
PASSEPORT 

D’OBSERVATION DES OISEAUX



Remerciements

Le programme « Déployez vos ailes avec les 4-H » encourage les 
membres 4 H à découvrir et à protéger les oiseaux et les chauves-
souris indigènes. Ce programme unique en son genre n’aurait pas  
vu le jour sans l’engagement de TransCanada Corporation, une 
entreprise nord-américaine d’infrastructure qui soutient les 4 H depuis 
plus d’une décennie. Pour en savoir plus sur TransCanada, visitez  
crreport.transcanada.com.

 

Nous aimerions aussi remercier les représentants de Nature Canada 
pour leur expertise et leur soutien qui nous ont permis d’assurer la 
qualité et la pertinence des éléments d’information contenus dans 
ce guide d’activités. Pour en savoir plus au sujet de Nature Canada, 
l’organisme de protection de la nature le plus ancien au pays, visitez le 
www.naturecanada.ca.



Table des matières

Introduction ......................................................................4

Les oiseaux communs du Canada.....................................5

OISEAUX DE L’EST DU CANADA ....................................6
Le balbuzard pêcheur ...................................................................7
L’hirondelle bicolore ......................................................................9
La mésange à tête noire ..............................................................11
Le bruant à gorge blanche ......................................................... 13
Le roselin pourpré ........................................................................ 15

LES OISEAUX DU CENTRE DU CANADA ...................... 16

L’oie des neiges ............................................................................18
La barge marbrée.........................................................................19
La buse de Swainson .................................................................20
L’hirondelle rustique .................................................................. 22
Le carouge à tête jaune ............................................................. 23

LES OISEAUX DE L’OUEST DU CANADA ......................24
Le pygargue à tête blanche ...................................................... 25
Le colibri roux .............................................................................. 26
Le geai de steller ......................................................................... 28
La sittelle à poitrine rousse ......................................................30
Le cincle d’Amérique .................................................................. 31



2

Introduction
Es-tu prêt à déployer tes ailes avec les 4-H? 

Bienvenue dans le monde merveilleux des oiseaux! L’une des 
caractéristiques les plus extraordinaires des oiseaux, c’est qu’ils sont 
presque toujours autour de nous. Afin de les trouver, il te suffira de...

T’arrêter, de regarder et d’écouter.

Arrête-toi là où tu te trouves, et regarde autour de toi. Que vois-tu? 
Aperçois-tu quelque chose qui bouge? Fais abstraction des véhicules, 
des passants et de toute autre distraction – et puisque les oiseaux volent, 
commence par regarder dans le ciel!

Comme de nombreux oiseaux savent aussi marcher, assure-toi de regarder 
le sol, ainsi que dans les buissons et les arbustes. De nombreux oiseaux 
sont petits et peuvent parfaitement se fondre dans leur environnement, 
alors regarde partout et avec la plus grande attention.

N’oublie pas non plus d’écouter. Essaie d’éliminer les bruits normaux 
(voitures, eau, vent ou voix) pour entendre les chants et les cris d’oiseaux. 
Tu n’as pas besoin de rester immobile comme une statue, mais  
efforce-toi d’être furtif durant ton exploration. Avance lentement et sois 
aussi silencieux que possible. Essaie de rester concentré pour être vigilant 
et prêt à tirer parti du moindre mouvement rapide d’un oiseau qui pourrait 
timidement faire son apparition.

Pour finir, sois prudent. À moins d’être accompagné d’un guide 
expérimenté ou d’un adulte, assure-toi de limiter ton exploration aux 
endroits qui te sont familiers. De plus, ne marche pas lorsque tu regardes 
dans tes jumelles – tu pourrais trébucher sur un obstacle.
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Les oiseaux communs du Canada 

Ce passeport renferme de l’information sur 15 oiseaux communs au 
Canada. Nous avons réparti ces oiseaux en trois catégories fondées sur la 
région où ils vivent en général. Ces trois régions sont :

• L’est du Canada (partout à l’est du lac Supérieur)

•  Le centre du Canada (de Thunder Bay [Ont.]aux Rocheuses 
canadiennes en Alberta)

• L’ouest du Canada (de Banff [Alb.] à Tofino [C. B.])

