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MANGEOIRES
ET NICHOIRS

LE SENTIER DES PASSEREAUX

PASSERINE TRAIL

Le nom du sentier tient son origine de l’abondance de passereaux que l’on peut
apercevoir à cet endroit. Le nom générique « passereaux » fait référence à l’ordre
des Passériformes qui regroupe plus de 6 000 espèces, soit plus de la moitié de la
faune aviaire mondiale. Parmi ces espèces, mentionnons les parulines, les bruants,
les mésanges, les hirondelles, les roitelets, les merles, les chardonnerets, les
moineaux, les tourterelles, les corbeaux, les grives et les alouettes, pour ne
nommer que ceux-là.

The trail’s name comes from the abundance of passerines that can be seen
in this area. “Passerine” refers to the taxonomic order Passeriformes, which
includes over 6,000 species—nearly half of the world’s bird species. Among
them are the warblers, sparrows, chickadees, swallows, kinglets, robins,
siskins, finches, doves, crows, thrushes, and larks, to name just a few.
Passerines are often described as songbirds, since they possess complex muscles
that control the syrinx, the organ that allows birds to produce vocal sounds.
Despite their varied diets and diverse physical appearances, all passerines have
the same number of large feathers attached to the wing bones that make up the
wing tip. They also have the same number of neck vertebrae and all have four
toes on their feet arranged in the same pattern, three pointing forward and one
pointing backward.

Les passereaux sont souvent qualifiés d’oiseaux chanteurs. En effet, ils possèdent
des muscles complexes pour contrôler leur syrinx, organe permettant d’émettre
des vocalises. Malgré leur régime alimentaire varié et leur apparence physique
diversifiée, les passereaux ont en commun le même nombre de grandes plumes
fixées sur les os de l’aile pour en former l’extrémité. De plus, ils ont le même nombre
de vertèbres cervicales et possèdent tous quatre doigts à leurs pattes disposés de
la même manière, soit trois situés à l’avant et un seul à l’arrière (le pouce).
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La plupart des passereaux sont
arboricoles et de petite taille. Tout au long
du sentier des Passereaux, vous apercevrez des
mangeoires et des nichoirs spécialement aménagés
pour ces oiseaux. Cela permet de les observer plus
facilement, en plus de fournir une source alternative
de nourriture en hiver, période où l’accès naturel aux
ressources alimentaires est restreint.

FEEDERS AND NESTING BOXES

Most passerines are small birds and live in trees. All along
the Passerine Trail, you will notice feeders and nesting
boxes set up especially for these birds. This allows
them to be observed more easily and provides
an alternative source of food in winter,
a period when access to natural
foods is limited.

