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Proj e t  d e  parc  na t i onal 
d ’Opémican

LISTE DES OISEAUX SUSCEPTIBLES D’ÊTRE OBSERVÉS DANS LE TERRITOIRE À L’ÉTUDE DU 
PROJET DE PARC NATIONAL D’OPÉMICAN

Nom latin* Nom français* Habitat et aire de nidification1 Particularité Sources

GAVIIDAE

Gavia immer Plongeon huard Lacs, eau libre et profonde. Fréquent sur le lac Kipawa. 2, 3, 4 

PODICIPEDIDAE

Podiceps grisegena Grèbe jougris Lacs peu profonds, baies et étangs entourés 
de plantes émergentes. 2

Podilymbus podiceps Grèbe à bec bigarré Lacs peu profonds, étangs, marais, ruisseaux, 
eau libre avec herbiers aquatiques. 3, 4

PHALACROCORARCIDAE

Phalacrocorax auritus Cormoran à aigrettes Lacs, rivières. 2, 3, 4

ARDEIDAE

Botaurus lentinigosus Butor d’Amérique Marais, marécages, aulnaies, saulaies. 2, 4

Ardea herodias Grand héron Plans d’eau, boisés isolés. Petite colonie dans le secteur 
de l’île aux Fraises. 2, 3, 4, 5

Nycticorax nycticorax Bihoreau gris
Massifs feuillus, boisés mixtes avec bosquets 
de conifères, proximité des grands plans 
d’eau.

2, 4

ANATIDAE

Cygnus buccinator Cygne trompette Niche au nord-ouest du Canada. Visiteur 
exceptionnel au Québec.

Observation d’un individu 
bagué en 1993. 2

Branta canadensis Bernache du Canada Tourbières, toundra. Niche au nord du Québec. 2, 3

Aix sponsa Canard branchu Forêts humides, arbres creux, cavités. 2, 3, 4

Anas crecca Sarcelle d’hiver Terrains herbeux, prés à carex, proximité des 
plans d’eau. 2, 4

Anas rubripes Canard noir Cours d’eau, forêts mixtes et de conifères. 2, 3, 4

Anas platyrhynchos Canard colvert Habitats variés, étangs, lacs. 2, 3, 4

Anas acuta Canard pilet Eau peu profonde, marécages. 4

Anas discors Sarcelle à ailes bleues Eau peu profonde et terrains secs à proximité. 2, 4

Anas clypeata Canard souchet Lacs, marais, étangs peu profonds, présence 
d’herbiers aquatiques et de berges herbeuses. 4

Anas strepera Canard chipeau Marais peu profonds, étangs, niche sous une 
végétation dense. 4

Anas americana Canard d’Amérique Lacs peu profonds, végétation émergente peu 
abondante. 2, 4

Aythya collaris Fuligule à collier Boisés mixtes et de conifères, eau peu 
profonde. 2, 3, 4

Aythya marila Fuligule milouinan Lacs, étangs, eau peu profonde, toundra.  
Niche dans la forêt boréale. 2

Clangula hyemalis Harelde kakawi Fréquente les milieux d’eau douce ou salée 
selon la saison. Niche au nord du Québec. 2
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Nom latin* Nom français* Habitat et aire de nidification1 Particularité Sources

Bucephala clangula Garrot à œil d’or Petits lacs, forêts de conifères matures, 
cavités. 2, 4

Bucephala islandica Garrot d’Islande Lacs, étangs. Rare au Québec.
Espèce susceptible d’être 
désignée menacée ou vulné-
rable au Québec.

2

Bucephala albeola Petit garrot Lacs, étangs peu profonds de préférence 
alcalins. 2, 4

Lophodytes cucullatus Harle couronné Eau claire, étangs, lacs, rivières près de forêts, 
arbres creux. 2, 4

Mergus merganser Grand harle Forêts à proximité des plans d’eau claire, évite 
les lacs de montagne isolés. Fréquent sur le lac Kipawa. 2, 3, 4

Mergus serrator Harle huppé Lacs, rivières, baies, niche en bordure de ces 
plans d’eau. 4

CICONIIDAE

Cathartes aura Urubu à tête rouge
Forêts feuillues ou mixtes à proximité des 
zones agricoles, vallées, escarpements 
rocheux, éboulis.

