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PORTÉE ET LIMITATIONS 

Ce document est publié conformément et sous réserve d'un accord entre le Groupe Hémisphères inc. Et 

Technoparc Montréal pour lequel il a été préparé. Il est limité aux questions qui ont été soulevées par 

Technoparc Montréal dans les documents d’appel d’offres et préparé en utilisant les niveaux de compétence 

et de diligence normalement exercés par des scientifiques en environnement dans la préparation d’un tel 

document. Ce document est destiné à être lu comme un tout et des sections ou des parties ne doivent donc 

pas être lues, utilisées ou invoquées hors de leur contexte. Le document est confidentiel et la propriété de 

Technoparc Montréal. La reproduction de ce document en entier ou en partie est autorisée sous réserve de 

faire référence à Groupe Hémisphères comme en étant l’auteur. 

Ce rapport fait état des observations et données recueillies par Groupe Hémisphères dans le but d'analyser 

les impacts environnementaux du projet de construction de l’Éco-campus Hubert-Reeves. Nous rappelons 

l'importance de conserver l'intégralité des faits et propos rapportés, de même que de l'analyse et des 

conclusions présentées dans ce rapport. 

Sauf si explicitement indiqué, les inventaires et fauniques d’une aire d’étude peuvent ne pas avoir 

l’envergure nécessaire pour satisfaire aux lois et règlements en vigueur. Une demande de permis aux 

autorités requiert fréquemment plusieurs documents de soutien qui couvrent l’ensemble des composantes 

sensibles à un niveau d’effort convenu ou à déterminer. D’autre part, les analyses et discussions à caractère 

légal sont à titre indicatif et devraient être soumises pour avis auprès des différentes autorités responsables 

avant leur utilisation. 

Lors de la préparation de ce document, Groupe Hémisphères a suivi une méthodologie et des procédures 

et pris les précautions appropriées au degré d’exactitude visé, en se basant sur ses compétences 

professionnelles en la matière et avec les précautions qui s’imposent. Groupe Hémisphères est d’opinion 

que les recommandations issues de ce rapport doivent être considérées comme valides avec une marge 

d’erreur raisonnable pour ce type d’étude. À moins d’indication contraire, Groupe Hémisphères n’a pas 

contrevérifié les hypothèses, données et renseignements en provenance de Technoparc Montréal et autres 

sources et sur lesquels peuvent être fondés son opinion. Groupe Hémisphères n’en assume nullement 

l’exactitude et décline toute responsabilité à leur égard. 

Toutes analyses de résultats se basant sur de la photo-interprétation sont associées à une marge d’erreur 

raisonnable due à la subjectivité du travail des professionnels en géomatique et ne représentent pas un 

substitut aux inventaires sur le terrain. 

Toute personne ou organisation qui s'appuie sur ou utilise ce document à des fins ou pour des raisons 

autres que celles convenues par Groupe Hémisphères et Technoparc Montréal sans avoir obtenu au 

préalable le consentement écrit de l'une ou l'autre des parties, le fait à ses propres risques. Groupe 

Hémisphères décline toute responsabilité envers Technoparc Montréal et les tiers en ce qui a trait à 

l’utilisation (publication, renvoi, référence, citation ou diffusion) de tout ou partie du présent document, 

ainsi que toute décision prise ou action entreprise sur la foi dudit document par quelque tiers que ce soit. 
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GLOSSAIRE 

Biotope 

Milieu délimité offrant à une population animale ou végétale bien déterminée des conditions d’habitat 

permettant son développement (Hydro-Québec, 1992). 

Écotone 

Zone intermédiaire entre deux biotopes (Parent, 1990). 

Occurrence 

Le nombre de fois où un événement donné se produit des points d'échantillonnage précis durant une 
période définie 

 

Richesse 

Nombre absolu d’espèces animales ou végétales au sein d’une communauté (Parent, 1990). Appelée aussi 

richesse spécifique. 
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1 MISE EN CONTEXTE ET MANDAT 

Dans le cadre du développement du parc scientifique de Saint-Laurent, Technoparc Montréal prévoit réaliser 

un important projet de développement immobilier appelé Éco-campus Hubert-Reeves. Ce projet d’une 

superficie totale de 237 517 m2 compte une aire protégée de 96 670 m2. Cette aire protégée compte un 

marais ainsi que le lit d’un ancien ruisseau.  

Une autre aire protégée appartenant à Technoparc Montréal est située au nord-est de la rue Alexander-

Fleming et possède une superficie de 32 306 m2. Ces deux aires protégées s’ajouteront à d’autres territoires 

appartenant à l’entreprise Morguard (62 000 m2) et à Aéroports de Montréal (ADM; 286 000 m2) afin de 

constituer le futur Parc-nature des Sources (489 100 m2). 

En excluant le territoire d’ADM, la première phase de constitution du Parc-nature des Sources permettra 

de regrouper un territoire de 203 100 m2. 

En août 2016, un premier inventaire a permis de dénombrer les espèces d’oiseaux aquatiques et terrestres 

sur le territoire sud Éco-campus Hubert-Reeves et dans l’aire nord-est Alexander-Fleming.  

En 2017, le Groupe Hémisphères a reçu le mandat d’effectuer des inventaires complémentaires de 

l’avifaune sur le territoire de l’Éco-campus Hubert-Reeves, afin de couvrir les périodes de migration 

printanière (avril-mai) ainsi que la période de nidification (juin). 
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2 MÉTHODOLOGIE 

2.1 Nomenclature et statuts régionaux 

Les noms français et latin des oiseaux reposent sur la 7e édition et 57e mise à jour de la liste des oiseaux 

de l'Amérique du Nord (AOU, 2016). Afin de déterminer le niveau de certitude de nidification des espèces, 

les indices de nidification provenant du protocole de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec ont été utilisés. 

2.2 Préparation des travaux de terrain 

En 2017, les inventaires ont été concentrés dans la zone située dans la partie sud du campus Saint-Laurent. 

Contrairement à août 2016, des inventaires n’ont pas été effectués sur le territoire de Morguard ni d’ADM. 

Les données ebird ont de nouveau été consultées en 2017, mais comme la majorité des observateurs 

d’oiseaux amateurs englobent leurs observations faites sur les territoires d’Aéroport de Montréal, Morguard 

et du golf de Dorval sur le site public « Technoparc/Éco-campus Hubert-Reeves », ces données n’ont pas 

été incluses dans les analyses devant les difficultés à connaître leur localisation exacte.  

2.3 Périodes d’inventaires 

Les inventaires de terrain ont été effectués en deux parties. Ceux concernant les migrateurs ont lieu les 19 

avril, 16 mai, 19 mai et 25 mai 2017. Les inventaires des nicheurs ont, de leur côté, été conduits les 9 et 

18 juin 2017. 

