
Mes petites
fiches

informatives

oiseaux
sur les

www.blogueapart.com



 
À quelle famille il appartient

Une description de son chant

Sa taille et son envergure

Ce qu'il mange

Où il vit

Des infos sur son nid

Sa longévité

Une description physique du mâle adulte

Les distinctions avec la femelle

D'autres infos intéressantes

 

 Les photos principales et la majorité des petites photos sont une gracieuseté de Simon

Villeneuve. Suivez-le sur Facebook sur sa page Prises sur le fait - photos nature pour

encore plus de photos et d'infos sur les animaux et la nature qui nous entourent. 

Merci de m'avoir permis d'utiliser tes magnifiques photos et d'avoir répondu à mes

nombreuses questions.

 

Sources des informations de mes petites fiches et pour écouter le chant des oiseaux :

www.oiseaux.net

www.bestioles.ca/oiseaux

www.oiseauxparlacouleur.com

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau

Contenu des fiches

www.blogueapart.com

Pour chaque oiseau tu découvriras :

Remerciements et sources

https://www.facebook.com/villeneuve8004


Les oiseaux sont des dinosaures aviens !  
Ils sont les seuls représentants actuels des
dinosaures théropodes. Alors que tous les

autres groupes de dinosaures sont éteints,
nous avons la chance de voir des dinosaures

voler autour de nous tous les jours. 
Le savais-tu ?
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Savais-tu que...

Infos en vrac

Il existe de 10 7001 à 11 150 espèces d'oiseaux recensées dans 
le monde réunissant entre 50 et 430 milliards d'individus.

Tous les oiseaux sont ovipares, c'est-à-dire qu'ils pondent des œufs
entourés d'une fine coquille dure.

L'anatomie et la physiologie de la majorité des oiseaux tendent 
à favoriser au maximum leur vol.

L'ornithologie est la branche de la zoologie qui a pour objet 
l'étude des oiseaux.

Les oiseaux regroupent certaines des espèces qui ont les meilleurs résultats
dans les tests d'intelligence animale.

12 % des espèces d'oiseaux sont reconnues en danger, prenons-en soin !
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envergure : l'étendue des ailes déployées.

sédentaire : qui demeure toujours sensiblement au même endroit.

oiseau migrateur : qui voyage, en fonction des saisons, d'une zone de

reproduction vers une zone d'hivernage, où il passe l'hiver.

omnivore : qui se nourrit de viandes et de végétaux.

parade nuptiale : comportement adopté par un animal en vue d'attirer

un(e) partenaire.

rapace : oiseau carnivore, aux doigts armés de serres, au bec puissant,

arqué et pointu.

charognard : animal qui se nourrit d’animaux morts qu'il n'a pas tués 

lui-même.

nocturne : qui veille, se déplace et chasse pendant la nuit.

diurne : qui est actif le jour.

aviaire : qui concerne les oiseaux.

 

Mon petit lexique

Voici donc 27 oiseaux que tu peux observer au Québec. 

Sauras-tu les identifier la prochaine fois que tu en croiseras un ?

As-tu envie de créer des fiches sur d'autres espèces ? 

Il y a un modèle de fiche vierge à la toute fin. 

Je te propose tout d'abord de prendre connaissance du vocabulaire 

en lien avec la morphologie (les parties du corps) de l'oiseau.



Morphologie de l'oiseau
aigrette

moustache
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croupion

calotte

bec

patte

flanc

aile

gorge

poitrine

ventre

dos

joue

queue

huppe

nuque

plume



Le geai bleu

Je suis omnivore.
Je mange des noix,

des graines, des
insectes et des oeufs

d'autres oiseaux.

Le geai bleu est pilleur,

effronté, bruyant 

et gourmand, mais

tellement beau !

Mes cris sont
stridents. Je peux
imiter le cri des

rapaces pour faire
peur aux intrus.

Ma tête et mon dos 
sont presque tout bleu.
Mes ailes et ma queue
sont un mélange de
bleu, noir et blanc. 
Mon bec est fort 

et noir.

Je mesure 29 cm 
de long et j'ai une

envergure de 42 cm.

Je vis dans les
forêts, les parcs,
les campagnes et

les banlieues.

Le mâle et la
femelle sont
semblables.
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Je peux vivre
de 

 10 à 15 ans.