Fréquent aux environs de 
Laniel et dans le couloir de la 
rivière Kipawa.

2, 3, 4

ACCIPITRIDAE

Pandion haliæthus Balbuzard pêcheur Eau peu profonde, arbres de grande taille. 2, 3, 4

Haliæethus leucocephalus Pygargue à tête blanche Plans d’eau poissonneux, arbres de grande 
taille, lieux isolés. Espèce vulnérable au Québec. 2, 3, 4

Circus cyaneus Busard Saint-Martin Milieux ouverts, terres humides, marais, tour-
bières, secteurs de coupe forestière, brûlis. 2, 3, 4

Accipiter striatus Épervier brun
Forêts mixtes ou de conifères denses et 
peuplements jeunes, proximité des clairières, 
milieux ouverts.

2, 4

Accipiter cooperii Épervier de Cooper Milieux forestiers à proximité d’un plan d’eau. 2

Accipiter gentilis Autour des palombes Forêt préférablement mature avec un couvert 
dense et un sous-bois éclairci. 4

Buteo platypterus Petite buse Forêts feuillues ou mixtes en bordure des 
clairières et près des plans d’eau.

Fréquent dans le territoire 
d’étude. 2, 3, 4

Buteo jamaicencis Buse à queue rousse Grands arbres des forêts clairsemées et proxi-
mité des clairières. 2, 4

Buteo lagopus Buse pattue Terrains découverts. Niche en milieu boréal. 2, 3

Aquila chrysaetos Aigle royal Combinaison de milieux ouverts et de falaises 
en milieu isolé. Peu fréquent. Espèce vulnérable au Québec. 2, 3

FALCONIDAE

Falco sparverius Crécerelle d’Amérique Habitats ouverts variés (champs, trouées, 
secteurs de coupe, brûlis). 2, 3, 4

Falco columbarius Faucon émerillon Forêts discontinues, prairies boisées, rives de 
lacs, tourbières. 2, 3, 4

Falco peregrinus Faucon pèlerin Privilégie les falaises à proximité des plans 
d’eau. Peut nicher au sol ou sur les arbres.

Espèce vulnérable au Québec.  
Observé à maintes reprises 
sur les falaises des lacs 
Kipawa et Témiscamingue. 
Nicheur confirmé.

2, 3, 4, 5

Falco rusticolus Faucon gerfaut
Habitats ouverts, niche sur les falaises et les 
affleurements rocheux de l’Arctique. Visiteur 
rare au sud du Québec.

2
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Nom latin* Nom français* Habitat et aire de nidification1 Particularité Sources

PHASIANIDAE

Falcipennis canadensis Tétras du Canada
Forêt boréale, préférence pour les peuple-
ments dominés par l’épinette noire et le sapin 
baumier.

3, 4

Bonasa umbellus Gélinotte huppée Peuplements feuillus ou mixtes, lisières des 
forêts et des cours d’eau, lieux perturbés. 2, 3, 4

RALLIDAE

Rallus limicola Râle de Virginie
Marais à quenouilles, carex et joncs, bords 
marécageux des lacs et des rivières, prés 
humides.

4

Porzana carolina Marouette de Caroline Marais. 2, 4

Fulica americana Foulque d’Amérique Marais, étangs. 4

CHARADRIIDAE

Charadrius vociferus Pluvier kildir Lieux ouverts, végétation éparse, fossés, sites 
perturbés. 2, 4 

SCOLOPACIDAE

Tringa melanoleuca Grand chevalier
Tourbières de la forêt boréale et plus rare-
ment celles des régions boisées du Québec 
méridional.

2

Tringa flavipes Petit chevalier

Niche rarement au Québec, observations 
confinées à quelques tourbières de la baie 
James et de la baie d’Hudson. Migrateur 
commun à l’automne. Rare au printemps.

