
 
Compte rendu 

Excursion au belvédère Raoul-Roy (Bic) - samedi 4 m ai 2019 
 

Météo : matin : 8-10 oC, vent 9-10 km/h du sud-ouest;  
après-midi : 12-14 oC, vent 12-14 km/h de l’ouest 

Nombre de participants : 9 
Nombre des espèces observées : 29 

Liste des espèces : voir le rapport : https://ebird.org/qc/view/checklist/S55936895 
 
D’abord un gros merci au club d’observateurs d’oiseaux du Bas St-Laurent, et 
tout particulièrement à M. Gérard Proulx, d’avoir organisé avec le PN du Bic une 
admission gratuite au belvédère Raoul-Roy. M. Proulx a aussi donné un court 
exposé sur l’identification des oiseaux de proie en vol.  
 
Nous avons vu 12 espèces d’oiseaux de proie. Nous totalisons 129 oiseaux de 
proie en 5 heures d’observation pour une moyenne de 25.8 oiseaux de proie par 
heure. L’Urubu à tête rouge et le Grand Corbeau ne sont pas comptabilisés. Par 
contre, le relevé horaire (en annexe) compte le nombre d’oiseaux de proie vus à 
l’heure incluant l’Urubu à tête rouge et le Grand Corbeau. Nous avons vu dans la 
journée 45 Urubus à tête rouge, 3 Faucons émerillons, 3 Faucons pèlerins et 9 
Grands Corbeaux. Il faut garder en tête que ces oiseaux sont probablement des 
résidents locaux. Donc, nous pouvons affirmer qu’il y a au moins 8 Urubus à tête 
rouge, 1 Faucon émerillon, 1 Faucon pèlerin et 2 Grands Corbeaux car ces 
oiseaux ont sûrement été comptés à plusieurs reprises. 
 
Faits saillants : 
 
Un Faucon pèlerin attaque un Aigle royal. L’Aigle royal est un ennemi du F. 
pèlerin car il pille le nid du faucon en quête d’oisillons. 
 
Un Épervier brun attaque un Pygargue à tête blanche à plusieurs reprises. 
L’Épervier brun est réputé pour ses attaques surprises sur d’autres oiseaux de 
proie. 
 
Un Faucon émerillon perché très proche plus de 5 minutes sur la cime d’un 
conifère au grand bonheur des participants et des amateurs de photos. 
 
Un total de 5 Autours des palombes immatures est un beau cadeau pour les 
observateurs. Pour plusieurs, il est un ʺliferʺ. 
 
Un belle dispute ou chamaillerie entre le Faucon pèlerin et le Grand Corbeau : 
deux éternels rivaux. Les deux nichent sur des falaises. 
 
Un nid de Balbuzard pêcheur, au sud du belvédère, sur le troisième pylône 
électrique à gauche du clocher de l’église de St-Fabien. 


