
Le Corridor de biodiversité est un espace 
naturel protégé sans développement urbain 
qui permet à toutes les espèces animales 
et végétales présentes de bénéficier d’un 
territoire vital pour survivre et se déplacer sans 
contrainte majeure.

Parmi cette faune exceptionnelle, on peut 
observer plus d’une centaine d’espèces 
d’oiseaux. 

Été comme hiver, partez à la découverte des 
oiseaux du Corridor ! Combien pourrez-vous  
en identifier parmi les 18 qui suivent ?

N’oubliez pas de rester dans les sentiers 
autorisés durant votre randonnée et de  
suivre le code de vie au  : 
ville.terrebonne.qc.ca/code-vie-corridor

À la découverte des oiseaux



Cette espèce aviaire passe 

l’hiver dans notre région avant 

de retourner aux abords de 

l’arctique où elle niche. Si vous 

la rencontrez dans le Corridor 

de biodiversité, remarquez son 

bec bicolore, un point noir sur 

sa poitrine et sa calotte rouille. 

On confond souvent cet 

oiseau avec le bruant familier, 

qui, lui, préfère les climats un 

peu plus cléments.

Le Bruant hudsonien

     Fiche technique

Nom scientifique Spizelloides arborea

Famille Emberizidés

Statut Hivernant et migrateur de passage commun

Régime alimentaire Graines et baies

Habitat Souvent observé au sol ou dans les arbustes. Préfère les endroits ouverts 
dans le Corridor de biodiversité. Ils fréquentent aussi les mangeoires. 

           Observé le :

©Serge Melançon



Voici un autre visiteur 

provenant du Grand Nord 

canadien. Ce petit passereau 

se déplace souvent en groupe 

où des dizaines d’individus 

peuvent parfois être 

observés en vol rapproché. 

La tache rouge sur le front 

et la noire sous le bec jaune 

constituent de bons repères 

d’identification. 

Le Sizerin flammé

     Fiche technique

Nom scientifique Acanthis flammea

Famille Fringillidés

Statut Migrateur hivernant très commun

Régime alimentaire Graines 

Habitat Souvent observé au sol, sur la chaussée ou dans les arbustes.  
Ils fréquentent aussi les mangeoires.

           Observé le :



Ce petit passereau aux yeux 

foncés, au bec rose et au 

ventre blanc s’observe souvent 

sautillant sur le sol. Lorsqu’il 

prend son envol, les plumes 

latérales blanches de sa queue 

sont alors bien visibles, ce qui 

aide à l’identifier.

Le Junco ardoisé

     Fiche technique

Nom scientifique Junco hyemalis

Famille Emberizidés

Statut Nicheur migrateur commun

Régime alimentaire Graines, fruits 

Habitat Souvent observé au sol ou dans les arbustes du parc écologique  
de la Coulée. Ils fréquentent aussi les mangeoires. 

           Observé le :
J.P. Machet



Si vous entendez à répétition 

un cri aigu et nasillard 

ressemblant à « gnak-gnak », 

il s’agit sans doute des sons 

émis par cette petite sittelle 

alors qu’elle parcourt, la tête 

en bas, les troncs et branches 

des arbres. Cette curieuse 

démarche lui permet de 

déceler des insectes cachés 

que les pics n’ont pas encore 

remarqués. 

La Sittelle à poitrine rousse

     Fiche technique

Nom scientifique Sitta canadensis

Famille Sittidés

Statut Résidant très commun

Régime alimentaire Insectes et graines 

Habitat Forêt mixte du parc écologique de la Coulée.

           Observé le :



Mieux connu sous 

l’appellation « Rouge-gorge », 

ce merle s’est bien adapté 

à divers environnements. 

Contrairement à la majorité 

qui migre vers le Sud, plusieurs 

individus de cette espèce 

préfèrent demeurer parmi 

nous durant l’hiver. Ne vous 

surprenez donc pas d’en 

rencontrer lors de votre 

randonnée. 

Le Merle d’Amérique

     Fiche technique

Nom scientifique Turdus migratorius

Famille Turdidés

Statut Nicheur, migrateur et résidant très commun

Régime alimentaire Fruits 

Habitat Villes, fermes, prairies et forêts

           Observé le :

M. Amringer



Bien connu de la population 

en général, ce bel oiseau attire 

davantage l’attention par son 

plumage que par les sons 

discordants qu’il émet.