Bien que nous ayons classé les oiseaux par région, cela ne veut pas 
nécessairement dire qu’on ne peut pas les trouver ailleurs au Canada! Par 
conséquent, assure-toi de garder un œil sur chacun d’eux!

Chaque profil d’oiseau contient des faits au sujet de l’espèce dont il est 
question. Tu obtiendras des indications sur leur habitat, leur apparence, 
les sons qu’ils émettent, et bien d’autres choses. Utilise ces faits comme 
des indices qui t’aideront à apprendre ce qu’il faut chercher lorsque tu fais 
de l’observation ornithologique.

À mesure que tu apercevras et identifieras avec succès les différents 
oiseaux contenus dans ce passeport, utilise, les autocollants « Déployez 
vos ailes avec les 4-H » pour « pointer » les observations terminées.

N’oublie pas que nous n’avons énuméré qu’une petite partie des oiseaux 
les plus communs au Canada. Il existe de nombreuses autres espèces dans 
la nature! Par conséquent, si tu aperçois un oiseau qui ne figure pas dans 
notre liste, il y a un espace vide à l’endos de ce passeport qui te permettra 
d’établir ton propre profil ornithologique! Utilise le livre de ton groupe sur les 
oiseaux du Canada pour identifier l’oiseau que tu as observé, te renseigner 
sur l’espèce et ajouter tes propres notes dans le passeport!

Maintenant que tu possèdes les connaissances de base en observation 
ornithologique, te voilà prêt à sortir dans la nature pour t’amuser à 
découvrir nos oiseaux à plumes!
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LE BALBUZARD  
PÊCHEUR
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Le balbuzard pêcheur
Pandion haliaetus

Son corps est  
de couleur noire  

au-dessus et 
blanche en-dessous  

Le mâle et la femelle  
se ressemblent, bien que  

la femelle soit parfois  
plus grande

Ses yeux sont jaunes

Sa tête est blanche avec  
une ligne foncée de chaque 

côté du bec 

Ses ailes forment un coude 
dans leur partie centrale  
que l’on peut apercevoir 

quand il vole 
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• Les balbuzards pêcheurs ont des griffes de rapace qui sont 
parfaites pour attraper des poissons.

• Ils ont un ventre blanc caractéristique. Lorsque tu les observes 
en vol avec leur ventre blanc et leurs marques noires, ils font 
penser à la lettre M.

• Le balbuzard pêcheur a servi à illustrer le billet de 10 dollars du 
Canada pendant de nombreuses années!

Notes:

Quelle  
trouvaille!

Le balbuzard pêcheur
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L’HIRONDELLE 
BICOLORE
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L’hirondelle bicolore
Tachycineta bicolor

Ailes longues et pointues

Queue pointue

Ventre blanc

Ailes et queue de couleur brune

Tête, dos et épaules 
de couleur verte
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L’hirondelle bicolore
• Le mâle est blanc en-dessous et possède des plumes  

bleu-vert d’apparence chatoyante (brillante). La femelle est 
brune en-dessous, et possède des plumes d’apparence terne 
(non brillantes).

• Ce sont des espèces cavernicoles, ce qui signifie qu’elles se 
nichent dans des cavités d’arbre creusées par des pics. En 
l’absence d’arbre, elles acceptent sans problème de faire leur nid 
dans des nichoirs ou cabanes à oiseaux, ce qui les rend faciles à 
trouver et à étudier.

• Les hirondelles bicolores préfèrent les habitats ouverts situés 
à proximité d’un cours d’eau. On les retrouve donc dans les 
marécages, dans les prairies et le long des rivages.

Notes:

Quelle  
trouvaille!
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LA MÉSANGE À TÊTE  
NOIRE

La mésange à tête noire
Parus atricapillus

Calotte et gorge noires, 
joues de couleur blanche

Bec minuscule

Ventre blanc

Dos, ailes et queue 
de couleur grisâtre
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• Si l’on devait nommer un oiseau « joyeux », ce serait la mésange 
à tête noire. Ces petits oiseaux ont un corps petit et potelé, une 
grosse tête, une calotte et une gorge noir uni, des joues blanches, 
ainsi qu’un dos, des ailes et une queue de couleur grise. Le mâle 
et la femelle se ressemblent.

