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Bruant lapon (Calcarius lapponicus)
par Marcel Gauthier, le 11 décembre 2009

Conseil d’administration
Si on pense que les parulines sont déroutantes, que dire de ces petits oiseaux
brunâtres qui passent leur temps au sol et qui ont tous l’air de se ressembler d’une
espèce à l’autre? Je parle bien sûr des bruants!
La plupart de ces oiseaux ont le dos brun et le dessous pâle, une majorité ont des
stries sur les flancs. Cependant, celui qu’on voit sur la page couverture a quelques
détails bien particuliers. C’est tout d’abord un bruant qu’on n’a la chance de voir
qu’en hiver, ou très tard à l’automne. C’est aussi un des seuls qui possède un
plumage d’été et un plumage d’hiver différents.

François Boulet, président
Micheline Forget, vice-présidente
Marcel Gagnon, trésorier
Francine St-Denis, secrétaire
Gaétan Dubois, resp. des abonnements
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On a le plus de chance de le rencontrer dans une bande de Bruants des neiges et
parfois aussi avec des Alouettes hausse-col. Souvent vu au bord des routes de
campagne où il peut se nourrir de graines, de maïs et de gravier pour aider la
digestion, le Bruant lapon est un oiseau recherché par les observateurs courageux
de sortir par temps froid.
En plumage d’hiver, on le reconnaît à sa nuque marron, l’absence de blanc sur les
ailes et le poitrail orné de noir. Ce noir peut être plus voyant chez les mâles. L’aile
montre une large bande rousse. Les flancs sont peu rayés; les rayures se dessinent
sur un fond chamois pâle tandis que le ventre est blanc. La joue est entourée d’un
triangle noir et on dirait que l’oiseau arbore une moustache noire. Le bec est pâle.
En plumage d’été, le mâle ne ressemble à aucun autre bruant. La couronne, la face,
la gorge et la poitrine deviennent noir uni. La tache marron à la nuque est encore
plus voyante. Malheureusement, c’est un plumage qu’il est plutôt rare d’apprécier
pour nous qui vivons dans le sud de la province. En effet, les Bruants lapons ont
déjà entamé leur migration vers l’Arctique avant même que leur plumage estival soit
bien visible. Il peut arriver que les résidants de la ville de Québec ou ceux de la
Côte-Nord puissent avoir la chance de voir les couleurs estivales du Bruant lapon
mâle. Quant à la femelle, son plumage ne diffère pas beaucoup avec le
changement des saisons.
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Lorsqu’il niche dans l’Arctique, le mâle défend son territoire en chantant en vol, un
peu comme le Goglu des prés. Si vous avez un CD sur les chants d’oiseaux,
écoutez le Bruant lapon : il y a quelque chose d’exotique dans sa ritournelle…
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Vous pourrez voir la photo de la couverture avec toutes ses couleurs sur le site web
du club ou encore sur le site de Marcel Gauthier, accessible par l’onglet « divers :
galerie Marcel Gauthier » du site du COHR.
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Il faut souvent une lunette d’approche pour observer le Bruant lapon. Comme il se
nourrit sur le bord des routes quand les champs sont enneigés, il s’enfuira à la
moindre approche… à moins de rester dans sa voiture et d’être comblé par la
chance! Lorsque la neige commence à disparaître dans les champs, l’observation
de cet oiseau devient plus difficile car il peut très bien se confondre dans son
environnement. Il faudra alors le voir passer en vol ou bien reconnaître son cri, un
« tiou » musical.

Pour communiquer avec le Club d’ornithologie du Haut-Richelieu
Par courriel : cohrpicmessager@hotmail.com
Par courrier ordinaire : C.P. 6033, Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J2W 2A1
Le site web du club se trouve à l’adresse suivante : http://www.notason.com/cohr

Bienvenue à nos
nouveaux membres!
Lyne Bélanger
Céline Fontaine
Judith Paradis
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LE PRÉSENT CODE D’ÉTHIQUE A ÉTÉ ADOPTÉ PAR LE C.O.H.R. AFIN D’AMENER SES MEMBRES À SE
CONFORMER À CERTAINES RÈGLES QUI VISENT LA PROMOTION DE SES OBJECTIFS DE PROTECTION DES
OISEAUX ET DE PRÉSERVATION DE LEURS HABITATS.

Le comportement des ornithologues doit être orienté de façon à ne pas perturber les oiseaux. En accord avec cet énoncé,
il est recommandé :
-

d’éviter d’effrayer inutilement les oiseaux;
d’éviter de s’approcher des nids ou des colonies de façon à ne pas les perturber, les stresser ou les exposer au danger
inutilement;
de ne pas manipuler les œufs ni les jeunes;
de photographier en ne dérangeant pas les oiseaux (éviter de briser le camouflage des nids et éviter d’entrer dans une
colonie);
d’éviter de façon abusive les enregistrements sonores ou les imitations pour attirer les oiseaux plus discrets et de ne pas
les utiliser dans les sites achalandés.

Le comportement des ornithologues doit être orienté de façon à protéger et respecter les habitats des oiseaux. En accord
avec cet énoncé, il est recommandé :
-

-

lors des déplacements, de rester sur les sentiers, d’éviter de piétiner la végétation, de ne pas endommager le sol et de ne
pas cueillir de plantes;
de ne pas laisser aucun déchet sur le site (ce qui s’apporte se rapporte); une attention particulière sera apportée aux
papiers mouchoirs et aux déchets dits biodégradables : ils sont pour le moins une pollution visuelle; on peut faire preuve
d’un plus grand civisme encore en ramassant les déchets trouvés;
d’apporter une attention particulière aux habitats fragiles;
de stationner les autos dans les endroits prévus à cette fin.

Le comportement des ornithologues doit être orienté de façon à respecter la propriété d’autrui. En accord avec cet énoncé,
il est recommandé :
-

de demander la permission (à des heures raisonnables) avant d’entrer sur une propriété privée (respecter les affiches
« Défense de passer ») et, dans la mesure du possible, de communiquer au propriétaire les observations faites chez lui;
de laisser libres les entrées privées;
de veiller à refermer les barrières et de ne pas endommager les clôtures;
de ne pas déranger les animaux en pâturage;
de respecter les règlements existants dans les endroits publics.

Le comportement des ornithologues doit être orienté de façon à respecter la propriété d’autrui. En accord avec cet énoncé,
il est recommandé :
En tant qu’individu :
d’éviter de fermer bruyamment les portières d’auto;
de baisser le ton et de restreindre les conversations à l’essentiel;
de permettre aux autres d’observer l’oiseau qui retient votre attention;
de laisser votre animal favori à la maison.
En tant que responsable d’un groupe :
d’informer votre groupe des règlements en vigueur dans les sites visités, en particulier dans les parcs et réserves publics;
- d’enseigner aux autres ornithologues les règles du présent code d’éthique et de se conduire en tout temps conformément
aux énoncés qui précèdent.
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François Boulet