2.4 Technique d’inventaires 

2.4.1 Inventaires des stations d’écoute 

Deux périodes ont été couvertes par cet inventaire, soit : 

 La migration printanière (une visite en avril et trois en mai) 

 La nidification (deux visites en juin) 

Les passereaux et les autres espèces d’oiseaux terrestres ont été dénombrés à l’aide de la méthode du 

dénombrement à rayon limité (DRL) et de l’indice ponctuel d’abondance (IPA). La technique du DRL (Bibby 

et al., 1992) consiste à dénombrer aux cinq minutes tous les oiseaux vus ou entendus à l’intérieur d’un 

cercle imaginaire d’un rayon de 50 m, durant 10 minutes. La méthode de l’IPA (Blondel et al., 1981) a été 

utilisée concurremment à celle du DRL. Elle se distingue de la précédente par le fait qu’il n’y a aucune limite 

de distance dans les oiseaux dénombrés ; elle permet d’élargir le nombre d’espèces dans le même temps. 

Chacun des points d’écoute a fait l’objet d’une deuxième visite et à au moins une semaine d’intervalle. La 

période de dénombrement des oiseaux nicheurs s’amorce dès le lever du soleil (lorsque c’est possible de 

commencer à cette heure) jusqu’à environ 9h du matin. 

Bien que les inventaires réalisés par les méthodes du DRL et de l’IPA visent essentiellement les passereaux 

et les pics, toutes les observations des autres espèces d’oiseaux sont notées. On entend par observation la 

mention d’un individu entendu ou aperçu. Pour certains groupes, tels les oiseaux de proie, le nombre 

d’observations peut parfois surévaluer le nombre d’individus parce que le même oiseau peut être observé 

à plusieurs reprises durant toute la période d’inventaire.  

Afin de déterminer le niveau de certitude de nidification des espèces, les indices de nidification provenant 

du protocole de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (Gauthier et Aubry, 1995) ont été utilisés (Annexe 

II). Les oiseaux observés lors des déplacements entre les points d’écoute ont été notés et utilisés pour le 

calcul de la richesse (nombre d’espèces) en période de migration et de nidification. Dans certains cas, ces 

observations peuvent confirmer la nidification de certaines espèces dans l’aire d’étude. 
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Le nombre de couples nicheurs est compilé par biotope. Les individus détectés à l’intérieur du rayon de 

50 m sont ceux comptabilisés pour estimer la densité des couples. La méthode de calcul est celle de Bibby 

et al. (1992) qui peut se résumer ainsi : le nombre d’individus observé a été converti en nombres de 

couples nicheurs. À cette fin, chaque individu chanteur ou famille était calculé comme étant un couple et 

les individus qui criaient ou étaient silencieux étaient considérés comme 0,5 couple. Une observation ou 

une série d’observations qui mènent au niveau de certitude possible, probable ou confirmée indiquent la 

présence d’un couple nicheur. Par exemple, un oiseau qui passe au-dessus du point en volant n’augmente 

pas le nombre de couples nicheurs alors que l’oiseau qui chante le fait.  

2.4.2 Oiseaux aquatiques 

La technique de repasse de cris et de chants a été utilisée pour recenser les individus présents dans les 

divers plans d’eau. Les espèces qui ont été visées sont le Petit Blongios, le Héron vert, la Marouette de 

Caroline, le Râle de Virginie, la Gallinule d’Amérique et la Foulque d’Amérique. 

2.4.3 Espèces à statut précaire 

En plus du Petit Blongios, une attention particulière a été accordée aux espèces ayant un statut d’espèces 

à statut précaire, tant au niveau fédéral (LEP et COSEPAC) que provincial (ministère des Forêts, de la Faune 

et des Parcs ou MFFP). Au besoin, la repasse de chants des espèces a été utilisée dans les habitats les plus 

propices. 

2.5 Analyse des données 

2.5.1 Évaluation du nombre de couples nicheurs 

Le nombre de couples nicheurs est compilé par point d’écoute, dans le but d’effectuer les analyses par 

biotope. Les individus détectés à l’intérieur du rayon de 50 m sont ceux comptabilisés pour estimer la 

densité des couples. La méthode de calcul est celle de Bibby et al. (1992) qui peut se résumer ainsi : le 

nombre d’individus observé a été converti en nombres de couples nicheurs. À cette fin, chaque individu 

chanteur ou famille était calculé comme étant un couple et les individus qui criaient ou étaient silencieux 

étaient considérés comme 0,5 couple. Une observation ou une série d’observations qui mènent au niveau 

de certitude possible, probable ou confirmée indiquent la présence d’un couple nicheur. Par exemple, un 

oiseau qui passe au-dessus du point en volant n’augmente pas le nombre de couples nicheurs alors que 

l’oiseau qui chante le fait.  

2.5.2 Densité spécifique des oiseaux nicheurs 

La densité spécifique est déterminée par biotope en calculant l’abondance moyenne des couples nicheurs 

en utilisant les valeurs obtenues au moyen du DRL. L’abondance moyenne provient de la moyenne 

arithmétique par biotope du maximum du nombre de couples détectés par espèce lors des deux visites 

d’un même point d’écoute.  

2.5.3 Richesse totale de l’aire d’étude 

La richesse spécifique pour chaque période d’inventaire (migration et nidification) est calculée à l’aide de 

toutes les données disponibles, incluant les données prises pendant les déplacements. Des données 

complémentaires ont également été obtenues à partir de la base de données ebird mais de façon partielle 

compte tenu de l’imprécision fréquente sur la localisation exacte de certaines espèces. 
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3 RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Au total, huit stations de dénombrements des oiseaux ont été effectuées soit 2 en forêt de feuillus, 5 

en milieux en friche et une station en bordure d’un milieu humide. La figure 1 de l’Annexe 1 illustre la 

localisation des stations d’inventaires sur le territoire de l’Éco-campus. 

3.1 Conditions d’inventaires 

3.1.1 Migrateurs 

Quatre visites ont été effectuées pour chaque station pour les migrateurs. Elles ont eu lieu le 19 avril, le 

16 mai, le 19 mai et le 25 mai 2017  

Le dénombrement a essentiellement eu lieu entre 6h00 et 9h00. La station la plus hâtive a eu lieu à 6h13 

et la plus tardive à 9h38. Les stations ont été faites la plupart du temps dans des conditions favorables à 

des températures variant entre 6 et 17 degrés Celsius.  

3.1.2 Nicheurs 

Au cours de la première visite, les inventaires ont été conduits le 9 juin 2017 alors qu’ils ont été réalisés le 

18 juin 2017 lors de la seconde visite. Ces dates correspondent bien au calendrier de nidification de la 

plupart des espèces d’oiseaux nichant dans la région de Montréal. 