2

Tringa solitaria Chevalier solitaire Milieux humides, en forêt boréale, utilise les 
nids abandonnés de passereaux. 2, 4

Actitis macularia Chevalier grivelé Plages, clairières, rivages, fossés. Général au 
Québec sauf au Nunavik. 2, 3, 4

Gallinago gallinago Bécassine des marais Holarctique. Tourbières, marais d’eau douce, 
champs inondés, couvert végétal bas. 2, 4

Scolopax minor Bécasse d’Amérique

Associé aux zones agricoles du Québec méri-
dional. Habitat complexe : combinaison de sol 
humide, de végétation arbustive et proximité 
de points d’eau, trouées dans la forêt.

2, 4

LARIDAE

Larus delawarensis Goéland à bec cerclé Habitats variés, milieux humanisés, rives des 
lacs et des rivières. Niche en colonie. 2, 3, 4

Larus argentatus Goéland argenté Îles, bordures de lacs et falaises. Niche en 
colonie. 2, 3, 4

Larus hyperboreus Goéland bourgmestre
Holarctique. Niche en colonie dans l’Arctique. 
Occasionnel le long de la rivière des Outaouais 
en période hivernale.

2

Larus marinus Goéland marin Habitat maritime, îles et falaises. Niche en 
colonie. 2, 4

Sterna hirundo Sterne pierregarin

Proximité d’un plan d’eau important, eau 
douce ou salée, végétation basse et clair-
semée, langues de sable, jetées. Niche en 
colonie.

2, 4

Chlidonias niger Guifette noire Niche dans les marais, étangs, marécages des 
milieux intérieurs. Niche en colonie. 2, 4
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Nom latin* Nom français* Habitat et aire de nidification1 Particularité Sources

COLUMBIDAE

Columba livia Pigeon biset Milieu urbain et rural. 2, 4

Zenaida macroura Tourterelle triste Boisés clairsemés, plantations. 2, 4

COCCYZIDAE

Coccyzus erythropthalmus Coulicou à bec noir Clairières, bordure des forêts, bois jeune. Peu 
abondant au Québec. Abondant au Témiscamingue. 2, 4

STRIGIDAE

Bubo virginianus Grand-duc d’Amérique Habitats variés : lisières et ouvertures dans les 
forêts, près de grands plans d’eau. 2, 4

Surnia ulula Chouette épervière Forêts de conifères claires, boisés mixtes. 
Niche au nord du 47e parallèle. 2

Strix varia Chouette rayée Forêts feuillues ou mixtes, matures avec 
arbres à cavités. 4

Asio otus Hibou moyen-duc Lisière des forêts mixtes ou de conifères 
denses, zone reboisée. 4

Asio flammeus Hibou des marais Milieux ouverts, tourbières, zones riveraines, 
marécageuses ou sableuses.

Espèce susceptible d’être 
désignée menacée ou vulné-
rable au Québec.

4

Nyctea scandiaca Harfang des neiges Milieux ouverts (nombreux rongeurs). Niche 
au nord du Québec. Visiteur hivernal. 2

Aegolius acadicus Petite nyctale Forêts riveraines, forêts denses, boisés 
humides. 4

CAPRIMULGIDAE

Chordeiles minor Engoulevent d’Amérique
Milieux ouverts : plages, brûlis, friches, 
champs, secteurs de coupe, forêts feuillues 
ou mixtes.

Espèce susceptible d’être 
désignée menacée ou vulné-
rable au Québec.

2, 4

Caprimulgus vociferus Engoulevent bois-pourri Forêts avec ouvertures, proximité de clairières 
ou de champs cultivés.

Espèce susceptible d’être 
désignée menacée ou vulné-
rable au Québec.

4

TROCHILIDAE

Archilochus colubris Colibri à gorge rubis Habitats ouverts, clairières, bordure des forêts 
feuillues et mixtes, vergers. 2, 3, 4

CERYLIDAE

Ceryle alcyon Martin-pêcheur
d’Amérique

Milieux aquatiques variés, rivages sableux. 
Niche dans les escarpements de dépôts 
meubles.