• Elles sont connues pour leur chant spécifique et reconnaissable 
qui fait Tchic-a-di-di-di. Tendez l’oreille lorsque vous vous 
approchez d’un arbre ou d’un buisson. Ce chant sert d’alarme : 
plus il a de di dans leur chant, plus le niveau de danger est élevé.

• On trouve les mésanges dans divers habitats allant des forêts aux 
marécages en passant par les quartiers résidentiels et les parcs.

La mésange à tête noire

Notes :

Quelle  
trouvaille!
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LE BRUANT À GORGE  
BLANCHE
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Le bruant à gorge blanche
Zonotrichia albicollis

Tête ornée de raies 
noires et blanches

Tache jaune devant  
les yeux 

Petit bec en 
forme de cône

Gorge blanche
Longue 
queue

Dos brun moucheté 
de noir
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• Ces oiseaux chanteurs corpulents et potelés ont une tête rayée, 
une partie inférieure gris uni, et sont de couleur brun-roux sur la 
partie supérieure de leur corps et de leurs ailes. Et bien entendu, 
leur gorge est blanche!

• Ce n’est pas une blague : leur chant est un sifflement hésitant 
dont les notes rappellent la phrase « Où es-tu Frédéric, Frédéric, 
Frédéric ». Peux-tu l’entendre?

• En été, ils se reproduisent dans les forêts de tout le Canada – 
surtout en présence d’une végétation basse et dense. Durant 
la migration et en hiver, ces moineaux s’aventurent dans des 
habitats plus diversifiés telles les bordures de terre à bois et de 
champs, ou même dans des parcs urbains et les arrière-cours.

Le bruant à gorge blanc

Notes :

Quelle  
trouvaille!
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LE ROSELIN  
POURPRÉ

 
L’est d

u
 C

a
n

a
d

a

Le roselin pourpré
Carpodacus purpureus

Partie supérieure 
brune avec une 

teinte rougeâtre

Tête de couleur  
rosée

Bec épais  
et arrondi

Poitrine de  
couleur rosée

La femelle a un 
plumage brun orné 

de rayures blanchesQueue 
fourchue

Partie inférieure 
de couleur pâle
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• Contrairement au nom qui leur est donné, ces oiseaux ne sont 
pas de couleur pourpre. Le mâle adulte a un plumage supérieur 
de couleur rouge-framboise, alors que le dessous du corps 
est blanchâtre avec d’épaisses rayures brunes. La femelle a 
d’épaisses rayures brunes en dessous du corps, un plumage 
supérieur brunâtre, et a une caractéristique faciale distinctive.

• Le chant de ces oiseaux ressemble à un gazouillis harmonieux. 
Néanmoins, au lieu de chanter, ils émettent le plus souvent un « 
pik » reconnaissable et facile à apprendre

• Selon les indications disponibles, le roselin pourpré le plus âgé 
avait 11 ans et 9 mois.

Le roselin pourpré

Notes :

Quelle  
trouvaille!
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L’OIE DES  
NEIGES
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L’oie des neiges
Chen caerulescens

Bec blanc orné d’une 
bordure noire appelée 

arc du sourire

Pattes roses

Plumage 
majoritairement 
blanc avec des 

plumes noires au 
bout des ailes
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• Ces oies de taille moyenne sont connues pour leur plumage 
blanc et les plumes noires de leurs ailes. Elles ont un long 
cou, ainsi qu’un bec et des pattes roses.

• Elles migrent en troupeaux constitués de centaines jusqu’à 
plusieurs centaines de milliers d’individus. Ces troupeaux 
ont été décrits comme des « blizzards » et se produisent 
chaque année au-dessus des Prairies.