Les dénombrements ont pour la plupart du temps commencé entre 6h00 et 8h30. Le dénombrement le 

plus tardif a débuté à 8h34 et le plus hâtif à 6h01. Les stations ont été faites dans des conditions favorables 

à une température oscillant entre 21 et 23 degrés Celsius.  

3.2 Richesse 

3.2.1 Migrateurs 

Pas moins de 1 162 observations de quelque 100 espèces d’oiseaux ont été relevées à partir des stations 

d’écoute au printemps. À ce nombre, s’ajoute une espèce aperçue pendant les déplacements pour un total 

de 101 espèces. La liste complète des oiseaux observés en migration est disponible à l’Annexe III. 

Une bonne diversité a pu être enregistrée au niveau des espèces d’oiseaux aquatiques. On note entre 

autres la présence du Bihoreau gris, du Grand Héron et du Héron vert chez les ardéidés. Chez les anatidés, 

la Bernache du Canada, l’Oie des neiges, le Canard colvert, le Canard branchu, la Sarcelle d’hiver et le 

Harle couronné ont pu être observés. Finalement, le Râle de Virginie, le Pluvier kildir, le Chevalier grivelé, 

la Bécasse d’Amérique (incluant un nid avec 4 œufs le 19 avril) et la Bécassine de Wilson complètent le 

portrait. 

Chez les rapaces, six espèces ont pu être détectées soit l’Urubu à tête rouge, le Busard Saint-Martin, la 

Buse à épaulettes, l’Épervier de Cooper, la Crécerelle d’Amérique et le Faucon émerillon. La plupart, mis à 

part l’urubu, nichent dans le secteur du futur parc-nature des Sources, mais aucun d’entre eux ne semble 

avoir établi son nid sur le territoire de l’Éco-Campus. La crécerelle pourrait cependant nicher dans les 

chicots du grand étang Hubert-Reeves. 

Les passereaux ont été particulièrement à l’honneur pendant les inventaires de migrateurs. Les parulines 

ont été nombreuses avec 20 espèces dénombrées tandis que 9 espèces de bruants ont été recensées. Chez 

les espèces moins communes, on note la Grive à joues grises, le Moucherolle à ventre jaune et la Paruline 

verdâtre. 
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Le nombre d’observations par espèce par biotope pendant la migration printanière est disponible à l’Annexe 

IV. 

3.2.2 Nicheurs 

Pendant la saison de nidification, 47 espèces ont été relevées à partir des huit stations d’écoute. Les espèces 

aquatiques suivantes semblent encore nicher en 2017 dans les secteurs entourant les milieux humides de 

l’Éco-campus Hubert-Reeves : le Grèbe à bec bigarré, le Héron vert, la Sarcelle d’hiver, le Canard colvert, 

le Canard branchu, le Râle de Virginie et la Bernache du Canada. La Grande Aigrette, le Grand Héron et le 

Bihoreau gris ont été observés en période de nidification, mais semblent uniquement utiliser les étangs 

pour l’alimentation et se reproduisent probablement dans les héronnières connues de la région de Montréal.  

Des indices de nidification ont aussi pu être amassés au printemps pour quelques nicheurs hâtifs pour un 

total de 53 espèces. L’utilisation des indices de nidification de l’Atlas des oiseaux nicheurs a permis de 

déterminer que  

 18 espèces ont le statut de nicheur confirmé. 

 28 espèces ont le statut de nicheur probable ; 

 7 espèces ont le statut de nicheur possible. 

La liste complète des espèces recensées pendant la période de nidification est disponible à l’Annexe III, 

tandis que les densités estimées de couples à l’hectare par espèces et selon les habitats sont disponibles à 

l’Annexe V. Les milieux humides constituent le biotope avec la plus grande densité de couples nicheurs 

(environ 11 couples à l’hectare), suivi des friches (environ 9 couples à l’hectare) et de la forêt de feuillus 

(environ 8 couples à l’hectare). 

3.3 Espèces à statut précaire répertoriées 

Si on dénombre 13 espèces à statut précaire susceptibles de fréquenter le territoire du parc scientifique et 

du projet de parc-nature des Sources (Tableau 1), seulement cinq d’entre elles ont pu être recensées à 

partir du territoire de l’Éco-campus Hubert-Reeves en 2017 (en caractères gras dans le tableau) : la Buse 

à épaulettes, le Pioui de l’Est, l’Hirondelle rustique, la Grive des bois et le Quiscale rouilleux. Cette liste 

inclut celles ayant un statut en vigueur en date de publication (LEP; 2017; MFFP, 2017; COSEPAC, 2017), 

qui pourraient théoriquement s’y reproduire d’après leur aire de nidification et l’existence d’habitats 

potentiels, de même que celles qui pourraient utiliser le site en période de migration. Sur les cinq espèces 

à statut précaire détectées en 2017, seul le Pioui de l’Est pourrait potentiellement se reproduire directement 

sur le terrain de l’Éco-campus mais dans la zone de conservation. La Buse à épaulettes a plutôt construit 

son nid du côté du golf de Dorval en 2017. La Grive des bois nicherait plutôt sur les terrains d’ADM tandis 

que l’Hirondelle rustique nidifie sur les bâtiments de la montée Saint-François. Le Quiscale rouilleux se 

rencontre seulement dans les milieux humides de l’Éco-campus pendant la période de migration. 

L’emplacement des stations où les espèces à statut précaire ont été détectées est disponible à l’Annexe I, 

Figure 2. 

Tableau 1. Oiseaux à statut précaire susceptibles de fréquenter le territoire du projet de parc-nature des 
Sources 

Nom Français Nom scientifique 

Statut Période (s) 
d’observation 
potentielle (s) Canada (LEP) 

CANADA 
(COSEPAC) 

Québec 

Petit Blongios Ixobrychus exilis 
Menacée 

(Annexe 1) 
Menacée Vulnérable Nidification 

Buse à épaulettes Buteo lineatus 
Préoccupante 
(Annexe 3) 

- - Nidification 
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Nom Français Nom scientifique 

Statut Période (s) 

d’observation 
potentielle (s) Canada (LEP) 

CANADA 
(COSEPAC) 

Québec 

Faucon pèlerin 
anatum/tundrius   

Falco peregrinus 
anatum/tundrius. 

Préoccupante 

(Annexe I) 
Préoccupante 

Vulnérable 
(Anatum) 

ESDMV 
(Tundrius) 

Migration 

Engoulevent 
d’Amérique 

Chordeiles minor 
Menacée 

(Annexe I) 
Menacée ESDMV 

Migration 
Nidification ? 