Je suis un oiseau
partiellement

migrateur de la
famille des corvidés.

Je 
construis

plusieurs nids
en couple
avant de

m'installer.
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La corneille d’Amérique

Le mâle est un
peu plus grand
que la femelle.

Je suis omnivore. 
Je mange des rongeurs,
des insectes, des fruits,
des graines, des oeufs
et des animaux morts.

Je vis dans les forêts,
les parcs, les

campagnes et les
banlieues.

Je peux produire une
grande variété de

sons et imiter les cris
d'autres oiseaux.

Je mesure 46 cm 
de long et j'ai une

envergure de 95 cm.

   Mon corps est
complètement noir, du 

 bout de la queue au bout
du bec. Mes pattes sont

grises. Mon bec est
légèrement recourbé avec

des poils à la base.

Le couple de
corneille est uni

pour la vie.

Je vis 
environ 
14-15 ans.

Je suis un 
oiseau migrateur 
de la famille des

corvidés.

Je construis
mon nid tout
en haut d'un

arbre.



Le merle d'Amérique
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Je vis dans les
forêts, les parcs,
les campagnes et

les banlieues.

La femelle est
semblable mais 

sa tête est moins
foncée.

 Je suis omnivore. 
Je mange des insectes,
des invertébrés, des
chenilles, des vers de
terre et des fruits.

Je mesure 25 cm 
de long et j'ai une

envergure de 40 cm.

Mon ventre et ma poitrine
sont de couleur orangé.
Mon dos est brun. Des

bandes blanches entourent
mon œil noir. Mon bec est

jaune et assez fort.

J'aime chanter tôt 
le matin et dans la

lumière tombante du
crépuscule.

Je vis 
environ 
14 ans.

On l'appelle 

aussi le 

rouge-gorge.

Je suis un oiseau  
migrateur de la

famille des
turdidés.

La femelle
construit le nid

avec des
brindilles et de la

boue.

mâle



Le chardonneret jaune
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Je vis dans les
campagnes, les

parcs et les
banlieues.

La femelle a le
haut du corps
plutôt grisâtre.

 

Mon corps est jaune vif en
été. Mes ailes sont noires
avec des bandes blanches.
On remarque une tache

noire sur mon front. Mon
bec très pointu est jaune

orangé en été.

J'adore 
le chardon. 

Je mange aussi des graines
de tournesol, des pucerons,

des chenilles et d'autres
insectes.

Je vis de 
6 à 8 ans.

Je mesure 13 cm 
de long et j'ai une

envergure de 23 cm.

Je suis un oiseau
chanteur et on
m'appelle aussi le
«serin sauvage».

Je suis un 
oiseau migrateur de

la famille des 
fringillidés.

 

C'est la femelle
qui construit 

le nid.
 

L'hiver son beau
plumage jaune devient

brunâtre.

mâle

femelle
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Mon corps est rouge, du bout
de la queue jusqu'au bout 

du bec. Une bande noire fait le
tour de mon bec et de mes

yeux. Ma queue est très
longue. Ma tête est ornée

d'une huppe presque 
toujours visible.

Je mange des graines,
des noix, des insectes et

des fruits sauvages.
J'adore le maïs concassé.

Mon chant consiste
en une série de

sifflements gais et
puissants.

Le cardinal rouge

Je mesure 22 cm 
de long et j'ai une

envergure de 29 cm.

Je vis dans les
forêts, les parcs et

les banlieues.

Il défend son

territoire, même

devant un miroir !

La femelle est
plutôt beige

avec un peu de
rouge.

Je peux vivre 
15 ans.

Je suis un oiseau
partiellement

migrateur de la
famille des

cardinalidés.

Je construis mon
nid dans un arbuste
ou petit arbre avec
de l'écorce et des

feuilles.
 

mâle

femelle



La mésange à tête noire
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Le mâle et la
femelle sont
semblables.

Je vis dans les
forêts, les parcs,
les campagnes
et les banlieues.

On me reconnaît par
mon cri particulier
qui ressemble à : 

tchikadi-di-di.

Je suis omnivore. 
Je me nourris 

 d'insectes, de petits
fruits et de graines.

J'adore venir dans ta
mangeoire.

Je mesure 13 cm 
de long et j'ai une

envergure de 20 cm.