Bonjour à toutes et à tous!
Le Recensement des oiseaux de Noël a eu lieu le 19 décembre 2009 par une journée plutôt froide et humide. Ce fût
tout de même une belle journée qui s’est terminée par une toute aussi belle soirée. Le buffet était délicieux et la
nouvelle formule du décompte des oiseaux fut apprécie des membres présents à cette magnifique veillée. Je tiens à
remercier Sylvain Mathieu pour avoir coordonné cette belle journée ainsi que certains membres du C.A. dont
Micheline, Gaétan et Francine pour l’organisation de la soirée et du buffet.
Un nouveau fournisseur a été choisi pour la confection des articles promotionnels. Il s’agit de « Les vêtements Point
Lotus » qui a pignon sur rue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Une douzaine de casquettes de couleur marine a déjà été
confectionnée et celles-ci se vendent à $18.00 chacune. D’autres articles tels des chandails en coton ouaté ($25), des
kangourous ($35) et des T-shirts manches courtes ($18) ou manches longues ($21) seront aussi disponibles. Le tout
étant des vêtements de qualité, 100% coton et fabriqués au Québec; le but étant de se vêtir confortablement et de
porter l’identification du club. Ce n’est nullement une source de financement pour le club… Pour passer une
commande, contactez Micheline Forget par courriel. Nous aurons aussi des échantillons disponibles pour un essayage
à l’assemblée générale annuelle.
Parlant d’assemblée générale annuelle, cette dernière aura lieu le 27 mars prochain au pavillon Marguerite-Bourgeois
à Iberville. Cette dernière sera suivie d’un souper communautaire et d’une séance d’information pour le prochain Atlas
des oiseaux nicheurs. Cette formule semble très appréciée des membres. Chaque membre ou chaque couple apporte
un plat, un fromage et une bouteille de vin. Bienvenue à tous.
Le réseau de mangeoires à l’érablière du Pain de Sucre est en fonction depuis le début décembre. Vous remarquerez
à l’entrée du sentier, sur le bâtiment orange, qu’un panneau a été installé par le Club. Vous êtes donc invités à nous
faire part de vos observations par courriel.
Le 24 avril prochain se tiendront deux conférences au CÉGEP de St-Jean. Une première en avant-midi et l’autre en
après-midi. Les sujets traités seront les mangeoires et l’aménagement d’un jardin pour attirer les oiseaux. Vous aurez
plus de détails dans les prochaines pages du journal.
Vous trouverez aussi dans les prochaines pages un texte que j’ai écrit concernant le covoiturage et les règles à suivre
lorsque l’on forme un convoi de voitures lors d’une sortie.
Je vous souhaite donc une bonne lecture et une belle saison d’observation en bonne compagnie.
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Francine St-Denis
Nouvelle chronique où nous aurons le plaisir de connaître un peu plus nos membres. J’ai donc commencé avec le
fondateur de notre club qui a aussi été notre premier président, et j’ai nommé : Sylvain Mathieu.
Q. : Depuis quand fais-tu l’observation des oiseaux?
R. : Depuis l’âge de 5 ans mais plus officiellement depuis l’âge de 14 ans, en 1978.
Q. : Comment as-tu appris à identifier les oiseaux?
R. : J’ai été initié par mes voisins quand j’habitais à Saint-Alexandre.
Q. : Quel genre d’ornithologue es-tu?
R. : J’ai commencé en solitaire jusqu’à mon adhésion au Club de Longueuil.
Maintenant, je suis un peu plus casanier, j’aime voir les oiseaux à mes mangeoires.
Q. : Combien d’espèces as-tu rencontré depuis tes débuts?
R. : Au Québec : 277 espèces. Dans le monde, ça monte à 432…
Q. : Combien de sorties ornithologiques fais-tu annuellement?
R. : Ces temps-ci, c’est au moins une sortie mensuelle avec le COHR. Début
décembre, ça peut aller à une sortie par jour à cause de la liste d’hiver. En voyage, autant que je peux!
Q. : Quelle est l’espèce la plus rare que tu aies déjà aperçue?
R. : La Paruline à ailes bleues à l’île Sainte-Hélène, le 12 novembre 2003. Je venais de battre un record
provincial de départ tardif et j’ai aussi cumulé deux autres records le même jour au même site avec la Paruline
à collier et la Paruline à tête cendrée. Beaucoup ont envié mon triple record!
Q. : Quelles sont les espèces que tu désires voir et ajouter à ta liste à vie?
R. : Le Fuligule à dos blanc et la Grue du Canada.
Q. : Quels lieux fréquentes-tu le plus souvent pour assouvir ta passion des oiseaux?
R. : Bien que je ne les visite plus maintenant, le mont Royal et l’ile des Sœurs m’ont procuré des moments
inoubliables. J’ai beaucoup exploré la piste cyclable aussi, entre Iberville et Sainte-Brigide.
Q. : Quelle est ton espèce préférée et pourquoi?
R. : J’aime la témérité du Colibri à gorge rubis (et sûrement des autres colibris!).
Q. : Le voyage qui t’a le plus marqué, ou le plus « flyé »?
R. : La Malaisie surtout. La famille de mon ami, qui est originaire de là-bas, avait spécialement réservé un
séjour d’une fin de semaine à Fraser’s Hill pour que je puisse faire de l’observation! J’aurais passé deux
semaines pour tenter de voir toute la richesse de cet endroit. La Chine et la Suisse m’ont aussi dévoilé de
belles surprises ornithologiques. Ce qui m’a marqué surtout, c’est de constater la similarité des niches
écologiques occupées par des oiseaux totalement différents… J’aurais pu m’appeler Darwin!! (rires)
Q. : Des projets de voyages?
R. : Je vais passer tout l’été en Allemagne. Au cours de ce voyage, je retournerai en Malaisie pour trois
semaines. Éventuellement, je visiterais bien l’Argentine, le Pérou ou un pays d’Afrique.
Q. : Comment as-tu développé les habiletés à reconnaître les oiseaux?
R. : Probablement en observant leurs comportements et le mien en conséquence. Au début, je n’avais pas de
jumelles. Il fallait donc que je trouve un moyen de les voir de près sans les effrayer! J’ai passé pas mal de
temps aussi à écouter des enregistrements de leurs chants.
Q. : As-tu des objectifs particuliers?
R. : Un rêve plutôt qu’un objectif : fonder un musée de l’ornithologie à Iberville!
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février à mai 2010

Samedi 13 février 2010

Samedi 17 avril 2010

La Saint-Valentin à St-Valentin (Sylvain Mathieu, guide)

Autour du Richelieu (Sylvain Mathieu, guide)

Ce village a un cachet spécial à ce temps-ci de l’année. Nous
en profiterons pour voir les oiseaux qui s’y cachent mais pas
sans avoir passé par la rue Dulude où se trouvent plusieurs
mangeoires.

Foisonnement de canards, migration de rapaces, arrivée des
premiers limicoles, apparition de parulines, débordement
d’oiseaux noirs, le printemps est vraiment là! Nous fouillerons
les deux rives de la rivière pour faire un inventaire diversifié.

Rendez-vous : Tim Hortons* de Saint-Luc [8h00]
Durée : à déterminer
Niveau de difficulté : facile

Rendez-vous : Tim Hortons* de Saint-Luc [7h30]
Durée : toute la journée
Niveau de difficulté : intermédiaire

Dimanche 28 février 2010

Samedi 1er mai 2010

Alouette, je t’observerai! (Sylvain Mathieu, guide)

Premières parulines (Sylvain Mathieu, guide)

Nous en aurons peut-être vu deux semaines plus tôt mais la fin
février représente vraiment l’arrivée de cet oiseau hâtif. C’est
également le temps idéal pour trouver un pygargue le long du
Richelieu. Pour ce faire, nous visiterons certains sites à
Sabrevois jusqu’à Noyan.

Les premières parulines sont toujours une source
d’émerveillement pour les observateurs. Ce n’est que le début
de l’explosion ornithologique de mai! Nous irons sur une
section non visitée de la piste cyclable.

Rendez-vous : resto Tim Hortons* à Saint-Luc [8h00]
Durée : à déterminer
Niveau de difficulté : facile

Dimanche 14 mars 2010

Rendez-vous : resto Tim Hortons* à Saint-Luc [7h30]
Durée : à discuter avec les participants
Niveau de difficulté : facile à intermédiaire, marche à prévoir

Samedi 15 et dimanche 16 mai 2010
Les 24 Heures de Mai (Sylvain Mathieu, coordonnateur)

Le retour des oies (Sylvain Mathieu, guide)
La rivière Richelieu retrouve sa frénésie printanière avec le
retour des Oies des neiges. Leur présence est un bon prétexte
pour se balader dans le coin de Noyan et de Henryville!
Rendez-vous : resto Tim Hortons* à Saint-Luc [8h00]
Durée : pourrait prendre une bonne partie de la journée
Niveau de difficulté : facile

Samedi 3 avril 2010
Pain de Sucre (Sylvain Mathieu, guide)

L’activité la plus folle de l’année, répartie sur deux jours, il
s’agit de voir collectivement le maximum d’espèces, migrateurs
et résidents compris. Les surprises sont à prévoir. Plus de
détails à la page suivante.
Rendez-vous : resto Tim Hortons* à Saint-Luc [samedi 15h00] – église
Saint-Athanase d’Iberville [dimanche 8h00]
Durée : 24 heures (ou presque)
Niveau de difficulté : peut être exigeant à cause de la durée.

Samedi 29 mai 2010

Même si le temps des mangeoires est terminé, nous visiterons
le boisé et les champs autour pour rencontrer les premiers
passereaux migrateurs : bruants, roitelets et peut-être
merlebleus? Nous irons aussi à la rue Fernet.

Choix du COHR (Marcel Gagnon, guide)

Rendez-vous : Tim Hortons* de Saint-Luc [8h00]
Durée : avant-midi seulement
Niveau de difficulté : intermédiaire avec un peu de marche

Rendez-vous : resto Tim Hortons* à Saint-Luc [7h30]
Durée : toute la journée
Niveau de difficulté : intermédiaire

L’oiseau à l’honneur de cette journée devrait être la Paruline à
ailes dorées. Nous irons à Frelighsburg puis au parc de
Bedford. À prévoir : chasse-moustique et un lunch.

IMPORTANT : En tant qu’organisme qui se préoccupe de la protection des milieux naturels, le COHR privilégie le
covoiturage lors des excursions. Nous vous demandons donc d’utiliser le moins de véhicules possibles durant les sorties.
En ce qui concerne les heures de retour, il suffit de vous entendre au préalable avec d’autres membres (certaines
personnes doivent souvent quitter plus tôt) et de partager les frais d’essence.
*Notez que le Tim Hortons de Saint-Luc est celui situé au 234, boul. Saint-Luc (coin Bernier)
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Sylvain Mathieu

