
Le Cardinal rouge

’observe les oiseaux depuis près de 30 ans.
Mon but n’est pas forcément de découvrir
des espèces nouvelles. Ce serait plutôt de
porter un regard nouveau sur toutes les

espèces que j’ai la chance d’observer dans leur
contexte naturel.

Présence depuis les années 60

Le Cardinal rouge est une espèce que l’on n’oublie
pas une fois que l’on croise son chemin. Autrefois,
avant les années 60, il fallait sortir du Québec pour
pouvoir le rencontrer. Depuis ce temps, l’oiseau a
profité de l’installation des postes
d’alimentation aux abords de nos
villes et a augmenté ses effectifs. On
dit que si la température moyenne
du mois de janvier est égale ou
excède -15°C, l’espèce pourra deve-
nir sédentaire. La première mention
de nidification du Cardinal rouge
au Québec remonte à 1964 sur le
mont Royal. C’est d’ailleurs à cet
endroit que je l’ai observé pour la
toute première fois au début des
années 90.

Végétation arbustive requise

Depuis ce temps, j’observe très sou-
vent cet oiseau. Même si l’espèce
peut nicher en forêt, on l’observe
plus facilement dans les cours amé-
nagées des banlieues et des villes en
autant que la végétation arbustive
soit très présente. Cet oiseau a horreur de se trou-
ver en terrain trop découvert. Le Cardinal rouge,
surtout le mâle aux couleurs incandescentes, choi-
sit les heures où la lumière est plus diffuse pour
faire son entrée en scène. Comme il y a une raison

à tout, l’oiseau si voyant pourrait se faire repérer
trop facilement en plein jour par ses prédateurs tel
l’Épervier brun.

Un chant merveilleux

Le Cardinal rouge mesure de 19 à 24 cm. Le mâle
est entièrement rouge vif avec des traits noirs près
du bec. La femelle est plutôt olivâtre ou havane
avec des marques rouges sur la queue et les ailes.
Mâles et femelles possèdent une huppe de plumes
et un bec rouge de forme conique servant à broyer
les graines. Le jeune a l’allure de la femelle avec un
bec de couleur noirâtre. Contrairement à beaucoup
de passereaux, les femelles chantent aussi bien que
les mâles. Les sifflements clairs et forts sont répétés

plusieurs fois et sont comme une
manifestation optimiste de la vie
sauvage. Les scientifiques croient
que le chant des femelles n’est pas
lié à la notion de défense de terri-
toire. Ils pensent que le rôle de ce
chant est de créer des liens plus
étroits entre les membres du couple.

L’oiseau aime bien nicher dans une
haie, parmi des plantes grimpantes
ou dans un fourré. Le nid, en forme
de coupe, est situé entre 1,5 et 2,4 m
du sol.

Récemment, l’illustratrice de cette
chronique a pu voir un cardinal
dans sa cour arrière à Prévost. La
quantité innombrable de plantes
arbustives et herbacées porteuses de
graines de toutes sortes a dû attirer
cette espèce chez elle. Espérons que

l’oiseau aux couleurs flamboyantes saura s’installer
de plus en plus dans nos régions. C’est un plaisir
innommable que de pouvoir l’observer.
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