


Mésange à tête 
noire

• Dos gris, poitrine blanche

• Occupe un très vaste territoire

• Espèce résidente

• Facile à attirer dans sa main

• On peut l’attirer avec des graines de tournesol

• Chant caractéristique: chic-a-di-di-di; ti-ou

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=485077



Merle 
d’Amérique
• Dos gris foncé, poitrine rouge brique

• Familles des grives (plus gros)

• Forêt, ville, ferme, champs

• Espèce résidente (migre plus au sud du Québec)

• Mange vers de terre, petits fruits

• Chant caractéristique tôt le matin: Turlit turlu

• Souvent appelé rouge-gorge (colons européens)

• Œufs bleus caractéristiques

Par Dendroica cerulea from Highland Park, NJ, United States — American 
RobinUploaded by berichard, CC BY 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14061561



Chardonneret 
jaune

• Mâle corps jaune vif, femelle jaune-gris, bec conique

• Occupe un très vaste territoire: campagne, parc, 
banlieue

• Espèce résidente, plumes deviennent olivâtre l’hiver

• Dans la nature, elle se nourrit de chardon

• On peut l’attirer avec des graines de tournesol, 
chardon

• Chant caractéristique: bibi siou

Par Ken Thomas — KenThomas.us(personal website of photographer), Domaine 
public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2131314



Étourneau 
sansonnet

• Noir tacheté, varie avec les saisons (pas de 
taches l’hiver)

• Occupe un très vaste territoire: banlieue, parc, 
champ

• Espèce résidente et se tient en groupe

• Espèce européenne qui s’est adaptée

• Omnivore: mange de tout, des insectes, des 
fruits, des graines

Par Marek Szczepanek — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12866593



Cardinal rouge

• Huppe rouge, mâle: rouge, femelle brunâtre

• Occupe un très vaste territoire, orée du bois, 
banlieue, ville, parc

• Espèce résidente du sud du Québec

• On peut l’attirer avec des graines de tournesol

• Chant caractéristique: Tiouit, tiouit

Par SearchNet Media from Tucson, Arizona, USA — Northern CardinalUploaded by berichard, CC BY 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8525094; Femelle: Wikimedia commons, origine inconnue

https://commons.wikimedia.org/w/index.php%3Fcurid=8525094


Geai bleu

• Huppe, dos bleu, ventre gris

• Forêt, banlieue

• Espèce résidente

• On peut l’attirer avec des arachides et des 
graines de tournesol

• Chant caractéristique: Djé djé, couidul, couidul

Par Rob Hanson from Welland, Ontario, Canada — Blue Jay - Cyanocitta cristata, CC BY 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3201406



Bernache du 
Canada

• Cou et tête noire, ailes bruns et poitrine blanche

• Toundra arctique, champs, parc

• Espèce migratrice

• Elle se nourrit de grains de céréales, plantes

• Chant caractéristique comme un chien qui aboie, 
ahonk

• Aussi appelée « outarde »

Par Connormah — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27394270



Partage tes 
observations !

• Observe depuis ta maison les espèces de 
passage (en vol, sur les branches, etc.)

• Prends une marche et sois attentif J

• Tu as des jumelles, ça pourrait être utile

• Tes parents ont  un guide d’identification? 
Amuse-toi à les identifier

• Nourris les oiseaux

• Fabrique un nichoir


