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Piranga vermillon (Piranga rubra)
par Réal Boulet, le 21 novembre 2010
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Conseil d’administration
Il est toujours intéressant d’immortaliser sur notre page couverture un oiseau rare
qui s’est pointé dans le Haut-Richelieu.

François Boulet, président
Micheline Forget, vice-présidente

Cette fois-ci, c’est dans la cour de Réal et de Ghislaine Boulet qu’une vedette est
apparue à la mi-novembre 2010. Il s’agissait d’un oiseau jaune verdâtre avec des
taches rouges un peu partout. Le gros bec pâle et un léger semblant de huppe
qu’on pouvait voir à l’occasion permettent de l’identifier comme étant un Piranga
vermillon. Voici comment Réal nous raconte la découverte :

Marcel Gagnon, trésorier
Francine St-Denis, secrétaire
Gaétan Dubois, resp. des abonnements

« C'est Ghislaine qui a découvert le piranga. Par une matinée
sombre, elle vit passer un éclat orangé derrière une mangeoire. Effet
lumineux, illusion d'optique ou hallucination, Ghislaine n'était pas trop
certaine. Elle attend donc de revoir l'oiseau avant de me téléphoner au
bureau tout en me faisant parvenir une photo. Elle est certaine qu'il s'agit
d'un piranga, mais lequel? À la vue de la photo et avec sa description, nous
ne pouvons que conclure au Piranga vermillon. C'était un jeudi, 18
novembre. Inutile de dire que j'ai eu de la difficulté à me concentrer jusqu'à
mon départ en après-midi. L'oiseau a été revu tous les jours jusqu'au 26
novembre, mais de façon sporadique, tout de même suffisamment pour
arriver à en faire de bons clichés de l'intérieur de la maison. Le piranga a
été attiré par le bloc de suif que nous avions déposé sur le plateau pour lui
simplifier la vie. Il s'est même imposé face à un Pic chevelu qui voulait
prendre sa place. Du 27 eu 31, le piranga fut observé encore plus
brièvement au tournesol chez un voisin à 200 m de la maison. »
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En fait, ils se rapprocheraient plutôt de la famille des cardinaux.
Le Piranga vermillon niche dans la moitié sud des Etats-Unis ainsi qu’au Mexique. Il
hiverne du Mexique jusqu’au Brésil. Il semble faire des apparitions rares mais
régulières vers le nord à l’automne et au printemps.
Bien qu’insectivore en été, il peut changer de menu durant la mauvaise saison. On
l’a déjà vu en train de se nourrir des petits fruits du fusain ailé et, comme le montre
la photo de Réal, de suif.

Bienvenue à nos
nouveaux membres!

Étrangement, Marcel Gauthier avait photographié dans sa cour un Piranga
vermillon, plus tôt en saison. Pourrait-il s’agir du même individu? On ne le saura
sans doute jamais!

Pour communiquer avec le Club d’ornithologie du Haut-Richelieu

Marthe Coulombe
Érik Dufour

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

La police utilisée pour les en-têtes de texte
Monotype Corsiva, regulier 26
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Samedi 2 avril 2011 à 16h30
Pavillon Marguerite-Bourgeoys
400 1ère rue, St-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville)

--Votre présence est impor tante!--

Proposition d’Ordre du jour
123456789-

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale
Adoption des états financiers de 2010
Réalisations de l’année
Projets à venir et vos suggestions
Élections des officiers du conseil d’administration
Comités nichoirs, réseau de mangeoires etc. (bénévoles recherchés)
Varia
Clôture de l’assemblée générale

N.B. Certains membres de l’équipe actuelle sont d’accord pour continuer mais nous devrons inviter
d’autres membres intéressés à se joindre au conseil d’administration, car deux personnes ne
solliciteront pas de nouveau mandat.

Souper communautaire
Vous apportez votre recette préférée et la partagez avec d’autres membres !
Un courriel vous rappellera l’événement et vous précisera les détails du déroulement du souper.

Présentation des albums photos
Échanges sur vos voyages et excursions ornithologiques etc.

Francine St-Denis, secrétaire
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François Boulet

Bonjour à toutes et à tous.
Déjà le début de février. Il y a presque la moitié de l’hiver derrière nous. Pour ceux et celles qui ne le savaient pas, le réseau
de mangeoires est installé au Club de Golf de la Vallée des Forts depuis la fin novembre. Nous en avons donc profité
pendant le RON et pour la sortie du 15 janvier dernier, où pour la première fois, nous avons pu y observer une Mésange
bicolore. Les Sizerins flammés y étaient aussi en grand nombre.
Donc, par une belle journée d’hiver, chaussez vos skis, vos raquettes ou une bonne paire de bottes et profitez du plein air, et
faites de belles observations.
Le Recensement des oiseaux de Noël du 18 décembre dernier fut encore une fois un succès, et la soirée aussi. Je crois que
tous ont apprécié le délicieux buffet qui nous attendait après cette belle journée en plein air. Un gros merci à Sylvain Mathieu
pour l’organisation de cette journée qui, avec les 24 heures de mai, sont nos deux événements les plus importants de
l’année. Merci à Francine St-Denis pour l’organisation de la soirée, souper et décompte. Merci à tous pour votre participation.
L’Assemblée générale annuelle s’en vient à grands pas. Les informations se trouvent sur la page précédente. Deux postes
sur le conseil d’administration seront vacants, soit celui de vice-président et celui de responsable des abonnements.
L’assemblée sera suivie de notre souper communautaire, que tous semblent tant apprécier. N’oubliez pas votre recette
favorite, un vin et un fromage. Tous les membres et leur conjoint(e) sont les bienvenus.
Je vous invite tous à participer à notre prochaine conférence qui aura lieu le jeudi 5 mai prochain au pavillon Gérard-Morin,
de 19h00 à 21h00. Réal Boulet sera notre conférencier et il nous entretiendra sur les parulines, qui devraient déjà être parmi
nous à cette période. Cette conférence sera suivie d’une excursion sur le terrain, question de mettre en pratique ce que nous
aurons appris. Cette sortie aura lieu le samedi 7 mai.
Je souhaite donc à toutes et à tous de belles observations en bonne compagnie.
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Bernache du Canada