Les 24 heures de Mai
Les 24 heures de Mai, c’est quoi? – C’est une méga-excursion répartie sur deux jours où on tente de recenser tous
les oiseaux observables sur le territoire du Haut-Richelieu durant une période de 24 heures. Contrairement au
recensement de Noël, on ne compte pas les individus mais seulement les espèces.
Les 24 heures de Mai, c’est quand? – La période cible est la mi-mai. Selon les années, l’activité a eu lieu la
deuxième ou la troisième fin de semaine du mois de mai. Traditionnellement, le recensement commençait le vendredi
à 17 heures jusqu’au coucher du soleil pour reprendre ensuite le matin suivant jusqu’à 17 heures. Malgré qu’on
l’appelle les 24 heures de Mai, nous n’avons jamais fait d’observation nocturne jusqu’à présent.
Cette année, nous procèderons du samedi 15 mai à 15:00 jusqu’au dimanche 16 mai à 15:00. En commençant plus tôt
le premier jour, nous aurons l’occasion de fouiller plus de sites et les gens seront moins fatigués en terminant plus tôt
le lendemain. Il est possible de ne participer qu’à l’une des deux demies-journées.
Les 24 heures de Mai, c’est comment? – Si on pense que le Recensement des
oiseaux de Noël est épuisant, que dire des 24 heures? Les premières heures du samedi
seront certes palpitantes! Étant donné que la fin de journée n’est pas propice à la
migration, nous nous concentrerons donc sur la sauvagine et les limicoles de passage.
Pour ce faire, la rive ouest de la rivière Richelieu nous permettra de faire de belles
observations. Nous commencerons à partir de la rue Fernet pour aller au sud jusqu’à
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix en passant par Saint-Blaise qui est un must, surtout si les
champs sont bien inondés cette année. Cette première journée se terminera sur un site
où nous pourrons assister à la danse aérienne des Bécasses d’Amérique.
Le lendemain, certains participants se lèvent dès le lever du soleil pour faire gonfler la
liste avant le rendez-vous officiel qui a lieu à 8h, le dimanche matin. Ces lève-tôts
ajoutent souvent des parulines puisque celles-ci sont très actives au début du jour. Tous
les milieux boisés sont dignes d’être visités; par contre c’est aussi le temps des
moustiques! Une fois rendu en après-midi, les ajouts se font au compte-goutte et
l’enthousiasme des participants diminue de beaucoup… Il faut avoir la foi! Cela nous
avait permis d’observer un magnifique Phalarope à bec large, à peine quelques minutes
avant la fin du recensement en 2006.
À la fin de l’événement, nous ferons une récapitulation des espèces, histoire de voir si nous avons battu un record par
rapport aux années précédentes.
Les 24 heures de Mai, c’est où? – C’est partout à travers le Haut-Richelieu. En fait, n’importe quels observateurs
dans le Haut-Richelieu peuvent ajouter des espèces à la liste, même s’ils ne sont pas dans le groupe occupé au
recensement et même s’ils ne sont pas membres du COHR. Malgré tout, il y a beaucoup de sites qui ne sont pas
visités et qui mériteraient de l’être. Un saut à Sainte-Brigide-d’Iberville pourrait nous donner l’Engoulevent bois-pourri
et que dire de Venise-en-Québec et du mont Saint-Grégoire; ce dernier étant fréquenté seulement pour déceler la
présence d’Urubus à tête rouge ou de Grands Corbeaux!
Les 24 heures de Mai, c’est combien? – C’est gratuit! Profitez-en! Cependant, l’année dernière nous avons tenté
l’expérience de ce qu’on pourrait appeler un « oiseau-thon ». Quelques personnes ont cotisé un certain montant pour
chaque espèce recensée. Si l’idée vous intéresse, vous pouvez offrir 1 sou, 5 sous par espèce (ou plus!)… Les
montants recueillis pourront servir à engager des conférenciers ou à défrayer le coût de location de salle lors
d’événements spéciaux. Pour vous donner un exemple, il se voit entre 101 et 130 espèces par année à cette activité.
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Micheline Forget et Gaétan Dubois
La vallée de la Coaticook comporte onze sites d'observation de la faune ailée. Elle regorge d'endroits pour
l'observation de la faune et de la flore de l'Estrie. Les paysages sont à couper le souffle. Quand nous y sommes allés,
pour couronner le tout, les pommiers sauvages étaient en fleur. Voici quelques sites que nous vous proposons.

De SaInt-Jean-sur-Richelieu à Coaticook: environ 1h45 de route
source de la carte : Google maps

Un coin incontournable: la gorge de Coaticook, juste à l'entrée de la ville, route 147. C'est un site payant, mais vous y
trouverez tous les services habituels. Attendez-vous à des émotions en franchissant le pont suspendu. À voir:
parulines, bruants, viréos,... Attention : le parc ouvre tard le matin, seulement à 10 heures.
Au site, le Parc Harold F. Baldwin, vous pourrez escalader le mont Pinacle (pas celui qui est près de Frelighsburg)
d'une hauteur de 164 mètres. La promenade est gratuite, le prix, c'est l'effort de l'escalade. Pour s'y rendre, il faut
prendre la route 141 ouest, direction Barnston. De ce village, empruntez le chemin Baldwin-Mills Barnston jusqu'à
Baldwin-Mills et tournez à gauche sur le chemin May. Le stationnement se trouve à côté de l'église et du poste de
pompier. Il est gratuit. Un dépanneur et une toilette sèche peuvent rendre service. Le sentier débute 100 mètres plus
haut. Sur la falaise, vous pourrez observer le Faucon pèlerin et, dans les sentiers, le Viréo à gorge jaune, des bruants
et des parulines. Sur le lac, le Plongeon huard règne en maître. Les sentiers sont de faciles à difficiles. Au sommet, la
vue magnifique récompense de tous les efforts.
Plus loin, on peut faire le tour du lac Lyster par le Chemin des Chalets. Après le terrain de golf, le Chemin du domaine
Pinacle conduit à l'étang Baldwin. Il est possible d'y louer une embarcation. S'il y a beaucoup de vent, il faut être en
grande forme pour ramer sur ce petit mais très joli lac. Les viornes en fleur, les tapis de myosotis... nous ont charmé.
Un incontournable peu connu: le Chemin du fer à cheval. Nous
avons été subjugués par ce bout de route. De Waterville, vers
le sud, on y accède par le Chemin du brûlé. Un plan détaillé,
fourni par les sites d'informations touristiques de la région, nous
guide à travers 8 kilomètres de route. Le coin est tellement
calme, en deux heures, la seule auto rencontrée était celle de
Postes Canada. Le plan indique une liste des oiseaux à
découvrir dans les différents milieux: terrains de ferme,
tourbières, terres en friche, boisés. Étant donné que ce chemin
de terre est fort peu fréquenté, on peut s'arrêter pratiquement
n'importe où et prendre le temps de découvrir. Le plan suggère
sept arrêts, fournit les distances et nomme les oiseaux à
observer. Selon les endroits, on peut trouver: la Bécasse
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d'Amérique, le Moucherolle des saules, la Paruline à couronne rousse, la Sturnelle des prés, l'Hirondelle rustique et
celle à front blanc, de même que le Goglu des prés. Si vous êtes bon observateur, le Bruant de Lincoln vous attend au
détour de la route, de même que le Tyran huppé. En chemin, le Bruant des champs, le Merlebleu de l’Est et le
Moqueur roux vous réservent de belles surprises. Avec un peu de chance, on peut y dénicher la Paruline tigrée. C'est
un chemin à faire et à refaire, nous nous promettons bien d'y retourner.
Nous vous suggérons fortement de vous renseigner au
kiosque d'informations touristiques de Coaticook et de
demander la brochure sur l'observation des oiseaux et une
carte détaillée. À l'adresse internet suivante:
www.tourismecoaticook.qc.ca/ornithologie
vous trouverez les plans des sites d'observation proposés.
Sur la carte et sur les routes, des panneaux indiquent les
arrêts suggérés.
Pour apprécier vraiment la région, il faut prévoir au moins
deux ou trois jours.
Bonnes découvertes!

N.B. : Nous attendons vos suggestions de sites à découvrir. Si
vous n'avez pas envie d'écrire un petit article, il suffit de
téléphoner à Gaétan (450-349-7848), de lui faire part des vos
découvertes... et il se chargera de les coucher sur papier.

EXCURSIONS EN PRIVÉ
«Il nous fait plaisir de vous proposer un nouveau service réservé aux membres du club d'ornithologie du HautRichelieu.
Afin de promouvoir l'activité du loisir ornithologique, nous vous proposons d'annoncer vos sorties privées à
la découverte des oiseaux. Nous publierons l'offre par courriel avec tous les détails requis: date, destination,
niveau de difficulté, coordonnées des personnes à rejoindre, lieu et heure de départ, heure de retour prévue,
possibilité de co-voiturage ou non. Il est évident que la responsabilité d'une telle activité demeure limitée aux
seuls participants.
Le message sera fait dans la mesure des disponibilités de la responsable et nous vous demandons de prévoir
quelques jours pour le transfert des messages.»

-Micheline Forget
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Micheline Forget
Des milieux différents… des jardins différents… des oiseaux…
Pour nous préparer ce printemps à la conférence de monsieur Gilles Lacroix sur l'aménagement d'un jardin pour les oiseaux, j'ai
voulu explorer un peu les réalisations de quelques-uns des membres du club. À chacun, j'ai posé deux questions:
1.
2.

Qu'avez-vous fait dans votre jardin pour attirer les oiseaux?
Avez-vous découvert des "trucs" que vous seriez prêts à partager pour favoriser la venue de nos amis ailés?

La première personne que j'ai rencontrée, c'est Gabrielle Girouard. Ce qui est très intéressant dans son milieu, c'est la présence
d'arbres matures dans un secteur de maisons unifamiliales. Pour bien connaître Gabrielle, il faut savoir qu'elle aime vraiment
beaucoup le Cardinal rouge. Au fond de sa cour, elle a planté des tournesols de Maximilien; ce sont des tournesols vivaces.
Habituellement, une famille de Cardinaux rouges s'installe sur les cèdres qui bordent le terrain et nourrissent leur petit avec les
graines de tournesol. Gabrielle a également installé dans ce secteur une mangeoire qui contient des graines de tournesol noir. Des
Mésanges à tête noire et des Chardonnerets jaunes profitent aussi du festin. À l'occasion, des Geais bleu viennent faire un tour.
Durant l'été 2008 toutefois, il y a eu un problème: une femelle Faucon émérillon et ses deux bébés ont élu domicile dans la cour de
Gabrielle... Ils ont chassés les Cardinaux rouges pour le reste de la saison. Mais l'histoire finit bien, les Cardinaux sont revenus l'été
dernier. Deux oiseaux moins fréquents ont visité cette cour fleurie. Une seule fois, un Tohi à flanc roux s'est balladé dans les
framboisiers et une Mésange bicolore s'est installée sur la corde à linge.
Quand on parle de truc, Gabrielle en a un seul: laisser les oiseaux tranquilles, particulièrement les cardinaux.

Continuant mes recherches, j'ai contacté Louiselle Langevin et Robert Durand. Le terrain de ce
couple se situe à la limite d'un boisé d'arbres matures (frênes, pins, érables...). À l'orée du bois, un
arbre a été brisé lors du verglas de 1998. Les branches brisées ont pourri et ont fait la joie d'un
Grand Pic cette année.
Sur le terrain, Louiselle et Robert utilisent des graines de tournesol sur une plate-forme avec un toit.
Ce couple a pu observer 14 espèces différentes d'oiseaux sur son terrain l'été dernier, entre autres,
des Orioles de Baltimore, un Piranga écarlate, des Geais bleus, des Chardonnerets jaunes, des
Mésanges à tête noire, des Sittelles à poitrine blanche, des Cardinaux à poitrine rose... Les Colibris à
gorge rubis aiment particulièrement les fuschias; les Merles d'Amérique, le sureau; les Jaseurs
d'Amérique, les épinettes.
Robert m'a raconté qu'un Troglodyte familier a commencé un nid dans un de ses nichoirs, mais l'a
abandonné. Je suppose que madame Troglodyte n'était pas satisfaite. En nettoyant le nichoir, Robert
a été surpris de la grosseur des branches utilisées.
Pour terminer, Robert m'a souligné le fait qu'il a rencontré M. Gilles Lacoix, quelque part au sud des
États-Unis, sur un camping et que cette rencontre a été l'occasion d'échanges fort intéressants. Robert et Louiselle ont très hâte aux
conférences de M. Lacroix!