Caractéristique de la famille 

des corvidés, cette espèce 

aviaire est également dotée 

d’une bonne mémoire ce 

qui lui permet de retrouver 

ses nombreuses caches 

alimentaires.  

Le Geai bleu

     Fiche technique

Nom scientifique Cyanocitta cristata

Famille Corvidés

Statut Résidant très commun

Régime alimentaire Régime varié constitué principalement de fruits et de graines  

Habitat Bois mixtes, jardins de banlieue, bosquets

           Observé le :



Posée au sol ou sur une 

branche, vous entendrez 

peut-être son roucoulement 

mélancolique qui lui a valu 

son nom. Lorsqu’elle prend 

son envol, notez le sifflement 

produit par ses ailes. Une fois 

en plein ciel, remarquez plutôt 

le dessous blanc de sa longue 

queue. 

La Tourterelle triste

     Fiche technique

Nom scientifique Zenaida macroura

Famille Colombidés

Statut Résidant commun

Régime alimentaire Graines 

Habitat Fermes, villes, bois clairs, bords de route, champs 

           Observé le :



Ce représentant de la famille 

des cardinalidés jouit d’une 

grande popularité auprès de 

la population. Plusieurs états 

américains en ont fait leur 

emblème aviaire, sans parler 

d’une multitude d’organismes 

sportifs qui s’en inspirent 

comme mascotte de l’équipe 

(ex. au football, les Cardinals 

de l’Arizona et au baseball, les 

Cardinals de St-Louis). L’oiseau 

doit son nom à la huppe 

majestueuse et au plumage 

rouge vif des mâles.

Le Cardinal rouge

     Fiche technique

Nom scientifique Cardinalis cardinalis

Famille Cardinalidés

Statut Résidant très commun

Régime alimentaire Fruits, graines et bourgeons 

Habitat Villes et banlieues, parcs et jardins 

           Observé le :



Cette grimpeuse-née partage 

les mêmes caractéristiques 

de comportement que sa 

cousine, la Sittelle à poitrine 

rousse, quant à sa façon de se 

déplacer et de se nourrir.

Elle se différencie de cette 

dernière par sa plus grande 

taille, des parties inférieures 

complètement blanches ainsi 

que l’absence d’une bande 

noire sur l’œil. 

La Sittelle à poitrine blanche

     Fiche technique

Nom scientifique Sitta carolinensis

Famille Sittidés

Statut Résidant commun

Régime alimentaire Graines et insectes 

Habitat Forêts de feuillus ou mixtes

           Observé le :
©Lise Paquette et 

Robert Faucher 2022



Le Chardonneret jaune tolère 

la présence de l’homme et 

apprécie particulièrement 

les mangeoires que celui-

ci installe pour ses p’tits 

amis ailés. En hiver, vous 

éprouverez peut-être 

davantage de difficulté à le 

reconnaître, car il perd son 

beau plumage jaune vif pour 

des teintes plus vert olive. 

Le Chardonneret jaune

     Fiche technique

Nom scientifique Spinus tristis

Famille Fringillidés

Statut Nicheur migrateur commun

Régime alimentaire Graines 

Habitat Villes et banlieues, forêts de feuillus et endroits découverts

           Observé le :



Probablement l’oiseau le 

plus connu du grand public, 

ce sympathique membre 

de la famille des paridés 

présente des qualités 

remarquables. Agiles et 

opportunistes, les mésanges 

ont de plus développé un 

système de communication 

complexe et très efficace au 

point ou d’autres espèces 

tiennent compte de leurs 

avertissements.

La Mésange à tête noire

     Fiche technique

Nom scientifique Poecile atricapillus

Famille Paridés

Statut Résidant très commun

Régime alimentaire Fruits et graines 

Habitat Villes et banlieues, parcs et jardins, forêts mixtes 

           Observé le :

Huguette Simard



Fort répandue en Amérique 

du Nord, la corneille n’attire 

pourtant pas la sympathie 

de la plupart des gens. Noir 

de la tête aux pattes, ses 

croassements agacent, sans 

parler de son tempérament 

querelleur. Toutefois, cette 

espèce est dotée d’une 

grande intelligence. Mieux 

la connaître, c’est davantage 

l’apprécier !