37

Geai bleu

Canard noir

225

Corneille d’Amérique

Canard colvert

1191

Grand Corbeau

Garrot à œil d’or
Harle couronné
Grand Harle

315
15000
6

85

Alouette hausse-col

37

14

Mésange à tête noire

483

81

Mésange bicolore

18

Gélinotte huppée

4

Sittelle à poitrine rousse

4

Dindon sauvage

50

Sittelle à poitrine blanche

93

Grand Héron

1

Grimpereau brun

11

Pygargue à tête blanche

1

Troglodyte de Caroline

2

Épervier brun

2

Roitelet à couronne dorée

4

Épervier de Cooper

4

Jaseur boréal

228

Buse à queue rousse

24

Étourneau sansonnet

2493

Buse pattue

6

Bruant hudsonien

131

Faucon émerillon

1

Bruant chanteur

18

Faucon pèlerin

2

Bruant à gorge blanche

2

Faucon gerfaut

1

Junco ardoisé

Foulque d’Amérique

1

Plectrophane lapon

Goéland à bec cerclé

1

Plectrophane des neiges

622
128

Goéland argenté

1

Cardinal rouge

Goéland marin

7

Carouge à épaulettes

378
4

1

Pigeon biset

817

Vacher à tête brune

25

Tourterelle triste

597

Roselin familier

76

Chouette rayée

2

Sizerin flammé

29

Pic à ventre roux

2

Tarin des pins

1

Pic mineur

77

Chardonneret jaune

161

Pic chevelu

21

Moineau domestique

1408

Pic flamboyant

2

hybride C. noir x C. colvert

2

Grand Pic

1

épervier sp.

1

Équipe #1
Marcel Gauthier
Denis Henri
Constance Beaulieu
Josée Lavigne
Équipe #2
Sylvain Mathieu
Maryse Cloutier
Gaétan Dubois
Micheline Forget
Équipe #3
Robert Chartier
Gilles Éthier
Pierre Beaulé
Équipe #4
François Boulet
Monique Lalonde
Johanne Bienvenue
Richard Lacoste
Mario Pearson
Marcel Girard
Équipe #5
Marcel Gagnon
Claire Bélanger
France Leblanc
Équipe #6
Patrick Laporte
Nathalie Frappier
Louise Moreau
Yves Côté
Équipe #7
Réal Boulet
Ghislaine Boulet
Nelson McDonald
Danny St-Jean

Le 18 décembre 2010, sept équipes ont couvert le cercle de Saint-Jean-sur-Richelieu. On voit que la popularité du recensement
gagne de plus en plus d’adeptes. Ceci permet de rapetisser les territoires et de les couvrir en marchant plutôt que d’utiliser
l’automobile. D’ailleurs, il ne faisait pas trop froid; le ciel était nuageux avec quelques flocons. On pouvait observer que les petits
ruisseaux étaient encore dégelés. La compilation finale s’est tenue au pavillon Gérard-Morin à l’île Sainte-Thérèse.
Les chiffres de ce tableau ne concernent que les oiseaux comptés par les équipes lors du RON et n’incluent pas les espèces
ajoutées trois jours avant et après. Parmi les nouveautés de cette année, mentionnons le Pygargue à tête blanche (mont SaintGrégoire), la Chouette rayée (Saint-Jean et Saint-Alexandre) et le Pic à ventre roux (Saint-Blaise).
Certaines espèces ont connu des maximums records comme le Pic mineur, le Geai bleu, la Sittelle à poitrine blanche et le Junco
ardoisé. Quant à la Mésange bicolore, elle continue son expansion. Cinq espèces de pics ont été recensés cette année.
En tout, 56 espèces ont été répertoriées durant le recensement.
En plus des recenseurs officiels, Maxime Tremblay a pris en charge le recensement des corneilles. D’autres membres et nonmembres du club ont aussi fait part de décomptes effectués à leurs mangeoires ou sur leur terrain. Espérons que nous serons en
tête du palmarès encore une fois : l’an dernier, Saint-Jean était en tête pour le nom total d’oiseaux recensés, au Québec.
e

Merci à tous les recenseurs et au plaisir de se revoir l’an prochain pour la 12 édition du RON, le 17 décembre 2011!
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Francine St-Denis
J'ai le plaisir de vous présenter Marcel Gauthier jr. Excellent photographe (voir sa galerie de magnifiques photos d'oiseaux) et musicien
chevronné, il a été président du COHR en 2005. Voici donc son parcours ornithologique…
Q. Depuis quand faites-vous l’observation des oiseaux?
R. Depuis mon adolescence, soit environ une trentaine d’années.
Q. Quel genre d’ornithologue êtes-vous?
R. Un pur solitaire, au mieux, à deux ça passe!
Q. Combien d’espèces d’oiseaux avez-vous rencontré depuis le
début?
R. Ma liste au Québec en est rendue à 281 espèces à ce jour.
Q. En quelle saison faites-vous les observations les plus
intéressantes à votre point de vue?
R. Au printemps… mais aussi l’automne!
Q. Quelle est l’espèce la plus rare que vous ayiez déjà aperçue?
R. Le Piranga vermillon… observation faite dans ma cour en
compagnie de ma conjointe Laure-Emmanuelle. Un pur hasard : un
oiseau passe dans notre champ de vision, je sors mon appareil photo pour me confirmer qu’il s’agit bel et bien d’un piranga… mais
lequel? La photo nous a montré qu’il s’agissait bien d’un Piranga vermillon.
Q. Combien de sorties ornithologiques faites-vous annuellement?
R. Tous les jours!
Q. Comment avez-vous appris à identifier les oiseaux?
R. Principalement : en les écoutant!
Q. Quelles sont les lectures qui vous ont le plus aidé dans votre apprentissage de l’ornithologie?
R. Tous les ouvrages d’identification. Je possède une quinzaine de volumes spécialisés en ornithologie.
Q. Quelles sont les espèces que vous désirez voir voir et ajouter à votre liste à vie?
R. Toutes! En fait, la majorité des oiseaux pélagiques.
Q. Quels lieux fréquentez-vous le plus souvent pour assouvir votre passion des oiseaux?
R. Des endroits près de chez moi : le ruisseau Hazen et la rivière Richelieu.
Q. Quelle est votre espèce préférée et pourquoi?
R. Difficile de me fixer!… J’aime les bruants en général mais sans trop savoir pourquoi! J’aime beaucoup le Bruant à couronne
blanche.
Q. Le voyage qui vous a le plus marqué, ou le plus « flyé »?
R. Je suis sédentaire. Mais j’ai la chance de voyager souvent au Nouveau-Brunswick pour mon travail. J’adore cet endroit!
Q. Comment avez-vous développé les habiletés à reconnaître les oiseaux?
R. Je possède, je crois, une excellente acuité auditive. Mon travail de musicien, compositeur-arrangeur, est un excellent atout.
Q. Faites-vous de la photographie de nos petits amis ailés?
R. Absolument! La photographie aviaire est pour moi une façon artistique de me développer en tant qu’artiste.
Q. Quel plaisir ou satisfaction retirez-vous de la pratique de ce loisir?
R. Comment dire… ça ne s’explique pas avec des mots! C’est un besoin vital!
Q. Pratiquez-vous des activités connexes qui mettent en valeur vos talents artistiques?
R. À part quelques expositions de photos, non.