Ma calotte et ma gorge
sont noires. Mon dos est

gris, ma joue et mon
ventre sont blancs et mes

flancs sont beiges. 
Mon bec est noir, court 

et droit.

Je vis 
environ 
12 ans.

Elles se regroupent en
clan et cherchent de la
nourriture en groupe.

Je suis un oiseau  
sédentaire de la

famille des
paridés.

Je fais mon nid
d'herbes en

creusant un trou
dans un arbre 

mort.



Le bruant à gorge blanche
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Le mâle et la
femelle sont
semblables.

                 Ma gorge                 
est blanche. Ma calotte 

est rayée de deux bandes
noires et une blanche. J'ai une
tache jaune près du bec. Mon

ventre et ma poitrine sont gris
et mes flancs sont beiges. 
Mon dos est brun avec des 

reflets roux.

Je vis dans les
forêts, les parcs, les

campagnes et les
banlieues.

On m'entend encore le
soir venu si mon

territoire est menacé ou
si je veux charmer une

compagne.

Je cherche ma nourriture 
sur le sol en grattant avec
mes deux pattes en même

temps. Je mange des insectes,
des graines et parfois des
baies dans les arbustes.

Il vit en bande avec

d'autres espèces de

bruants.

Je mesure 17 cm 
de long et j'ai
une envergure

de 23 cm.

Je vis 
environ 
10 ans.

Je suis un oiseau 
 migrateur de la

famille des
embérizidés.

Je fais mon nid 
en forme de coupe
sur le sol ou sur les
branches basses 

d'un arbuste.



La tourterelle triste
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Le mâle et la
femelle sont
semblables.

Je suis brune 
tachetée de points noirs sur 

le dessus. Ma poitrine est
beige avec des reflets roses.

Mes pattes sont roses et mon
bec est petit et droit. Ma

queue est longue et blanche
en dessous, ce qui est très

visible en vol.

Le bébé s'appelle le
tourtereau.

Je mesure 30 cm 
de long et j'ai
une envergure

de 45 cm.

J'émets souvent un
roucoulement doux et
mélancolique qu'on 

confond avec le 
hululement d'un hibou.

Je vis dans les
forêts, les parcs 

et je suis très
présente dans 
les banlieues.

Je peux 
vivre 

19-20 ans.

Je trouve ma nourriture
au sol. Je mange des

céréales, des graines, des
petits fruits sauvages et

certaines mauvaises
herbes.

Je suis un oiseau 
 sédentaire de la

famille des 
 columbidés.

Je fais mon nid
(de brindilles,

d'aiguilles de pin
et d'herbes) en

couple.



Le pigeon biset
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Le mâle et la
femelle sont
semblables.

Mon roucoulement
est plaintif et assez

monotone.

Je mesure 31 cm 
de long et j'ai
une envergure

de 68 cm.

Je suis très
présent dans les

villes et les
banlieues.

Je me nourris 
 de grains et de
miettes (en ville).

Mon corps et ma tête 
sont gris. Mon cou a des 
reflets verts et violets

selon l'éclairage. 
Ma queue et le bout de mes
ailes peuvent être noires

ou blanches. J'ai une tache
blanche au-dessus 

       du bec.

Je peux 
vivre 

5 à 6 ans.

Je suis un oiseau
sédentaire de la

famille des
colombidés.

Je fais mon nid
avec des

brindilles de
bois.

Ce n'est pas une
bonne idée de leur

jeter de la
nourriture.



Le pic flamboyant
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Mon dos est 
brun rayé de noir. Le dessus

de ma tête est gris. Ma
poitrine est beige avec une

tache noire en V. Mon
ventre est tacheté de points

noirs. Mon croupion est
blanc et bien visible 

          en vol.

Je vis dans les
forêts et les parcs
et parfois dans les

banlieues.

Je mange des
fourmis, des larves,

des araignées et
d'autres insectes que
je capture avec ma

longue langue.

La femelle est
plus petite et

n'a pas de
moustache.

Je mesure 33 cm 
de long et j'ai
une envergure

de 50 cm.

Je vis 
environ 

9 ans.

Je suis plutôt bruyant
et communicatif. J'ai un

bon répertoire de
chants et mon cri en

vol est le plus courant.

Le couple de pics
restent ensemble

pour la vie !