2, 3, 4

PICIDAE

Sphyrapicus varius Pic maculé Forêts feuillues ou mixtes matures, près 
d’éclaircies et de points d’eau. 2, 3, 4

Picoides pubescens Pic mineur Forêts décidues ou mixtes, boisés jeunes. 
Commun. 2, 4

Picoides villosus Pic chevelu Forêts décidues ou mixtes, matures et denses. 
Commun. 2, 3, 4

Picoides articus Pic à dos noir Forêt de conifères, forêts décimées par le vent 
ou les brûlis avec des chicots. 4

Colaptes auratus Pic flamboyant
Forêts feuillues ou de conifères clairsemées, 
brûlis, lisières des champs. Généralisé au 
Québec méridional.

2, 3, 4
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Nom latin* Nom français* Habitat et aire de nidification1 Particularité Sources

Dryocopus pileatus Grand pic Forêts mixtes, décidues ou de conifères, âgées, 
chicots, arbres de grande taille.

Courant sur le territoire d’étude 
et au Témiscamingue, associé 
aux peuplements de pin rouge 
et de pin blanc.

2, 3, 4

TYRANNIDAE

Contopus borealis Moucherolle à côtés 
olive

Typique de la forêt coniférienne ou mixte 
ouverte, perchoirs dans les grands arbres.

Espèce susceptible d’être 
désignée menacée ou vulné-
rable au Québec.

2, 4

Contopus virens Pioui de l’est Trouées et bordure des forêts feuillues ou 
mixtes. 4

Empidonax flaviventris Moucherolle à ventre 
jaune

Forêts humides mixtes ou de conifères. Peu 
commun au Québec. 2, 4

Empidonax alnorum Moucherolle des aulnes Milieux humides arbustifs, rives des lacs. 2, 4

Empidonax minimus Moucherolle tchébec Forêts denses, feuillues ou mixtes. 2, 4

Sayornis phœbe Moucherolle phébi Forêts mixtes et décidues jeunes, proximité de 
milieux ouverts, parfois forêts de conifères. 2, 4

Sayornis saya Moucherolle à ventre 
roux Exceptionnel au Québec. 2

Myiarchus crinitus Tyran huppé Forêts matures dominées par des grands 
feuillus, absent en haute montagne. 4

Tyrannus tyrannus Tyran tritri
Habitats variés : milieux ouverts agricoles, 
rivages, marais, étangs, lisières ou éclaircies 
en forêt mixte ou feuillue.

2, 4

HIRUNDINIDAE

Tachycineta bicolor Hirondelle bicolore Habitats variés : terrains découverts, arbres 
morts, près de plans d’eau. 2, 4

Petrochelidon pyrrhonota Hirondelle à ailes 
hérissées

Berges, talus de sable, d’argile et de gravier, 
cavités dans falaise rocheuse, structures 
artificielles (pont).

4

Riparia riparia Hirondelle de rivage Falaises, talus de sable ou d’argile, proximité 
de plans d’eau. Niche en colonie. 2, 3, 4

Hirundo pyrrhonata Hirondelle à front blanc Falaises, talus, structures artificielles (ponts, 
toitures). Niche en colonie. 2, 4

Hirundo rustica Hirondelle rustique
Milieux ouverts variés : fermes et proximité des 
cours d’eau, saillies rocheuses, grottes, bâti-
ments. Abondant en milieu rural.

2, 4

APODIDAE

Chaetura pelagica Martinet ramoneur Arbres creux, cheminées, granges, silos.
Espèce susceptible d’être dési-
gnée menacée ou vulnérable 
au Québec.

4

CORVIDAE

Perisoreus canadensis Mésangeai du Canada Forêt de conifères, peuplements mixtes 2, 4

Cyanocitta cristata Geai bleu
Habitats variés : forêts feuillues, mixtes ou 
conifériennes, milieux ouverts, agricoles ou 
périurbains.