Merci Marcel d’avoir partagé avec nous votre passion des oiseaux!
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Francine St-Denis
Dimanche le 31 octobre 2010, quelques membres du club dont moi-même nous sommes rendus au Parc du mont SaintBruno afin de visiter l'exposition de nids d'oiseaux montée par Denis Henri. Nous avons profité d’une visite guidée privée à
cette occasion. Ensuite c’est Sylvain Mathieu qui a pris la relève et a fait montre de son grand savoir sur le sujet. Ayant payé
les frais d’accès au parc de 3,50$ par personne, nous avons prolongé la visite de l’exposition par une marche dans les
sentiers avoisinants.

Photos Jacques Garneau

EXCURSIONS EN PRIVÉ
«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

7

Micheline Forget et Gaétan Dubois
Voyage au Delaware et au Maryland: troisième partie
Nous voici arrivés au dernier volet de notre périple du printemps 2010. Nous verrons les Parcs jumeaux Assateague Island et
Chincoteague de même que le Parc Blackwater.
Les Parcs jumeaux se trouvent dans deux états côtiers; par le Maryland, on entre dans Assateague Island; on découvre
l'entrée du Chincoteague par la Virginie, cinquante milles (80 km) plus au sud. Des promoteurs voulaient faire de ce vaste
territoire de rêve une immense cité touristique sur le bord de l'océan. Une formidable tempête a balayé toutes les illusions et
le gouvernement fédéral américain a racheté l'ensemble du territoire pour en faire un magnifique parc. Tout ce qui reste du
rêve, c'est un peu d'asphalte!
Le voyageur a intérêt à faire une halte au kiosque d'accueil avant de pénétrer dans Assateague Island pour obtenir le plan
des lieux et de nombreuses informations sur la faune, la flore... Une surprise sur ces îles: de magnifiques chevaux sauvages
y vivent en liberté. Une route asphaltée mène à différents sentiers fort bien aménagés avec trottoirs d'observation parmi les
lagunes et les marais... et dans le milieu désertique un peu plus loin.
C'est là que nous avons eu le plaisir d'observer la Grande Aigrette, l'Aigrette neigeuse, le Grand Héron, l'Aigrette bleue... à
quelques mètres de nous. Mais nos plus belles découvertes restent l'Ibis falcinelle, l'Aigrette roussâtre et l'Aigrette tricolore.
Imaginez notre plaisir! Nous avons aussi découvert des oiseaux moins spectaculaires mais fort agréables à observer: la
Corneille de rivage, le Quiscale bronzé, le Quiscale à longue queue (l'effet est très spécial, on dirait une queue à rallonge).
Dans le sentier désertique et très très chaud, nous avons vu, entre autres, la Paruline des pins et la Paruline à gorge noire.
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Nos autres découvertes dans ce parc: le Héron vert, le Tyran tritri, l'Urubu noir, l'Urubu à tête rouge, le Goéland marin, le
Cormoran à aigrettes, le Piranga écarlate, le Tohi à flancs roux, le Courlis corlieu, le Bécasseau variable, la Mouette atricille,
le Quiscale des marais, le Chevalier semipalmé, le Grand Chevalier, le Goéland argenté... En tout, nous avons identifié 39
espèces.

