
Les suggestions de Gaspard : Avril

Voici les suggestions de Gaspard pour Montréal pour le mois 
d’avril avec la traditionnelle division en quatre semaines : 

1ère semaine (1 au 7)
À Montréal, l’oiseau vedette de la première semaine d’avril est 
la bécasse d’Amérique. Au sommet de sa migration, l’oiseau 
peut être trouvé au cours d’une promenade dans des milieux 
boisés inondés, surtout si on s’y déplace tôt le matin et qu’on 
est les premiers à la faire s’envoler. Le Technoparc de Montréal
est particulièrement réputé pour sa population de bécasses. 

2e semaine (8 au 14)

La 2e semaine d’avril est un peu plus tranquille à Montréal, avec toutefois certains 
rapaces comme le busard des marais qui peuvent passer en migration. Il s’agit aussi d’un
bon moment pour voir les premiers canards de passage chez nous avant qu’ils ne 
repartent. 

3e semaine (15 au 21)
Les passereaux des premières vagues de migration sont à leur
sommet chez nous : pic maculé, moucherolle phébi, roitelet à
couronne dorée, troglodyte des forêts… Plusieurs bruants ou
oiseaux de cette famille vont être de passage sur l’ile : bruant
des champs, bruant vespéral, bruant fauve, bruant à couronne
blanche, junco ardoisé… C’est le moment de tourner vos
jumelles vers le sol et d’examiner, un à un, tous les oiseaux qui
se nourrissent dans les sous-bois pour y découvrir l’intrus. Des
oiseaux qui sont un peu moins communs à Montréal, la
bécassine de Wilson et la sturnelle des prés, sont également à
leur meilleur moment de passage chez nous. 

4e semaine (22 au 30)
Voici venu le moment d’aller à la rencontre de certains oiseaux dans les marais de l’ile : 
butor d’Amérique, martin-pêcheur, bruant des marais. C’est enfin le début des bonnes 
périodes de migration des parulines, avec la paruline des pins pour qui c’est la meilleure 
période. Le grimpereau brun est en période de reproduction et est plus facile à voir qu’à 
aucun autre moment dans l’année.

Bonnes sorties et observations,

Gaspard Tanguay-Labrosse

photos : pic maculé et bruant familier, Cimetière du Mont-Royal, avril 2019, Luc Roseberry
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