
Les oiseaux à l’Arboretum 

Morgan 

  

L’Arboretum Morgan, 245 hectares de boisés et 

de champs appartenant à l’Université McGill, 

est un endroit propice pour l’observation 

d’oiseaux en toutes saisons. 

  

L’été, l’Arboretum est l’un des espaces verts de 

l’île de Montréal qui compte le plus grand 

nombre d’espèces nicheuses, dont au moins 

une douzaine de parulines. L’automne, c’est un 

bon site pour observer la migration des 

éperviers. L’hiver, les multiples arbres attirent 

les roselins d’hiver, le Bec-croisés des sapins et 

parfois le Pic flamboyant ainsi que des rapaces 

tels que l’Autour des palombes. Le printemps 

venu, les migrateurs et tout particulièrement les 

parulines abondent, mais elles sont plus 

disséminées et difficiles à repérer que dans des 

lieux circonscrits comme le parc Summit, à 

Westmount.  

  

La forêt de l’Arboretum est la plus vaste sur l’île 

de Montréal et présente la plus grande diversité 

d’essences d’arbres dans le sud-ouest du 

Québec. Elle abrite des oiseaux qui nichent en 

forêt comme la Buse à épaulettes, la Chouette 

rayée, le Piranga écarlate, le Grand Pic, le Viréo 

de Philadelphie et la Paruline couronnée.  

  

En hiver, le Grand-duc d’Amérique, la Petite 

Nyctale, la Chouette rayée et le Petit Duc 

maculé nichent à l’Arboretum. On a également 

observé la Chouette lapone et la Nyctale de 

Tengmalm. De plus, les espèces ayant des 

affinités avec la forêt boréale se trouvent 

attirées par les grandes plantations de conifères 

de l’Arboretum.  

  

Entrée et premier stationnement  

  

En arrivant sur le Chemin des Pins, vous voyez 

des champs de part et d’autre de la route : en 

saison, vous pourriez y voir des Alouettes 

hausse-col, des Pipits d’Amérique et des 

Plectrophanes des neiges. Dans les grands 

arbres, se perchent la Pie-grièche boréale, la 

Buse à queue rousse et autres oiseaux de proie. 

Il y a quelques années, un Pic à tête rouge a 

passé une partie de l’hiver près de l’étang de la 

ferme, à gauche. Des hirondelles à front blanc 

nichent sur le dôme de la tour Doppler.  

  

Après l’Accueil, il y a le champ à votre gauche : 

vous pourriez voir un urubu à tête rouge planer, 

un épervier de Cooper ou un épervier brun 

voler au-dessus des grands arbres, ou encore un 

faucon émerillon ou un faucon pèlerin filer à 

toute allure.  

  

Centre de Conservation  

  

Les mangeoires, approvisionnées toute l’année 

– sauf l’été – par Protection des Oiseaux du 

Québec, attirent leur clientèle usuelle et parfois 

même le Roselin pourpré, le Tarin des pins, le 

Gros-bec errant ou encore le Gros-bec à 

poitrine rose. L’hiver, ce sont les conifères qui 

servent d’abri aux oiseaux qui hivernent ici, 

comme le Merle d’Amérique ou les hiboux et les 

espèces apparentées.  

  

Chemin central (sentier orange)  

  

En tout temps le long du sentier orange, vous 

pouvez voir une variété d’oiseaux forestiers. 

L’été, les oiseaux qui nichent en forêt comme la 

Paruline bleue, la Paruline à gorge noire, la 

Paruline à gorge orangée, la Paruline à tête 

jaune, la Grive des bois, le Grimpereau brun, la 

Grive fauve, la Paruline couronnée, le Tyran 

huppé, le Pic maculé et le Grand Pic. À 

l’occasion, vous pourriez apercevoir un oiseau 

de proie en vol ou entendre un ululement dans 

les bois. L’étang au nord-ouest est un lieu 

recherché par les migrateurs au printemps et à 

l’automne.  

 

  



Coin fleuri 

  

Si vous empruntez le Chemin central (sentier 

orange) par la droite à partir du Centre de 

conservation, le Coin fleuri est la première 

éclaircie à votre gauche. On y trouve des arbres 

fruitiers, des jardins et quelques bancs 

judicieusement placés pour l’observation des 

oiseaux. En hiver, le Gros-bec des pins et le 

Jaseur boréal sont attirés par les nombreux 

arbres fruitiers. Le Bruant à gorge blanche et le 

Junco ardoisé passent l’hiver dans les cèdres 

parce qu’ils peuvent se nourrir aux mangeoires 

installées à proximité. Au printemps, le Canard 

branchu fréquente l’étang de l’ancienne 

carrière. Les boisés entre le Coin fleuri et le 

chalet Pruche sont prisés par les passereaux 

migrateurs.  