Heureux de ces observations, nous avons décidé de nous rendre le même jour à l'autre entrée du parc, en Virginie. Il se
faisait tard et plusieurs observations ont été faites au soleil couchant et à la brunante. Là encore, nous avons pu nous arrêter
à loisir près des lagunes, des marais... pour y observer l'Huitrier d'Amérique, le Bécasseau variable, la Sterne de Forster, le
Grand et le Petit Chevalier, l'Aigrette bleue, l'Aigrette neigeuse, la Grande Aigrette, le Balbuzard pêcheur, le Canard chipeau,
le Pluvier semipalmé, le Pluvier argenté, le Pluvier kildir, la Sterne pierregarin, tous les moqueurs et tout plein de mouettes.
En moins de deux heures, dans le Parc Chincoteague, nous avons dénombré 26 espèces. La brunante et notre manque
d'expérience ont limité la liste de nos découvertes. Là encore, les chevaux sauvages ont agrémenté notre promenade. Cette
journée dans ce que appelons les "parcs jumeaux" restera mémorable pour nous: un jour, nous y retournerons!
Par une journée chaude et ensoleillée, nous avons visité le Blackwater National Wildlife Refuge au Maryland. Juste pour
préciser, il y avait à ce moment 12 pouces de neige à Saint-Jean en ce début de mai. Ce parc est réputé car le Pygargue à
tête blanche y niche de même que le Balbuzard pêcheur. Au Centre de la nature du parc, des vidéos nous permettent
d'observer en direct ces oiseaux. Situé à l'intérieur des terres, ce parc abrite plusieurs de nos oiseaux familiers: Hirondelles
bicolores, Hirondelles rustiques, Hirondelles noires, Pluvier kildir, Bruant familier, Canard colvert... Parlant du Canard colvert,
nous avons assisté en direct au "viol" d'une femelle par un mâle de passage. Le mâle qui accompagnait notre femelle a bien
tenté de défendre ses droits... sans succès hélas! Nous avons dénombré 31 espèces dont la très belle Paruline orangée et,
bien sûr, le Pygargue à tête blanche.
Facile à visiter, ce parc possède une route principale asphaltée qui donne accès aux étendues d'eau. On peut s'y arrêter à
volonté. Si on veut pousser plus loin l'observation, on peut emprunter des sentiers pédestres. Il est à noter que nous avons
passé pratiquement toute la journée seuls... dans la nature.
Nous espérons que la description de notre si beau voyage vous incitera à
visiter ces états côtiers compris entre la baie du Delaware et la baie de
Chesapeake. Il semble que les mois de mars, avril et mai sont de bons
moments, ni trop chauds, ni trop froids, pour l'observation des oiseaux. En
prime, nous avons vécu ces vacances entourés de fleurs. À propos de
végétation, sur le chemin du retour, nous avons visité Longwood Gardens
en Pennsylvanie: un jardin botanique absolument splendide. Larry Hodgson,
le célèbre jardinier paresseux, décrit ce jardin comme l'un des plus beaux du
monde.
Nous vous souhaitons de contempler ces merveilles!
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Sylvain Mathieu

Les 24 heures de Mai
Si l’hiver est excitant avec le recensement des oiseaux de Noël, la fin du printemps est électrisante avec l’activité des 24
heures de Mai. Tandis que le RON se déroule sur 24 heures dans une même journée, les 24 heures de Mai se répartissent
sur deux jours consécutifs.
Cette méthode a des répercussions sur la quantité d’oiseaux qu’on peut observer puisque l’événement se tient en plein dans
la période de migration des oiseaux. Des espèces vues le premier jour peuvent être disparues lors du second et des oiseaux
non observés le premier jour peuvent apparaître de nulle part durant la deuxième journée. Tous les rêves sont permis!
e

Pour cette 8 édition, nous tenterons l’expérience cette année de nous diviser en au moins deux groupes. Chaque groupe
pourra visiter une partie du territoire du Haut-Richelieu, à sa guise. Il s’agit d’une expérience qui pourrait être enrichissante
au niveau de la variété d’espèces. À la fin du 24 heures, les découvertes seront nombreuses à se faire connaître! Suite à
l’addition du bassin de Chambly dans le territoire du COHR, on pourrait aller chercher des espèces qui n’auront pas été vues
ailleurs.
Je propose donc un rendez-vous traditionnel au Tim Hortons habituel, le samedi 21 mai à 16h30 pour qu’on puisse être sur le
terrain dès 17h00. Si certains membres veulent parcourir les alentours du bassin de Chambly, ils pourraient plutôt se
retrouver au Fort de Chambly pour commencer à 17h00. Il n’y aura pas de compte-rendu le soir du samedi. Les différentes
équipes pourront donc rentrer chez elles à la fin de cette première partie des 24 heures.
Le matin du dimanche 22 mai, à 8h00, le rendez-vous se fera à deux sites différents. À vous de choisir lequel vous convient
le plus. Vous pourrez donc vous rendre au stationnement du Cégep de Saint-Jean ou à l’église Saint-Athanase du côté
d’Iberville.
À 17h00 tapant, le dimanche après-midi, nous nous retrouverons tous ensemble au Tim Hortons pour enfin prendre
connaissance du nombre d’espèces totales que le Haut-Richelieu recèle. Nous dépasserons fort probablement le cap des
100 espèces mais combien de plus?

Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que sont les 24 heures de Mai, il s’agit d’un recensement d’espèces (et non
d’individus). Le but est de trouver le maximum d’espèces durant le pic migratoire qui se situe autour de la fête des Patriotes.
À l’origine, il s’agissait d’une véritable compétition individuelle dans la région de Montréal et le territoire permis était très
vaste. On pouvait fouiller la Montérégie, Montréal, Laval et une partie de la rive nord du fleuve. C’était vraiment une
compétition d’experts qui savaient où aller chercher les oiseaux rares pour gonfler leur liste personnelle.
Le club n’a pas cette prétention… on fait ça en collectivité! Et le territoire ne comprend que le Haut-Richelieu.
Si la crue du Richelieu est bonne ce printemps, les champs seront inondés et nous aurons le plaisir de voir plusieurs
limicoles qui ont gravement fait défaut l’an dernier. Si un front chaud passe sur la région durant la nuit de samedi à dimanche,
nous aurons la chance de voir déferler plusieurs parulines dimanche matin. Si on se trouve au bon endroit au bon moment,
ce pourrait être l’occasion d’observer des espèces inhabituelles : Ibis falcinelle, Combattant varié, Aigrette bleue, Pic à tête
rouge, Phalarope à bec large, Bécasseau à échasses, Mouette pygmée, etc.
Des consignes : prévoir du chasse-moustiques, quelque chose à grignoter, un imperméable au cas où la pluie serait de la
partie. Bien évidemment, des jumelles et une lunette d’approche sont essentielles. Et n’oubliez pas la bonne humeur! Par
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contre, puisque ce n’est pas une excursion traditionnelle et qu’on vise le maximum, il faut être discret! On a besoin de toute
notre attention et surtout de nos oreilles pour repérer les oiseaux!
On pourrait se demander si des espèces manquent toujours à l’appel depuis la première fois qu’on a fait les 24 heures… eh
bien si! Le Petit Blongios, l’Épervier de Cooper, le Merlebleu de l’Est pour ne nommer que ceux-là. Il y a aussi les migrateurs
tardifs comme le Moucherolle à côtés olive, le Tourpierre à collier, la Grive à joues grises qui n’ont jamais été comptés. Et
d’autres, trop hâtifs, comme le Roitelet à couronne dorée, on n’en voit plus passé le 20 mai!
e

Parallèlement aux 24 Heures de Mai, une activité est organisée par le Regroupement QuébecOiseaux (dans le cadre de son 30
anniversaire), la semaine précédant notre événement… En plus des infos à la dernière page du bulletin, vous trouverez une bannière sur la
page d’accueil du site du C.O.H.R. qui vous mènera sur le site du Regroupement QuébecOiseaux.