Par la suite, j'ai écrit à Sylvain Mathieu pour connaître son point de vue. À la question: Que fais-tu dans ton jardin pour attirer les
oiseaux? Voici sa réponse: « J'ai planté surtout des vivaces pour attirer les colibris, également des plantes que je laisse monter en
graines pour nourrir les chardonnerets, tarins et sizerins. J'ai aussi deux bouleaux pour ces derniers, quelques arbustes fruitiers qui
attirent les merles et possiblement des jaseurs (que j'ai entendu l'hiver dernier mais ne peux pas dire s'ils sont venus chez moi ou
chez un voisin). Finalement, des mangeoires diverses offrant chardon, carthame, tournesol et suif. »
À la question suivante, Sylvain a répondu: « Quand j'ai des branches qui tombent des arbres, je ne les jette pas! Je les empile à
certains endroits dans le jardin et ça sert de perchoir ou de protection. Les Bruants à gorge blanche et les juncos apprécient ce
genre d'environnement. Je ne coupe pas les graminées séchées: les oiseaux viennent y chercher des matériaux pour faire leur nid.
Certains oiseaux viennent aussi prendre le duvet des asclépiades tubéreuses qui est resté après l'hiver. Je nettoie le jardin le plus
tard possible pour que les oiseaux en profitent au maximum. »
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Pour continuer mes recherches, j'ai contacté Denis Henri; il semble bien que Denis n'a pas le pouce vert. Toutefois, il laisse un coin
de son terrain à l'état sauvage et confirme que cela aide à attirer les oiseaux.

J'ai également contacté Réal Boulet pour cette recherche. Réal m'a expliqué qu'il vit pratiquement dans un boisé. Pour construire sa
résidence, il a fait déboiser le strict nécessaire pour la maison et un jardin. Il lui reste 20,000 pieds carrés de boisé non touché.
Dans son jardin, il a planté des fleurs, surtout des vivaces, pour attirer les oiseaux; il m'a donné comme exemple la plantation de
monardes pour attirer les colibris. Il a également installé un réseau d'une dizaine de mangeoires. Dans celles-ci, il utilise du
tournesol noir, du millet pour les bruants, juncos et tourterelles et du maïs pour les Geais bleus et les Cardinaux rouges. De plus, il
garde toujours un bassin d'eau chaude durant la saison froide. En octobre, il donne des épis de maïs aux oiseaux pour les aider à
accumuler des réserves pour l'hiver.
À date, Réal et Ghislaine ont observé de chez eux 160 espèces d'oiseaux; ceci comprend les espèces aperçues en vol au cours de
la migration. Du nouveau cette année : des Dindons sauvages se sont invités dans le champ en face de chez eux entre Noël et le
jour de l'An.
Parlant de trucs, Réal insiste sur le fait de tenter de se rapprocher le plus possible de l'habitat naturel des oiseaux. Ainsi, il ne
nettoie pas son sous-bois, il le laisse à l'état sauvage. Aussi, il offre aux oiseaux des graines de millet au sol, étant donné que
certaines espèces préfèrent gratter par terre pour se nourrir. Attention toutefois, Réal explique que ce n'est pas nécessairement une
bonne chose de faire cela si on trouve des moineaux et des pigeons dans son milieu.

Pour terminer cet article, je ne résisterai pas à l'envie de vous parler de notre jardin, à Gaétan et à moi. Nous habitons Saint-Jeansur-Richelieu depuis moins de 4 ans, il va sans dire que notre jardin est encore en évolution. Pour attirer les oiseaux, nous avons
planté un amélanchier dès la première année. On a eu une belle floraison, beaucoup de fruits... qui sont disparus dans un temps
record. Pas de problème, on a planté un deuxième amélanchier... que les Merles d'Amérique et les Jaseurs d'Amérique ont dévoré
tout aussi rapidement. On ne plantera pas un troisième amélanchier!
Un jour, j'ai aperçu un Colibri à gorge rubis sur les fleurs de plastique d'une voisine, Quelle horreur! Nous avons installé à toute
vitesse une mangeoire et un petit jardin pour les colibris qui ont apprécié particulièrement les lobélies Victoria.

Au fond de la cour, nous avons semé du thym
serpolet... qui se fait dévorer au printemps par les
Bruants à gorge blanche. C'est une belle surprise!
Pas de danger pour la survie du thym, il y en a trop,
les oiseaux n'en viendront jamais à bout.

Nous avons plusieurs plants d'échinacées pour les
Chardonnerets jaunes, les Juncos ardoisés et tous
les oiseaux à qui cela plaît, mais nous avons dû
nous rendre à l'évidence que les chardonnerets
préfèrent nettement les sylphiums. À l'automne, ils
font de véritables orgies de graines de sylphiums.

Enfin, tout comme Réal, nous gardons un point
d'eau à l'année. Pratiquement tous les oiseaux qui
fréquentent notre terrain l'utilisent.

L’oiseau le plus spécial que nous avons observé dans notre coin, un Épervier brun, était chez notre voisin. C’est probablement
mieux ainsi!

N.B. : Si vous avez eu la patience de lire cet article jusqu'au bout, vous méritez une récompense: au printemps, j'aurai de
chrysanthèmes ‘Clara Curtis’ et des fougères à vous donner. Bien sûr, ce ne sont pas des plantes qui attirent particulièrement les
oiseaux, mais elles peuvent tout de même égayer un coin de jardin.
N.B.2 : Pour ceux qui ne connaissent pas le Tournesol de Maximilien, son nom latin est Helianthus decapetalus.
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fin septembre 2009 à janvier 2010

Oie rieuse. : Un individu de la race du
Groënland a été observé le 1er novembre
2009 au sud du pont Marchand à SaintJean-sur-Richelieu (Richard Guillet).
Oie de Ross. : Un immature et deux
adultes ont été vus en face de la rue
Cayer à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 22
novembre 2009 (Sylvain Mathieu, Robert
Chartier et des membres du COHR).
Bernache de Hutchins. : Un oiseau a
été observé le 15 octobre 2009 à partir
de la rue Cayer à Saint-Jean-surRichelieu (Marcel Gagnon). – Un individu
a été vu au sud du pont Marchand, à
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 1er novembre
2009 (Richard Guillet). – Deux individus
se trouvaient parmi un grand groupe
d’Oies des neiges en face de la rue
Riviera à l’île Sainte-Thérèse, le 22
novembre 2009 (Sylvain Mathieu et
Robert Chartier).
Fuligule à tête rouge. : C’est à partir
de la route 133 à Saint-Athanase, un peu
au nord du pont Marchand, qu’un mâle a
été observé le 3 octobre 2009 (Gaétan
Dubois et Micheline Forget). – Le même
individu a été revu le 15 octobre 2009 à
partir de la rue Cayer à Saint-Jean-surRichelieu (Marcel Gagnon). – Revu à
nouveau, si le même, au même site, le
29 octobre 2009 (Marcel Gagnon). –
Encore une fois observé le 7 novembre
2009 (Marcel Gagnon et des membres du
COHR).
Garrot d’Islande. : Un mâle se trouvait
en face de la rue Cayer à Saint-Jean-surRichelieu, le 29 octobre 2009 (Marcel
Gagnon). – Un mâle a été observé face à
la rue Notre-Dame à Saint-Jean-surRichelieu le 7 novembre 2009 (Sylvain
Mathieu et des membres du COHR). – Un
mâle a été vu en face de la rue Cayer, le
22 novembre 2009 (Maryse Cloutier et
des membres du COHR).

Arlequin plongeur. : Une femelle a été
trouvée face à la rue Notre-Dame à
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 8 novembre
2009 (Jean-Pierre Matton et Lucille
Messier).
Harle huppé. : Un mâle en plumage de
transition et trois femelles ont été vus en
face de la rue Cayer à Saint-Jean-surRichelieu, le 7 novembre 2009 (Sylvain
Mathieu et des membres du COHR). – Un
oiseau a été observé en face de la rue
Cayer, le 22 novembre 2009 (Robert
Chartier et des membres du COHR).
Dindon sauvage. : Deux oiseaux ont
été photographié à Saint-Alexandre à la
limite de Saint-Athanase, le 12 novembre
2009 (Daniel Dussureault). – Un groupe
a été observé le 20 décembre 2009 près
du chemin Saint-André à Saint-Luc
(Robert Chartier). – Une douzaine
d’individus ont été vus à partir du rang
des Côtes à Henryville, le 16 janvier
2010 (Sylvain Mathieu et des membres
du COHR).
Grèbe jougris. : Un individu était
présent en face de la rue Cayer à SaintJean-sur-Richelieu, le 15 octobre 2009
(Marcel Gagnon).
Grèbe esclavon. : Un oiseau a été
observé le 29 octobre 2009 en face de la
rue Cayer à Saint-Jean-sur-Richelieu
(Marcel Gagnon).
Goéland brun. : Un oiseau se trouvait
près de la rivière des Iroquois à l’ile
Sainte-Thérèse, le 22 novembre 2009
(Robert Chartier et Sylvain Mathieu). –
L’oiseau a été revu le 1er décembre 2009
(Marcel Gauthier et Gilles Éthier).
Pygargue à tête blanche. : Un adulte
est passé en vol à la hauteur de la rue
Notre-Dame à Saint-Jean-sur-Richelieu,
le 11 novembre 2009 (Marcel Gagnon).

