
e Cardinal rouge est un oiseau qui ne laisse
jamais indifférent.  Le mâle est d’un beau rouge
flamboyant. Chez lui, les seules parties qui sont
d’une autre couleur sont la face et la gorge. Elles

sont noires. La femelle possède également un bec rouge
et des traits de cette couleur sur les plumes de la queue et
des ailes. Toutefois, lorsque nous l’observons, elle nous
apparaît plutôt olivâtre ou havane. Le juvénile, quant à
lui, ressemble beaucoup à la femelle, mais son bec
conique est foncé.

Présent depuis peu

L’oiseau atteint 22 cm et peut vivre
jusqu’à 16 ans dans la nature. Un peu
comme la Tourterelle triste et l’Urubu
à tête rouge, le Cardinal rouge était
absent du Québec auparavant. Même
s’il a été vu à Montréal dans la pre-
mière moitié du XXe siècle, il était très
rare qu’on fasse mention de sa pré-
sence. À compter de 1956, le Cardinal
rouge était vu régulièrement au Mont-
Royal durant la belle saison. C’est en
1964 qu’il a niché pour la première
fois dans la métropole. Depuis ce
temps, grâce à l’installation de man-
geoires dans les cours arrière des villes
et banlieues, l’oiseau a étendu son aire
de répartition et de nidification. Il est
important de mentionner qu’un
aspect climatique freine son étendue
vers le nord. En effet, le Cardinal rouge ne peut que dif-
ficilement survivre à nos hivers spécialement si le calen-
drier compte plusieurs journées où le mercure ne dé-
passe pas -15 °C.

Le chant sifflé de l’oiseau

Cet été, sur le bord du lac, à Saint-Hippolyte, des cardi-
naux, autant le mâle que la femelle, ont été observés. 
Est-ce à dire que l’oiseau est venu reconnaître les lieux

afin d’y nicher l’an prochain? Ce serait probable. Surtout,
ce serait tellement agréable de le voir apparaître à la man-
geoire pendant l’hiver. Lorsque le Cardinal rouge se per-
che dans un conifère chargé de neige, on dirait une boule
de Noël vivante dans un sapin naturel!

Chez cette espèce qui fait partie de la famille des
Cardinalidés, mâles et femelles peuvent tout deux chan-
ter, ce qui est peu commun. Le chant est un sifflement
fort qui est répété plusieurs fois. La femelle qui chante

garde ainsi contact avec le mâle, mais
son chant n’a pas de rôle dans la déli-
mitation du territoire, comme celui du
mâle.

Jusqu’à trois portées par année

Cet oiseau peut avoir jusqu’à trois por-
tées par saison de nidification. Les
œufs, habituellement de 3 à 4, sont
incubés par la femelle dès la ponte du
3e œuf. Après 11 à 13 jours d’incuba-
tion, les jeunes viendront au monde et
seront nourris par les deux parents.
Ces jeunes seront prêts à quitter le nid
à l’âge de 9 à 11 jours et pourront s’en-
voler à l’âge de 19 jours. Le jour de leur
autonomie viendra lorsqu’ils attein-
dront de 38 à 45 jours.

L’oiseau à la huppe éclatante

Le Cardinal rouge est orné d’une huppe éclatante et se
tient dans les broussailles et les arbustes bas. Parfois, on
décèle sa présence lorsqu’il lance un tchip métallique
caractéristique. Bientôt, vers la mi-septembre, je sortirai
mes mangeoires pour donner un coup de pouce à la gent
ailée de mon voisinage, à l’approche des jours plus froids.
J’espère bien que le Cardinal rouge se pointera à mes
postes d’alimentation. Ce serait une sorte de cadeau que
j’attends depuis longtemps. 
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