Martinet ramoneur Chaetura pelagica Menacée Menacée ESDMV Nidification 

Pioui de l’Est Contopus virens - Préoccupante - Nidification 

Hirondelle de 
rivage 

Riparia riparia - Menacée - 
Migration 
Nidification ? 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica - Menacée - Nidification 

Grive des bois 
Hylocichla 
mustelina 

- Menacée - Nidification 

Paruline du Canada 
Cardellina 
canadensis 

Menacée 

(Annexe 1) 
Menacée ESDMV Migration 

Goglu des prés 
Dolichonyx 
oryzivorus 

- Menacée - 
Migration 
Nidification ? 

Sturnelle des prés Sturnella magna - Menacée - 
Migration 
Nidification ? 

Quiscale 
rouilleux 

Euphagus 
carolinus 

Préoccupante 

(Annexe 1) 
Préoccupante ESDMV Migration 

3.3.1 Petit Blongios 

Pendant les inventaires complémentaires effectués en 2017, une visite a été effectuée au marais des 

Sources afin de vérifier si le Petit Blongios était encore présent. Le 15 juin 2017, un couple de Petits 

Blongios a pu être facilement observé au même site où il avait niché en 2016. (voir Annexe I, Figure 2). 

Cette présence confirme les conclusions voulant que les travaux de la digue n’auront pas affecté l’habitat 

du Petit Blongios situé à proximité de l’Éco-campus (Groupe Hémisphères, 2016). La repasse de chant à 

l’aide d’un lecteur mp3 et de haut-parleurs a également été effectué du côté de l’étang Hubert-Reeves à 3 

reprises (19 mai, 25 mai et 18 juin), mais aucune présence n’a pu être détectée. D’après le Regroupement 

Québec Oiseaux, un organisme à but non lucratif indépendant, œuvrant en conservation, les milieux 

humides de l’Éco-campus Hubert-Reeves pourraient difficilement répondre aux besoins de l’espèce pour sa 

reproduction (Regroupement Québec Oiseaux, 2016). 
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CONCLUSION  

Groupe Hémisphères a été mandaté par Technoparc Montréal afin de réaliser un inventaire de la faune 

avienne présente sur le territoire sud du campus Saint-Laurent (Éco-campus Hubert-Reeves) et le territoire 

situé au nord-est de la rue Alexander-Fleming en août 2016. Des inventaires complémentaires ont été 

effectués au printemps à l’été 2017 afin d’avoir un portrait plus complet des espèces d’oiseaux présentes. 

Un total de 79 espèces avait pu être relevé sur les deux territoires à l’étude en août 2016. Sept espèces à 

statut précaire y avaient été répertoriées, soit la Buse à épaulettes, le Goglu des prés, l’Hirondelle rustique, 

l’Hirondelle de rivage, le Martinet ramoneur, le Pioui de l’Est et la Paruline du Canada. Au printemps, c’est 

101 espèces qui ont pu être recensées sur le territoire de l’Éco-campus Hubert-Reeves seulement. En juin, 

il ne restait cependant que 47 espèces pendant la période de nidification. Pendant ces périodes combinées, 

c’est 116 espèces qui ont été dénombrées pour le secteur. 

Cinq espèces à statut précaire ont été répertoriées sur le territoire de l’Éco-campus Hubert-Reeves en 2017, 

soit la Buse à épaulettes, le Pioui de l’Est, la Grive des bois, l’Hirondelle rustique et le Quiscale rouilleux. 

La seule de ces espèces se reproduisant potentiellement sur le territoire de l’Éco-campus Hubert-Reeves 

est le Pioui de l’Est, mais du côté de la zone de conservation (voir Figure 2, Annexe I). Le Petit Blongios a 

encore niché en 2017 du côté du marais des Sources, soit à l’extérieur du territoire de l’éco-campus Hubert-

Reeves. Considérant l’utilisation du territoire par les oiseaux, on peut donc affirmer que la construction des 

infrastructures liées à l’Éco-campus Hubert-Reeves ne nuira pas à la nidification de quelque espèce à statut 

précaire que ce soit. Les inventaires complémentaires effectués pendant la période de nidification en 2017 

permettent donc de maintenir les conclusions faites à l’automne 2016 (Groupe Hémisphères, 2016), soit 

l’absence d’impacts négatifs du projet d’Éco-campus Hubert-Reeves sur l’avifaune à statut précaire. 

4 ASSURANCE QUALITÉ 

Groupe Hémisphères dispose d’un système interne de contrôle de la qualité inspiré de la norme ISO 9001 : 

2008. Ce dernier est basé sur la vérification et l'approbation de tout concept et production de documents 

par un professionnel senior. Il tient notamment compte de la responsabilité du management, du contrôle 

de la documentation et des données, de la formation continue du personnel, ainsi que de l’assurance qualité 

pour les produits livrables. Ce système inclut également un contrôle assidu des travaux de terrain et des 

mesures de prévention et de sécurité spécifiques au projet. 
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Figure 1 : Stations d’inventaire 

Figure 2 : Espèces à statut précaire 

  

 

 



Projection: NAD 1983 MTM 8

±

Échelle: 1/5 000

0 50 100 150

Meters

Stations d'inventaire

1453, rue Beaubien Est, 
Bureau 301, Montréal (Qc) H2G 3C6
5731, rue Saint-Louis, 
Bureau 201 Lévis (Qc) G6V 4E2

INVENTAIRES COMPLÉMENTAIRES 
DE L'AVIFAUNE À L'ÉCO-CAMPUS 
HUBERT-REEVES

FICHIER, PROJET, DATE, AUTEUR:
GH-0765, IS722-01-16, 2017-07-10, edickoum

SOURCES:
Fond de carte:
AQRoute, Ministère des ressources naturelles,
©Gouvernement du Québec, 2002
Image satellite: © 2010 NAVTEQ © AND © 2017 Microsoft
Corporation
© 2010 DigitalGlobe Image courtesy of USGS Earthstar
Geographics  SIO © 2017 Microsoft Corporation

GF Point d'écoute
Digue

Aire d'étude
Emprise des travaux
Rue/Trottoir
Étendue d'eau
Zone de conservation

Figure
1



Projection: NAD 1983 MTM 8

±

Échelle: 1/6 500

0 50 100 150

Meters

Espèces à statut 
précaire

1453, rue Beaubien Est, 
Bureau 301, Montréal (Qc) H2G 3C6
5731, rue Saint-Louis, 
Bureau 201 Lévis (Qc) G6V 4E2

INVENTAIRES COMPLÉMENTAIRES 
DE L'AVIFAUNE À L'ÉCO-CAMPUS 
HUBERT-REEVES

FICHIER, PROJET, DATE, AUTEUR:
GH-0765, IS722-01-16, 2017-07-12, edickoum

SOURCES:
Fond de carte:
AQRoute, Ministère des ressources naturelles,
©Gouvernement du Québec, 2002
Image satellite: © 2017 HERE © AND © 2017 Microsoft
Corporation
© 2017 DigitalGlobe Image courtesy of USGS Earthstar
Geographics  SIO © 2017 Microsoft Corporation

[b
Espèce à statut
précaire
Digue

Aire d'étude
Emprise des travaux
Rue/Trottoir
Étendue d'eau
Zone de conservation

Figure
2





TECHNOPARC MONTRÉAL 
INVENTAIRE COMPLÉMENTAIRE DE L’AVIFAUNE À L’ÉCO-CAMPUS HUBERT-REEVES 

 

 

 
 

Annexe II 

Indices de nidification et certitude de nidification associée 
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INFORMATION PROVENANT DU PROTOCOLE DE  

L’ATLAS DES OISEAUX NICHEURS DU QUÉBEC 

 

X  Espèce observée pendant sa période de reproduction, mais dans un habitat non propice à sa 

nidification (aucun indice de nidification). 