2, 3, 4

Corvus brachyrhyncos Corneille d’Amérique Mélange d’habitats ouverts et boisés, agri-
coles, forêts, près des lacs. 2, 3, 4

Corvus corax Grand corbeau Habitats variés, secteurs montagneux près des 
escarpements. 2, 3, 4
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Nom latin* Nom français* Habitat et aire de nidification1 Particularité Sources

PARIDAE

Parus atricapillus Mésange à tête noire Typique des forêts mixtes ou feuillues 2, 3, 4

Parus hudsonicus Mésange à tête brune Forêts de conifères, aulnaies, tourbières. 2, 4

SITTIDAE

Sitta canadensis Sittelle à poitrine rousse Forêts de conifères ou mixtes. Généralisé au 
Québec méridional jusqu’à la limite des arbres. 2, 3, 4

Sitta carolinensis Sittelle à poitrine 
blanche 

Étroitement associée à la forêt feuillue mais 
aussi en forêt mixte. Proximité des milieux 
ouverts.

Atteint la limite nordique de 
son aire de nidification au 
Témiscamingue.

2, 4

CERTHIIDAE

Certhia americana Grimpereau brun
Forêts feuillues mixtes ou conifériennes, 
matures, chicots et vieux arbres dont l’écorce 
se détache.

3, 4

Troglodytes aedon Troglodyte familier Milieux ouverts, fourrés, buissons, cavités. 4

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon
Forêts conifériennes denses, proximité des 
ruisseaux, forêts marécageuses. Généralisé au 
Québec méridional.

2, 3, 4

REGULIDAE

Regulus satrapa Roitelet à couronne 
dorée

Typique des peuplements de conifères de la 
forêt boréale mais fréquente aussi les forêts 
feuillues ou mixtes dotées de conifères. Géné-
ralisé au Québec méridional.

2, 3, 4

Regulus calendula Roitelet à couronne
rubis

Boisés mixtes, boisés de conifères denses ou 
pessières clairsemées. Généralisé au Québec 
méridional.

2, 4

MUSCICAPIDAE

Sialia sialis Merlebleu de l’Est
Milieux ouverts, champs, prés, brûlis, secteurs 
de coupe. Niche dans une cavité. Peu abon-
dant au Québec.

Mention de nidification dans 
le territoire d’étude dans les 
années 1990.

2, 4

Catharus fuscescens Grive fauve
Typique des forêts décidues, peuplements 
jeunes et en régénération, forêts mixtes, sites 
humides. Généralisé au sud du 49e parallèle.

2, 4

Catharus ustulatus Grive à dos olive
Forêts de conifères matures ou mixtes, sites 
humides. Fréquente tout le Québec méridional 
sauf basses terres du Saint-Laurent.

2, 4

Catharus guttatus Grive solitaire
Forêts mixtes ou conifériennes, boisés secs 
ou humides. Nicheur fréquent dans tout le 
Québec méridional.

2, 4

Hylocichla mustelina Grive des bois Forêts feuillue ou mixte, matures. 4

Turdus migratorius Merle d’Amérique
Milieux ruraux, forêts de feuillus ou de coni-
fères parsemées d’ouvertures. Généralisé au 
Québec méridional.

2, 3, 4

STURNIDAE

Dumetella carolinensis Moqueur chat

Végétation dense, fourrés, ravins, bordure de 
marais, friches, secteurs de coupe forestière. 
Limite septentrionale de nidification au Lac 
Saint-Jean. Peu abondant au Témiscamingue.

. 2, 4
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Mimus polyglottos Moqueur polyglotte
Milieux ouverts, proximité des milieux habités. 
En expansion au Québec depuis années 1960. 
Peu abondant.

2, 4

Toxostoma rufum Moqueur roux 

Surtout associé à la forêt feuillue, buissons 
et haies, orée des bois, jeunes successions, 
milieux secs et bien drainés. Concentré dans 
les basses terres du Saint-Laurent. Peu abon-
dant au Témiscamingue.

2, 4

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet

Tous les types d’habitats ouverts ou semi-
ouverts : villes, campagnes et boisés sauf 
les forêts denses. Généralisé au Québec 
méridional.

Naturalisé. 2, 4

BOMBYCILLIDAE

Bombycilla garrulus Jaseur boréal Habitats variés en milieu boréal. Visiteur 
hivernal irrégulier au Québec méridional. 2

Bombycilla cedrorum Jaseur d’Amérique
Forêts mixtes ou feuillues, boisés clairs, 
bord de cours d’eau. Généralisé au Québec 
méridional.

