
Observer la faune en hiver

Bonjour à tous!
J'espère que suite au numéro du mois dernier, vous avez affiné votre sens de l'observa�on et 
avez fait plein de découvertes végétales et fongiques. 

J'avais annoncé la suite de ce large sujet qu'est l'observa�on de la 
nature en hiver en consacrant un numéro sur les observa�ons 
fauniques. Et bien chose promise, chose due! 

Lançons-nous dans une quête aux indices de présences animales… 
Allons-y!

Crédit photo: Tom Murrayc CC BY-NC 2.0 (Mésange à tête noire)

 

Observer des animaux en hiver, vraiment?
Même si c'est plus ardu qu'en pleine saison es�vale, on peut faire de belles observa�ons 
fauniques en hiver! 
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Cela dit, la diversité animale ac�ve en hiver est ne�ement réduite par rapport à l'été.

Les animaux ectothermes, autrement dit à sang froid, ont un 
métabolisme qui produit peu ou pas de chaleur. Ils dépendent 
donc de la température de leur environnement. On peut donc 
imaginer que ces animaux ne sont pas très ac�fs lorsque le 
thermomètre descend sous zéro! Les animaux ectothermes 
doivent donc migrer ou hiberner en a�endant le retour des 
températures plus clémentes. La majorité des animaux ont ce 

Crédit photo: Jessica Bayard, DO (raine�e versicolore) 

type de métabolisme : invertébrés, poissons, amphibiens et rep�les. 

Les oiseaux et les mammifères, pour leur part, sont dits 
endothermes, ce qui signifie que leur organisme produit de la 
chaleur afin de maintenir une température corporelle constante. 
Prenons l'humain en guise d'exemple : même si le thermomètre 
indique -20 °C, notre température interne doit se maintenir à 
37 °C. Tout un écart de température! Comme ce�e prouesse 
demande énormément d'énergie à l'organisme, de nombreux 

Crédit photo: David Marvin, CC BY-NC 2.0 (raton laveur)

oiseaux et mammifères optent, comme les animaux ectothermes, pour la migra�on ou 
l'hiberna�on. Cependant, certains peuvent hiverner, c'est-à-dire rester abrités la plupart du 
temps, mais sor�r se nourrir lors des redoux. Enfin, d'autres peuvent affronter le froid, 
comme nous le faisons. 

En hiver, ce sont donc naturellement des oiseaux et des mammifères 
qui restent ac�fs que nous pouvons observer, ou encore des animaux 
hivernants qu'on a la chance de croiser lors de leurs sor�es. Il y a 
aussi des animaux ectothermes aqua�ques, comme les poissons, qui 
restent ac�fs dans les por�ons d'eau plus chaude. 

Crédit photo: Emilia Eriksson, CC BY-SA (poisson sp.)

Cela dit, il n'y a pas que l'observa�on d'animaux vivants qui est intéressante! Même si l'on ne 
les voit pas directement, les animaux laissent des tas d'indices de leur présence dans leur 
milieu, il suffit d'ouvrir l'œil! 

Voici quelques types d'indices de présence animale que vous pouvez apercevoir même en 
hiver. 

 

Les gales     
Les gales, aussi appelées cécidies, sont des excroissances formées sur les végétaux en 
réac�on à la présence de certains insectes ou autres organismes (champignons, nématodes, 
bactéries, voire autres plantes). 



Dans le cas des insectes, la gale sert de chambre d'incuba�on 
des œufs, afin que les larves puissent s'y développer. Souvent, 

Crédit photo: Noj Han, CC BY-SA (galle sur chêne sp.)

c'est lorsque la femelle insère son ovipositeur dans les �ssus de 
la plante pour y pondre ses œufs que la réac�on de croissance 
anormale menant à la gale est enclenchée, mais parfois c'est 
directement la présence des œufs ou des larves qui enclenche le phénomène. 

Les gales peuvent se trouver sur les feuilles, les fruits, les �ges ou les 
racines. 
Une qu'on peut apercevoir très fréquemment dans les herbaçaies 
(habitat dominé par les plantes herbacées) est la gale de la verge d'or, 
bien ronde au sommet de l'unique �ge de la plante. 
Une ac�vité intéressante est d'observer les gales. 

Crédit photo: Jon Hayes, CC BY-NC 2.0 (galle de la verge d'or)

S'il y a un gros trou irrégulier et très endommagé, probablement qu'un oiseau a mangé la 
larve qui s'y trouvait, tandis que si le trou est tout pe�t et avec une bordure ne�e et très 
ronde, c'est que le processus a réussi et que la larve est devenue une mouche qui est sor�e 
de la gale. Enfin, si la galle ne présente pas de trou, c'est que la larve s'y trouve encore, morte 
ou vivante. Pour en avoir le cœur net, vous pouvez récolter une gale pleine (lorsque la plante 
est fanée) et la me�re dans un pot aérer pour voir si une mouche en sort. 