• Elles construisent leur nid sur la terre ferme, à proximité 
de petits lacs ou sur des îles, si elles le peuvent. La femelle 
pond ses œufs peu après avoir choisi un site de nidification, 
parfois au bout d’une heure. À mesure que le nombre 
d’œufs pondu augmente, la femelle ajoute à son nid des 
plumes qu’elle retire de sa propre poitrine.

L’oie des neiges

Notes :

Quelle  
trouvaille!
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LA BARGE  
MARBRÉE
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• Ces oiseaux de rivage ont approximativement la même taille 
qu’une corneille, ont un très long bec étroit ainsi que des pattes 
brun foncé. Leurs ailes sont de couleur cannelle et sont ornées 
d’épaisses bandes brunes. En hiver, leur ventre est de couleur 
cannelle uniforme, mais durant la saison de reproduction, des 
stries brunes apparaissent.

• Les deux parents couvent et protègent les œufs, mais la femelle 
quitte le nid au bout de 15 à 26 jours.

• Le mâle reste avec les petits jusqu’au moment où ils deviennent 
capables de voler.

La barge marbrée

Notes :

Quelle  
trouvaille!
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LA BUSE DE  
SWAINSON
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• Le plumage de ces oiseaux varie considérablement, mais le plus 
souvent, la partie supérieure de leur corps est brun foncé, ils ont 
un ventre blanc et ont une tête ainsi qu’une poitrine brun pâle.

• Ces faucons se reproduisent dans les pâturages ouverts du 
Pacifique et des voies migratoires du Centre de l’Amérique du 
Nord. Ils migrent vers l’Amérique du Sud (en particulier vers 
l’Argentine) en hiver et font un voyage aller-retour de 26 000 
kilomètres pour les faucons les plus au nord – ce qui constitue la 
migration la plus longue pour tous les oiseaux de proie nord-
américains 

• En anglais, une volée de faucons de Swainson s’appelle « a kettle 
».

La buse de Swainson

Notes :

Quelle  
trouvaille!
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L’HIRONDELLE 
RUSTIQUE
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L’hirondelle rustique
Hirundo rustica

Poitrine et ventre de 
couleur brun roux

Longue queue 
fourchue

Petit bec

Tête, dos et 
épaules bleu 
métallique

Ailes longues  
et pointues
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• Les hirondelles rustiques sont dotées d’un plumage bleu 
métallique éclatant sur leur partie supérieure, ont un ventre de 
couleur fauve et une tête de couleur cannelle. Les mâles ont des 
couleurs plus vives que les femelles.

• Comme leur nom l’indique, les hirondelles rustiques aiment faire 
leur nid dans des granges et d’autres bâtiments pourvus d’un 
rebord, d’un mur et d’un toit. Cependant, ces sont les cavernes 
qui constituent leur lieu de nidification initial, et c’est d’ailleurs 
toujours le cas pour un petit nombre d’entre elles en Californie!

• Ce sont des insectivores aériens : elles s’alimentent d’insectes 
volants alors qu’elles sont en plein vol!

L’hirondelle rustique

Notes :

Quelle  
trouvaille!
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LE CAROUGE À TÊTE  
JAUNE
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Le carouge à tête jaune

Notes :

• Les mâles ont une apparence spectaculaire avec un ventre, une 
queue, une partie antérieure et des ailes de couleur noire qui 
se combinent avec une tête et une poitrine de couleur jaune. 
Les mâles ont un masque facial noir et présentent des taches 
blanches sur le bord de leurs ailes. Les femelles sont plus petites, 
de couleur moins vive, et ont les plumes de couleur brune.

• Les habitats préférés de cette espèce sont les marais surplombés 
de grands roseaux et offrant un accès à l’eau. Étant donné que 
les nids sont parfois construits au-dessus de l’eau, il arrive que 
les jeunes carouges tombent, mais ils ont la capacité de s’en 
sortir en nageant.

• Ces oiseaux sont très agressifs et dominent souvent les carouges 
à épaulettes qui partagent leur habitat. Ils font également fuir les 
troglodytes des marais, car cette espèce détruit les œufs de carouge.