  

Chalet Pruche et plantations de mélèzes  

  

En poursuivant plus loin le long du Chemin 

central, vous arrivez aux plantations de mélèzes 

et au Chalet Pruche. Au printemps, les grands 

mélèzes le long du Chemin central abritent 

habituellement une variété de parulines en 

migration. Un Tohi à flancs roux a déjà été 

observé ici, et des Grands-ducs d’Amérique ont 

déjà niché dans les mélèzes au nord du Chalet 

Pruche.  

  

L’habitat en lisière du champ à l’est du Chalet 

Pruche est un lieu privilégié pour la nidification 

du Passerin indigo.  

  

Le champ du Goglu et le champ de luzerne  

  

Plus loin sur le Chemin central, c’est le bien-

nommé champ du Goglu, lieu de séjour estival 

du Goglu des prés.  

 

Le champ de luzerne se trouve juste à l’est du 

champ du Goglu. L’eau qui s’y accumule au 

printemps attire des canards comme le Canard 

colvert, la Sarcelle d’hiver, le Canard branchu et 

parfois les chevaliers et autres oiseaux de 

rivage. Le Bruant des prés niche ici. On peut 

également observer un autour des palombes 

perchées, un grand corbeau ou un engoulevent 

d’Amérique très haut dans le ciel, ou encore, au 

niveau du sol.  

  

Pré Pullins 

  

Une boucle de deux kilomètres (supplément du 

sentier jaune) parcourt le pré Pullins, un champ 

en friche comprenant de nombreux arbustes et 

arbres fruitiers. On y accède par l’une ou l’autre 

des deux petites sentes depuis le Chemin 

central. Notez que l’hiver, cette boucle n’est 

praticable qu’à ski. 

  

En toute saison, le pré Pullins est un bon endroit 

pour l’observation des oiseaux, en particulier là 

où bifurque le sentier au milieu du pré.  

 

L’été, les espèces nicheuses incluent 

notamment le Troglodyte familier (plusieurs 

couples), le Cardinal rouge, le Moucherolle des 

aulnes, la Paruline à flancs marrons, la Paruline 

noir et blanc, la Paruline jaune, la Paruline 

masquée, le Moqueur roux, le Tyran tritri et le 

Moqueur chat. Une autre espèce nicheuse, la 

Paruline triste, y a déjà été aperçue.  

  

L’automne, la grande variété de végétaux attire 

une foule d’autres espèces telles que le Merle 

d’Amérique, le Jaseur des cèdres, les bruants et 

autres en migration, qui à leur tour constituent 

des proies pour le Faucon émerillon, l’Épervier 

brun et l’Épervier de Cooper.  

  

Voici d’autres espèces qui ont été observées 

dans le pré Pullins : la Gélinotte huppée, le 

Coulicou à bec noir, le Pic à dos noir, le Gros-bec 

errant, le Moucherolle à côtés olive, le 

Merlebleu de l’Est, la Bécasse d’Amérique ainsi 

que divers bruants.  

  

  



Sentier jaune, sentier rouge et plantations de 

conifères  

  

L’hiver, les plantations de conifères situées au 

sud du Chemin central et accessibles par le 

sentier jaune depuis le premier stationnement 

abritent plusieurs espèces dont le Gros-bec des 

pins, le Jaseur boréal, le Grimpereau brun, le Pic 

flamboyant, ainsi que des becs-croisés. Le 

Roitelet à couronne dorée et la Sitelle à poitrine 

rousse, qui nichent dans les plantations durant 

l’été, passent régulièrement l’hiver ici. Certaines 

parties des plantations sont également 

accessibles par le sentier rouge.  

 
 
La version anglaise de ce texte a été rédigée par 
Betsy McFarlane, membre de Protection des 
oiseaux du Québec qui vient observer les oiseaux 
à l’Arboretum presque tous les jours.  

  

Les oiseaux ainsi que l’organisme Protection des 
oiseaux du Québec vous intéressent? Visitez le 
site web de Protection des oiseaux du Québec 
pqspb.org  
 
 