 

Les nids
Plus connus que les gales, les nids sont d'autres types d'abris 
fabriqués par les animaux. Si certains insectes sont galligènes, 
plusieurs insectes sociaux vivent dans des abris spéciaux. Les 
nids d'insectes les plus communs sont sans doute les nids de 
papier des guêpes du genre Vespula. Ces nids sont faciles à 
repérer dans les arbres en hiver. 

Crédit photo: Jessica Bayard, DO (nid de guêpe) 

D'autres nids sont très visibles en hiver dans le haut des arbres : 
les nids d'écureuils gris. Ces rongeurs construisent de gros nids 
sphériques faits de feuilles mortes. Il les installe généralement 
très haut au-dessus du sol. Il n'est pas rare qu'un gros érable 
argenté ait deux ou trois nids d'écureuils gris dans les branches 
les plus hautes, à plus de 20 m au-dessus du sol. 

Crédit photo: Jessica Bayard, DO (nids d'écureils gris)

Les oiseaux sont très connus pour leurs nids plus diversifiés les uns que les autres : fait à base 
de brindilles, de mousses, de branches, de lichens, etc. L'hiver est un excellent moment pour 
s'adonner à l'observa�on de nids, car ils sont bien plus faciles à repérer en l'absence de 
feuillage. Pour trouver des nids, regardez à différentes hauteurs (dans les arbustes, le milieu 



et la cime des arbres), à l'intersec�on du tronc et des 
branches principales, 

Crédit photo: Jessica Bayard, DO (nid d'oiseau sp.)

dans les pe�tes branches loin des troncs, suspendus 
aux branches, partout! 





 

Les cavités
Con�nuons avec les nids. Si certains sont posés dans les arbres 
ou au sol, d'autres sont installés bien à l'abri dans le tronc des 
arbres : il s'agit des cavités. Elles peuvent se créer 
naturellement par la chute de grosses branches, mais la plupart 
du temps elles sont creusées par les soins des excavateurs 
primaires. Au Québec, les excavateurs primaires sont 

Crédit photo: Jessica Bayard, DO (cavité)

uniquement représentés par les pics. On trouve aussi quatre excavateurs secondaires : la 
mésange à tête noire, la mésange à tête brune, la si�elle à poitrine blanche et la si�elle à 
poitrine rousse. Ces oiseaux peuvent excaver une cavité au besoin, mais ils préfèrent encore 
en u�liser une abandonnée. Enfin, il y a les u�lisateurs secondaires, qui sont incapables de 
creuser une cavité, mais qui en ont besoin pour y installer leur nid. 

Les cavités s'observent bien en toute saison, mais celles sur le 
haut des troncs sont plus faciles à voir en hiver alors que les 
arbres sont dépourvus de leur feuillage. On les reconnaît à leur 
forme ronde et à leur marge parfaite. 

 
 
 

Crédit photo: Jessica Bayard, DO (cavité)

Les trous d'alimentation
Il faut porter a�en�on aux trous que l'on remarque sur les troncs d'arbres, car il ne s'agit pas 
tous de cavités. Comme dit précédemment, les cavités ont une forme parfaitement 
découpée, et elles donnent sur une chambre dans laquelle le nid est installé. Le trou semble 
donc creux.

Si toutefois, le trou est irrégulier et qu'il ne débouche pas sur une chambre, il ne s'agit pas 
d'une cavité, mais d'un trou d'alimenta�on. Les pics peuvent parfois creuser de grands trous 



d'alimenta�on lorsqu'ils cherchent des insectes à se me�re sous le 
bec, et ce sont ces grands trous que l'on peut confondre avec des 
cavités. 
Crédit photo: Jessica Bayard, DO (trous d'alimenta�on)

La plupart des trous d'alimenta�on observables sur les troncs d'arbres 
sont le résultat de quelques coups de bec bien placés toujours au 
même endroit. Ils sont donc généralement beaucoup plus pe�ts, 
disons le diamètre d'un crayon à mine. 

Si vous observez des trous ovales disposés 
en rangée sur les troncs, il s'agit de ceux 

laissés par le pic maculé lorsqu'il se nourrit de la sève des arbres. 
Vous avez de la chance, c'est une iden�fica�on facile. 

 

 

Crédit photo: Jessica Bayard, DO (trous de pic maculé)

Les trous d'émergence et les galeries larvaires
Encore une fois, tous les trous sur les troncs ne sont pas des trous d'alimenta�on d'oiseaux. 
Les trous les plus pe�ts sont généralement des trous d'émergence. Plusieurs insectes vivent 
dans le bois, mort ou vivant, et il arrive un moment de leur vie où ils doivent le qui�er. 