Je suis 
un oiseau

 migrateur de la
famille des picidés.

Je 
construis mon nid

dans un tronc
d'arbre mort, dans le
creux d'un arbre ou

dans une 
termitière.

mâle



Le pic mineur

www.blogueapart.com

Je suis le   
 plus petit des pics. Le milieu
de mon dos et le dessous, de
ma gorge à ma queue, sont
blancs. Ma tête est rayée
noire et blanche avec une
tache rouge. Mon bec est
court et on remarque des

poils (vibrisses) à 
            la base.

Je mesure 17 cm 
de long et j'ai
une envergure

de 30 cm.

La femelle est
semblable, sans
la tache rouge.

Je vis surtout
dans les forêts

et les parcs.

Je mange
principalement des

insectes et des larves
que je trouve sur les

arbres.

Je vis 
environ 
11 ans.

Mon cri est un «pik»
très puissant qui peut
être délivré à grande

fréquence en cas
d'alarme.

C'est un oiseau
solitaire.

Je suis 
un oiseau

sédentaire de la
famille des picidés.

La femelle fait le 
nid dans un arbre
pourri dans lequel
elle creuse un trou.

mâle



Le carouge à épaulettes

Je suis de couleur noire, 
mes épaules sont 

garnies de plumes rouge vif
avec une bande jaune. 

Mon bec est très 
pointu et gris foncé.

Je suis 
omnivore. 

Je peux manger beaucoup
de graines dans un champ
de culture. Je mange aussi
des insectes pour me faire

pardonner des agriculteurs.

J'ai un répertoire
assez étendu. Mon
cri le plus courant

est un «check».

Il est très territorial etn'a pas peur d'affronterun adversaire plus grosque lui.

Je vis près des milieux
humides des

campagnes, des parcs
et des banlieues.

Je fais mon nid
dans les herbes et
les buissons avec

des écorces et des  
fibres végétales.
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La femelle est
brune sur le dos
avec des rayures
brunes sur son

ventre.

Je vis 
de 2 à
9 ans.

Je mesure 22 cm 
de long et j'ai
une envergure

de 34 cm.

Je suis un oiseau
de la famille des

ictéridés.
mâle

femelle



Le moineau domestique
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La femelle est
plutôt brunâtre
avec le dessus

foncé et le dessous
plus pâle.

Je suis vocalement actif
très tôt, dès le mois de
janvier. Je défends mon
territoire avec mes    

 «tchip».

Ma calotte         
     est grise. Ma gorge et 
une tache en haut de ma 

poitrine sont noires, ce qui est
très distinctif. J'ai une bande
noire entre les yeux et le bec.

Ma nuque est brune. Mon
ventre est gris. Mon dos est

brun et noir.  

Je mesure 16 cm 
de long et j'ai
une envergure

de 24 cm.

Je vis dans les
campagnes, les villes

et les banlieues.

Je suis omnivore. Je
mange principalement

des graines, mais je
mange aussi un peu de

petites bêtes.

Il peut passer toutesa vie dans le mêmeenvironnement.

Je suis un oiseau  
sédentaire de la

famille des
passéridés.

Je construis mon nid
en couple dans un
trou d'arbre, une
gouttière ou sous 

 une corniche.

Je vis 
environ 
12 ans.

mâle

femelle



Le colibri à gorge rubis
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Je vis dans les forêts,
les parcs, les

campagnes et les
banlieues.

La femelle est
semblable, mais avec
la gorge blanche et

non rubis.

Je me nourris du nectar 
des fleurs. 

Mes préférées sont les
ancolies, les impatientes et les
lobélies. C'est très important
de nettoyer régulièrement

mon abreuvoir.

Mon chant ressemble 
à un crépitement
d'insecte qui serait
composé de 4 à 10

notes aiguës.

Je mesure 
9 cm de long et

j'ai une 
envergure de 

11 cm.

On l'appelle aussioiseau-mouche.

Le dessus de ma tête et
mon dos sont vert 
foncé. Mes ailes sont

plutôt noires. Mon ventre
est vert pâle et ma gorge
rouge rubis. Mon bec est

long et incurvé.

Je vis 
environ 

9 ans.

Je suis un oiseau  
migrateur de la

famille des
trochilidés.

mâle

femelle
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Mon dos,
 ma tête, ma gorge et
ma poitrine sont noirs.

