
Birdathon à Longue Pointe 26-27 mai 2005 
 
Bonjour, 
 
Je voulais vous remercier sincèrement de votre appui au printemps dernier pour la réalisation de mon 
Birdathon. L’année 2005 fut un franc succès, riche en émotions et découvertes. 
 
J’ai visité sensiblement les mêmes sites que d’habitude au cours de ma première journée, commençant 
vers 9h à la station de Baguage d’Old Cut, la forêt de Backus, la forêt de Wilson Track, les étangs de 
décantation de Townsend et le marais de Big Creek, parsemant les arrêts ici et là en chemin et gardant la 
forêt de St Williams pour le deuxième matin jusqu’à 9h. La migration était assez active au matin à la 
station de baguage. 
 
À Backus Wood, j’ai pu trouver les spécialités du site sans trop de problèmes, incluant le Moucherolle 
vert, la Paruline hochequeue, la Paruline azurée, le Viréo à gorge jaune, et même une Paruline orangée, 
de retour au site après 2 ans d’absence. Sans doute l’une de mes belles trouvailles de la journée. 
 
À Wilson Track, Bruant sauterelle, des champs et vespéral. Une visite à un site reconnu pour la présence 
de Paruline à ailes dorées n’a rien produit d’intéressant, sinon un Moucherolle des aulnes. La Paruline à 
ailes dorées devient de plus en plus difficile à trouver dans notre région, et cela est fort malheureux. 
 
Ma visite aux Étangs de Townsend fut passablement fructueuse, avec plusieurs canards (Érismature 
rousse, Canards d’Amérique, chipeau, souchet, Sarcelle à ailes bleues, plusieurs fuligules), une Mouette 
de Bonaparte, plusieurs limicoles (Bécassins roux, Bécasseaux minuscules, semipalmés, variables, 
Phalarope de Wilson, Pluviers semipalmés) et une surprise inattendue, un Cygne trompette, 
reconnaissable notamment grâce à son bec fort et son cri distinctif. 
 
De retour à Long Point, j’ai fait quelques autres sites, manquant le Petit-duc maculé, mais dénichant 
quelques Pluviers argentés et autres limicoles dans les champs agricoles. La soirée fut un peu plus 
difficile car le vent s’était levé, et les oiseaux aquatiques (râles, grèbes, butors, etc.) se tenaient assez 
tranquille. Aussi, le meilleur sentier d’accès au marais était fermé et j’ai du faire une croix sur le Petit 
Blongios, notamment. Les Grues du Canada ont quand même bien coopérées. 
 
Au cours de la journée du 26, j’ai eu vent qu’une Paruline de Kirtland avait été observée à environ 1 
heure de Long Point. Ne voulant pas interrompre mon Birdathon, j’ai décidé d’attendre au lendemain 
matin pour tenter d’aller voir cet oiseau rare. Le 27 au matin, j’ai donc débuté dans la forêt de St 
William avant l’aube, à la recherche d’espèces nocturnes. J’ai pu rapidement trouver l’Engoulevent 
bois-pourri et la Bécasse d’Amérique, puis un couple de Chouette rayée qui a répondu à mes appels. 
Quand l’aube est arrivée, je suis parti à la recherche des oiseaux forestiers de St Williams, incluant les 
Parulines des prés, à capuchon, à ailes bleues et à croupion jaune, le Roitelet à couronne dorée, le Viréo 
à tête bleue, etc. Dans tout les cas, la chance m’a sourit, et j’ai pu ajouter un Dindon sauvage qui 
gougloutait au loin. 
 
Satisfait de ma récolte, je suis allé rejoindre mon collègue Ron Ridout, avec qui je suis allé à la 
recherche de la Paruline de Kirtland, espérant ajouter cette nouvelle espèce à ma liste de paruline déjà 
bien garnie. En route, j’ai pu ajouter un Moqueur polyglotte et un petit groupe de Cormorans à aigrettes 
à ma liste. Malheureusement pour nous, la paruline ne s’était pas encore montré le bec ce matin là et nos 
recherches dans la petite pinède où elle avait été vue la veille n’ont pas porté fruit.. Qu’à cela ne 
tiennent, ce fut une autre belle journée, qui m’a permis d’obtenir un total respectable de 156 espèces. 
 