Chez de nombreux insectes, les larves vivent à l'intérieur des arbres. Pour se 
déplacer, elles doivent creuser le bois et en profitent pour s'en nourrir. Elles 
laissent donc des traces de leur passage qu'on appelle des galeries larvaires. 
On voit bien ces réseaux de tunnels sur les arbres morts dont l'écorce est 
tombée. Au fur et à mesure que la larve grandit, ses galeries deviennent plus 
larges : on peut donc savoir dans quel sens elle a progressé dans le bois. 

Crédit photo: Maxime Riverin, DO (galeries lavaires)

Vient ensuite une étape de leur développement où les larves 
doivent se transformer en imago (adulte) puis qui�er leur 
pe�te vie dans le bois pour se reproduire et recommencer le 
cycle. Ils doivent donc creuser un trou pour sor�r du tronc, ce 
qu'on appelle les trous d'émergence. Ces trous sont 
généralement circulaires et tout pe�ts, parfois à peine plus gros 
qu'une mine de crayon. 

Crédit photo: Jessica Bayard, DO (trou d'émergence)

Si vous observez des trous d'émergence en forme de D sur un frêne, il est fort probable qu'un 
agrile du frêne, cet insecte ravageur qui a causé la mort de centaines de milliers d'arbres au 
Québec dans les dernières années. 

 



Les masses d'œufs et les cocons
Outre les galeries larvaires et les trous d'émergence, les insectes peuvent laisser d'autres 
indices de leur présence. Même en hiver, on peut voir des masses d'œufs d'insectes ou des 
cocons sous l'écorce relevée des arbres morts. 

Un cocon est une enveloppe de soie �ssée par certains invertébrés. 
Plusieurs chenilles �ssent un cocon pour se protéger avant de se 
transformer en chrysalide. Il ne faut donc pas confondre cocon et 
chrysalide : le premier est une forme de protec�on alors que le 
second est un organisme vivant. Les cocons peuvent se trouver dans 
une grande variété d'endroits, mais en hiver on remarquera surtout 

Crédit photo: Jessica Bayard, DO (cocon)

ceux sous l'écorce des arbres ou dans les branches. 

Les araignées aussi �ssent des cocons, mais ce n'est pas pour se protéger elles-mêmes, mais 
bien pour y envelopper leurs œufs. Il n'est pas rare de voir des cocons d'araignées sous 
l'écorce des arbres morts.

 

Le broutement
Parmi les indices de présence animale se trouvent les traces d'alimenta�on. Il 
est parfois possible de déterminer quel animal est passé par là en observant 
ses restes de repas. 

Les herbivores qui s'a�aquent aux végétaux ligneux, c'est-à-
dire ceux dont les �ges sont faites de bois, peuvent y laisser 
des marques caractéris�ques. Même en hiver, on peut 
observer des ramilles (pe�tes branches) dont l'extrémité est 

Crédit photo: Jessica Bayard, DO (broutement)

coupée en biseau, ou encore des branches ou des troncs dont l'écorce a été 
grugée par des rongeurs (écureuils, porc-épic) ou des orignaux. 

Crédit photo: Jessica Bayard, DO (broutement)

Parfois, on peut également voir sur la neige des fruits de 
sumac vinaigrier éventrés par des écureuils roux. 

 

 

 

 

 

Crédit photo: Jessica Bayard, DO (reste de sumac vinaigrier)

 



Les excréments 

En plus de restes de repas, on peut également trouver des 
déjec�ons d'animaux. Bien que peu ragoutants, les excréments 
peuvent nous donner des informa�ons précieuses. 

Les professionnels sont capables d'iden�fier à quel animal 
appar�ennent les fèces : cela permet donc d'inventorier la 
diversité faunique d'un milieu. 

Crédit photo: Jessica Bayard, DO (fèces)

Un examen plus approfondi permet parfois de connaître le régime alimentaire de l'animal. 
Certains aliments par�ellement digérés, comme des herbes, des noyaux de fruits ou des poils, 
peuvent être visibles dans les excréments. 

Puisque les précipita�ons de neiges recouvrent régulièrement 
le sol, les excréments que l'on trouve en hiver sont rela�vement 
récents. C'est donc intéressant de savoir quels animaux 
fréquentent le milieu que l'on explore dans la même période 
que nous. Si vous observez des fèces, assurez-vous de ne pas 
respirer de microbes et de les retourner à l'aide d'une branche, 
car certaines maladies peuvent s'y trouver. 

Crédit photo: Becky White, CC BY-NC 2.0 (fèces)

Les os et les plumes
Les indices de présence animale les plus saisissants sont certainement les
par�es anatomiques. Parfois, on ne trouve que des os, des plumes ou des 
poils, mais parfois c'est une carcasse en en�er que nous avons la chance 
d'observer. 

