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l'Ontario méridional, n'a pu échapper à l'extermination, le cygne trompette (Olor buccinator) 
est venu à un cheveu de disparaître, mais la race en a été préservée grâce à de sages mesures 
de conservation. 

Des chasseurs sportifs ont réussi à importer le faisan à collier (Phasianus colchicus) 
et la perdrix d'Europe (Perdix perdix) dans plusieurs secteurs du pays. Deux autres 
espèces importées, l'étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) et le moineau domestique 
(Passer domesticus), ont proliféré d'un bout à l'autre du pays, au point de devenir des 
oiseaux nuisibles. 

Une multitude d'espèces d'oiseaux aquatiques et de gibier sédentaire s'offrent au 
chasseur durant les saisons de chasse réglementaires; au cours d'une année récente, on a 
estimé que les chasseurs de gibier aquatique au Canada ont atteint le chiffre de 350,000, 
et que près de 30 millions de dollars s'étaient dépensés pour la pratique de ce sport. 

À l'été, les champs et les bois regorgent d'oiseaux chanteurs, dont beaucoup sont re
marquables par leur voix mélodieuse et leur plumage haut en couleur. Réputée l'une des 
plus belles voix parmi la gent ailée de l'univers, la grive solitaire (Hylocichla gultata) se 
rencontre au cœur des bois, de l'Atlantique au Pacifique. 

Bien qu'un grand nombre d'espèces vivent au Canada l'année durant, la plupart 
d'entre elles, notamment celles qui se nourrissent d'insectes, émigrent vers le sud, au climat 
plus tempéré, à l'approche de l'hiver, en raison de l'enneigement du sol et du gel des lacs 
et des étangs d'eau douce. 

Voici la liste des 64 familles d'oiseaux représentées au Canada, ainsi que le nombre 
d'espèces canadiennes pour chacune d'elles: Gaviidae (huarts), 4; Podicipidae (grèbes), 5; 
Diomédéidae (albatros), 3; Procellariidae (puffins et fulmars), 10; Hydrobatidae (pétrels-
tempête), 4; Phaéthontidae (paille-en-queue), 1; Pélécanidae (pélicans), 2; Sullidae (fous), 
2; Phalacrocoracidae (cormorans), 4; Anhingidae (anhiga), 1; Frégatidae (frégate), 1; 
Ardéidae (hérons, aigrettes, bihoreaus, butors), 12; Ciconiidae (cigogne), 1; Threskior-
nithidae (ibis), 3. 

Anatidae (cygnes, bernaches, oies, dendrocygne, canards, sarcelles, morillons, garrots, 
eiders, macreuses, bec-scies), 46; Cathartidae (vautours), 2; Accipitridae (milan, autour, 
éperviers, buses, aigles, busard), 13; Pandionidae (aigle pêcheur), 1; Falconidae (faucons, 
gerfaut, caracara, crécerelle), 6; Tétraonidae (tétras, gelinottes, lagopèdes, poule des 
prairies), 9; Phasianidae (colins, faisan, perdrix), 6; Méléagrididae (dindon sauvage), 1; 
Gruidae (grues), 3; Rallidae (râles, gallinules, foulques), 10. 

Hématopodidae (huîtriers), 2; Charadriidae (vanneau, gravelot, pluviers, échassier 
du ressac, tourne-pierres), 14; Scolopacidae (bécasses, bécassines, courlis, maubèches, 
chevaliers, bécasseaux, barges, sanderling), 36; Recurvirostridae (avocette, échasse), 2; 
Phalaropodidae (phalaropes), 3; Stercorariidae (labbes), 4; Laridae (goélands, mouettes, 
sternes), 33; Rj-nchopidae (bec-en-ciseaux), 1; Alcidae (pingouin, gode, marmettes, mer-
gule, guillemots, alques, macareux), 14; Columbidae (pigeons, tourterelles), 5; CucuUidae 
(coulicous), 2; Tytonidae (effraie), 1; Strigidae (ducs, harfangs, chouettes, hiboux, njx-
tales), 14; Caprimulgidae (engoulevents), 4; Apodidae (martinets), 4; Trochilidae (colibris), 
4; Alcédinidae (martin-pêcheur), 1; Picidae (pics), 13. 

Tvrannidae (tyrans, moucherolles, piouis), 22; .\laudidae (alouettes), 2; Hirundinidae 
(hirondelles), 7; Corvidae (geais, pies, corbeau, corneilles, casse-noix), 8; Paridae (mé
sanges), 7; Sittidae (sittelles). 3; Certfiiidae (grimpereau), 1; Cinclidae (cincle), 1; Troglo-
dytidae (troglodytes), 8; Mimidae (moqueurs), 4; Turdidae (merles, grives, traquet, 
sohtaire), 13; Sylviidae (pouillot, gobe-mouches, roitelets), 4; Motacillidae (bergeron
nettes, pipits), 3; Bombycillidae (jaseurs), 2; Laniidae (pies-grièches), 2; Sturnidae (étour-
neaux), 2; Viréonidae (viréos), 8; Parulidae (fauvettes), 42; Plocéidae (moineau), 1; 
Ictéridae (goglu, sturnelles, carouges, orioles, mainates, vacher), 12; Thraupidae (tangaras), 
3; Fringillidae (cardinal, gros-becs, bru.ants, dickcissel, roselins, sizerins, chardonnerets, 
becs-croisés, tohis, pinsons, juncos, plectrophane), 56. 
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