Autour des palombes. : Un adulte a
été recensé à la rue Dandurand de MontSaint-Grégoire le 19 décembre 2009
(Marcel Gauthier et Gilles Éthier).
Faucon pèlerin. : Un couple a été
observé le 22 novembre 2009 sous le
pont
Marchand
à
Saint-Jean-surRichelieu (Robert
Chartier et
des
membres du COHR). – Un individu a été
repéré au même endroit le 19 décembre
2009 (François Boulet). – Deux oiseaux
se tenaient sous le pont Marchand, le 23
janvier 2010 (François Boulet et Monique
Lalonde)
Chouette rayée. : Un oiseau repéré
dans le quartier Sacré-Cœur à Iberville,
le 4 janvier 2010 (Marcel Gauthier). – À
Clarenceville, sur le rang des Côtes, le 16
janvier 2010, un individu vu très
rapidement avant qu’il ne s’envole
(Nathalie Frappier et des membres du
COHR).
Troglodyte de Caroline. : Un individu
noté à Saint-Luc, le 10 janvier 2010
(Réal Boulet).
Jaseur boréal. : Un groupe d’une
quarantaine d’oiseaux se trouvait à la 14e
Avenue à Iberville, le 9 janvier 2010
(Marcel Gauthier et Sylvain Mathieu).
Bruant sauterelle. : Un juvénile a été
observé les 28 et 29 septembre 2009 sur
la rue Bourne à Saint-Jean-sur-Richelieu
(Marcel Gauthier et Gilles Éthier).
Bruant lapon. : Huit individus ont été
trouvés parmi un groupe de Bruants des
neiges sur le chemin Grande Ligne à
Saint-Alexandre près de Notre-Dame-deStanbridge, le 4 janvier 2010 (Claude
Lalande). – Un oiseau a été observé le 9
janvier 2010 sur le rang Saint-André à
Saint-Luc (Claire Bélanger et France
Leblanc).

Note : les observations rapportées ici ne proviennent pas seulement d’observateurs membres du COHR. Les mentions
peuvent aussi avoir été relevées à partir du forum virtuel Ornitho-Québec. Vous pouvez également nous faire part de vos
mentions intéressantes en les envoyant à sylvain_du_cohr@hotmail.com ou à cohrpicmessager@hotmail.com . Ces
mentions paraitront dans le prochain Pic Messager.
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Nathalie Frappier
Bonjour à tous et à toutes !!!
Surprise !!! Me revoilà le temps de quelques lignes. J’ai vécu quelque chose de beau avec une amie et sa famille cet
automne que j’avais envie de partager avec vous. Je vous raconte…
Mon amie Josée, avec qui je vais à l’école, sait que j’ai une passion pour les oiseaux et par un beau samedi du mois
de novembre je l’invite, elle et sa famille, à venir faire une balade avec nous au parc du lac Boivin à Granby.
Le matin même, je fais des sacs de graines de tournesol et des arachides avec l’aide de mon chum Pat pour notre
petite escapade de l’après-midi.
Nous allons rejoindre notre amie chez elle et nous partons tous ensemble vers l’endroit en question. En arrivant sur
place, une visite à la boutique de l’accueil s’impose avant d’aller marcher dans le sentier. Enfin débute la promenade.
La journée est magnifique! Les arbres ont une couleur splendide et nos narines se délectent des odeurs de la forêt
automnale. Les enfants de mon amie ont les yeux et les oreilles tout grands ouverts à la recherche d’une mésange ou
d’un petit suisse. Nous marchons dans le sentier quand tout à coup on aperçoit des gens arrêtés avec les mains dans
les airs. Nous allons prendre place près d’eux et le plaisir commence. La plus jeune des filles tend la main et en
quelques secondes une mésange s’y pose pour venir y chercher une graine. Le sourire sur son visage…La plus vieille
a un peu peur de voir un oiseau se poser sur sa main mais finit par le faire…Quelle excitation ! Nous avons droit à la
visite d’une Mésange bicolore et de quelques Sittelles à poitrine blanche qui viennent manger dans ma main. La joie
imprimée sur leurs visages, les trois enfants de Josée se mettent à nourrir les mésanges à profusion ainsi que tout ce
qui bouge autour d’eux. Les surprises n’étaient pas finies. Arrivés près du lac, les canards sont là à patauger. J’avais
fait apporter du pain à nos amis. Chacun a donné du pain aux canards en tendant le bras ou en jetant des bouts de
pain dans l’eau. Il y avait plusieurs couples de Canards colverts et quelques couples de Canards branchus. Nos amis
étaient émerveillés par les couleurs des Canards branchus. Cela n’a pas été long que le pain avait disparu et nous
avons dû poursuivre notre chemin. L’après-midi passe à une vitesse folle et les mésanges se remplissent le bedon de
graines offertes par nos amis. Quelques petits suisses sont venus aussi. Il y en a même un qui est monté sur la jambe
du conjoint de Josée. Bref, ça a été une belle journée pour moi autant que pour eux. De les voir s’émerveiller devant
les beautés de la nature gonflait mon cœur de joie. C’était aussi pour moi le plaisir de partager des connaissances
avec des gens qui n’avaient jamais eu un tel contact avec la nature ailée. C’est une journée dont je vais me rappeler
longtemps…
Au plaisir de vous retrouver, chères lectrices et lecteurs!

Saviez–vous que…
Le bec des oiseaux est composé d’un revêtement corné qui entoure les os des mandibules? Chez certains oiseaux, ce
revêtement, comme nos ongles, est en continuelle repousse. Les oiseaux doivent donc l’user sans cesse. Cette
repousse s’effectue plus rapidement au bout du bec chez les pics tandis qu’elle se fait plus rapidement sur les bords
du bec pour les granivores.
Chez de très rares oiseaux, cette gaine cornée peut muer. Ce phénomène se rencontre chez les macareux. Leur bec
très coloré et très épais durant la période nuptiale se dessèche et tombe à l’automne, laissant paraître un nouveau
revêtement aux couleurs ternes qui se développera à son tour lors du printemps suivant.
On a également souvent pensé que le bec des oiseaux n’était mobile qu’à la mandibule inférieure comme pour les
mammifères. En fait, la partie supérieure est également flexible quoiqu’à un degré moindre. S’il vous arrivait de voir
des perroquets ou des perruches en train de se nourrir, observez bien leur mandibule supérieure : vous verrez que
c’est vraiment mobile!
Informations tirées du Nouveau précis d’ornithologie de Guilhem Lesaffre
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Sylvain Mathieu
J’avais déjà écrit dans le passé des textes sur les plantes pouvant nourrir les oiseaux (juin 2008) et également sur
l’aménagement général pour attirer les oiseaux chez soi (juin 2009). Mais une question que je n’ai pas répondu dans
ces articles est : par où commencer?
La question est pertinente parce qu’il faut prendre en considération le genre de terrain que l’on possède. Et c’est un
point que je n’avais pas réalisé lors de mes précédents textes. Habitez-vous dans un milieu boisé? en pleine ville, près
de la rivière, au beau milieu d’un champ de maïs? Il est clair que les oiseaux ne seront pas les mêmes dépendamment
de la situation géographique de votre maison. Je ne suis pas du tout architecte-paysagiste, mais j’espère que les
quelques notions qui suivent sauront vous guider dans l’élaboration – ou la rénovation – de votre jardin.
Un jardin se bâtit comme une maison : il faut une fondation, une charpente et la finition.
La fondation, c’est votre sol. C’est ce qui soutiendra la vie de toutes les plantes que vous y mettrez. Dans le HautRichelieu, il y a fort à parier que vous aurez un sol glaiseux plutôt que sableux et pas vraiment une terre rocailleuse
(comme c’est le cas chez moi à l’île Perrot). Si vous partez de zéro, il faut probablement amender votre sol avec du
compost. L’idéal est de s’y prendre l’année précédant la plantation mais vous êtes certainement impatients de
commencer!!! Le compost, en plus de nourrir vos plantes, attirera une population de micro-organismes et d’invertébrés
qui transformeront les matières organiques et aéreront le sol. C’est le début de la chaine alimentaire qui commencera
déjà à attirer vos premiers oiseaux comme le Merle d’Amérique. Vous pouvez donc ajouter quelques sacs de
compost de crevettes et éventuellement fabriquer votre propre compost avec des feuilles mortes et déchets de table.
N’achetez pas ce qui se vend sous le nom de « terre noire » sous prétexte de vouloir enrichir votre sol. La vraie terre
noire est un produit rare qu’on peut dénicher en défrichant certaines forêts. Ce qu’on vend en magasin est plutôt de la
tourbe très décomposée et assez acide. Il y a peu ou pas d’éléments nutritifs dans cette substance. Logiquement, la
vraie terre noire devrait donc être dispendieuse alors que ce qui est vendu est souvent à bas prix. Pub trompeuse!!!
La charpente maintenant… avez-vous un arbre ou, mieux encore, des arbres? Pour plusieurs oiseaux, un arbre est un
lieu de repos, un abri, une aire de nidification, une source de nourriture. Si vous avez le choix et les moyens, variez
entre des feuillus et des conifères. Par contre, ayez en tête qu’en plantant des arbres, votre jardin passera
graduellement d’un site ensoleillé à un site ombragé avec les années. Si vous avez moins d’espace, vous pouvez
opter pour un ou plusieurs arbustes. C’est souvent la seule alternative pour les maisons de ville avec une petite cour.
Il faut savoir planter le bon arbre au bon endroit! On ne plante pas un saule pleureur dans un quartier résidentiel où
toutes les maisons s’entassent les unes sur les autres… Un tel arbre serait plus approprié sur le bord d’un cours d’eau
où il peut retenir les berges. Évitez aussi de planter un pin dans un terrain battu par les vents à moins que vous
appréciez l’effet bonsaï géant que l’arbre aura dans plusieurs années. Un chêne a besoin de place, un bouleau est très
flexible donc, loin des lignes électriques! Un tremble est cassant, le hêtre a l’habitude de produire des rejets si on
coupe ses racines en creusant le sol… Presque chaque essence a ses qualités mais aussi ses petits défauts.
Les arbres fruitiers
Les arbres et arbustes fruitiers sont un bon choix pour le jardinier ornithologue. En plus d’être plaisant à regarder (un
pommetier en fleur est de toute beauté), ils attirent les oiseaux frugivores. Et parmi ceux-ci, certains sont présents
l’hiver comme le Jaseur boréal et le Durbec des sapins. Qu’attendez-vous? Assurez-vous de vérifier la taille adulte
de ces plantes; certaines espèces ont des variétés atteignant des hauteurs différentes ou même des apparences
différentes (formes arbustive ou buissonnante).
Il faut aussi avoir en tête la période où les fruits seront disponibles pour les oiseaux. Certains sont prêts en été,
d’autres en automne et d’autres encore persistent en hiver. Sur la page suivante, vous pouvez voir un petit tableau
pour situer la période de fructification de ces végétaux :
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Été

