Liste officielle des oiseaux du Canada du Grand Birdathon pancanadien
Observateur

Date
N

Lieu
___Plongeon catmarin
___Plongeon du Pacifique
___Plongeon huard
___Plongeon à bec blanc
___Grèbe à bec bigarré
___Grèbe esclavon
___Grèbe jougris
___Grèbe à cou noir
___Grèbe élégant
___Grèbe à face blanche
___Fulmar boréal
___Puffin majeur
___Puffin fuligineux
___Puffin des Anglais
___Océanite de Wilson
___Océanite à q. fourchue
___Océanite cul-blanc
___Fou de Bassan
___Pélican d'Amérique
___Cormoran de Brandt
___Cormoran à aigrettes
___Grand Cormoran
___Cormoran pélagique
___Butor d'Amérique
___Petit Blongios
___Grand Héron
___Grande Aigrette
___Aigrette neigeuse
___Aigrette bleue
___Aigrette tricolore
___Héron garde-boeufs
___Héron vert
___Bihoreau gris
___Bihoreau violacé
___Ibis falcinelle
___Ibis à face blanche
___Urubu à tête rouge
___Oie rieuse
___Oie des neiges
___Oie de Ross
___Bernache de Hutchins
___Bernache du Canada
___Bernache cravant
___Cygne tuberculé
___Cygne trompette
___Cygne siffleur
___Canard branchu
___Canard chipeau
___Canard siffleur
___Canard d'Amérique
___Canard noir
___Canard colvert
___Sarcelle à ailes bleues
___Sarcelle cannelle
___Canard souchet
___Canard pilet
___Sarcelle d'hiver
___Fuligule à dos blanc
___Fuligule à tête rouge
___Fuligule à collier
___Fuligule morillon
___Fuligule milouinan
___Petit Fuligule
___Eider à tête grise
___Eider à duvet
___Arlequin plongeur
___Macreuse à front blanc
___Macreuse brune
___Macreuse noire
___Harelde kakawi
___Petit Garrot
___Garrot à oeil d'or
___Garrot d'Islande

___Érismature rousse
___Balbuzard pêcheur
___Pygargue à tête blanche
___Busard Saint-Martin
___Épervier brun
___Épervier de Cooper
___Autour des palombes
___Buse à épaulettes
___Petite Buse
___Buse de Swainson
___Buse à queue rousse
___Buse rouilleuse
___Buse pattue
___Aigle royal
___Crécerelle d'Amérique
___Faucon émerillon
___Faucon gerfaut
___Faucon pèlerin
___Faucon des prairies
___Perdrix choukar
___Perdrix grise
___Faisan de Colchide
___Gélinotte huppée
___Tétras des armoises
___Tétras du Canada
___Lagopède des saules
___Lagopède alpin
___Lagopède à q. blanche
___Tétras sombre
___Tétras à queue fine
___Dindon sauvage
___Colin des montagnes
___Colin de Californie
___Colin de Virginie
___Râle jaune
___Râle élégant
___Râle de Virginie
___Marouette de Caroline
___Gallinule poule-d'eau
___Foulque d'Amérique
___Grue du Canada
___Grue blanche
___Pluvier argenté
___Pluvier bronzé
___Pluvier grand-gravelot
___Pluvier semipalmé
___Pluvier siffleur
___Pluvier kildir
___Pluvier montagnard
___Huîtrier de Bachman
___Échasse d'Amérique
___Avocette d'Amérique
___Grand Chevalier
___Petit Chevalier
___Chevalier solitaire
___Chevalier semipalmé
___Chevalier errant
___Chevalier grivelé
___Maubèche des champs
___Courlis corlieu
___Courlis à long bec
___Barge hudsonienne
___Barge marbrée
___Tournepierre à collier
___Tournepierre noir
___Bécasseau du ressac
___Bécasseau maubèche
___Bécasseau sanderling
___Bécasseau semipalmé
___Bécasseau d'Alaska
___Bécasseau minuscule
___Bécasseau à cr. blanc
___Bécasseau de Baird