J'ai des bandes orangées
sur mes flancs, mes ailes

et ma queue. Mon
ventre est blanc. Mes

yeux et mon bec sont  
 noirs. 

Le jeune mâle

ressemble à la femelle,

ce qui est souvent le

cas chez les oiseaux. 

La paruline flamboyante

Je mesure 13 cm 
de long et j'ai
une envergure

de 20 cm.

Je vis dans les
forêts de feuillus et

les sous-bois.

La femelle est
plutôt grise

avec un peu de
jaune.

Je vis 
environ 
10 ans.

Mon nid en forme 
de coupe est fabriqué
par la femelle dans la
fourche d'un arbre
avec des brindilles.

Je suis insectivore. 
Je mange des papillons,
des chenilles et autres

insectes. 

Je suis un oiseau  
migrateur de la

famille des
parulidés.

mâle

Mon 
chant est variable.

Habituellement, c’est un
gazouillement haut 

perché avec la dernière 
note atténuée ou 

                  accentuée.

femelle
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Ma gorge et        
 mon ventre sont jaune 
vif et j'ai une bande de 

taches noires à la poitrine.
Je suis grise sur le dessus.
On remarque un cercle

blanc et complet autour 
de  mon œil. Ma queue 

est longue.

La paruline du Canada

Je mesure 14 cm 
de long et j'ai
une envergure

de 20 cm.

Je vis 
environ 

8 ans.

Je suis un oiseau  
migrateur de la

famille des
parulidés.

Je vis dans les sous-
bois de forêts de
feuillus ou mixtes,
souvent près d'un

ruisseau.

Je suis insectivore.
Je capture des

insectes en vol ou
sous les feuilles
des végétaux.

Mon chant est assez
variable et très musical.
C'est un méli-mélo de
notes gazouillantes.

La femelle est
semblable, mais sa

bande sur la poitrine
est beaucoup plus  

 pâle.         
 

Avant, on m'appelait
la fauvette.

mâleLa femelle fait son 
nid sur le sol ou 
dissimulé sous un 
buisson, parmi les 

racines et les 
   roches.
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L'hirondelle bicolore

Je suis un oiseau  
migrateur de la

famille des
hirundinidés.

Je mesure 15 cm 
de long et j'ai
une envergure

de 34 cm.

Mon dos et ma tête sont
bleus avec des reflets

métalliques selon l'éclairage.
Mes ailes sont noires. Tout 
le dessous, de ma gorge 
au dessous de ma queue, 
est blanc. Mon bec est 

court et noir.

La 
femelle est brune
la première année

et devient plus
verte que bleue par

la suite.

J'aime les habitats
ouverts comme les
champs agricoles.

Je suis insectivore. 
Je chasse des insectes en

volant dans les airs, au ras
du sol ou au dessus de l'eau.
Je mange aussi des baies 
au début du printemps.

La femelle 
fait son nid dans
une souche ou un

arbre mort.

Je vis 
environ 
11 ans.

Les vols de migration
comprennent des milliers  

d'oiseaux.

mâle

Mon chant est un
gazouillis doux et

mélodieux qui me rend
des plus attachante.



www.blogueapart.com

Le grand héron

Mon corps        
est très long et gris-bleu.
Ma calotte est blanche et 
le coté de ma tête est noir.
J'ai de fines plumes noires

derrière ma nuque qui
descendent derrière mon
cou. Mon bec est très fort

avec des reflets 
         jaunâtres.

Je mesure 119 cm 
de long et j'ai
une envergure

de 193 cm.

Je suis un oiseau  
migrateur de la

famille des
ardéidés.

C'est le plus grand 

des échassiers (oiseaux 

à longues pattes) du 

Québec.

Le mâle et la
femelle sont
semblables.

Je vis près des plans
d'eau, des forêts et
je peux être aperçu

dans les parcs.

Je me tiens debout sans
bouger très longtemps
en attendant d'attraper
un poisson qui constitue

ma principale
nourriture.

Je vis 
environ 
17 ans.

Je fais mon nid
sur une île ou

dans des
marécages boisés.

Généralement silencieux, 
je possède quand même un

bon répertoire de cris.
Pendant la parade nuptiale,

je claque du bec.