Automne

Hiver

Amélanchier
Aronie (Aronia)
Bleuet (Vaccinium)
Cerisier (Prunus)
Chèvrefeuille (Lonicera)
Gadelier (Ribes)
Sureau (Sambucus)

Aubépine (Crataegus)
Cornouiller (Cornus)
Cotoneaster
*Houx verticillé (Ilex verticillata)
Pommetier (Malus)
Viorne (Viburnum)
Vigne vierge (Parthenocissus)
Vinaigrier (Rhus)

Épine-vinette (Berberis)
Érable de l’Amur (Acer ginnala)
Genévrier (Juniperus)
*Houx verticillé (Ilex verticillata)
If (Taxus)
Sapin baumier (Abies balsamea)
Viorne trilobée (Viburnum trilobum)

Dans le cas du Houx verticillé* (photo ci-contre), il s’agit d’un arbuste où
on retrouve des individus mâles et femelles. Il faut donc planter au
moins deux houx, un de chaque sexe, pour avoir des fruits. Un plant
mâle peut convenir à un maximum de cinq plants femelles. Prenez note
d’acheter des houx qui fleurissent à la même époque. Certaines variétés
fleurissent plus tard que d’autres.
Le Houx verticillé n’est pas le houx avec des feuilles persistantes en
hiver. On associe souvent le houx avec le Cardinal rouge pourtant j’ai
eu la surprise de voir des Merles d’Amérique en décembre se nourrir
de ses baies rouges très voyantes.
Les arbustes et les haies
Parmi la liste ci-haut, plusieurs espèces étaient des arbustes, comme le
sureau ou la viorne. Mais il existe d’autres arbustes qui ne produisent
pas de fruits charnus et qui sont aussi valables pour un jardin d’oiseaux.
La qualité des arbustes est qu’ils peuvent être plantés près du solage de
la maison sans risquer de l’endommager. L’inconvénient pour certains
des arbustes est qu’il se reproduisent souvent par drageons, des tiges
souterraines d’où émergent de nouveaux plants. Le lilas fait partie de
cette dernière catégorie. Si on veut un arbuste vraiment buissonnant et
qu’il s’étende un peu autour, on a qu’à laisser la nature faire son œuvre.
Sinon, il va falloir sortir le sécateur quasi-annuellement…
Un bel arbuste qui revêt un caractère spécial à l’automne, c’est le
Fusain ailé (Euonymus alatus). Sans attrait l’été, ses feuilles devienent
d’un rouge flamboyant à l’automne. Il produit de très petits fruits ailés qui
peuvent à l’occasion nourrir certains oiseaux. Une dame de
Châteauguay avait eu la visite d’un Piranga vermillon qui avait une
prédilection pour ces petits fruits!! Certaines variétés peuvent atteindre
la taille d’un lilas, d’autres sont plus compactes.
Le Physocarpe est un arbuste dont les variétés horticoles possèdent des feuillages aux couleurs intéressantes.
Comme le fusain, il produit des graines qui peuvent être mangées à l’occasion par les oiseaux.
La Symphorine produit des fruits blancs décoratifs qui peuvent être prélevés par certains oiseaux. Elle peut
s’accommoder d’un site peu ensoleillé mais peut drageonner.
Parmi les conifères, le Thuya du Canada ou « cèdre » peut être taillé en haie. C’est un excellent abri pour les oiseaux
mais il performe bien qu’en ayant beaucoup de soleil. À l’ombre, il reste plutôt maigrichon.
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L’If ressemble à un conifère mais est une plante spéciale. Au lieu de cônes, il produit de petits fruits rouges que les
oiseaux avalent malgré la toxicité des graines (en fait, toutes les parties de la plante sont toxiques sauf la pulpe des
fruits). De croissance lente, il peut vivre jusqu’à 2000 ans. Idéal pour avoir du vert en hiver sans la grande taille des
vrais conifères. Même s’il reste petit longtemps, il n’en demeure pas moins qu’il peut atteindre une grande hauteur…
avec de la patience! Un point positif : il peut rester beau à l’ombre, contrairement au thuya.
Le génévrier, lui, est un vrai conifère qui produit de petites baies bleuâtres. Ces fruits peuvent faire le bonheur des
Jaseurs d’Amérique, mais aussi d’une Paruline à croupion jaune hivernante et pourquoi pas d’un Solitaire de
Townsend égaré …
Une visite au Jardin botanique de Montréal, dans la section de l’arboretum, peut donner une idée des espèces qui
pourraient vous tenter. Le jardin Leslie-Hancock réunit de grands arbres avec des arbustes de plus petites dimensions;
on y retrouve des rhododendrons et des azalées, entre autres. Bien que ne fournissant pas de nourriture aux oiseaux,
ces deux types d’arbustes peuvent quand même fournir des sites pour se percher.
La finition
Une fois que votre choix d’arbres et/ou d’arbustes est fait, le reste doit s’harmoniser avec la charpente que vous avez
créée. Pour certains, le jardin pourrait tout simplement s’arrêter là, avec du gazon un peu partout. On complémenterait
alors avec des mangeoires bien placées, près des arbres mais pas trop, pour éviter l’assaut des écureuils et pour ne
pas risquer que vos pensionnaires ailés soient victimes d’attaque surprise par des éperviers. Un bain d’oiseau,
quelques nichoirs et le tour est joué! Quelques grosses pierres à demi enterrées peuvent donner un cachet « naturel »
mais évitez la répétition régulière! Des pas japonais permettent de configurer un petit sentier à travers la pelouse.
Pour ceux et celles qui rêvent d’un jardin plus coloré, on se tourne alors vers un choix immense de plantes vivaces. Il
faut alors composer en fonction de l’ensoleillement et des arbres sur votre terrain. On peut faire de très beaux jardins à
l’ombre, le problème n’est pas le choix mais plutôt la compétition racinaire. Il est certain cependant que les meilleurs
jardins fleuris pour les oiseaux se situent au soleil. On optera pour la grande famille des marguerites (échinacées,
coréopsis, etc) pour les granivores ou les fleurs en trompettes (lupins, hostas, lobélies, etc) pour les colibris.
En ce qui concerne les plantes destinées aux
chardonnerets, sizerins et compagnie, ayez
en tête que ces bestioles en mangent autant
qu’ils en échappent au sol… Ne soyez pas
surpris de voir de nouvelles plantes dans votre
jardin!!
Si vous faites des plates-bandes en îlots à
travers votre terrain, vous verrez les oiseaux
se promener d’un îlot à l’autre pour trouver
refuge. Les bruants et les juncos se
comportent ainsi, faisant parfois une sortie en
milieu découvert pour grapiller quelque chose
qu’ils auront trouvé.
Ayez ceci en tête : un jardin est comme une
œuvre d’art, elle n’est jamais complète tant
qu’on aime pas sa disposition. Autrement dit,
si vous avez planté vos plantes la première
année et que vous n’aimez pas la façon dont c’est fait, vous pouvez toujours les déménager. Évidemment, cela ne
s’applique pas aux arbres, n’oubliez pas que c’est la charpente!
La photo ci-contre montre mon jardin devant la maison. Il n’y reste pas un seul brin de gazon… Toute une variété de
vivaces attire une toute aussi grande variété d’insectes. Un jour, j’ai eu la surprise de voir un mâle d’Oriole de
Baltimore trouver des insectes parmi les plantes et nourrir ses quatres jeunes perchés juste devant ma fenêtre!!