ASSURANCES
À l'occasion de l'installation des nichoirs au Club de Golf de la Vallée des Forts, au printemps dernier, j'ai trouvé
qu'un de nos membres manquait de prudence et je l'ai incité à faire attention. Sa réponse a été: "Le club a des
assurances si je me casse une jambe." Cette petite phrase m'a donné à réfléchir et j'aimerais partager avec vous
cette réflexion.
Quand le Club d'ornithologie du Haut-Richelieu organise une sortie, quand on se rencontre pour remplir les
mangeoires durant l'hiver, quand quelques membres se donnent rendez-vous de façon non officielle, un fait est
toujours vrai: chaque personne doit se montrer responsable de ses faits et gestes. Lors des sorties officielles, le
club a la responsabilité de situer le mieux possible le niveau de difficulté de la sortie. Nous sommes bien
conscients qu'il y a souvent des imprévus: une averse peut rendre potentiellement dangereux un sentier qui,
autrement, serait plutôt facile. Chaque membre doit se rendre conscient de ses capacités et tenter de prévoir
selon les différentes situations.
Avec le Regroupement QuébecOiseaux, nous avons des assurances "responsabilité civile". Celles-ci couvrent
d'abord le conseil d'administration en cas de faute grave. Aussi, le groupe sera protégé en cas de poursuites
abusives: par exemple, un feu se déclare dans un boisé que nous avons visité et nous sommes tenus
responsables de la situation même si nous n'avons commis aucune infraction.
Il reste que la question des différents niveaux de responsabilité est toujours difficile à partager. Ce qui est certain,
chacun est responsable de lui-même, de ses biens (si vous oubliez vos jumelles sur une table de pique-nique), de
son automobile (s’il arrivait quelque chose dans un stationnement)...
Aussi, s'il arrive que le Club organise une sortie hors du Québec, par exemple aux USA ou en Ontario, chaque
personne a la responsabilité de vérifier que ses assurances personnelles couvrent les urgences ou les imprévus.
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février à mai 2011

Samedi 19 février 2011

Samedi et dimanche 21-22 mai 2011

Alouette, je te trouverai! (Sylvain Mathieu, guide)

Les 24 heures de Mai (Sylvain Mathieu, coordonnateur)

Les Alouettes hausse-col arrivent tôt, en fait certaines passent
l’hiver au Québec mais il est parfois possible de voir des
Plectrophanes lapons en leur compagnie. Le Pygargue à tête
blanche sera-t-il également de la journée? Nous irons dans le
village de Saint-Valentin et dans les environs de Noyan. Remis
au lendemain en cas de mauvais température.

La folie annuelle ornithologique du club!! Nous parcourons les
4 coins du Haut-Richelieu à la recherche de tout ce qui vole.
Notre but : dépasser les 100 espèces, peut-on viser 125 ou
même 130?

Rendez-vous : Tim Hortons* de Saint-Luc [8h00]
Durée : à déterminer
Niveau de difficulté : intermédiaire – dépendamment de la météo

Samedi 5 mars 2011
Le retour des oies? (Sylvain Mathieu, guide)
Tout près de la frontière américaine, les premières oies
devraient commencer à arriver. Les canards seront sûrement
plus présents et pourquoi pas les premiers carouges de la
saison. Excursion conjointe avec le club de Longueuil.
Rendez-vous : resto Tim Hortons* à Saint-Luc [8h00]
Durée : à déterminer
Niveau de difficulté : devrait être facile

Rendez-vous : Tim Hortons* de Saint-Luc [samedi 16h30] – ET –
église Saint-Athanase-d’Iberville OU stationnement du Cégep de SaintJean-sur-Richelieu [dimanche 8h00]
Durée : 24 heures, de
Niveau de difficulté : intermédiaire à difficile

Samedi 28 mai 2011
Bedford et Frelighsburg (Marcel Gagnon, guide)
Deux beaux parcs se trouvent dans ces municipalités et c’est
là qu’on peut espérer observer la Paruline à ailes dorées.
Rendez-vous : resto Tim Hortons* à Saint-Luc [8h00]
Durée : une bonne partie de la journée
Niveau de difficulté : intermédiaire, beaucoup de marche à prévoir

Samedi 4 juin 2011
Samedi 16 avril 2011
Atlas des oiseaux nicheurs (Sylvain Mathieu, guide)
Les canards et les oies seront partout! C’est sans doute le
temps de découvrir une Oie rieuse, les premiers chevaliers et
pourquoi pas des Cygnes siffleurs. Nous commencerons du
côté de Sabrevois et nous devrions finir à Saint-Blaise et SaintJean… à moins de nouvelles excitantes de dernière minute!

Dans le cadre de l’atlas, nous explorerons la parcelle où se
trouvent L’Acadie et Saint-Jacques-le-Mineur pour comprendre
comment ça fonctionne. Observation des comportements
reproducteurs, prise en note des données, points d’écoute, tout
pour démêler ce qui semble ardu afin de vous faciliter la tâche.
Nous essaierons également de faire des points d’écoute.