2, 3, 4

LANIIDAE

Lanius excubitor Pie-grièche grise

Forêts conifériennes ouvertes des basses 
terres de la baie James et de la côte hudso-
nienne. Visiteur hivernal irrégulier au Québec 
méridional.

2

VIREONIDAE

Vireo solitarius Viréo à tête bleue
Forêts mixtes ou de conifères, strate arbo-
rescente avec éclaircies, sous-bois dense. 
Généralisé au Québec méridional.

2, 4

Vireo gilvus Viréo mélodieux Feuillus matures et de grande taille en bordure 
des routes et des cours d’eau. 4

Vireo philadelphicus Viréo de Philadelphie
Forêts feuillues ou mixtes, partie supérieure de 
la strate arborescente. Généralisé au Québec 
méridional.

2, 4

Vireo olivaceus Viréo aux yeux rouges Forêts denses mixtes ou feuillues. Généralisé 
au Québec méridional. 2, 4

FRINGILLIDAE

Vermirvora peregrina Paruline obscure
Jeunes forêts mixtes ou de conifères, 
peuplements de feuillus, arbustaies denses, 
tourbières. Généralisé au Québec méridional.

2, 4

Vermivora celata Paruline verdâtre Boisés de feuillus clairsemés, clairières, brûlis 
en régénération. Rare au Québec. 2

Vermivora ruficapilla Paruline à joues grises
Habitats variés : forêts mixtes ou de conifères, 
lisières des bois, tourbières. Généralisé au 
Québec méridional.

2, 4

Parula americana Paruline à collier Forêts feuillues ou mixtes, matures ou 
surannées. 4

Dendroica petechia Paruline jaune
Fourrés humides, fossés, bords de route, péri-
phérie des éclaircies, bords de lacs. Québec 
méridional.

2, 4

Dendroica pensylvanica Paruline à flancs marron
Milieux en régénération en bordure des forêts 
mixtes ou feuillues âgées.Généralisé au 
Québec méridional.

2, 4
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Nom latin* Nom français* Habitat et aire de nidification1 Particularité Sources

Dendroica magnolia Paruline à tête cendrée
Ubiquiste. Tous types de forêts comportant 
des massifs de conifères. Généralisé au 
Québec méridional.

2, 4

Dendroica tigrina Paruline tigrée Forêts de conifères ou mixtes avec ouvertures. 4

Dedroica cærulescens Paruline bleue Forêts feuillues ou mixtes avec strate arbustive 
haute. Généralisé au Québec méridional. 2, 3, 4

Dendroica coronata Paruline à croupion 
jaune

Forêts matures ou de transition,  forêts 
conifériennes ou mixtes. Généralisé au Québec 
méridional.

2, 3, 4

Dendroica virens Paruline à gorge noire

Forêts mixtes ou conifériennes, sapinières, 
peuplements de pins et de pruches. Généralisé 
au Québec méridional mais plus fréquente au 
sud.

2, 3, 4

Dendroica fusca Paruline à gorge 
orangée

Forêts conifériennes, sapins, grands conifères. 
Généralisé au Québec méridional mais son 
abondance varie. 

2, 4

Dendroica pinus Paruline des pins Étroitement associée aux forêts de pins 
matures. 

Abondante dans les forêts de 
pins longeant le lac Témisca-
mingue. Limite nord de son 
aire de distribution.

2, 4

Dendroica palmarum Paruline à couronne 
rousse

Tourbières, brûlis, feuillus intolérants de la 
forêt boréale. Au Québec méridional surtout en 
migration.

2

Dendroica castanea Paruline à poitrine baie 

Forêts de conifères matures et boisés 
mixtes. Généralisé au Québec méridional. 
Peu abondante dans la région de Montréal et 
bas Outaouais. Abondance liée au cycle de la 
tordeuse des bourgeons de l’épinette.