La bernache du canada
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Mon cou, 
ma tête et mon bec sont
noirs. Une grosse tache
blanche sur ma joue se
continue sous ma gorge.

Mon dos brun foncé
devient plus pâle sur les

côtés. Ma poitrine et mon
arrière-train sont  

 blancs. 

Le mâle et la
femelle sont
semblables.

Je vis dans les zones
herbeuses, humides et

dans la toundra
arctique.

Je suis très 
bruyante,

spécialement en vol.
Je peux émettre au

moins dix cris
différents.

Je mesure 74 cm 
de long et j'ai
une envergure

de 123 cm.

On l'appelle aussi
l'outarde.

Je vis 
environ
23 ans.

Je me nourris de 
 fruits sauvages, de

plantes aquatiques, de
grains de maïs, 

de blé et d'autres 
céréales.    

Je suis un oiseau
migrateur de la

famille des
anatidés.

Je cache mon
nid dans les

buissons près
d'un point d'eau.



Le canard colvert
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Mon cri est nasillard
«hein, hein, hein !» et

j'aime bien
communiquer avec 

ma troupe.

Je mesure 59 cm 
de long et j'ai
une envergure

de 89 cm.

Je vis près des plans
d'eau, des forêts et 

des parcs.

La femelle a le
corps brun

tacheté de gris.

Ma tête et
 mon cou sont vert foncé en
plumage nuptial (oct.-mai). 

Ma poitrine est brune séparée
du cou par un collier blanc
toujours visible. Mon bec est
jaune avec une petite tache

noire au bout.

Je peux
vivre plus
de 20 ans.

Je mange
principalement des
plantes aquatiques,
mais je me nourris
aussi de grains et

d'insectes.

Il n'est pas capable
de plonger.

Je suis un oiseau
aquatique

migrateur de la
famille des anatidés.

Je fais 
mon nid en couple

sur le sol, abrité par
des herbes, des joncs 

ou des petits
arbustes.

mâle

femelle



Le goéland à bec cerclé
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Je mange des petits
crustacés, des mollusques 
et je plonge parfois pour
capturer des poissons. Je
mange aussi des carcasses

d'animaux morts et 
des déchets.

Je mesure 62 cm 
de long et j'ai
une envergure

de 89 cm.

   Mon dos 
est gris, ma tête et mon 

ventre sont blancs. Mon bec
est jaune avec un cercle 

noir. Le bout de ma queue et le
bout de mes ailes sont noirs.
Mes pattes sont jaunâtres. 

La première année je 
suis tacheté.

Je suis très présent
dans les banlieues et

les campagnes.

Parfois on l'appelle
la mouette. mais ce
n'en est pas une !

Le mâle et la
femelle sont
semblables.

Je pousse un 
cri d'appel plutôt criard

et strident avec des
glapissements haut

perchés.

Je vis 
jusqu'à 27

ans.

 Je suis un oiseau
migrateur de la

famille des laridés.

Je construis mon
nid en colonie, au

sol avec des
plantes et des

débris.



Le plongeon huard
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 Je suis plutôt
silencieux en hiver, mais
je peux aussi pousser
de longs cris plaintifs

et hululants.

Mon dos 
est une mosaïque de blanc

et de noir. Ma tête est noire.
J'ai un collier foncé avec 

des reflets verts au milieu de
mon long cou. Mon bec est

noir et très fort. Mes 
yeux sont rouges. 

Il est presque
incapable de marcher.

Je mesure 80 cm 
de long et j'ai
une envergure

de 137 cm.

Le mâle et la
femelle sont
identiques.

Je vis près des
plans d'eau des

forêts.

Je vis 
environ
11 ans.

Je suis essentiellement
piscivore. Je mange des

poissons, 
des grenouilles et des

écrevisses.

Je suis un oiseau 
 aquatique

migrateur de la
famille des gaviidés.

Je fais mon nid
en couple près

de l'eau.



La petite buse
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Ma  tête 
et mon cou sont brun-
roux. Mon ventre est 
blanc rayé de bandes 

rousses assez larges. Mon dos
est brun. Le dessous de mes
ailes est blanc légèrement

rayé avec le contour 
   foncé.

C'est la plus petite
buse en Amérique.

Je mesure 52 cm 
de long et j'ai
une envergure

de 129 cm.

Je vis 
environ
12 ans.

