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Les résultats définitifs
Merci à notre compilateur, Paul Messier, qui va transmettre ces données à « Audubon Society »

Sorel-Tracy 50 espèces
Oie des neiges 1
Bernache du Canada 2
Canard noir 8
Canard colvert 137
Canard pilet 2 (une 1ère)
Garrot à œil d’or 1
Gélinotte huppée 1
Grand Héron 1
Pygargue à tête blanche 3
Épervier brun 2
Épervier de Cooper 1
Buse à queue rousse 12
Buse pattue 16
Faucon émerillon 3
Faucon pèlerin 1
Goéland à bec cerclé 1
Goéland argenté 366
Goéland bourgmestre 5
Goéland marin 2189
Pigeon biset 393
Tourterelle triste 525
Grand-duc d’Amérique 2
Chouette rayée 2
Pic mineur 35
Pic chevelu 29
Grand Pic 1

Pie-grièche 1
Mésangeai du Canada 2 (une 1ère)
Geai bleu 422
Corneille d’Amérique 144
Grand Corbeau 4
Mésange à tête noire 373
Mésange bicolore 4 (mangeoire)
Sittelle à poitrine rousse 4
Sittelle à poitrine blanche 40
Merle d’Amérique 1
Étourneau sansonnet 700
Plectrophane des neiges 109
Bruant hudsonien 99
Bruant chanteur 1
Junco ardoisé 291
Cardinal rouge 47
Quiscale bronzé 2
Vacher à tête brune 4
Roselin pourpré 6
Roselin familier 45
Sizerin flammé 96
Tarin des pins 6
Chardonneret jaune 258
Moineau domestique 717

Contrecoeur 37 espèces
Bernache du Canada 8
Canard colvert 18
Grand Harle 8
Épervier brun 2
Épervier de Cooper 1
Buse à queue rousse 15
Buse pattue 9
Faucon émerillon 1
Goéland à bec cerclé 1
Goéland argenté 1
Goéland marin 2
Pigeon biset 307
Tourterelle triste 391
Petit-duc maculé 1
Pic mineur 22
Pic chevelu 6
Pie-grièche grise 3
Geai bleu 241
Corneille d’Amérique 67
Grand Corbeau 7
Alouette hausse-col 7
Mésange à tête noire 160
Sittelle à poitrine rousse 1
Sittelle à poitrine blanche 9
Étourneau sansonnet 672
Jaseur boréal 6
Plectrophane des neiges 200
Bruant hudsonien 140
Bruant chanteur 5
Junco ardoisé 88
Cardinal rouge 28
Carouge à épaulettes 4
Vacher à tête brune 20
Roselin familier 92
Sizerin flammé 177
Chardonneret jaune 218
Moineau domestique 624

Aide pour un futur recensement des oiseaux de Noël
L’éventualité d’observer une espèce de
Chevalier lors d’un RON est très mince…
Néanmoins, j’aimerais attirer votre attention
sur les divergences entre eux si jamais vous
en voyez un.
Cette comparaison entre les différentes
grandeurs des espèces (et des plus ou moins
espèces) est le critère fondamental et à vrai
dire le seul à retenir; il sera très utile au
compilateur lorsque vous lui transmettrez
vos observations en détail en utilisant ce
guide.
Bon prochain recensement en 2011
PS Inutile d’insister sur le fait que ce sera
une grande première si vous en voyez un !
PPSS Vous ne trouverez jamais cette
distinction très poussée dans un guide
officiel ; c’est le pourquoi de sa diffusion ici,
uniquement pour vous !!!

Règles du classement
•

•

Une espèce d’oiseau vue par les 9 groupes participants vaut 5 points pour chaque
groupe ; une espèce vue par 8 groupes vaut 10 points (…) et une espèce vue par
un seul groupe vaut 45 points.
Ce classement se veut une façon amusante de revoir notre participation au
décompte des oiseaux de Noël, activité pratiquée par des milliers de personnes.

Malheureusement, le grand absent du classement de cette année

En 9ième position avec 140 points pour 15 espèces
Faits saillants de l’équipe :
une des deux mentions de
l’Alouette hausse-col
et une des trois mentions
pour la
Sittelle à poitrine rousse

Françoise Grondin, Ghyslaine Gagnon, Marthe Bossert et Frédéric Bossert

En 8ième position avec 315 points pour 23 espèces

Fait saillant de l’équipe :
une des deux mentions pour
la Bernache du Canada dont
la seule pour Contrecoeur

Yves Crousette et Jean Crépeau

En 7ième position avec 345 points pour 23 espèces
Faits saillants pour l’équipe :
unique mention du Roselin
pourpré et une des deux
mentions pour la Bernache
du Canada (la seule pour
Sorel-Tracy), le Quiscale
bronzé et le Tarin des pins

Danielle Déziel, Michel Déziel et Gilles Turcotte

En 6ième position avec 355 points pour 24 espèces
Faits saillants pour l’équipe :
seule mention du Grand Héron et
une des deux mentions pour le
Bruant chanteur (la seule pour
Sorel-Tracy) et pour le Quiscale
bronzé

Ce à quoi ressemblait notre Quiscale bronzé, enfin, avec un peu (beaucoup ?) d’imagination !

Clément-Michel Côté & Bernard Goulet

En 5ième position avec 375 points pour 23 espèces

Faits saillants pour l’équipe :
seule mention du Canard noir et une belle
moisson d’accipitridés : Pygargue à tête
blanche, Épervier de Cooper, Faucon émerillon,
Buse pattue et du Goéland marin par centaines

Lucille Cournoyer, Francine Ouellet, Marielle Rivest et
Madeleine Robidoux

En 4ième position avec 385 points pour 24 espèces

Faits saillants pour l’équipe :
unique mention du Petit-duc maculé (une tradition
pour eux !), une des deux mentions du Bruant
chanteur (la seule pour Contrecoeur), de l’Alouette
hausse-col et du Carouge à épaulettes et une des
deux mentions de la Pie-grièche pour Contrecoeur

Colette Laprade et Jean Beaudreault

MÉDAILLE DE BRONZE
525 POINTS POUR 29 ESPÈCES

Faits saillants pour l’équipe :
unique mention du Grand Harle et du Jaseur
boréal, une des deux mentions du Carouge à
épaulettes vu seulement à Contrecoeur et une
des trois mentions pour le Goéland à bec cerclé,
le Goéland marin et la Pie-grièche grise

Huguette Préfontaine, Raymonde & Michel Surprenant

MÉDAILLE D’ARGENT
650 POINTS POUR 31 ESPÈCES

Faits saillants pour l’équipe :
grande première pour le compte avec la seule mention du Mésangeai du Canada et
l’unique mention pour 5 autres espèces, ce qui explique évidemment le grand nombre
de points : l’Oie des neiges, la Gélinotte huppée, la Chouette rayée, le Grand Pic et le
Merle d’Amérique

Jean Cadieux & Guy Huot

MÉDAILLE D’OR
720 POINTS POUR 34 ESPÈCES
Faits saillants pour l’équipe :
grande première pour le compte avec l’unique
mention du Canard pilet et quatre espèces trouvées
seulement par eux : le Garrot à œil d’or, le Faucon
pèlerin, le Goéland bourgmestre et le Grand-duc
d’Amérique. Et bien d’autres espèces…
PS Si l’on veut les déloger de la 1ère place, il faudra donc travailler très fort et,
qui sait, avoir beaucoup de chance !

Marc Cournoyer, Jean Lemoyne et Paul Messier