2, 3, 4

Dendroica striata Paruline rayée Forêts de conifères ouvertes, repousses de 
secteurs bûchés ou brûlés. 4

Mniotilta varia Paruline noir et blanc
Forêts feuillues ou mixtes, sols humides. 
Généralisé au Québec méridional mais son 
abondance varie.

2, 3, 4

Setophaga ruticilla Paruline flamboyante
Boisés feuillus en régénération, lisière de 
forêts, marécages. Généralisé au Québec 
méridional.

2, 4

Seiurus aurocapillus Paruline couronnée

Forêts feuillues, mixtes ou conifériennes, 
matures et fermées. Généralisé au Québec 
méridional mais moins fréquente au-delà du 
49e parallèle.

2, 4

Seiurus noveboracensis Paruline des ruisseaux

Forêts en bordure de milieux humides, étangs, 
lacs ou ruisseaux. Généralisé au Québec 
méridional. Moins abondante dans les basses 
terres région de Montréal.

2, 4

Oporomis agilis Paruline à gorge grise Peupleraies, tourbières à épinettes, pessières 
clairsemées, pinèdes grises. 4

Oporornis philadelphia Paruline triste 

Milieux forestiers variés comprenant des 
ouvertures, strate arbustive dense. Généralisé 
au Québec méridional. Moins abondante sur 
la Côte Nord.

2, 4

Geothlypis trichas Paruline masquée
Milieux ouverts, broussailles, bordure de 
lacs et de rivières. Généralisé au Québec 
méridional.

2, 4
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Wilsonia pusilla Paruline à calotte noire
Habitats humides en bordure de forêts de 
conifères boréales. Peu abondante au sud du 
Québec. 

2, 4

Wilsonia canadensis Paruline du Canada 
Forêts mixtes, ouvertes à strate arbustive 
développée et à prédominance feuillue. Peu 
courante au nord du 49e parallèle.

Espèce susceptible d’être 
désignée menacée ou vulné-
rable au Québec.

2, 4

Piranga olivacea Tangara écarlate 

Forêts décidues et mixtes matures (érable, 
chêne, hêtre et pruche). Voûte forestière haute 
et dense. Surtout présent au sud-ouest du 
Québec. 

2, 4

Pheuctitus ludovicianus Cardinal à poitrine rose

Forêts secondaires ouvertes, boisés en régé-
nération, lisières de forêts matures décidues 
ou mixtes. Généralisé et abondant au sud du 
48e parallèle.

2, 4

Passerina cynaea Passerin indigo
Domaine de la forêt feuillue, habitats riverains, 
clairières et ouvertures. Principalement au 
sud-ouest du Québec. Peu commun.

2, 4

Spizella arborea Bruant hudsonien Toundra arbustive. Commun en migration au 
Québec méridional. 2, 3

Spizella passerina Bruant familier
Habitats ouverts comportant des massifs 
d’arbres à proximité Généralisé au Québec 
méridional.

2, 4

Pooecetes gramineus Bruant vespéral
Au sol en milieu ouvert. Surtout associé aux 
basses terres du Saint-Laurent, à l’Estrie et au 
cours inférieur de l’Outaouais. Peu commun.

2, 4

Passerculus sandwichensis Bruant des prés

Milieux ouverts, plantes herbacées, arbustes, 
marais. Au Québec méridional principalement 
basses terres du Saint-Laurent, Outaouais, 
Appalaches et Abitibi-Témiscamingue.

2, 4

Ammodramus leconteii Bruant de Le Conte
Milieux ouverts, strate herbacée dense. Spora-
dique dans les basses terres du Saint-Laurent. 
Migrateur. Rare.

Un individu a déjà été bagué 
à la station de baguage du 
marais Laperrière.

2

Melospiza melodia Bruant chanteur
Milieux ouverts : buissons près de l’eau, lisière 
des forêts. Généralisé Québec méridional. 
Moins abondant à partir du 48e parallèle.

2, 4

Melospiza lincolnii Bruant de Lincoln

Milieux isolés, bordures de cours d’eau et 
d’éclaircies, tourbières. Généralisé au Québec 
méridional. Son abondance croit avec la lati-
tude. Peu abondant au Témiscamingue.