Le mâle et la
femelle sont
semblables.

Je vis surtout dans
les forêts et les
grands parcs.

Je suis carnivore.
Je mange 

exclusivement des proies
que je capture (petits

mammifères, souris, oiseaux,
serpents, grenouilles).

Je possède 4 sortes
de cris et le plus

connu sert à
marquer mon

territoire.

Je suis un oiseau 
de proie migrateur

de la famille des
accipitridés.

Je construis mon
nid en couple

dans la fourche
d'une branche.

https://www.bestioles.ca/oiseaux/accipitriformes.html
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Je pousse un
caquètement rapide
et aigu «ki ki ki ki ki

ki...» et des «kiiiiii» plus
lents et perçants.

Mon dos et mes ailes sont
gris-bleu. Mon ventre 
est rayé brun et beige.
Mon bec est court et
crochu. J'ai une ligne 
noire verticale sur 

ma joue.

C'est un oiseau très
rapide et agile.

Le faucon émerillon

Je mesure 28 cm 
de long et j'ai
une envergure

de 63 cm.

La femelle est
plus brune

que gris-bleu
et plus grosse.

Je vis dans les
forêts et les parcs.

Je vis 
de 8 à 
11 ans.

Je suis carnivore. 
Je mange des petits
oiseaux, des petits
mammifères et des

insectes.

Je suis un oiseau 
de proie migrateur

de la famille des
falconidés.

Je fais mon nid
un peu n'importe
où ou j'emprunte
celui des autres.

mâle

femelle



Je suis brun foncé. 
Ma tête et ma queue
sont blanches. Mon

bec est fort, recourbé
et jaune vif.

La pygargue à tête blanche

Je suis un charognard. 
Je mange presque

exclusivement des poissons
morts ou mourants, mais si la

nourriture se fait rare, je peux
manger des petits oiseaux et

des mammifères.
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Je mesure 83 cm 
de long et j'ai
une envergure

de 201 cm.

C'est le plus grand
oiseau du Québec.

La femelle est
semblable, mais

plus grosse.

Je vis dans les
forêts et les
grands parcs.

Je vis 
environ
20 ans.

J'émets 
des cris aigus,
perçants et
jacassants.

Je construis mon nid
en couple, sur le sol,

accroché à une falaise
ou en hauteur dans un

arbre.

Je suis un oiseau 
de proie (migrateur
si j'habite au nord)

de la famille des
accipitridés.
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Mon chant est
profond et

retentissant et je le
répète à intervalle

régulier.

Le grand-duc d’Amérique

Je mesure 55 cm 
de long et j'ai
une envergure

de 118 cm.

Mon ventre est rayé de
brun-roux, de noir et de
blanc. J'ai des aigrettes et
mes grands yeux jaunes
sont fixes. Mon dos est
plutôt grisâtre. Mon bec

est crochu.
La femelle est

semblable, mais
plus grande.

Je vis surtout dans
les forêts et

parfois dans les
parcs.

Je vis 
environ
20 ans.

Mon ouïe est très
développée. Je peux

entendre des mulots sous 
la neige !

Je suis carnivore. Je
mange une quantité

phénoménale de
rongeurs.

Je suis un hibou
nocturne

de la famille des
strigidés. 

Je ne construis
pas de nid.

J'occupe le nid
des autres.



www.blogueapart.com

Je suis assez 
silencieux sauf pendant

la période d'accouplement
où je siffle et crie pour
chasser les indésirables.

Le harfang des neiges

Je mesure 61 cm 
de long et j'ai
une envergure

de 151 cm.

C'est l'emblème
aviaire du Québec.

La femelle est
tachetée et
plus grande.

Je suis presque entièrement
blanc, ce qui me procure 

un camouflage parfait dans
la neige. Ma tête est ronde

avec de grands yeux jaunes. 
Je suis le plus lourd 

des rapaces.

Je préfère les
grandes étendues
des campagnes.

Je vis 
environ
10 ans.

Je suis carnivore.
Ma nourriture préférée
est le lemming. Je mange

aussi  des lièvres, des
renards et des oiseaux 

de mer.

La femelle creuse
un nid au sol sur

une butte.  

Je suis un hibou
diurne 

de la famille des 
 strigidés. 

mâle

femelle

https://www.bestioles.ca/animaux/camouflage.html
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