___Bécasseau variable
___Bécasseau cocorli
___Bécasseau à échasses
___Bécasseau roussâtre
___Combattant varié
___Bécassin roux
___Bécassin à long bec
___Bécassine des marais
___Bécasse d'Amérique
___Phalarope de Wilson
___Phalarope à bec étroit
___Phalarope à bec large
___Labbe pomarin
___Labbe parasite
___Labbe à longue queue
___Mouette atricille
___Mouette de Franklin
___Mouette pygmée
___Mouette rieuse
___Mouette de Bonaparte
___Goéland cendré
___Goéland à bec cerclé
___Goéland de Californie
___Goéland argenté
___Goéland de Thayer
___Goéland arctique
___Goéland brun
___Goéland d'Audubon
___Goéland à ailes grises
___Goéland bourgmestre
___Goéland marin
___Mouette de Sabine
___Mouette tridactyle
___Mouette blanche
___Sterne caspienne
___Sterne de Dougall
___Sterne pierregarin
___Sterne arctique
___Sterne de Forster
___Guifette noire
___Mergule nain
___Guillemot marmette
___Guillemot de Brünnich
___Petit Pingouin
___Guillemot à miroir
___Guillemot colombin
___Guillemot marbré
___Guillemot à cou blanc
___Starique de Cassin
___Macareux rhinocéros
___Macareux moine
___Macareux cornu
___Macareux huppé
___Pigeon biset
___Pigeon à queue barrée
___Tourterelle triste
___Coulicou à bec noir
___Coulicou à bec jaune
___Effraie des clochers
___Petit-duc nain
___Petit-duc des montgnes
___Petit-duc maculé
___Grand-duc d'Amérique
___Harfang des neiges
___Chouette épervière
___Chevêchette des Roch.
___Chevêche des terriers
___Chouette tachetée
___Chouette rayée
___Chouette lapone
___Hibou moyen-duc
___Hibou des marais
___Nyctale de Tengmalm

___Engoulevent de Carol.
___Engoulevent bois-pourri
___Martinet sombre
___Martinet ramoneur
___Martinet de Vaux
___Martinet à g. blanche
___Colibri à gorge rubis
___Colibri à gorge noire
___Colibri d'Anna
___Colibri calliope
___Colibri roux
___Martin-pêch d'Amérique
___Pic de Lewis
___Pic à tête rouge
___Pic à ventre roux
___Pic de Williamson
___Pic maculé
___Pic à nuque rouge
___Pic à poitrine rouge
___Pic mineur
___Pic chevelu
___Pic à tête blanche
___Pic tridactyle
___Pic à dos noir
___Pic flamboyant
___Grand Pic
___Moucherolle à c. olive
___Pioui de l'Ouest
___Pioui de l'Est
___Moucherolle à v. jaune
___Moucherolle vert
___Moucherolle des aulnes
___Moucherolle des saules
___Moucherolle tchébec
___Moucherolle de Hamm.
___Moucherolle gris
___Moucherolle sombre
___Moucherolle côtier
___Moucherolle noir
___Moucherolle phébi
___Moucherolle à v. roux
___Tyran huppé
___Tyran de l'Ouest
___Tyran tritri
___Pie-grièche migratrice
___Pie-grièche grise
___Viréo aux yeux blancs
___Viréo de Bell
___Viréo à gorge jaune
___Viréo de Cassin
___Viréo à tête bleue
___Viréo de Hutton
___Viréo mélodieux
___Viréo de Philadelphie
___Viréo aux yeux rouges
___Mésangeai du Canada
___Geai de Steller
___Geai bleu
___Cassenoix d'Amérique
___Pie d'Amérique
___Corneille d'Amérique
___Corneille d'Alaska
___Grand Corbeau
___Alouette des champs
___Alouette hausse-col
___Hirondelle noire
___Hirondelle bicolore
___Hirondelle à f. blanche
___Hirondelle à ailes héris.
___Hirondelle de rivage
___Hirondelle à front blanc
___Hirondelle rustique
___Mésange à tête noire