Quelle  
trouvaille!
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LE PYGARGUE À TÊTE  
BLANCHE
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Le pygargue à 
tête blanche

Haliaeetus leucocephalus

Grand oiseau doté 
d’une envergure alaire 
pouvant aller jusqu’à 
6,5 pieds de large

Tête 
blanche

Queue blanche

Corps et ailes de 
grande taille et 

de couleur brune

Son bec et ses griffes 
(serres) tranchants lui 

permettent de déchirer 
la viande

Bec massif, 
de couleur 

jaune

Pattes jaunes

Yeux jaunes
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Le pygargue à tête blanche

Notes :

• Les pygargues à tête blanche font partie des plus grands rapaces 
(oiseaux de proie) du monde. Ils ont un corps brun foncé, une 
tête et une queue blanches, ainsi que des pattes jaunes. Leur bec 
est long, jaune et crochu.

• Ils ont la réputation de construire des nids parmi les plus grands 
au monde, que l’on trouve généralement au sommet d’arbres ou 
de falaises. Ils reviennent au même nid année après année, et 
renforcent constamment sa structure. Un nid trouvé à Vermilion 
(Ohio) a été utilisé pendant 34 ans et pesait presque 2 tonnes!

• Lorsque les pygargues à tête blanche font leur parade nuptiale, 
ils exécutent des acrobaties aériennes. Une acrobatie périlleuse 
exige que les partenaires s’accrochent tous les deux par les 
serres en tournoyant en plein ciel jusqu’au sol – et se séparent 
juste au tout dernier moment.

Quelle  
trouvaille!
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LE COLIBRI  
ROUX
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Le colibri roux
• Le colibri roux tire son nom des teintes rousses de son plumage. 

Les mâles ont le corps de couleur rousse, portent souvent des 
taches vertes sur le dos et possèdent une gorge écarlate (qui 
peut apparaître noire quand le temps est nuageux ou sombre). 
Les femelles ont le dos de couleur verte, un ventre blanc avec 
des flancs orangés, et portent des taches orange sur la gorge.

• Leurs sites de reproduction comprennent la Colombie 
Britannique, le sud-ouest de l’Alberta et la région côtière du 
Yukon, de même que les États du nord-ouest et le sud de 
l’Alaska. De ce fait, ils sont la variété de colibris à se reproduire 
dans la zone la plus nordique du monde.

• Durant la saison hivernale, ils migrent à travers les États Unis 
pour rejoindre le Mexique.

Notes :

Quelle  
trouvaille!
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LE GEAI DE  
STELLER
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Le geai  
de steller
Cyanocitta stelleri

Ailes, queue,  
flancs et ventre de 

couleur bleu vif

Peut avoir des 
sourcils blancs 
dans certaines 

régions

Rayures foncées 
sur les ailes et la 

queue

Huppe foncée

Le mâle et 
la femelle se 
ressemblent

Gros bec noir

Longue queue

Lignes pâles 
sur le front
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Le geai de Steller

Notes :

• Du point de vue de l’apparence, ce sont les seuls geais 
occidentaux à porter une huppe, qui est noire tout comme le 
reste de leur tête. Leur corps est bleu foncé, mais leur plumage 
peut varier considérablement. Certains oiseaux de cette espèce 
sont « bicolores », avec une partie supérieure noire et une partie 
inférieure bleue, tandis que d’autres sont entièrement bleus.

• Cette espèce a un cri très rauque qui comprend une série de 
« shack » et de « shooka ». Cet oiseau a des talents d’imitateur : 
il a la réputation de simuler non seulement d’autres oiseaux, 
mais aussi les écureuils, les chats, les chiens et les poulets. 
On a même enregistré des geais qui imitaient le bruit d’objets 
mécaniques!

• Ils sont omnivores et se nourrissent de tout, y compris de 
grenouilles, de serpents, d’œufs et d’insectes.

