagnateurs des participants (pas enregistrés officiellement):
Dominique Avoine, Gaétane Breton, Pierre Brousseau, Robert Charest, Geneviève
Fiset, Pierre Fradette, Marcel Gallichan, Pierrette Michaud, Jean-François Savard,
Mélanie Savard, Isabelle Simard, Mathieu Simoneau et Laurier Villeneuve.
Tableau 1. Recensement de Noël du Québec du 23 décembre 2000
Espèce
Bernache du Canada
Canard noir
Canard colvert
Garrot à oeil d'or
Garrot d'Islande
Grand Harle
Pygargue à tête blanche
Épervier brun
Buse à queue rousse
Faucon émerillon
Perdrix grise
Gélinotte huppée
Bécassine des marais
Goéland argenté
Goéland arctique
Goéland bourgmestre
Goéland marin
Pigeon biset
Tourterelle triste
Grand-duc d'Amérique
Harfang des neiges
Chouette épervière
Pic mineur
Pic chevelu
Pic tridactyle
Geai bleu
Corneille d'Amérique
Grand Corbeau
Mésange à tête noire
Sittelle à poitrine rousse
Sittelle à poitrine blanche
Grimpereau brun

Nombre
d’individus
1
7
208
7
2
2
2
2
5
1
9
9
3
71
40
9
80
1648
537
2
2
1
51
47
2
84
511
10
1173
8
50
4

Roitelet à couronne dorée
Merle d'Amérique
Moqueur polyglotte
Jaseur boréal
Jaseur d'Amérique
Pie-grièche grise
Étourneau sansonnet
Cardinal rouge
Bruant hudsonien
Bruant chanteur
Bruant à gorge blanche
Bruant à couronne blanche
Junco ardoisé
Bruant des neiges
Quiscale bronzé
Vacher à tête brune
Durbec des sapins
Roselin pourpré
Roselin familier
Bec-croisé des sapins
Bec-croisé bifascié
Sizerin flammé
Tarin des pins
Chardonneret jaune
Gros-bec errant
Moineau domestique

18
101
1
61
80
10
1476
5
1
1
2
1
11
73
3
2
11
4
353
6
35
38
91
423
13
1805

Nombre d'espèces
Nombre total d'oiseaux
Nombre d'observateurs
Nombre d'équipes (max)
Temps à pied (minutes)
Temps en auto
Temps total
Distance à pied
Distance en auto
Heure de début
Heure de fin

58
9213
54
30
6380
3072
9452
211
751
6 :45
16 :09