NB : vous trouverez les textes mentionnés sur le site du club (le lien sera accessible à partir de la page d’accueil).
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François Boulet

Le covoiturage et la formation d’un convoi automobile sont un sujet que nous abordons à presque toutes les
excursions du club.
Le covoiturage, c’est une question d’environnement et une question d’argent. Plus il y a de personnes dans une
voiture, moins il y a de voitures sur la route. Il y a donc moins d’émissions de gaz à effet de serre et c’est ainsi mieux
pour l’environnement. Donc, avant de partir pour une sortie, nous incitons les gens présents à faire du covoiturage. Et
il y a aussi la question de coût : plus il y a de gens à séparer le coût du carburant, moins ça coûte cher.
La formation d’un convoi automobile a plusieurs avantages : les gens partent et arrivent en même temps. Il y a plus de
chances de voir les mêmes oiseaux. C’est plus facile de se rendre à un endroit nouveau ou inconnu de certains.
L’échange d’informations en roulant: les plus connaisseurs peuvent accompagner les nouveaux initiés et ainsi
répondre a leurs questions.
Avant de quitter les lieux d’un rendez-vous en convoi, il y a quelques mesures très simples à prendre pour se faciliter
la tâche : l‘échange de numéros de cellulaire est une de ces simples choses. L’utilisation de radios bidirectionnelles est
aussi une très bonne idée. En Amérique du nord, les ornithologues utilisent la fréquence 11, sous-canal 22. S’il n’y a
que deux radios bidirectionnelles, le véhicule de tête en a une et le véhicule de queue prend l’autre. Savoir qui fait
partie du convoi, quel est le véhicule de tête et quel est le véhicule de queue, combien il y a de véhicules est aussi très
important. Le véhicule de tête doit adopter une vitesse qui convient aux autres véhicules et le véhicule de queue doit
fermer la marche.
Chose très importante lorsque vous roulez en convoi : ne pas oublier qu’il y a d’autres usagers de la route! Lorsque
vous ralentissez, il peut y avoir des véhicules qui vous suivent. Soyez donc prudent et respectueux des autres
usagers. Si vous ralentissez ou que vous vous immobilisiez, rangez-vous sur l’accotement et laisser passer les autres.
Ne vous immobilisez surtout pas au beau milieu de la chaussée. C’est très dangereux et ce n’est pas légal. Soyez
respectueux et courtois des autres usagers de la route.
N’oubliez pas de respecter les limites de vitesse, surtout le minimum sur les autoroutes. Et sachez qu’il est interdit de
s’immobiliser sur une autoroute sans raison légitime. L’observation des oiseaux n’est pas une raison légitime.
Bref, soyez prudents, respectueux des autres usagers de la route et faites du covoiturage le plus possible.
Bonne miroise!

Jardiner pour les oiseaux
Un lien où j’avais puisé déjà quelques informations… on ne conseille pas quoi planter mais ce sont
des petits trucs qui vous disent quoi faire pour attirer davantage les oiseaux dans votre cour.
Le carrefour des plantes indigènes --- http://nature.ca/plnt/res/lft_sgb_f.cfm
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Sylvain Mathieu
Sept excursions ont eu lieu durant la saison automne-hiver (d’octobre à janvier). Voici les faits saillants de chacune d’entre elles :
Samedi 3 octobre 2009 – Excursion improvisée
Prévue pour être une sortie à vélo, la menace de pluie a fait changer les plans et finalement cinq membres se sont retrouvés sous le
pont Marchand et ensuite à l’île Sainte-Marie. La variété de canards n’était pas encore diversifiée sur la rivière mais il restait un bon
regroupements d’au moins 200 Hirondelles bicolores. À l’île Sainte-Marie, on a pu croiser à l’occasion des Bruants à gorge
blanche, des Parulines à croupion jaune, au moins deux Parulines à gorge noire et une Paruline couronnée, quelques
Troglodytes mignons, un Martin-pêcheur d’Amérique. Une Bécassine de Wilson, une femelle de Canard branchu et deux
Sarcelles d’hiver font aussi partie des espèces vues.
Samedi 10 octobre 2009 – Bruants
Plusieurs espèces de bruants, ou tout simplement : plusieurs bruants se sont faits voir lors de cette excursion pédestre sur la piste
cyclable à Mont-Saint-Grégoire. Le Bruant chanteur, le Bruant à couronne blanche et le Bruant à gorge blanche étaient les
plus communs mais quelques chanceux ont pu voir le Bruant de Lincoln et le Bruant fauve. Le Bruant des marais et le Junco
ardoisé étaient aussi au rendez-vous. Les Parulines à croupion jaune ont aussi réussi à dérouter les moins expérimentés à cause
de leur plumage brunâtre. En milieu boisé, le groupe a pu voir la Grive solitaire et le Grimpereau brun. Parmi les oiseaux de proie
migrateurs, un Busard Saint-Martin s’est longuement fait admirer.
Dimanche 25 octobre 2009 – Le bassin de Chambly
Robert Chartier dirigeait cette sortie; on a vu à Chambly la Bernache de Hutchins, la Foulque d’Amérique et le Grèbe jougris
parmi les oiseaux aquatiques du bassin. Parmi les limicoles figuraient le Bécasseau semipalmé et le Bécasseau variable. Trois
espèces de goélands ont été notés dont un Goéland brun.
Samedi 7 novembre 2009 – Mouettes et goélands
Une excursion se déroulant à partir de la rue Notre-Dame à St-Jean pour finir près de l’île Sainte-Thérèse nous a valu les trois
espèces de harles, les trois espèces de garrots incluant le Garrot d’Islande de même qu’un Fuligule à tête rouge vis-à-vis la rue
Cayer. N’eût été de la pluie intermittente, la liste aurait pu dépasser les 23 espèces.
Samedi 22 novembre 2009 – Oies
Le thème de l’excursion était bien approprié puisque les personnes présentes ont pu voir la commune Bernache du Canada ainsi
que des Oies des neiges. Parmi ces dernières, on a trouvé trois Oies de Ross (deux adultes et un juvénile) en face de la rue
Cayer et deux Bernaches de Hutchins à l’île Sainte-Thérèse. En face de la rivière aux Iroquois, un Goéland brun prséent depuis
quelques temps. Parmi les autres espèces : le Garrot d’Islande et le Faucon pèlerin.
Samedi 19 décembre 2009 – Recensement des oiseaux de Noël
Le dernier événement annuel du club pour 2009 s’est avéré une autre belle expérience. Pas de tempête de neige mais une
température quand même très froide. Les espèces régulières étaient toutes au rendez-vous; par contre les surprises ont été plutôt
rares. La Mésange bicolore continue à se faire plus nombreuse. Trois Faucons pèlerins ont été recensés.
Samedi 16 janvier 2010 – Sanctuaire de Philipsburg
On aurait dit le printemps… Mais malgré la température douce, les oiseaux n’étaient pas aussi nombreux qu’on l’aurait espéré.
Grâce à l’aide inestimable de Jean-Guy Papineau, les participants ont pu observer plusieurs Dindons sauvages sur le chemin
Saint-Henri. Au tournant d’une route, une belle Chouette rayée s’est fait voir à découvert. Plusieurs Buses pattues dont une de
forme sombre chassaient en vol ou étaient posées au faite des arbres. Évidemment, la Mésange bicolore a été vue dans le village.
À Henryville, une observation inusitée de plusieurs Cardinaux rouges se nourrissant apparemment de sel en compagnie
d’Étourneaux sansonnets au bord du Chemin des Côtes.
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Conférences de Gilles Lacroix
Nous aurons le plaisir de recevoir monsieur Gilles Lacroix (que vous connaissez peut-être grâce à
l'émission 1-888-oiseaux) comme conférencier samedi le 24 avril prochain.
À 10:00 heures, une première conférence portera sur l'aménagement d'un jardin pour les oiseaux.
Que ce soit pour planifier un nouveau jardin ou pour améliorer un jardin déjà existant, M. Lacroix
saura certainement nous aider à réaliser des aménagements qui répondront à nos attentes.
À 13:30 heures, notre conférencier nous montrera ses différentes mangeoires d'oiseaux et répondra
à toutes les questions, par exemple: comment éloigner les écureuils de nos mangeoires. Ce sera une
excellente occasion pour trouver une solution à tous les petits et gros problèmes que nous
rencontrons.

Rendez-vous au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu
30 boulevard du Séminaire nord,
Saint-Jean-sur-Richelieu
salle C-103
Coût: 5.00$ par conférence pour les non-membres, 2.00$ par conférence pour les membres
NB : Nos conférences sont ouvertes à tous. Amenez vos parents et amis, ils sont les bienvenus!

Assemblée générale du COHR le 27 mars 2010
Une fois l'an, nous vous convions à une rencontre incontournable: l'assemblée générale. Celle-ci
ere
se tiendra le 27 mars, à la salle Marguerite Bourgeoys sur la 1 Rue à Iberville. Comme l'an
dernier, nous profiterons de cette occasion pour partager un repas communautaire.
Plus que jamais, votre présence est essentielle; tout d'abord, votre conseil d'administration vous
rendra compte de ses activités de l'année passée; c'est aussi à ce moment qu'il faudra penser à
renouveler ou à réélire le conseil. D'autre part, c'est ce jour-là que Sylvain Mathieu nous donnera
un aperçu de notre implication possible pour le nouvel Atlas des oiseaux nicheurs du Québec.
Hâtez-vous de réserver cette date à votre agenda. La convocation officielle se trouve à la dernière page.
Nous vous donnerons plus de détails par courriel dans les semaines précédant la rencontre.