Liste des oiseaux observés (26-27 mai 2005, 155 espèces) 
 
Grèbe à bec bigarré 
Plongeon huard 
Cormoran à aigrettes 
Grand Héron 
Héron vert 
Butor d'Amérique 
Urubu à tête rouge 
Érismature rousse 
Cygne tuberculé 
Cygne trompette 
Bernache du Canada 
Canard branchu 
Canard d'Amérique 
Canard chipeau 
Canard colvert 
Canard noir 
Sarcelle à ailes bleues 
Canard souchet 
Fuligule à dos blanc 
Fuligule à tête rouge 
Fuligule à collier 
Fuligule milouinan 
Petit Fuligule 
Harle couronné 
Balbuzard pêcheur 
Pygargue à tête blanche 
Busard d'Amérique 
Épervier brun 
Épervier de Cooper 
Petite Buse 
Buse à queue rousse 
Crécerelle d'Amérique 
Dindon sauvage 
Grue du Canada 
Bécasse d'Amérique 
Chevalier grivelé 
Bécassin roux 
Bécasseau semipalmé 
Bécasseau minuscule 
Bécasseau variable 
Phalarope de Wilson 
Pluvier argenté 
Pluvier semipalmé 
Pluvier kildir 
Goéland à bec cerclé 
Goéland d'Amérique 
Mouette de Bonaparte 
Sterne de Forster 
Guifette noire 
Pigeon biset 
Tourterelle triste 
Coulicou à bec jaune 

Chouette rayée 
Engoulevent d'Amérique 
Engoulevent bois-pourri 
Martinet ramoneur 
Colibri à gorge rubis 
Martin-pêcheur d'Amérique 
Pic à ventre roux 
Pic mineur 
Pic chevelu 
Pic flamboyant 
Grand Pic 
Pioui de l'Est 
Moucherolle à ventre jaune 
Moucherolle vert 
Moucherolle des aulnes 
Moucherolle des saules 
Moucherolle tchébec 
Moucherolle phébi 
Tyran huppé 
Tyran tritri 
Viréo à tête bleue 
Viréo à gorge jaune 
Viréo aux yeux rouges 
Viréo mélodieux 
Geai bleu 
Corneille d'Amérique 
Jaseur d'Amérique 
Merlebleu de l'Est 
Grive fauve 
Grive à joues grises 
Grive à dos olive 
Grive des bois 
Étourneau sansonnet 
Moqueur chat 
Moqueur polyglotte 
Moqueur roux 
Sittelle à poitrine rousse 
Sittelle à poitrine blanche 
Troglodyte à bec court 
Troglodyte des marais 
Troglodyte de Caroline 
Troglodyte familier 
Gobemoucheron gris-bleu 
Mésange à tête noire 
Hirondelle bicolore 
Hirondelle noire 
Hirondelle à ailes hérissées 
Hirondelle de rivage 
Hirondelle rustique 
Hirondelle à front blanc 
Roitelet à couronne dorée 
Alouette hausse-col 

Moineau domestique 
Chardonneret jaune 
Roselin pourpré 
Roselin familier 
Bruant chanteur 
Bruant de Lincoln 
Bruant des marais 
Bruant à couronne blanche 
Bruant des prés 
Bruant sauterelle 
Bruant familier 
Bruant des champs 
Bruant vespéral 
Tohi à flancs roux 
Paruline à ailes bleues 
Paruline obscure 
Paruline à joues grises 
Paruline jaune 
Paruline à flancs marron 
Paruline à tête cendrée 
Paruline bleue 
Paruline à croupion jaune 
Paruline à gorge noire 
Paruline à gorge orangée 
Paruline des pins 
Paruline des prés 
Paruline à poitrine baie 
Paruline rayée 
Paruline azurée 
Paruline noir et blanc 
Paruline flamboyante 
Paruline orangée 
Paruline couronnée 
Paruline des ruisseaux 
Paruline hochequeue 
Paruline triste 
Paruline masquée 
Paruline à capuchon 
Paruline à calotte noire 
Paruline du Canada 
Tangara écarlate 
Cardinal à poitrine rose 
Cardinal rouge 
Passerin indigo 
Oriole de Baltimore 
Oriole des vergers 
Carouge à épaulettes 
Sturnelle des prés 
Quiscale bronzé 
Vacher à tête brune 
Goglu des prés  
 

 



Cher Denis, 
 
Il me fera plaisir de supporter ton Birdathon 2006 
 

Veuillez votre indiquer votre nom et adresse dans la case ci-dessous: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Si vous préférez que je communique avec vous par courrier électronique, veuillez indiquer votre adresse 
ci-dessous: 
 
Courrier électronique:    
        

• Je ferai une contribution de    0,          $    pour chaque espèce que tu observeras durant la 
période de 24 heures. Ma contribution maximale sera de             $   . 

 
• Je ferai un don fixe de               $  et je joins un chèque du même montant fait à l’ordre du 

«Baillie Birdathon ». 
 

• Je ferai un don fixe de               $  et j’autorise Études d’oiseaux Canada à débiter ma 
carte de crédit (____ Visa ou ____ Mastercard) pour ce montant. 

 
  Numéro: _______________________ 

  Date d’expiration: ____/____/_______ 

  Signature: _______________________ 
 
 
S.V.P., veuillez retourner cette feuille-réponse dans l’enveloppe retour ci-jointe (BP 160, Port Rowan, 
Ontario N0E 1M0, ou par fax : 519-586-3532). Tous les montants versés iront à Études d’Oiseaux 
Canada pour appuyer leurs programmes. Vos dons sont également déductibles d’impôts et nous vous 
enverrons un reçu. 
 
 


