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Bilan naturaliste d’un séjour professionnel d’une semaine 
Portland, Orégon, Etats-Unis 
 
21 février – 27 février 2010 

 
 
 Lors du colloque « Ocean Sciences 2010 », j’ai pu observer quelques oiseaux dans la ville 
de Portland et découvrir, lors d’une journée de repos après le séminaire, la formidable côte de 
l’Orégon et ses incroyables forêts humides tempérées (voir les trois photos ci-dessous). Voici les 
oiseaux observés pendant cette semaine. 
 

 
1. Plongeon imbrin – Common Loon (Gavia immer) 
Quelques individus en mer entre Gearhart et Cannon Beach. 
 
2. Grèbe élégant – Western Grebe (Aechmophorus occidentalis) / Grèbe à face blanche – Clark’s Grebe 
(Aechmophorus clarkii) 
Quatre individus en mer (Ecola State Park, depuis Indian Beach), malheureusement trop loin pour distinguer la 
présence de blanc (Grèbe à face blanche) ou de noir (Grèbe élégant) autour de l’œil. Le Grèbe élégant est a priori le 
plus commun sur cette partie de la côte de l’Orégon. 
 
3. Pélican brun – Brown Pelican (Pelecanus occidentalis californicus) 
Un individu en vol en mer (Ecola State Park, depuis Indian Beach). 
 
4. Cormoran à aigrettes – Double-crested Cormorant (Phalacrocorax auritus) 
Très commun dans Portland. 
 
5. Cormoran de Brandt – Brandt’s Cormorant (Phalacrocorax penicillatus) 
Quelques individus près de Tillamook Rock Lighthouse. 
 
6. Grand héron – Great Blue Heron (Ardea herodias) 
Quelques uns ça et là entre Portland et Cannon Beach, quelques uns au Necanicum Estuary (Gearhart). 
 
7. Bernache du Canada – Canada Goose (Branta canadensis) 
Commune un peu partout. 
 
8. Canard colvert – Mallard (Anas platyrhynchos) 
Quelques individus çà et là. 
 
9. Canard pilet – Northern Pintail (Anas acuta) 
Une dizaine d’individus au Necanicum Estuary (Gearhart). 
 
10. Canard à front blanc – American Wigeon (Anas americana) 
Quatre individus près du Necanicum Estuary (Gearhart). 

 
11. Sarcelle à ailes vertes – Green-winged Teal (Anas carolinensis) 
Un à deux individus aux Settling Ponds de Cannon Beach. 
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12. Fuligule à tête noire – Lesser Scaup (Aythya affinis) 
Six individus aux Settling Ponds de Cannon Beach. 

 
13. Arlequin plongeur – Harlequin Duck (Histrionicus histrionicus) 
Un superbe mâle pêchant à 5 mètres du rivage, parmi les rochers, Haystack Rock (Cannon Beach). Absolument 
somptueux et pas du tout farouche (ci-dessous) ! 

 
 
 
 
 
 
 

14. Macreuse à lunettes – Surf Scoter (Melanitta perspicillata) 
Très commune sur le littoral, particulièrement bien visible à l’Ecola State Park, depuis Indian Beach. 
 
14. Garrot à œil d’or  – Common Goldeneye (Bucephala clangula) 
Quelques uns au Necanicum Estuary (Gearhart) et aux Settling Ponds de Cannon Beach. 
 
15. Garrot albéole  – Bufflehead (Bucephala albeola) 
Plusieurs dizaines au Necanicum Estuary (Gearhart) et aux Settling Ponds de Cannon Beach. 
 
16. Harle couronné – Hooded Merganser (Lophodytes cucullatus) 
Quelques uns au Necanicum Estuary (Gearhart) et aux Settling Ponds de Cannon Beach. 
 
17. Harle bièvre – Common Merganser (Mergus merganser) 
Deux femelles au Necanicum Estuary (Gearhart). 
 
18. Buse à queue rousse – Red-tailed Hawk (Buteo jamaicensis) 
Un adulte dans un parc dePortland. 

 
19. Pygargue à tête blanche – Bald Eagle (Haliaeetus leucocephalus) 
Un adulte et un immature en vol au-dessus des forêts de l’Ecola State Park. Un adulte posé et 
observé à 50 mètres à Seaside Cove (ci-contre), apparemment un individu habitué des lieux 
d’après les dires d’un habitant (« this fucking eagle is always here, man, just in my backyard ! »). 
 
20. Huîtrier de Bachman – Black Oystercatcher (Haematopus bachmani) 
Quatre individus à l’Ecola State Park, depuis Indian Beach. 
 

21. Tournepierre noir – Black Turnstone (Arenaria melanocephala) 
Quelques individus à Seaside Cove (ci-contre). 
 
22. Bécasseau sanderling – Sanderling (Calidris alba) 
Une cinquantaine d’individus au Necanicum Estuary (Gearhart). 
 
23. Goéland argenté  – Herring Gull (Larus argentatus smithsonianus)1 

Quelques individus dans Portland et sur la côte. Le manteau semble plus sombre que celui du Goéland argenté 
européen. 
 
24. Goéland à ailes grises  – Glaucous-winged Gull (Larus glaucescens) 
Sans doute le goéland le plus commun dans Portland et sur la côte. 
 
25. Goéland d’Audubon  – Glaucous-winged Gull (Larus glaucescens) 
Assez commun dans Portland et sur la côte. Couleur du manteau s’approchant de celui d’un Goéland brun graelsii. 