Rendez-vous : resto Tim Hortons* à Saint-Luc [8h00]
Durée : pourrait prendre une bonne partie de la journée
Niveau de difficulté : intermédiaire – pour la distance et le temps

Rendez-vous : resto Tim Hortons* à Saint-Luc [7h00]
Durée : avant-midi seulement
Niveau de difficulté : facile à intermédiaire

Autour du Richelieu (Sylvain Mathieu, guide)

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)

Prenez note que des excursions supplémentaires pourraient en mars et en avril. L’annonce de
ces possibles excursions vous sera communiquée par courriel.
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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. VEILLEZ À LE RESPECTER!

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.

Sylvain Mathieu
La naissance d’un oisillon
Le printemps arrive, les oiseaux vont prendre possession de leur territoire de nidification et… qu’arrive-t-il ensuite? On connaît la
suite : construction d’un nid, ponte des œufs, élevage des jeunes puis, pour la plupart des espèces, migration vers le sud.
Dans cet article, en marge de l’Atlas des oiseaux nicheurs, je parlerai de la ponte des œufs, de la formation de l’embryon et de
l’éclosion de l’oisillon. Dans la chronique du prochain Pic messager, ce sera le tour de l’élevage des jeunes.
Un œuf est composé de trois éléments : un embryon, des réserves pour le nourrir et des barrières pour le préserver des agressions
extérieures.
La plus connue de ces barrières, c’est la coquille. Celle-ci est loin d’être simple! Elle est
formée de trois couches qui contiennent principalement de minuscules cristaux de
carbonate de calcium aussi appelé calcite. Pour unir ces cristaux, une protéine
provenant d’un mucus durci et qui facilite les échanges gazeux entre l’extérieur et
l’intérieur de l’œuf. Sous la coquille (donc à l’intérieur), on trouve une membrane double
qui se sépare au gros bout de l’œuf pour former ce qu’on appelle la chambre à air.
Cette chambre à air sera utilisée par l’oisillon à la toute fin de son développement.
Les réserves alimentaires sont divisées en deux. On reconnaît d’abord l’albumen
communément appelé le « blanc » d’œuf. Il y a en fait deux types d’albumen : l’albumen
dense et l’albumen liquide. La fonction de cette substance est de protéger l’embryon
des chocs extérieurs en agissant comme amortisseur mais aussi de limiter l’évaporation
des liquides internes et de prémunir l’embryon des infections. En effet, l’albumen
contient une protéine, l’avidine, qui a comme particularité de fixer la vitamine B8. Cette
vitamine est vitale pour les bactéries, elles meurent sans elle. On trouve également une
enzyme, le lysozyme, capable de détruire la membrane externe de certaines bactéries.
Voilà pourquoi on se sert des œufs de poule pour fabriquer des vaccins contre la
grippe!
L’autre réserve alimentaire est le vitellus, ou « jaune » d’œuf. C’est d’abord le vitellus qui fournit l’essentiel au développement de
l’embryon. Ce jaune n’est pas totalement jaune! On y retrouve des couches de vitellus jaune et des couches de vitellus blanc. Ce
vitellus est donc maintenu en place au centre de l’œuf par les chalazes qui sont des fibres d’ovomucine, une protéine de l’albumen
qui prend une forme torsadée. Il y a un chalaze de chaque côté du jaune.
Dans le vitellus, on trouve un genre de noyau de vitellus blanc sur lequel se trouve le germe embryonnaire. Ce noyau agit un peu
comme une pesée. Quand l’oiseau qui couve tourne ses œufs, ce noyau permet à l’embryon de toujours se retrouver vers le haut et
donc de profiter du maximum de la chaleur du parent. C’est là que les chalazes sont utiles en permettant la rotation du vitellus.
L’embryon commence à se former avant que l’œuf soit pondu mais sa croissance s’arrête aussitôt la ponte effectuée. Il continuera
son développement lors de l’incubation car il a besoin de chaleur pour ce faire. C’est le système nerveux qui apparaît en premier.
Puis l’embryon s’enfonce dans le vitellus qui se referme par-dessus. En grandissant, l’embryon absorbe le vitellus et respire grâce à
l’importante vascularisation qui soutire l’air à travers l’albumen. À mi-temps entre sa conception et l’éclosion, l’embryon voit
l’apparition de son bec et des bourgeons d’où sortiront les plumes. Lorsqu’il est presque formé, l’oisillon absorbe l’albumen à travers
son ombilic; il respire maintenant l’air contenu dans la chambre à air. Il doit également se placer de façon à ce que la partie
supérieure de son bec soit en contact avec la coquille. Enfermé dans un si petit espace, on peut se demander comment il y arrive!
Certains oiseaux vont couver leurs œufs dès la ponte du premier œuf. D’autres commenceront la couvaison après la ponte du
dernier œufs. Dans le premier cas, on trouvera des jeunes d’âge très différents et cette différence peut favoriser les plus vieux s’il
manque de nourriture. Les oiseaux de proie et les hiboux font partie de cette première catégorie. La plupart des autres oiseaux
suivent le second modèle.
Règle générale, les espèces nidifuges comme les limicoles, les canards et les gallinacés doivent couver leurs œufs plus longtemps
que les espèces nidicoles. En effet, le poussin d’un pluvier ou d’une gélinotte doit être capable de pourvoir à ses propres besoins
dès l’éclosion; il faut donc qu’il soit complètement formé tel un adulte en miniature. Ces poussins sont donc couverts d’un duvet
protecteur (c’est souvent une tenue de camouflage); ils peuvent marcher et se nourrir eux-mêmes quoique leurs parents peuvent à
l’occasion leur donner l’exemple à propos du menu.
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Les oisillons nidicoles, ceux qui « collent » au nid, naissent totalement nus, les paupières des yeux ainsi que l’orifice de leurs
oreilles sont soudées. Leur corps n’est pas encore tout à fait formé; leur tête est tellement grosse et lourde qu’ils ne peuvent la tenir
relevée pendant une longue période. Leur ventre est globuleux. Leur bec est démesurément large, un véritable puits à nourriture!
Mais peu importe que l’oisillon soit nidicole ou nidifuge, que la couvaison commence après la ponte du premier ou du dernier œuf,
l’extrémité du bec de l’oisillon est muni d’une petite pointe cornée qu’on appelle le « diamant ». C’est en utilisant ce diamant, en
poinçonnant la coquille tout en faisant la rotation à l’intérieur de l’œuf, que l’oisillon arrive à découper une ouverture lui permettant
de s’extraire de sa prison. Souvent, les parents poussent de petits cris pour encourager l’oisillon à poursuivre son travail.
Les muscles du cou sont assez puissants à ce moment mais ils perdront leur tonus peu de temps après l’éclosion. Une fois sorti de
l’œuf, l’oisillon est à bout de force. Une fois l’œuf ouvert, si c’est le nid d’un nidicole, les parents vont très souvent transporter au loin
les coquilles vides. Habituellement, les coquilles des œufs d’un nidifuge resteront sur place dans le nid. À ce stade, c’est l’élevage
des jeunes qui commence et ceci sera le sujet dont je vous entretiendrai dans le Pic messager que vous pourrez lire cet été.
La prochaine fois donc que vous casserez des œufs pour les faire cuire, essayez de distinguer les différentes parties : l’albumen
liquide qui se répand tout de suite dans la poêle, l’albumen dense qui forme comme un coussin gluant autour du jaune, les chalazes
qui ressemblent à de petits cordons blancs et bien sûr, le vitellus. En inspectant la coquille vide avant de la jeter à la poubelle (ou de
la recycler dans votre jardin!), vous verrez facilement la chambre à air et sans doute aussi la membrane interne de l’œuf. Si vous
faites bouillir votre œuf, peut-être verrez-vous à l’intérieur du jaune, le noyau de vitellus blanc qui sert de pesée.