2, 4

Melospiza georgiana Bruant des marais Milieux humides, arbustaies, plantes herba-
cées hautes. Généralisé au Québec méridional. 2, 4

Zonothrichia albicollis Bruant à gorge blanche Forêts mixtes et de conifères. Généralisé au 
Québec méridional. 2, 3, 4

Zonothrichia leucophrys Bruant à couronne 
blanche

Arbustes et bosquets de la taïga et de la 
toundra. Migrateur. 2

Junco hyemalis Junco ardoisé
Forêts mixtes ou de conifères, lisières, 
clairières. Généralisé et courant au Québec 
méridional.

2, 3, 4

Calcarius lapponicus Bruant lapon Toundra, sol humide, touffes herbeuses. 
Migrateur peu commun. 2

Plectrophenax nivalis Bruant des neiges Niche dans les milieux ouverts de l’Arctique. 
Migrateur. Commun. 2
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Nom latin* Nom français* Habitat et aire de nidification1 Particularité Sources

Dolichonyx oryzivorus Goglu des prés Champs. Commun dans toutes les zones 
agricoles du Québec. 2, 4

Agelaius phœniceus Carouge à épaulettes 
Marais à quenouille, bordures de milieux 
ouverts avec végétation dense. Plus fréquent 
au sud du Québec méridional.

2, 4

Sturnella magna Sturnelle des prés Champs. Extrême sud du Québec. Sporadique 
ailleurs. 2

Euphagus carolinus Quiscale rouilleux Proximité de l’eau.
Espèce susceptible d’être 
désignée menacée ou vulné-
rable au Québec.

2, 4

Quiscalus quiscula Quiscale bronzé Habitats variés partiellement ouverts. Généra-
lisé et fréquent au Québec méridional. 2, 4

Molothrus ater Vacher à tête brune Milieux ouverts, forêts fragmentées. Principa-
lement associé aux milieux agricoles. 2, 4

Icterus galbula Oriole du nord Milieux ouverts dominés par les grands 
feuillus. 4

Pinicola enucleator Durbec des sapins
Forêts de conifères ou mixtes, lisières et 
ouvertures. Peu abondant dans l’ouest du 
Québec.

2, 4

Carpodacus purpureus Roselin pourpré Conifères de milieux variés. Généralisé au 
Québec méridional. 2, 4

Loxia curvirostra Bec-croisé des sapins

Présence liée à abondance de cônes (épinette 
blanche, pin blanc et pruche du Canada). 
Nomade, à déplacements irréguliers au 
Québec méridional.

2, 4

Loxia leucoptera Bec-croisé bifascié
Forêt boréale et occasionnellement dans les 
forêts mixtes. Partout au Québec méridional 
mais plus fréquent au delà du 48e parallèle.

2, 4

Carduelis flammea Sizerin flammé Milieu arbustif arctique. Visiteur hivernal 
irrégulier au Québec méridional. 2

Carduelis pinus Tarin des pins Forêts mixtes et conifériennes. Grégaire. 
Nomade et erratique. 2, 4

Carduelis tristis Chardonneret jaune 

Habitats variés plus ou moins ouverts, lisière 
des forêts, clairières, proximité des rivières. 
Concentré à proximité des milieux urbains et 
ruraux. 

2, 4

Coccothraustes vespertinus Gros-bec errant
Forêts de conifères matures et mixtes. 
Présence en lien avec la tordeuse. Généralisé 
au Québec méridional.

2, 4

PASSERIDAE

Anthus rubescens Pipit d’Amérique Niche dans la toundra ou les hauts sommets. 
Observé en migration dans les milieux ouverts 2

Passer domesticus Moineau domestique
Exclusivement associé aux milieux agri-
coles et urbains. Présence localisée au 
Témiscamingue.

Naturalisé 2, 4

Sources :
1 Gauthier et Aubry, 1995
2 Larivée, 2008
3 Service des parcs, observations faites sur le terrain en 2005, 2008, 2009 et 2010
4 MRNF, données non publiées
5 Centre de données du patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), 2009

* La nomenclature est celle de la liste de la 
faune vertébrée du Québec (MRNF, 2009 