NIDIFICATION POSSIBLE 

H  Espèce observée pendant sa période de reproduction dans un habitat de nidification propice. 

S  Individu chantant ou sons associés à la reproduction (p. ex. cris, tambourinage) entendus pendant 

la période de reproduction de l'espèce dans un habitat de nidification propice. 

NIDIFICATION PROBABLE 

M  Au moins 7 individus chantants ou produisant des sons associés à la reproduction (p. ex. cris, 

tambourinage), entendus au cours d'une même visite pendant la période de reproduction de 

l'espèce dans un habitat de nidification propice. 

P  Couple observé pendant la période de reproduction de l'espèce dans un habitat de nidification 

propice. 

T  Territoire présumé sur la base de l’audition de chants ou de sons associés à la reproduction (p. ex. 

cris, tambourinage) ou de l’observation d’un oiseau adulte, deux journées différentes à au moins 

une semaine d’intervalle pendant la période de reproduction de l'espèce, au même endroit dans un 

habitat de nidification propice. 

C  Comportement nuptial entre un mâle et une femelle (p. ex. parade, nourrissage, copulation) ou 

comportement agonistique entre deux individus (p. ex. querelle, poursuite), pendant la période de 

reproduction de l'espèce dans un habitat de nidification propice. 

V  Oiseau visitant un site probable de nidification pendant la période de reproduction de l'espèce dans 

un habitat de nidification propice. 

A  Comportement agité ou cris d’alarme de la part d’un adulte pendant la période de reproduction de 

l'espèce dans un habitat de nidification propice. 

B  Plaque incubatrice ou protubérance cloacale observée sur un individu adulte capturé pendant la 

période de reproduction de l'espèce dans un habitat de nidification propice. 

N  Construction d'un nid par un troglodyte ou excavation d'une cavité par un pic. 

NIDIFICATION CONFIRMÉE 

CN  Construction d'un nid (sauf pour les pics et les troglodytes), y compris le transport de matériel de 

nidification. 

DD  Oiseau tentant de détourner l'attention du nid ou des jeunes en simulant une blessure ou en 

utilisant une autre parade de diversion. 
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NU  Nid vide ayant été utilisé dans la période de l’atlas, ou coquilles d’œufs pondus dans cette même 

période. 

JE  Jeune ayant récemment quitté le nid (espèces nidicoles) ou jeune en duvet (espèces nidifuges), 

incapable d'un vol soutenu. 

NO  Adulte occupant, quittant ou gagnant un site probable de nidification (visible ou non) et dont le 

comportement est révélateur d’un nid occupé. 

FE  Adulte transportant un sac fécal. 

AT  Adulte transportant de la nourriture pour un ou plusieurs jeunes. 

NF  Nid contenant un ou plusieurs œufs. 

NJ  Nid contenant un ou plusieurs jeunes (vus ou entendus). 
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Annexe III 

Liste complète des espèces observées par période 

 



Code

de

l'espèce

Liste des noms complets des espèces observées selon la période d'inventaire

Nom français Nom anglais Nom latin

Période

de

migration

Période

de

nidification

Annexe

Période

de

l'hiver

GRBB Grèbe à bec bigarré Podilymbus podicepsPied-billed Grebe X X

COAI Cormoran à aigrettes Phalacrocorax auritusDouble-crested Cormorant X

GRHE Grand Héron Ardea herodiasGreat Blue Heron X

GRAI Grande Aigrette Ardea albaGreat Egret X

HEVE Héron vert Butorides virescensGreen Heron X X

BIGR Bihoreau gris Nycticorax nycticoraxBlack-crowned Night-Heron X X

OINE Oie des neiges Chen caerulescensSnow Goose X

BECA Bernache du Canada Branta canadensisCanada Goose X

CABR Canard branchu Aix sponsaWood Duck X X

SAHI Sarcelle d'hiver Anas creccaGreen-winged Teal X X

CACO Canard colvert Anas platyrhynchosMallard X X

HACO Harle couronné Lophodytes cucullatusHooded Merganser X

URTR Urubu à tête rouge Cathartes auraTurkey Vulture X

BUSM Busard Saint-Martin Circus cyaneusNorthern Harrier X

EPCO Épervier de Cooper Accipiter cooperiiCooper's Hawk X

BUEP Buse à épaulettes Buteo lineatusRed-shouldered Hawk X X

CRAM Crécerelle d'Amérique Falco sparveriusAmerican Kestrel X X

FAEM Faucon émerillon Falco columbariusMerlin X

DISA Dindon sauvage Meleagris gallopavoWild Turkey X

RAVI Râle de Virginie Rallus limicolaVirginia Rail X X

PLKI Pluvier kildir Charadrius vociferusKilldeer X X

CHGR Chevalier grivelé Actitis maculariusSpotted Sandpiper X

CHSO Chevalier solitaire Tringa solitariaSolitary Sandpiper X

BEWI Bécassine de Wilson Gallinago delicataWilson's Snipe X X

BEAM Bécasse d'Amérique Scolopax minorAmerican Woodcock X

GOBC Goéland à bec cerclé Larus delawarensisRing-billed Gull X

PIBI Pigeon biset Columba liviaRock Pigeon X X

TOTR Tourterelle triste Zenaida macrouraMourning Dove X

COGR Colibri à gorge rubis Archilochus colubrisRuby-throated Hummingbird X

MPAM Martin-pêcheur d'Amérique Megaceryle alcyonBelted Kingfisher X

PIMI Pic mineur Picoides pubescensDowny Woodpecker X X

PICH Pic chevelu Picoides villosusHairy Woodpecker X

PIFL Pic flamboyant Colaptes auratusNorthern Flicker X X

GRPI Grand Pic Dryocopus pileatusPileated Woodpecker X X

PIES Pioui de l'Est Contopus virensEastern Wood-Pewee X X

MOVJ Moucherolle à ventre jaune Empidonax flaviventrisYellow-bellied Flycatcher X