On peut se demander, si l’oisillon respire et s’il absorbe peu à peu le vitellus et l’albumen, il doit produire des déchets? La réponse
est oui. Ces déchets, minimes, se retrouvent emprisonnés dans l’allantoïde. Celui-ci se résorbera peu de temps avant l’éclosion à
travers l’ombilic de l’oisillon et tout son contenu fera partie de la première déjection de l’oisillon.
Comme on voit, la nature a pensé à tout!
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Cette nouvelle chronique permettra aux membres de notre club de montrer des photos d’oiseaux qui ont été faites en dehors de
notre territoire. Les oiseaux rares ne choisissent pas nécessairement le Haut-Richelieu pour se montrer; parfois il faut leur rendre
visite dans des quartiers plus ou moins éloignés. Si vous observez des oiseaux hors du Haut-Richelieu et que vous désirez mettre
une photo dans cette chronique… Voici donc les raretés qui ont mérité l’attention de nos collègues lors de la dernière saison:
HÉRON GARDE-BŒUF - photographie de Patrick Laporte
Saint-Joachim-de-Courval, au nord de Drummondville

COLIBRI D’ANNA – photographie de Gilles Éthier
Minuscule oiseau venu de l’Ouest du continent, ce colibri était présent à Val-d’Espoir en Gaspésie.
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À partir de cette édition du Pic messager, nous discuterons d’une famille d’oiseaux en particulier. Et pourquoi ne pas
commencer directement avec la famille des pics : les Picidés, ou selon son nom latin, les Picidae.
Les Picidae sont classés dans l’ordre des Piciformes mais ils n’en sont pas les seuls représentants. Il y a cinq autres
familles dans cet ordre. Tous les piciformes ont en commun ceci : des pattes zygodactyles (deux doigts vers l’avant et
deux doigts vers l’arrière) qui permettent une bonne préhension des branches et des troncs; ce sont aussi des oiseaux
qui nichent dans des cavités. Chez les Picidae, la langue peut s’étirer de plusieurs centimètres pour aller chercher des
insectes foreurs cachés dans le bois. Bien que le bec soit assez massif chez plusieurs familles des Piciformes, les
Picidae sont les seuls à posséder un bec qui est utilisé comme un burin pour creuser le bois.
Chez plusieurs pics, les couleurs prédominantes sont le noir et le blanc avec des accents de jaune et/ou de rouge.
Dans le livre Noms français des oiseaux du monde de la Commission internationale des noms français d’oiseaux, on
trouve 222 espèces de Picidae répertoriés. Ce ne sont pas tous des « pics » : il y a aussi des picumnes et des torcols.
Voici la liste familiale… Amusez-vous à trouver celles que vous avez déjà observées jusqu’à ce jour.
Torcol fourmillier
Torcol à gorge rousse
Picumne tacheté
Picumne barré
Picumne de l’Orénoque
Picumne de Lafresnaye
Picumne de Buffon
Picumne de Sclater
Picumne squamulé
Picumne à ventre blanc
Picumne de Cayenne
Picumne ocellé
Picumne perlé
Picumne des varzéas
Picumne frangé
Picumne d’Orbigny
Picumne de Temminck
Picumne noir et blanc
Picumne à nuque rousse
Picumne à ventre roux
Picumne fauve
Picumne ocré
Picumne strié
Picumne de Castelnau
Picumne de Cuzco
Picumne olivâtre
Picumne gris
Picumne cannelle
Picumne de Verreaux
Picumne roux
Picumne à sourcils blancs
Picumne des Antilles
Pic dominicain
Pic de Lewis
Pic de la Guadeloupe
Pic de Porto Rico
Pic à tête rouge
Pic glandivore
Pic de Pucheran
Pic masqué
Pic splendide
Pic à chevron d’or
Pic à front jaune

Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic

des cactus
d’Hispaniola
de la Jamaïque
élégant
alezan
du Yucatan
à couronne rouge
des saguaros
à ventre roux
à sourcils noirs
à front doré
de Hoffman
maculé
à nuque rouge
à poitrine rouge
de Williamson
poignardé
à taches noires
de Nubie
de Bennett
de Reichenow
à queue dorée
de Mombasa
tigré
barré
de Cailliaut
à dos vert
de Tullberg
à raies fines
tacheté
à oreillons bruns
laboureur
gris
à poitrine tachétée
d’Abyssinie
cardinal
à raies noires
du Gabon
de Stierling
barbu
à ventre de feu
à couronne d’or
d’Elliott
goertan
spodocéphale

