
SBM-COVID 19

Rapport hebdomadaire – par Pierre André

Merci à tous les observateurs-membres confinés de la SBM, qui participent à ce projet. Si ce n’est déjà fait, nous 
vous invitons à joindre le groupe en partageant vos listes d’observations faites à la maison ou en marchant dans 
votre quartier. Nom d’utilisateur eBird pour le partage: « sbm-covid 19 ».

Semaine 5 – 1 au 7 mai 2020

Dans le respect des consignes gouvernementales, les participants à cette 5e semaine ont partagé 66 listes provenant 
de 22 sites différents situés sur l’île de Montréal, à Laval et à Longueuil. Au total, le groupe a rapporté pour cette 
période 74 espèces (contre 57 la semaine passée), ce qui porte le total à 87 depuis le 3 avril (contre 70 la sem. 
passée). Voici un sommaire des espèces migratrices qui nous ont été rapportées. 

Légende : + accompagne les espèces les plus fréquemment observées; en italique, les espèces rapportées depuis le 3 avril, mais absentes cette 
semaine; en gras, les espèces observées cette semaine pour la 1ère fois. 

Oie des neiges
Bernache du Canada+
Canard branchu+
Canard chipeau
Canard d’Amérique
Fuligule à collier
Grand harle
Grèbe à bec bigarré
Pluvier kildir
Bécasse d’Amérique
Martinet ramoneur
Goéland à bec cerclé+
Sterne pierregarin
Plongeon huard
Cormoran à aigrettes
Grand héron
Grande aigrette
Héron vert
Urubu à tête rouge
Balbuzard pêcheur

Buse à épaulette
Buse à queue rousse
Petite buse
Martin-pêcheur d’Amérique
Pic maculé+
Pic flamboyant+
Crécerelle d’Amérique
Faucon émerillon+
Moucherolle es aulnes
Moucherolle phébi+
Viréo à tête bleue
Hirondelle bicolore
Roitelet à couronne dorée
Roitelet à couronne rubis+
Troglodyte des forêts
Moqueur chat
Moqueur roux
Grive solitaire+
Grive des bois
Tarin des pins

Bruant familier
Bruant hudsonien
Bruant fauve
Bruant à couronne blanche
Bruant à gorge blanche+
Bruant chanteur+
Bruant des marais
Carouge à épaulette+
Vacher à tête brune
Quiscale rouilleux
Quiscale bronzé+
Paruline des ruisseaux
Paruline noir et blanc
Paruline à joues grises
Paruline jaune
Paruline à couronne rousse
Paruline à croupion jaune+
Paruline à gorge noire

À ces espèces s’en ajoutent d’autres que nous observons fréquemment en hiver et/ou qui résident chez nous à 
l’année.

Canard colvert+
Harle couronné
Pigeon bizet (f. domestique)+
Tourterelle triste+
Goéland argenté
Épervier brun
Épervier de Cooper+
Pygargue à tête blanche
Petit-duc maculé
Pic mineur+

Pic chevelu+
Grand pic
Faucon pèlerin 
Geai bleu+
Corneille d’Amérique+
Grand corbeau
Mésange à tête noire+
Sittelle à poitrine rousse
Sittelle à poitrine blanche+
Grimpereau brun

Étourneau sansonnet+
Merle d’Amérique+
Jaseur d’Amérique
Moineau domestique+
Roselin familier+
Roselin pourpré
Chardonneret jaune+
Junco ardoisé+
Cardinal rouge+

Cette première semaine de mai fut remarquable. Quelles surprises nous apportera la prochaine semaine? Chose 
certaine, elles seront belles. Merci de participer!
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