MOAU Moucherolle des aulnes Empidonax alnorumAlder Flycatcher X

MOSA Moucherolle des saules Empidonax trailliiWillow Flycatcher X X

MOTC Moucherolle tchébec Empidonax minimusLeast Flycatcher X X

TYTR Tyran tritri Tyrannus tyrannusEastern Kingbird X X

HIBI Hirondelle bicolore Tachycineta bicolorTree Swallow X X

HIRU Hirondelle rustique Hirundo rusticaBarn Swallow X

GEBL Geai bleu Cyanocitta cristataBlue Jay X

COAM Corneille d'Amérique Corvus brachyrhynchosAmerican Crow X X

GRCB Grand Corbeau Corvus coraxCommon Raven X

METN Mésange à tête noire Poecile atricapillusBlack-capped Chickadee X X

SIPR Sittelle à poitrine rousse Sitta canadensisRed-breasted Nuthatch X

SIPB Sittelle à poitrine blanche Sitta carolinensisWhite-breasted Nuthatch X

GRBR Grimpereau brun Certhia americanaBrown Creeper X

TRFA Troglodyte familier Troglodytes aedonHouse Wren X X

ROCD Roitelet à couronne dorée Regulus satrapaGolden-crowned Kinglet X

ROCR Roitelet à couronne rubis Regulus calendulaRuby-crowned Kinglet X
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de

l'espèce

Liste des noms complets des espèces observées selon la période d'inventaire

Nom français Nom anglais Nom latin

Période

de

migration

Période

de

nidification

Annexe

Période

de

l'hiver

GRJG Grive à joues grises Catharus minimusGray-cheeked Thrush X

GRDO Grive à dos olive Catharus ustulatusSwainson's Thrush X

GRSO Grive solitaire Catharus guttatusHermit Thrush X

GRBO Grive des bois Hylocichla mustelinaWood Thrush X

MEAM Merle d'Amérique Turdus migratoriusAmerican Robin X X

MOCH Moqueur chat Dumetella carolinensisGray Catbird X X

MORO Moqueur roux Toxostoma rufumBrown Thrasher X X

JAAM Jaseur d'Amérique Bombycilla cedrorumCedar Waxwing X X

ETSA Étourneau sansonnet Sturnus vulgarisEuropean Starling X X

VIME Viréo mélodieux Vireo gilvusWarbling Vireo X X

VIPH Viréo de Philadelphie Vireo philadelphicusPhiladelphia Vireo X

VIYR Viréo aux yeux rouges Vireo olivaceusRed-eyed Vireo X X

PAOB Paruline obscure Oreothlypis peregrinaTennessee Warbler X

PAVE Paruline verdâtre Oreothlypis celataOrange-crowned Warbler X

PAJG Paruline à joues grises Oreothlypis ruficapillaNashville Warbler X

PAJA Paruline jaune Setophaga petechiaYellow Warbler X X

PAFM Paruline à flancs marron Setophaga pensylvanicaChestnut-sided Warbler X X

PATC Paruline à tête cendrée Setophaga magnoliaMagnolia Warbler X

PATI Paruline tigrée Setophaga tigrinaCape May Warbler X

PABL Paruline bleue Setophaga caerulescensBlack-throated Blue Warbler X

PACJ Paruline à croupion jaune Setophaga coronataYellow-rumped Warbler X

PAGN Paruline à gorge noire Setophaga virensBlack-throated Green Warbler X

PAGO Paruline à gorge orangée Setophaga fuscaBlackburnian Warbler X

PACR Paruline à couronne rousse Setophaga palmarumPalm Warbler X

PAPB Paruline à poitrine baie Setophaga castaneaBay-breasted Warbler X

PARA Paruline rayée Setophaga striataBlackpoll Warbler X

PANB Paruline noir et blanc Mniotilta variaBlack-and-white Warbler X

PAFL Paruline flamboyante Setophaga ruticillaAmerican Redstart X X

PARU Paruline des ruisseaux Parkesia noveboracensisNorthern Waterthrush X

PAMA Paruline masquée Geothlypis trichasCommon Yellowthroat X X

PACN Paruline à calotte noire Cardellina pusillaWilson's Warbler X

PIEC Piranga écarlate Piranga olivaceaScarlet Tanager X

CARO Cardinal rouge Cardinalis cardinalisNorthern Cardinal X X

CAPR Cardinal à poitrine rose Pheucticus ludovicianusRose-breasted Grosbeak X

BRHU Bruant hudsonien Spizella arboreaAmerican Tree Sparrow X

BRFA Bruant familier Spizella passerinaChipping Sparrow X

BRPR Bruant des prés Passerculus sandwichensisSavannah Sparrow X

BRFV Bruant fauve Passerella iliacaFox Sparrow X

BRCH Bruant chanteur Melospiza melodiaSong Sparrow X X

BRLI Bruant de Lincoln Melospiza lincolniiLincoln's Sparrow X

BRMA Bruant des marais Melospiza georgianaSwamp Sparrow X X

BRGB Bruant à gorge blanche Zonotrichia albicollisWhite-throated Sparrow X

BRCB Bruant à couronne blanche Zonotrichia leucophrysWhite-crowned Sparrow X

JUAR Junco ardoisé Junco hyemalisDark-eyed Junco X

CAEP Carouge à épaulettes Agelaius phoeniceusRed-winged Blackbird X X

QURO Quiscale rouilleux Euphagus carolinusRusty Blackbird X

QUBR Quiscale bronzé Quiscalus quisculaCommon Grackle X X

VATB Vacher à tête brune Molothrus aterBrown-headed Cowbird X X

ORBA Oriole de Baltimore Icterus galbulaBaltimore Oriole X X

ROFA Roselin familier Carpodacus mexicanusHouse Finch X X

CHJA Chardonneret jaune Spinus tristisAmerican Goldfinch X X

MODO Moineau domestique Passer domesticusHouse Sparrow X X
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101Nb d'espèces (identification à l'espèce seulement) = 470

Richesse spécifique (identification à l'espèce seulement) = 104
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Annexe IV 

Nombre d’observations par espèce par biotope pendant la 

migration printanière  

 

 