19

Comme il en a été question dans le Pic Messager précédent, la belle saison qui vient verra les débuts de ce
grand projet ornithologique qu’est l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. Très bientôt, en mars, Sylvain Mathieu se
rendra à Québec pour une fin de semaine d’informations et de formation. Le territoire du Haut-Richelieu sera en effet
sous sa supervision. En fait, la surface à répertorier déborde largement du Haut-Richelieu puisqu’elle englobe
également une partie de Brome-Missisquoi, de la MRC des Jardins-de-Napierville, de Carignan, de La Prairie, de
Saint-Césaire et de Marieville. Nous aurons donc besoin de toute l’aide possible!
Le projet commencera donc dès avril ce printemps et se terminera en 2014. Le but : confirmer la nidification
des espèces d’oiseaux dans la province. Cette confirmation s’échelonnera de « probable » à « possible » à
« confirmée ». Divers critères seront transmis aux participants pour trouver le degré de confirmation. Cela va d’un mâle
chanteur qui semble défendre un territoire à l’observation d’oisillons sur le terrain, en passant par le transport de
matériaux de construction ou d’un comportement d’aile blessée chez un adulte.
Le territoire du Haut-Richelieu et ses environs sera divisé en 20 parcelles. Seize d’entre elles s’étendent sur
2
une superficie de 10 km x 10 km, donc 100 km . Quatre parcelles, les plus au sud, débordent sur le territoire des EtatsUnis; seules les parties situées au Québec devront être visitées. Une de ces parcelles est d’ailleurs très petite
puisqu’elle est surtout occupée par le lac Champlain!
Comment procèdera-t-on? Il faudra préalablement s’inscrire sur le site web de l’Atlas des oiseaux du Québec.
Une séance d’informations aura d’ailleurs lieu après l’assemblée générale du club en avril. Une fois inscrits, vous
recevrez une trousse du participant qui incluera une carte topographique de la parcelle à visiter.
Y a-t-il moyen de se préparer avant le début officiel? On sait que les hiboux sont des nicheurs très hâtifs dont
les comportements amoureux sont observables dès janvier et février. Comme le projet débutera plus ou moins en avril
et même plus tard, il est fortement conseillé pour le moment, si vous observez des comportements nuptiaux chez des
hiboux ou autres espèces hâtives, de consigner des données sur un feuillet d’observation quotidienne. Notez l’espèce,
la DATE, et les comportements observés (exemple : oiseau chanteur ou transport de matériaux) ainsi que le SITE
EXACT de l’observation. Ces données pourront être utiles lors de l’atlas. En inscrivant le site exact, nous pourrons
déterminer dans quelle parcelle l’observation aura eu lieu.
Il ne faudrait surtout pas vous empêcher de participer parce que le projet est étalé sur cinq ans. TOUTE
participation sera la bienvenue et il n’est pas nécessaire de fouiller à fond toute une parcelle pour contribuer au projet.
En fait, selon les dernières informations reçues, on demande un minimum de 20 heures de recherche dans une
parcelle réparties sur une saison. Comme le projet se fait sur cinq ans, il sera toujours possible de confirmer certaines
espèces lors des années ultérieures à 2010.

Défi-Ornitho 2010
Un petit rappel sur cette activité : c’est une compilation des premières mentions d’oiseaux vus dans le Haut-Richelieu durant
toute l’année. Si vous pensez avoir vu une espèce qui n’est pas encore observée, écrivez-nous vite! L’oiseau et votre nom
figureront sur la page web du Défi (voir le site internet du COHR). Au moment d’écrire ces lignes, 42 espèces ont été
er
répertoriées depuis le 1 janvier 2010. Le minimum pour le mois de janvier avait été de 43 en 2007 et le maximum en 2006 fut
de 62. Il y a donc fort à parier que nous serons dans la moyenne!
Peut-être me donnera-t-on raison, mais la faible couverture de neige actuelle due au phénomène El Nino pourrait faire en
sorte que les oiseaux arrivent plus tôt. Soyez donc aux aguets ce printemps!

20

ÉQUIPES

1

2

Oie des neiges
Bernache du Canada
Canard colvert
Garrot à œil d’or

11
6

Autour des palombes
Buse à queue rousse

5

6

31

1

44

32

11

364

1017
27

9
1

14
3

2
37

12

1

1
17

Épervier brun
Épervier de Cooper

4

2

Canard noir

Harle couronné
Grand Harle

3

160

11
1

3

1*
1

1
1

1
1

1
14

5

3

Buse pattue
Faucon pèlerin

2

Faucon émerillon
Goéland marin

1

3
1

1

1
1

1

1
3

Pigeon biset
Tourterelle triste

165
29

354*
159

Petit-duc maculé
Pic mineur

1
11

Pic chevelu
Geai bleu

483
138

70
30

143
25

87
36

12
24*

1
20

2

6

2
12

14*
79

30

5
29

6

2
17

Corneille d’Amérique
Grand Corbeau

372

17825
3

1714

643

Alouette hausse-col
Mésange à tête noire

3
51

2
249*

14
31

12
132

6
11

23

Mésange bicolore
Sittelle à poitrine blanche

2
8

5
32*

2
14

2

4
3

Sittelle à poitrine rousse
Grimpereau brun

1

1
3

2

Merle d’Amérique
Étourneau sansonnet

93

1984

975

Bruant hudsonien
Bruant chanteur

25
1

103*

15
1

Bruant à gorge blanche
Junco ardoisé
Bruant des neiges
Cardinal rouge

1
53

83

13

3

109

29

1*
57*

32

32

17

6

47
9

202
41*

214
7

26
17

86
1

180
1

Vacher à tête brune
Roselin pourpré

1

32

Roselin familier
Sizerin flammé

12

50*

Chardonneret jaune
Moineau domestique

1
1
6

5
1

10
257

60*
466*

287

13
83

1
109

4
35

total
1
34
104
1561
34
16
63
5
4
1
26
6
3
1
3
1302
417
14
63
23
173
20554
3
37
497
13
59
2
5
1
3297
159
2
1
173
755
76
34
1
73
1
98
1247

Le 19 décembre 2009, six
équipes se sont partagées le cercle
de
Saint-Jean-sur-Richelieu.
Le
temps était ensoleillé mais la
température très froide. Comme
l’année précédente, la compilation
des résultats a eu lieu au centre
Marguerite-Bourgeoys à Iberville. En
plus du souper, les membres du club
ayant participé au recensement ont
eu droit à des prix de présence.
D’autres prix de présence ont aussi
été tirés parmi toutes les personnes
assistant au décompte final.
Les participants ont aussi reçu un
certificat pour commémorer leur
e
apport à ce 10 recensement.
Les chiffres de ce tableau ne
concernent que les oiseaux comptés
par les équipes uniquement.

Équipe 1 - Secteur 1
Gaétan Dubois
Micheline Forget
Sylvain Mathieu
Équipe 2 - Secteurs 2 & 3
Gilles Éthier
Marcel Gauthier
*certains ajouts par Constance
Beaulieu
Équipe 3 - Secteurs 4 & 5
Patrick Laporte
Alain Quenneville
Danny St-Jean
Équipe 4 - Secteurs 6 & 7
Claire Bélanger
Marcel Gagnon
France Leblanc
Équipe 5 - Secteurs 8 & 9
Réal Boulet
Nelson McDonald
Équipe 6 - Secteur 10
François Boulet
Maryse Cloutier
Éric Robert
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Sylvain Mathieu
…la suite!!
Bizarre de mettre à la fin du journal ce texte qui sert de prélude à l’élaboration d’un jardin. Mais c’est seulement au cas
où, malgré les divers textes que j’ai déjà produits, vous ne sachiez toujours pas par quoi commencer. J’ai donc glané
ces petits conseils sur un forum de jardinage, conseils donnés par un certain M. Edmond, de Belgique.
À savoir si, pour désherber le site qui servira de jardin, on doit utiliser des herbicides, fongicides, et tous ces produits
en -icides…, Edmond répond:
« D'abord je déteste, et la nature aussi, les produits chimiques responsables de bien des maux (sur la
terre, les animaux, l'eau,... et les humains). Alors non. Coupez, arrachez, mettez une bâche pour
étouffer ... progressivement là où vous voulez planter. »
Autrement dit, soit qu’on enlève le gazon à la bêche, à la pelle ou encore on le recouvre d’une toile opaque (l’herbe
re
e
privée de lumière ne pourra survivre). Sachez que la 1 méthode est rapide, la 2 prend plus de temps. Il y a une
méthode qu’on appelle la « plate-bande carton » qui consiste à recouvrir le gazon de carton ou de papier journal et de
mettre de la terre directement dessus. Ça donne le même résultat que la bâche sauf que le carton et le gazon vont se
décomposer, libérant donc des matières organiques aux végétaux qu’on plantera par-dessus.
Mais avant tout :
« Prenez d'abord le temps de réfléchir à ce que vous aimeriez comme jardin (style, fleurs, buissons,
arbres fruitiers, pelouse, bassin (?)...oui ou non et dans quelle proportion. Faites un petit dessin avec
la place de ces éléments. »

« -Évitez les plates bandes rectilignes (tout droit) mais faites des courbes, c'est plus beau (idem pour
la pelouse);
-Commencez par planter peu et de préférence les "pièces maîtresses" (arbres, arbustes,
buissons,...) qui donneront la structure de votre jardin;
-Pensez aux différentes saisons car certains jardins deviennent des déserts en hiver ou ont toutes
leurs fleurs au même moment;
-Voyez après comment compléter en ne mettant pas des couleurs de fleurs qui ne s'harmonisent pas
ensemble (trop de couleurs nuit à la beauté)
-Pensez aussi au temps que vous voulez consacrer à votre jardin car il faudra entretenir celui-ci et
certains demandent peu d'autres beaucoup. Il faut que ce soit un plaisir et non une corvée. »
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Nous remercions chaleureusement nos commanditaires :
(Lorsque vous effectuez des achats chez nos commanditaires,
dites-leur que vous êtes membres du Club d’ornithologie du Haut-Richelieu
et que vous avez vu leur publicité dans notre journal)
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CONVOVATION DES MEMBRES
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Samedi 27 mars 2010 à 16h30

Réservez cette date dans votre agenda !

Pavillon Marguerite-Bourgeoys
ère
400 1 rue, St-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville)

Salle chaleureuse et spacieuse !

Assemblée générale

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière
assemblée générale
Adoption des états financiers de 2009
Réalisations de l’année
Projets à venir et vos suggestions
Élections des officiers du conseil d’administration
Ajout du poste de secrétaire-adjoint

N.B. L’équipe actuelle est d’accord pour continuer son bon travail
mais nous invitons d’autres membres intéressés à se joindre au conseil d’administration.
8.
9.

Varia
Clôture de l’assemblée générale

Souper communautaire

Vous apportez votre recette préférée et la partagez avec
d’autres membres !
Information au sujet du nouvel Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (responsable Sylvain Mathieu)
Présentation des albums photos des membres / échanges sur les voyages et excursions ornithologiques etc.

Une belle soirée en perspective, en bonne compagnie !

Un courriel ou un appel téléphonique vous rappellera l’événement et vous précisera les détails du déroulement de la soirée.

Francine St-Denis, secrétaire

Ne manquez pas dans notre prochain numéro :
-petit retour en arrière dans la chronique Ornitho-voyage
-résultats des 24 heures de Mai
-excursions estivales
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