
LES RECENSEMENTS D’OISEAUX DE NOËL 2021-22 EN OUTAOUAIS 
 
Le 122ème recensement des oiseaux de Noël (RON) s’est tenu du 14 
décembre au 5 janvier, malgré la pandémie, mais tout en respectant les règles 
de la Santé Publique du Québec. Ces dates sont fixes depuis le 100ème RON. 
La Société Audubon continue, comme elle le fait depuis le Noël de 1900, à 
tenir à jour, à compiler et à analyser tous les résultats obtenus par des dizaines 
de milliers d’observateurs sur le terrain et aux mangeoires. Ce sont environ 2,500 cercles 
qui sont inventoriés dans les Amériques et qui fournissent des données critiques sur 
l’évolution des populations d’oiseaux. Cette année, en date du 17 février au matin, 1842 
recensements avaient été complétés et compilés, comptant 35,403,673 individus. De 
nombreux articles scientifiques puisent dans ces données.  
  
Un bel exemple de science citoyenne.  Voir:   
https://netapp.audubon.org/cbcobservation/ 
  
Le territoire de l’Outaouais ornithologique comprenait onze RON tenus cette année, un de 
plus que l’an dernier malgré la pandémie. Quatre d’entre eux ne couvrent que 
partiellement le côté québécois, et sont repris dans les recensements ontariens, dont un 
des plus importants, celui d’Ottawa-Gatineau. Les trois autres sont ceux de l’Isle-aux-
Allumettes/Pembroke, d’Alfred/Montebello et de Breckenridge/Dunrobin. Seulement 30 
cercles étaient répertoriés cette année au Québec en date du 10 février. De ce nombre, 
sept (23%) sont organisés entièrement sur le territoire couvert par notre Club (Boileau; 
Duhamel; Fort-Coulonge; Ile-du-Grand-Calumet; Lascelles; Quyon-Shawville; Val-des-
Monts).  
  
Voici la liste des 11 RON dans l’ordre chronologique, date et responsables sont indiqués 
entre parenthèses: 
    
 Isle-aux-Allumettes– Pembroke (18 décembre – Vincent Agnesi (QC); Christian 

Renaud (ON); organisé par le Club des naturalistes de Pembroke en collaboration 
avec le COO) 

 Duhamel (18 décembre – Daniel Perrier) 
 Gatineau-Ottawa (19 décembre; en collaboration avec le Club des naturalistes 

d’Ottawa; Charles Baumann (Gatineau, Cantley); Daniel St-Hilaire (Hull, Chelsea); 
Rodolphe Dubois (Aylmer)) 

 Quyon- Shawville- Norway Bay (21 décembre - Mo Laidlaw et Jennifer Haughton 
(Quyon); Deborah Powell (Shawville et Norway Bay) 

 Boileau (22 décembre - Jimmy Videle) 
 Alfred-Montebello (26 décembre; en collaboration avec le Club de miroise de l’Est 

ontarienChristine Trudeau-Brunet) 
 Lascelles (28 décembre – Christian Detellier; Christine Fouillien) 
 Breckenridge-Dunrobin (28 décembre – Mo Laidlaw (QC); Bruce DiLabio (ON)) 
 L’île du Grand Calumet (28 décembre – Maurice Thibaudeau) 
 Val-des-Monts (2 janvier – Amy Jane Lawes) 
 Fort-Coulonge (4 janvier - Maurice Thibaudeau) 

 
Des rapports succincts sont donnés dans les pages 12 à 15 de l’Ornitaouais de mars 
2022 pour huit des onze RON.  Vous y trouverez aussi un tableau standardisé donnant 
les espèces et leur nombre pour les onze RON, la plupart tels que compilés sur le site 
d’Audubon.  
On obtient l’Ornitaouais en devenant membre du Club des ornithologues de l’Outaouais. 

https://netapp.audubon.org/cbcobservation/
https://coo.qc.ca/club/devenir-membre

