LES OISEAUXLES OISEAUX
DE MANGEOIRESDE MANGEOIRES
Bien que la plupart de nos oiseaux aient migré plus
au Sud, il est encore possible d’observer plusieurs
espèces pendant la saison froide
au parc Jean-Drapeau.
Pic mineur (Downy Woodpecker)
De loin l’espèce de pic la plus commune dans la région. On distingue le mâle de la femelle par la
tache blanche à l’arrière de la tête.

Pic chevelu (Hairy Woodpecker)
Vraiment très similaire au Pic mineur. On le reconnait par sa taille plus grande, son bec plus long et
l’absence de petits points noirs sur les plumes blanches externes de la queue.

Étourneau sansonnet (European Starling)
Originaire d’Europe, cet oiseau a été introduit à New York au début des années 1890. Aujourd’hui,
on le retrouve partout en Amérique du Nord. En été, son plumage noir avec des iridescences vertes
alors qu’en hiver, il est parsemé de petits points blancs.

Mésange à tête noire (Black-capped Chickadee)
Qui ne connait pas la mésange? C’est elle qui met de la vie dans nos forêts ou autour de nos maisons
quand la plupart des autres oiseaux ont fui l’hiver. Son cri, chick-a-dee, peut nous informer de la présence d’un épervier ou autre prédateur.

Sittelle à poitrine blanche
Observez la sittelle se promener le long des troncs d’arbre la tête en bas à la recherche d’insectes.
Le mâle se distingue de la femelle par l’intensité du noir sur le dessus de la tête.

Sittelle à poitrine rousse
Elle a le même comportement que sa cousine la Sittelle à poitrine blanche. Par contre, il est rare de
l’observer sur un arbre qui n’est pas un conifère.

Roselin familier
Il passe souvent pour un moineau, mais remarquez bien les rayures partout sur le corps ainsi que la
tête rosée du mâle. Bien que plus rare dans la région, le Roselin pourpré peut aussi être observé occasionnellement aux mangeoires.

Chardonneret jaune
Le chardonneret est beaucoup moins abondant en hiver qu’en été et le mâle n’arbore pas son plumage jaune éclatant. En vol, on dirait qu’il crie potato chip !

Moineau domestique
Sérieusement, que seraient nos villes sans la présence des moineaux? C’est un oiseau que tout le
monde semble connaître mais pourtant, peu de gens savent faire la distinction entre le mâle et la femelle.

Cardinal rouge
De loin l’oiseau le plus coloré que vous pourrez au parc Jean-Drapeau cet hiver! Le mâle est rouge
éclatant alors que la femelle est d’un brun plus subtil. Les deux portent toutefois la huppe avec autant d’élégance.

Combien de ces oiseaux
avez-vous pu observer
aux mangeoires?
Partagez-nous vos plus belles photos
avec le #parcjeandrapeau

En plus des oiseaux de mangeoires illustrées ci-dessus, il vous sera aussi possible
d’observer les espèces suivantes pendant votre randonnée : Bernache du Canada,
Canard colvert, Grand Harle, Goéland argenté, Goéland marin, Épervier de Cooper,
Merle d’Amérique, Corneille d’Amérique, Grimpereau brun, Roitelet à couronne dorée,
Junco ardoisé et peut-être quelques autres surprises.