bre

d’espèces observées

___Mésange bicolore
___Mésange buissonnière
___Sittelle à poitrine rousse
___Sittelle à poitr. blanche
___Sittelle pygmée
___Grimpereau brun
___Troglodyte des rochers
___Troglodyte des canyons
___Troglodyte de Caroline
___Troglodyte de Bewick
___Troglodyte familier
___Troglodyte mignon
___Troglodyte à bec court
___Troglodyte des marais
___Cincle d'Amérique
___Roitelet à cour. dorée
___Roitelet à cour. rubis
___Gobemouch. gris-bleu
___Traquet motteux
___Merlebleu de l'Est
___Merlebleu de l'Ouest
___Merlebleu azuré
___Solitaire de Townsend
___Grive fauve
___Grive à joues grises
___Grive de Bicknell
___Grive à dos olive
___Grive solitaire
___Grive des bois
___Merle d'Amérique
___Grive à collier
___Moqueur chat
___Moqueur polyglotte
___Moqueur des armoises
___Moqueur roux
___Étourneau sansonnet
___Martin huppé
___Pipit d'Amérique
___Pipit de Sprague
___Jaseur boréal
___Jaseur d'Amérique
___Paruline à ailes bleues
___Paruline à ailes dorées
___Paruline obscure
___Paruline verdâtre
___Paruline à joues grises
___Paruline à collier
___Paruline jaune
___Paruline à flancs marron
___Paruline à tête cendrée
___Paruline tigrée
___Paruline bleue
___Paruline à croup. jaune
___Paruline grise
___Paruline à gorge noire
___Paruline de Townsend
___Paruline à g. orangée
___Paruline à gorge jaune
___Paruline des pins
___Paruline de Kirtland
___Paruline des prés
___Paruline à cour. rousse
___Paruline à poitrine baie
___Paruline rayée
___Paruline azurée
___Paruline noir et blanc
___Paruline flamboyante
___Paruline orangée
___Paruline vermivore
___Paruline couronnée
___Paruline des ruisseaux
___Paruline hochequeue
___Paruline du Kentucky
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___Paruline masquée
___Paruline à capuchon
___Paruline à calotte noire
___Paruline du Canada
___Paruline polyglotte
___Tangara vermillon
___Tangara écarlate
___Tangara à tête rouge
___Tohi tacheté
___Tohi à flancs roux
___Bruant hudsonien
___Bruant familier
___Bruant des plaines
___Bruant de Brewer
___Bruant des champs
___Bruant vespéral
___Bruant à joues marron
___Bruant noir et blanc
___Bruant des prés
___Bruant sauterelle
___Bruant de Baird
___Bruant de Henslow
___Bruant de Le Conte
___Bruant de Nelson
___Bruant fauve
___Bruant chanteur
___Bruant de Lincoln
___Bruant des marais
___Bruant à gorge blanche
___Bruant à face noire
___Bruant à cour. blanche
___Bruant à cour. dorée
___Junco ardoisé
___Bruant de McCown
___Bruant lapon
___Bruant de Smith
___Bruant à ventre noir
___Bruant des neiges
___Cardinal rouge
___Cardinal à poitrine rose
___Cardinal à tête noire
___Passerin azuré
___Passerin indigo
___Dickcissel d'Amérique
___Goglu des prés
___Carouge à épaulettes
___Sturnelle des prés
___Sturnelle de l'Ouest
___Carouge à tête jaune
___Quiscale rouilleux
___Quiscale de Brewer
___Quiscale bronzé
___Vacher à tête brune
___Oriole des vergers
___Oriole de Bullock
___Oriole de Baltimore
___Roselin à tête grise
___Durbec des sapins
___Roselin pourpré
___Roselin de Cassin
___Roselin familier
___Bec-croisé des sapins
___Bec-croisé bifascié
___Sizerin flammé
___Sizerin blanchâtre
___Tarin des pins
___Chardonneret jaune
___Gros-bec errant
___Moineau domestique
__ __________________
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