La Corneille d’Amérique

     Fiche technique

Nom scientifique Corvus brachyrhynchos

Famille Corvidés

Statut Nicheur migrateur très répandu

Régime alimentaire Régime très varié incluant charogne 

Habitat Forêts de feuillus ou mixtes, milieux urbains

           Observé le :



Voici un passereau prédateur 

qui nous vient du Grand Nord. 

Il chasse seul, perché sur une 

branche, à l’affût d’une proie 

potentielle. Il a la réputation 

d’empaler ses prises sur des 

branches pointues ou sur les 

épines des buissons. 

La Pie-grièche boréale

     Fiche technique

Nom scientifique Lanius borealis

Famille Laniidés

Statut Migrateur hivernant peu commun

Régime alimentaire Mammifères et oiseaux de petite taille

Habitat Terrains assez dégagés

           Observé le :

©Serge Melançon



Vous connaissez l’expression : 

« un froid de canard » ? Elle 

s’applique bien à ce barboteur 

qui ne craint ni le froid ni la 

glace, tant qu’il reste quelques 

plans d’eau libres. Vous 

pourrez sans doute l’observer 

au parc de la Rivière et même 

à un étang situé à mi-chemin 

entre le Boisé de l’Ouest et le 

Boisé des Plateaux.

Le Canard colvert

     Fiche technique

Nom scientifique Anas platyrhynchos

Famille Anatidés

Statut Résidant et nicheur migrateur commun

Régime alimentaire Plantes et autres organismes aquatiques, herbes et graines

Habitat Marais, étangs et rivières

           Observé le :

©Joanne Sansoucy



Le plus petit de nos pics-bois. 

Sa taille réduite lui confère 

un avantage certain. Il peut 

s’agripper aux branches les 

plus frêles et même aux 

longues tiges de plusieurs 

herbes à la recherche 

d’insectes dissimulés. Sur sa 

queue, remarquez les plumes 

latérales tachetées de points 

noirs; le Pic chevelu en est 

dépourvu.

Le Pic mineur

     Fiche technique

Nom scientifique Picoides pubescens

Famille Picidés

Statut Résidant très commun

Régime alimentaire Fruits, graines et insectes

Habitat Forêts de feuillus ou mixtes, bosquets, parcs urbains 

           Observé le :



Voici un hibou que vous êtes 

susceptible de rencontrer dans 

le Corridor de biodiversité. 

Sans aigrettes au-dessus des 

oreilles, il se différencie des 

autres espèces à sa poitrine 

traversée de bandes brunes 

et à son abdomen rayé. 

Contrairement aux autres 

chouettes du Québec (à une 

exception près) ses yeux sont 

bruns et non jaunes. 

La Chouette rayée

     Fiche technique

Nom scientifique Strix varia

Famille Strigidés

Statut Résidant très répandu

Régime alimentaire Mammifères de petite taille

Habitat Forêts, bois inondés

           Observé le :



Son nom ne laisse aucun 

doute quant à la taille 

supérieure de ce pic-bois 

majestueux. Sa huppe rouge 

vif spectaculaire et son dos 

noir charbon le caractérisent. 

Notez également la couleur 

rougeoyante de la moustache, 

typique des mâles. Dans la 

forêt, durant votre randonnée, 

vous découvrirez peut-être 

son œuvre : de larges trous 

ovales ou oblongs creusés à 

même le tronc des arbres. 

Le Grand Pic

     Fiche technique

Nom scientifique Dryocopus pileatus

Famille Picidés

Statut Résidant 

Régime alimentaire Fruits, graines et insectes

Habitat Forêts de feuillus, mixtes ou de conifères, parcs urbains

           Observé le :

©Joanne Sansoucy



Outre une différence de taille, 

Pic chevelu et Pic mineur 

offrent de grandes similarités. 

Les mâles présentent tous une 

tache rouge derrière la tête. 

Sur l’illustration, une femelle 

sonde le tronc de cet arbre 

à la recherche d’insectes. 

Notez la queue rigide et la 

disposition des quatre doigts 

de chaque patte qui lui assure 

un bon maintien à la verticale. 

Le Pic chevelu

     Fiche technique

Nom scientifique Picoides villosus

Famille Picidés

Statut Résidant très répandu

Régime alimentaire Fruits, graines et insectes

Habitat Forêts de feuillus, mixtes ou de conifères, parcs urbains

           Observé le :

©Serge Melançon
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