Code et nom de l'espèce Nombre d'observations

Rapport d'inventaire des oiseaux migrateurs - points d'écoute par écotype

Site / inventaire Habitat

INVENTAIRE DE L'AVIFAUNE,  ÉCO-CAMPUS HUBERT-REEVES 1 162

INVENTAIRE DE L'AVIFAUNE MIGRATRICE, ÉCO-CAMPUS HUBERT-
REEVES

1 162

FORÊT DE FEUILLUS 216
GRHE 1Grand Héron

BIGR 1Bihoreau gris

CABR 1Canard branchu

CACO 3Canard colvert

BUSM 2Busard Saint-Martin

EPCO 2Épervier de Cooper

PLKI 1Pluvier kildir

GOBC 1Goéland à bec cerclé

PIBI 2Pigeon biset

PIMI 2Pic mineur

PICH 2Pic chevelu

PIFL 3Pic flamboyant

GRPI 2Grand Pic

TYTR 1Tyran tritri

HIBI 8Hirondelle bicolore

HIRU 5Hirondelle rustique

COAM 3Corneille d'Amérique

GRCB 1Grand Corbeau

METN 3Mésange à tête noire

SIPB 1Sittelle à poitrine blanche

GRBR 2Grimpereau brun

TRFA 3Troglodyte familier

ROCD 1Roitelet à couronne dorée

ROCR 2Roitelet à couronne rubis

MEAM 12Merle d'Amérique

MOCH 7Moqueur chat

JAAM 1Jaseur d'Amérique

ETSA 7Étourneau sansonnet

VIME 5Viréo mélodieux

VIYR 2Viréo aux yeux rouges

PAOB 2Paruline obscure

PAJG 1Paruline à joues grises

PAJA 13Paruline jaune

PATC 1Paruline à tête cendrée

PATI 1Paruline tigrée

PABL 1Paruline bleue

PACJ 3Paruline à croupion jaune

PAGN 1Paruline à gorge noire
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Code et nom de l'espèce Nombre d'observations

Rapport d'inventaire des oiseaux migrateurs - virée courte par écotype

Site / inventaire Habitat
PAGO 1Paruline à gorge orangée

PAFL 5Paruline flamboyante

PAMA 5Paruline masquée

PACN 1Paruline à calotte noire

PIEC 1Piranga écarlate

CARO 6Cardinal rouge

CAPR 1Cardinal à poitrine rose

BRFA 3Bruant familier

BRFV 2Bruant fauve

BRCH 12Bruant chanteur

BRLI 1Bruant de Lincoln

BRGB 23Bruant à gorge blanche

BRCB 3Bruant à couronne blanche

JUAR 15Junco ardoisé

CAEP 9Carouge à épaulettes

QURO 2Quiscale rouilleux

QUBR 2Quiscale bronzé

VATB 2Vacher à tête brune

ORBA 3Oriole de Baltimore

ROFA 2Roselin familier

CHJA 7Chardonneret jaune

FRICHE 750
COAI 1Cormoran à aigrettes

HEVE 1Héron vert

BECA 12Bernache du Canada

CABR 5Canard branchu

SAHI 2Sarcelle d'hiver

CACO 11Canard colvert

HACO 1Harle couronné

URTR 2Urubu à tête rouge

BUSM 2Busard Saint-Martin

EPCO 1Épervier de Cooper

BUEP 1Buse à épaulettes

CRAM 3Crécerelle d'Amérique

FAEM 1Faucon émerillon

RAVI 3Râle de Virginie

PLKI 9Pluvier kildir

CHGR 2Chevalier grivelé

CHSO 2Chevalier solitaire

BEWI 7Bécassine de Wilson

BEAM 1Bécasse d'Amérique
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Code et nom de l'espèce Nombre d'observations

Rapport d'inventaire des oiseaux migrateurs - virée courte par écotype

Site / inventaire Habitat
GOBC 12Goéland à bec cerclé

PIBI 4Pigeon biset

TOTR 4Tourterelle triste

MPAM 1Martin-pêcheur d'Amérique

PIMI 5Pic mineur

PIFL 9Pic flamboyant

GRPI 1Grand Pic

PIES 2Pioui de l'Est

MOVJ 1Moucherolle à ventre jaune

MOAU 1Moucherolle des aulnes

MOSA 5Moucherolle des saules

MOTC 10Moucherolle tchébec

TYTR 3Tyran tritri

HIBI 23Hirondelle bicolore

HIRU 1Hirondelle rustique

GEBL 31Geai bleu

COAM 4Corneille d'Amérique

GRCB 1Grand Corbeau

METN 7Mésange à tête noire

SIPR 1Sittelle à poitrine rousse

GRBR 1Grimpereau brun

TRFA 3Troglodyte familier

ROCR 8Roitelet à couronne rubis

GRJG 1Grive à joues grises

GRDO 4Grive à dos olive

GRSO 2Grive solitaire

GRBO 2Grive des bois

MEAM 20Merle d'Amérique

MOCH 10Moqueur chat

MORO 1Moqueur roux

JAAM 10Jaseur d'Amérique

ETSA 41Étourneau sansonnet

VIME 12Viréo mélodieux

VIPH 1Viréo de Philadelphie

VIYR 1Viréo aux yeux rouges

PAVE 2Paruline verdâtre

PAJA 55Paruline jaune

PAFM 1Paruline à flancs marron

PATC 2Paruline à tête cendrée

PABL 2Paruline bleue

PACJ 2Paruline à croupion jaune

PAGN 1Paruline à gorge noire
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Code et nom de l'espèce Nombre d'observations

Rapport d'inventaire des oiseaux migrateurs - virée courte par écotype

Site / inventaire Habitat
PACR 1Paruline à couronne rousse

PAPB 2Paruline à poitrine baie

PANB 1Paruline noir et blanc

PAFL 7Paruline flamboyante

PARU 7Paruline des ruisseaux

PAMA 18Paruline masquée

PACN 1Paruline à calotte noire

PIEC 1Piranga écarlate

CARO 17Cardinal rouge

BRHU 2Bruant hudsonien

BRFA 4Bruant familier

BRFV 4Bruant fauve

BRCH 55Bruant chanteur

BRLI 1Bruant de Lincoln

BRMA 7Bruant des marais

BRGB 20Bruant à gorge blanche

BRCB 30Bruant à couronne blanche

JUAR 30Junco ardoisé

CAEP 84Carouge à épaulettes

QUBR 23Quiscale bronzé

VATB 10Vacher à tête brune

ORBA 9Oriole de Baltimore

ROFA 7Roselin familier

CHJA 26Chardonneret jaune

MODO 8Moineau domestique

MH 196
GRBB 3Grèbe à bec bigarré

GRHE 3Grand Héron

HEVE 2Héron vert

OINE 3Oie des neiges

BECA 46Bernache du Canada

CABR 4Canard branchu

SAHI 2Sarcelle d'hiver

CACO 14Canard colvert

CHGR 4Chevalier grivelé

GOBC 6Goéland à bec cerclé

TOTR 2Tourterelle triste

PIFL 3Pic flamboyant

GRPI 1Grand Pic

TYTR 1Tyran tritri

HIBI 14Hirondelle bicolore
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Code et nom de l'espèce Nombre d'observations