Quelle  
trouvaille!
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LA SITTELLE À POITRINE  
ROUSSE
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La sittelle à poitrine rousse
Sitta canadensis

Calotte de 
couleur noire

Ailes et dos de 
couleur gris-bleu

Sourcil blanc et 
bandeau noir qui 

traverse l’œil

Petit oiseau

L’une des rares 
espèces qui 

descendent le long 
des arbres la tête 

en bas 

Bec long et acéré

Poitrine et 
ventre de 

couleur rousse
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La sittelle à poitrine rousse

Notes :

• Elles ont le dos et les ailes bleu-gris ainsi qu’une poitrine de 
couleur légèrement rousse (qui a tendance à être plus pâle chez 
la femelle). Elles ont aussi une calotte noire et un bandeau blanc 
qui commence au niveau du bec, qui traverse les yeux et qui se 
termine derrière la tête.

• On peut trouver ces oiseaux dans l’ensemble du Canada, et 
certains oiseaux de cette espèce résident à longueur d’année 
dans les provinces du sud, y compris la Colombie Britannique. 
Leur aire de répartition s’étend même au sud des Territoires du 
Nord Ouest et du Yukon.

• Elles construisent des nids en creusant un trou d’environ 20 cm 
de profondeur dans un arbre (généralement un conifère). 
Ensuite, elles entourent la partie intérieure et extérieure du 
trou avec de la résine pour empêcher les prédateurs d’entrer 
dans leur nid. Afin d’éviter la résine elles-mêmes, elles plongent 
directement au milieu du trou.

Quelle  
trouvaille!
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LE CINCLE  
D’AMÉRIQUE
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Le cincle d’Amérique
• Le cincle d’Amérique a un corps trapu entièrement gris, une 

queue épaisse et de longues pattes jaune pâle.

• Son nom anglais (dipper qui veut dire plongeur) provient de 
sa façon de s’alimenter. Cette espèce se nourrit d’insectes 
aquatiques tels que les phryganes et les éphémères communes. 
Afin d’attraper des insectes, il doit plonger sa tête dans l’eau à 
plusieurs reprises (jusqu’à 60 fois par minute). Néanmoins, il 
mange aussi de petits poissons, des libellules, des vers de terre 
et des insectes volants.

• Ces oiseaux possèdent la capacité remarquable de plonger sous 
l’eau et de traverser des courants puissants.

• 
Notes :

Quelle  
trouvaille!



34

Qu’as-tu observé?

(Nom de l’oiseau)

Ce que j’ai découvert de  
mes propres yeux 

As-tu repéré une espèce d’oiseaux qui n’est pas énumérée 
dans le présent passeport? Inscris-le ici, et n’oublie pas 
d’indiquer ce que tu as appris sur ta super découverte!

Fais un dessin de ton ami à plumes :

Quelle  
trouvaille!
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Qu’as-tu observé?

(Nom de l’oiseau)

Fais un dessin de ton ami à plumes 

Quelle  
trouvaille!
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(Nom de l’oiseau)

Fais un dessin de ton ami à plumes 

Qu’as-tu observé?

Quelle  
trouvaille!
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Fais un dessin de ton ami à plumes 

(Nom de l’oiseau)

Qu’as-tu observé?

Quelle  
trouvaille!
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(Nom de l’oiseau)

Fais un dessin de ton ami à plumes 

Qu’as-tu observé?

Quelle  
trouvaille!
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Pourquoi doit-on se  
préoccuper des oiseaux?

• Les oiseaux sont des collaborateurs essentiels d’un 

environnement sain dans nos communautés.

• Ils jouent un rôle important dans la pollinisation. Il 

y a plus de 900 espèces d’oiseaux dans le monde qui 

aident les végétaux à perpétuer leur cycle de vie.

• Ils jouent un rôle important dans la dissémination 

des graines et contribuent à faire pousser des 

arbres dans de nombreux endroits.

• Ils jouent un rôle important dans la lutte contre 

les ennemis des plantes. Les oiseaux mangent de 

nombreux insectes potentiellement nuisibles aux 

cultures et à la végétation.

• La bonne santé des populations aviaires est un 

bon indicateur de l’état de santé général d’une 

communauté.

• Les oiseaux nous aident à nous sentir bien. Nous 

aimons les voir voler et entendre leurs chants.
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http://www.4-h-canada.ca/fr/deployezvosailes


