


Montre-moi ton bec, je te 
dirai ce que tu manges

aquatique granivore carnivore insectivore



Bruant à gorge 
blanche

• 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

Wikimedia commons: Par Zonotrichia_albicollis_CT1.jpg:https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15197273



Roselin 
familier

• 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 »

Wikimedia commons :— KenThomas.us https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3731539



Canard colvert

• 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

Wikimedia commons: Richard Bartz https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6449086



Quiscale 
bronzé

• 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

Wikimedia commons: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=389255



Pic chevelu

• 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

Wikimedia commons:  CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=495736



Urubu à tête 
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

Wikimedia commons:  © Frank Schulenburg, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37188576



Dindon 
sauvage

• 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

Wikimedia commons, [1], Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1429864