Rapport d'inventaire des oiseaux migrateurs - virée courte par écotype

Site / inventaire Habitat
COAM 2Corneille d'Amérique

METN 1Mésange à tête noire

MEAM 4Merle d'Amérique

MOCH 2Moqueur chat

ETSA 10Étourneau sansonnet

VIME 2Viréo mélodieux

PAJA 8Paruline jaune

PACJ 2Paruline à croupion jaune

PARA 1Paruline rayée

PAMA 2Paruline masquée

CAPR 1Cardinal à poitrine rose

BRFV 1Bruant fauve

BRCH 11Bruant chanteur

BRMA 1Bruant des marais

CAEP 24Carouge à épaulettes

QUBR 6Quiscale bronzé

VATB 1Vacher à tête brune

CHJA 9Chardonneret jaune
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TECHNOPARC MONTRÉAL 
INVENTAIRE COMPLÉMENTAIRE DE L’AVIFAUNE À L’ÉCO-CAMPUS HUBERT-REEVES 

 

 

 
 

Annexe V 

Densité des espèces nicheuses 



Code et nom de l'espèce

Nombre total de
couple nicheur

à l'intérieur
du rayon de 50 m

Espèces observées pendant les points d'écoute par biotope

BiotopeSite

*** indique une espèce en péril au sens de la Loi canadienne ou québécoise

Certitude de
nidification

Densité de
couple nicheur

par habitat
(couple/hectare)

Plus haut
indice de

nidification

INVENTAIRE DE L'AVIFAUNE,  ÉCO-CAMPUS HUBERT-REEVES

FORÊT DE FEUILLUS 2 points d'écoute 26

COGR Colibri à gorge rubis Possible 1 0.6H

PIMI Pic mineur Possible 1 0.6H

METN Mésange à tête noire Possible 1 0.6S

TRFA Troglodyte familier Possible 1 0.6S

MEAM Merle d'Amérique Possible 1 0.6S

MOCH Moqueur chat Probable 3 1.9P

VIYR Viréo aux yeux rouges Possible 1 0.6S

PAJA Paruline jaune Possible 6 3.8S

PAFL Paruline flamboyante Possible 1 0.6S

PAMA Paruline masquée Possible 3 1.9S

CARO Cardinal rouge Possible 1 0.6S

BRCH Bruant chanteur Possible 2 1.3S

ORBA Oriole de Baltimore Possible 1 0.6S

CHJA Chardonneret jaune Possible 3 1.9S

FRICHE 5 points d'écoute 68

SAHI Sarcelle d'hiver Possible 1 0.1H

CACO Canard colvert Confirmé 1 0.3JE

RAVI Râle de Virginie Possible 2 0.5S

PLKI Pluvier kildir Probable 2 0.5A

PIMI Pic mineur Possible 2 0.4S

MOSA Moucherolle des saules Possible 2 0.5S

MOTC Moucherolle tchébec Possible 1 0.3S

TYTR Tyran tritri Probable 2 0.5A

MEAM Merle d'Amérique Possible 4 0.9S

MOCH Moqueur chat Possible 1 0.3S

JAAM Jaseur d'Amérique Confirmé 1 0.3CN

ETSA Étourneau sansonnet Confirmé 2 0.4JE

VIME Viréo mélodieux Possible 2 0.5S

VIYR Viréo aux yeux rouges Possible 1 0.3S

PAJA Paruline jaune Possible 13 3.3S

PAFL Paruline flamboyante Possible 1 0.3S

PAMA Paruline masquée Possible 2 0.5S

BRCH Bruant chanteur Possible 11 2.8S

CAEP Carouge à épaulettes Probable 10 2.5P

QUBR Quiscale bronzé Probable 2 0.4P

ORBA Oriole de Baltimore Possible 1 0.3S

ROFA Roselin familier Confirmé 2 0.5JE

CHJA Chardonneret jaune Probable 4 1.0P

MILIEU HUMIDE 2 points d'écoute 9
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Code et nom de l'espèce

Nombre total de
couple nicheur

à l'intérieur
du rayon de 50 m

Espèces observées pendant les points d'écoute par biotope

BiotopeSite

*** indique une espèce en péril au sens de la Loi canadienne ou québécoise

Certitude de
nidification

Densité de
couple nicheur

par habitat
(couple/hectare)

Plus haut
indice de

nidification
CACO Canard colvert Confirmé 1 0.6JE

TYTR Tyran tritri Possible 1 0.6S

MEAM Merle d'Amérique Possible 1 0.6S

PAJA Paruline jaune Possible 1 0.6S

BRCH Bruant chanteur Possible 1 0.6S

CAEP Carouge à épaulettes Possible 2 1.3S

QUBR Quiscale bronzé Possible 1 0.6H

CHJA Chardonneret jaune Possible 1 0.6S
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Code et nom de l'espèce

Nombre total de
couple nicheur

à l'intérieur
du rayon de 50 m

Espèces observées pendant les points d'écoute par biotope

BiotopeSite

*** indique une espèce en péril au sens de la Loi canadienne ou québécoise

Certitude de
nidification

Densité de
couple nicheur

par habitat
(couple/hectare)

Plus haut
indice de

nidification

INVENTAIRE DE L'AVIFAUNE,  ÉCO-CAMPUS HUBERT-REEVES

MILIEU HUMIDE 2 points d'écoute 10

GRBB Grèbe à bec bigarré Possible 1 0.3H

CACO Canard colvert Confirmé 1 0.6JE

TYTR Tyran tritri Possible 1 0.6S

HIBI Hirondelle bicolore Probable 2 1.3P

PAJA Paruline jaune Possible 1 0.6S

PAMA Paruline masquée Possible 1 0.6S

CAEP Carouge à épaulettes Possible 2 1.3S

CHJA Chardonneret jaune Probable 1 0.6P
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Inventaire des oiseaux  nicheurs - nb de couples par hectare

biotopeSite
nb de couples

maximum obs.
nb de

stations station

moyenne du
nb de couples

maximum obs.

moyenne du
nb de couples

par hectare

Inventaire de l'avifaune,  éco-campus Hubert-Reeves 7.31 9.31

forêt de feuillus 6.252 7.96
P08 6.5

P02 6

friche 7.405 9.42
P06 9

P07 8.5

P05 5

P04 7

P03 7.5

milieu humide 9.001 11.46
P01 9
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Inventaire des oiseaux  nicheurs - nb de couples par hectare

biotopeSite
nb de couples

maximum obs.
nb de

stations station

moyenne du
nb de couples

maximum obs.

moyenne du
nb de couples

par hectare

Inventaire de l'avifaune,  éco-campus Hubert-Reeves 8.50 10.82

milieu humide 8.501 10.82
P01 8.5
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