                                                 
1 L’identification des goélands de la côte ouest américaine en fin d’hiver est un véritable casse-tête chinois. En plus des neuf espèces plus ou 
moins régulières présentes sur les côtes de l’Orégon (Larus canus, L. delawarensis, L. californicus, L. argentatus, L. thayeri, L. hyperboreus, L. glaucescens, L. 
occidentalis, et L. heermanni en migration), il faut compter sur la présence de très nombreux hybrides dont les plus fréquents sont L. glaucescens x L. 
argentatus et L. glaucescens x L. occidentalis (dans certaines régions ces hybrides sont plus fréquents que les individus non-hybrides !), et, plus 
ponctuellement, L. glaucescens x L. hyperboreus et L. hyperboreus x L. argentatus. Tous ces hybrides sont très variables en taille et plumage. Seuls une 
petite partie des goélands les plus caractéristiques ont donc été identifiés de manière certaine. Beaucoup d’individus présentaient des caractères 
intermédiaires entre L. glaucescens, L. occidentalis et L. argentatus : manteau gris plus sombre que chez L. argentatus (couleur du Goéland leucophée), 
pointe des primaires gris foncé à noirâtre avec des pointes blanches (du type de certains Goélands de Thayer) et pattes chair. 
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26. Goéland de Californie  – California Gull (Larus californicus) 
Seuls quatre oiseaux adultes ont pu être identifiés de manière certaine comme Goéland de Californie, au Necanicum 
Estuary (Gearhart). 
 
27. Goéland cendré  – Mew Gull (Larus canus brachyrhynchus) 
Quelques uns à Portland et sur la côte. 
 
28. Guillemot de troïl  – Common Murre (Uria aalge) 
Quelques uns en vol observés depuis la côte. 
 
29. Pigeon biset  – Rock Dove (Columba livia) 
Commun. 
 
30. Colibri d’Anna  – Anna’s Hummingbird (Calpyte anna) 
Deux individus en pleine ville dans Portland. 
 
31. Alcyon ceinturé – Belted Kingfisher (Ceryle alcyon)  
Quelques individus, sur la route entre Portland et Cannon Beach et au Necanicum Estuary (Gearhart). 
 
32. Grand Pic – Pileated Woodpecker (Dryocopus pileatus)  
Un individu entendu dans les forêts de Ecola State Park. 
 
33. Geai de Steller – Steller’s Jay (Cyanocitta stelleri)  
Un individu au bord de la route, entre Ecola State Park et le Necanicum Estuary (Gearhart). 
 
34. Geai buissonnier – Western Scrub_Jay (Aphelocoma californica)  
Un individu peu farouche et très bruyant en plein Portland, très bien observé. 
 
35. Grand Corbeau – Common Raven (Corvus corax)  
Deux individus à Ecola State Park. 
 
36. Corneille d’Amérique – American Crow (Corvus brachyrhynchos)  
Très commune partout. 
 
37. Mésange à dos marron – Chesnut-backed Chickadee (Parus rufescens). 
Commune dans les forêts d’Ecola State Park. 
 
38. Troglodyte mignon – Winter Wren (Troglodytes troglodytes). 
Très commun dans les forêts de la côte. 
 
39. Troglodyte des marais – Marsh Wren (Cistothorus palustris)  
Un individu observé brièvement mais très bien (ce qui est rare pour cette espèce !), dans une 
petite zone humide en pied de dune, au Necanicum Estuary (Gearhart). 
 
40. Roitelet à couronne dorée – Golden-crowned Kinglet (Regulus satrapa)  
Commun dans les forêts d’Ecola State Park. 
 
41. Grive à collier – Varied Thrush (Ixoreus naevius)  
Deux petites bandes de 4 à 5 individus observées dans les forêts d’Ecola State Park. Un des plus beaux passereaux à 
mon goût… Le milieu dans lequel vit cet oiseau, son comportement, ses couleurs et surtout son cri fantomatique en 
font un oiseau extraordinaire. 
 
42. Merle d’Amérique – American Robin (Turdus migratorius)  
Commun à la fois en pleine forêt et dans les parcs publics de Portland. 
 
43. Etourneau sansonnet – European Starling (Sturnus vulgaris)  
Très commun. 
 
44. Paruline de Townsend – Towsend’s Warbler (Dendroica townsendi)  
Deux individus avec des Mésanges à dos marron et des Roitelets à couronne dorée dans les forêts d’Ecola State Park. 
 

Moqueur polyglotte 

Moqueur polyglotte 

Moqueur polyglotte 
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45. Bruant de Lincoln – Lincoln’s Sparrow (Melospiza lincolnii)  
Deux individus au bord d’un cours d’eau dans Portland. 
 
46. Junco ardoisé – Black-eyed Junco (Junco hyemalis oreganus)  
Un individu chanteur dans un parc de Portland. Cette sous-epèce de l’Orégon est superbe ! 
 
47. Carouge à épaulettes – Red-winged Blackbird (Agelaius phoeniceus)  
Un individu dans une petite zone humide de Seaside. 
 
48. Roselin familier – House Finch (Carpodacus mexicanus) 
Commun dans Portland, plusieurs chanteurs dans les arbres d’alignement. 
 
49. Moineau domestique – House Sparrow (Passer domesticus)  
Commun. 
 
50. Chardonneret jaune – American Goldfinch (Carduelis tristis) 
Une grande bande dans un parc de Portland. 
 

 