 

Crédit photo: Dee & Tula Monstah, CC BY 2.0 (plumes) 

Les dépouilles d'animaux nous perme�ent de connaître beaucoup d'informa�ons, dont 
inventorier facilement les espèces qui peuplent le milieu. On peut également inves�guer pour 
connaître la cause probable de la mort. Bien évidemment, la prudence est de mise lorsque 
l'on observe des carcasses.

L'hiver est un bon moment pour trouver des animaux morts, 
car on les voit facilement sur le sol blanc. Toutefois, la période 
la plus fructueuse est le printemps : lors des dégels, les 
différentes couches de neige fondent et les animaux morts 
pendant les mois d'hiver se posent sur le sol encore dénudé de 
végéta�on. 

 

Crédit photo: Jessica Bayard, DO (carcasse)



Si vous trouvez des os, prenez-le temps de bien scruter leur surface, il y a de bonnes chances 
que vous remarquiez des marques d'incisives de rongeurs. Les os sont des sources de calcium 
non négligeable. 

 

Les empreintes
Dans la neige, on peut facilement observer les déplacements des 
animaux en suivant leurs empreintes. L'iden�fica�on des pistes est 
un art en soi, mais il permet d'en apprendre énormément sur le 
mode de vie des animaux. En suivant les empreintes, on peut 
savoir quelles zones du milieu l'animal fréquente, on peut trouver 
des restes de repas, remarquer s'il a interagi avec d'autres 
individus, etc. 

Crédit photo: Jessica Byard, DO (empreintes)

Plus la neige est épaisse, plus l'iden�fica�on des empreintes 
requière de la prudence, car les détails sont plus grossiers et les 
dimensions ne sont pas réelles. À l'inverse, une empreinte sur la 
glace couverte d'une très fine couche de neige sera bien plus facile 
à iden�fier car les détails seront plus percep�bles. 

 

Crédit photo: Jessica Bayard, DO (empreintes)

Afin de ne pas déranger la faune, il est conseillé de remonter les traces d'où l'animal arrive, et 
non vers où il est allé pour éviter de le croiser. 

 

Les oiseaux 
Comme men�onné plus haut, il n'y a pas que des indices de présence animale qu'il est 
possible de voir en hiver, il y a aussi les animaux à sang chaud. Il nous est donc possible 
d'observer des oiseaux, mais pas autant d'oiseaux qu'en été : seulement les oiseaux 
hivernants et résidents sont présents. 

Les oiseaux hivernants sont des oiseaux qui nichent dans le 
Grand Nord, mais qui migrent à nos la�tudes en hiver. Si vous 
souhaitez observer le jaseur boréal, le plectrophane des neiges 
ou encore la choue�e lapone, c'est en hiver que ça se passe! 

Les oiseaux résidents, quant à eux, sont les espèces qui restent 
présentes à l'année sur le territoire.

Crédit photo: Tony, CC BY 2.0 (jaseur boréal)

Ainsi, dans le sud du Québec nous avons le bonheur d'observer le geai bleu, le cardinal rouge 
et le grand-duc d'Amérique toute l'année!



 

 

Crédit photo: James St-John, CC BY 2.0 (geai bleu et cardinal rouge)

Les mammifères
Certains mammifères restent ac�fs en hiver : ce sont ceux-là que nous 
avons le plus de chance de croiser lors de nos promenades en nature. 
Cependant, si nous sommes chanceux, il nous est possible d'observer 
des mammifères qui sortent d'hiverna�on par temps doux. 

 

 

Crédit photo: Jessica Bayard, DO (écureil roux)

Plusieurs rongeurs sont visibles en hiver, comme l'écureuil gris et l'écureuil roux, la souris 
sylvestre et le porc-épic. Il nous est également possible de croiser le lapin à queue blanche et 
le lièvre d'Amérique, bien que ces derniers ne soient pas des rongeurs contrairement à la 
croyance populaire (il s'agit de lagomorphes). 

De grands mammifères sont également ac�fs en hiver, comme le 
cerf de Virginie, l'orignal, le renard roux ou le coyote. En fait, tous 
les ongulés et la majorité des carnivores affrontent l'hiver sans 
migrer ni hiberner. Toutefois, certaines espèces se déplacent dans 
des aires d'hivernage, comme le cerf de Virginie. 

 

Crédit photo: O� Rebane CC BY 2.0 (renard roux)

 

Voilà qui complète ce deuxième bulletin sur les observations 
hivernales!
J'espère que ces pe�ts conseils vous auront aidé à percevoir différemment les milieux 
naturels pendant la saison froide et à affiner votre sens de l'observa�on. 

Profitez bien de la neige pour les quelques semaines qu'il reste, et l'on se retrouve bientôt 
avec un nouveau numéro du Parlons NATURE! 

Bonne découverte!   
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