Pic olive
Pic à dos brun
Pic de Temminck
Pic des Philippines
Pic à calotte brune
Pic nain
Pic à coiffe grise
Pic kisuki
Pic épeichette
Pic à tête jaune
Pic de Macé
Pic à poitrine rayée
Pic mahratte
Pic d’Arabie
Pic à ventre fauve
Pic à plastron rouge
Pic de Darjiling
Pic mar
Pic à dos blanc
Pic épeiche
Pic syriaque
Pic à ailes blanches
Pic du Sind
Pic de l’Himalaya
Pic bûcheron
Pic varié
Pic de Nuttall
Pic arlequin
Pic mineur
Pic à face blanche
Pic de Strickland
Pic chevelu
Pic à tête blanche
Pic tridactyle
Pic à dos rayé
Pic à dos noir
Pic rubin
Pic à ventre jaune
Pic à ventre barré
Pic enfumé
Pic passerin
Pic étoilé
Pic aspergé
Pic rougeâtre
Pic à croupion rouge

Pic du Choco
Pic de Cassin
Pic affin
Pic à oreilles d’or
Pic à ailes rousses
Pic bridé
Pic de Lita
Pic à gorge blanche
Pic à gorge jaune
Pic vert-doré
Pic à bandeaux
Pic à tête grise
Pic or-olive
Pic à ailes bronzées
Pic de Rivoli
Pic à cou noir
Pic de Cayenne
Pic vert et noir
Pic à poitrine d’or
Pic flamboyant
Pic chrysoïde
Pic de Fernandina
Pic du Chili
Pic des rochers
Pic champêtre
Pic des prés
Pic brun
Pic cannelle
Pic de Verreaux
Pic ondé
Pic roux
Pic mordoré
Pic à tête pâle
Pic ocré
Pic jaune
Pic à tête rousse
Pic à cravate noire
Pic casqué
Grand Pic
Pic ouentou
Pic Lucifer
Pic à ventre blanc
Pic des Andaman
Pic noir
Pic puissant

Pic superbe
Pic à cou rouge
Pic robuste
Pic à bec clair
Pic de Malherbe
Pic de Guayaquil
Pic à dos crème
Pic de Magellan
Pic impérial
Pic à bec ivoire
Pic minium
Pic à huppe jaune
Pic grenadin
Pic à nuque jaune
Pic gorgeret
Pic verdâtre
Pic médiastin
Pic striolé
Pic écaillé
Pic awokéra
Pic vert
Pic de Levaillant
Pic de Rabier
Pic à tête noire
Pic cendré
Pic oriflamme
Pic de Shore
Pic à dos rouge
Pic du Bengale
Pic sultan
Pic de Goa
Pic grantia
Pic des bambous
Pic d’Okinawa
Pic porphyroïde
Pic à oreillons rouges
Pic vigoureux
Pic strihup
Pic à jugulaire
Pic tukki
Pic trapu
Pic canente
Pic fauve
Pic en deuil
Pic meunier

Les Picidae ont colonisés tous les continents excepté l’Océanie; on n’en trouve pas non plus sur Madagascar et bien sûr en
Antarctique. Ce sont des oiseaux principalement forestiers. Certains pics se sont adaptés aux grands saguaros des déserts. Pour
se maintenir à la verticale, les plumes de leur queue sont devenues très rigides, leur servant de support.
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Sylvain Mathieu
Plusieurs d’entre vous êtes au courant de ce long voyage estival que j’ai effectué en Allemagne. J’y suis allé du tout
début juin pour revenir le 30 septembre. Le but n’était pas essentiellement ornithologique mais puisque j’allais
demeurer quatre mois dans un autre pays, il n’était pas question de laisser mes jumelles à la maison!
Leipzig, me voici!
J’ai donc quitté Montréal pour Leipzig, en Allemagne de
l’Est, en passant par Paris. Je venais à peine d’arriver à
destination que mon copain Yin Choy m’amena faire une
promenade en vélo à travers la ville! Nous sommes
passés par le jardin zoologique de Leipzig qui est situé
en bordure d’une forêt et d’un grand parc. Tout près de la
limite du zoo, un plan d’eau m’a fait voir mes premiers
oiseaux locaux : une famille de Gallinules poule-d’eau.
La mère venait se balader presque à nos pieds tandis
que les rejetons restaient là à se lisser les plumes. Pas
craintifs du tout ceux-là!
La forêt près du zoo, j’allais la visiter de temps en temps.
Mais ce ne fut pas ma destination préférée car la variété
d’espèces était plutôt limitée. Sans doute qu’en
migration, ç’aurait été différent…
Dans la cour arrière où nous habitions, un groupe de 3 ou 4 grands arbres m’a permis de voir mes tout premiers
oiseaux allemands: le Merle noir qui turlutait à longueur de journée, la Pie bavarde qui nous mitraillait de ses cris
rauques, la Mésange charbonnière que j’allais rencontrer un peu partout. Dans le ciel, les grands Martinets noirs
remplissaient l’air de leur cris stridents. Ils nous ont manqués beaucoup après leur départ, vers la mi-juillet.
Comme Leipzig est le paradis des cyclistes, nous faisions beaucoup d’exploration en vélo. J’ai rapidement découvert
un très beau site que j’ai visité plus souvent que les autres. Il s’agissait d’une ancienne carrière qu’on a transformé en
lac; quand on regarde sur Google, on y voit deux lacs mais le niveau de l’eau a monté depuis et les deux lacs se sont
rejoints. Une moitié du lac est réservée à l’activité humaine (canot, voile, etc) mais étonnamment, l’autre moitié est
strictement vouée au patrimoine naturel. Il est donc interdit d’aller sur les berges de cette partie du lac. J’ai pu y voir
plusieurs Cygnes tuberculés mais aussi beaucoup de Fuligules milouins qui ressemblent à notre Fuligule à tête
rouge. La Foulque macroule devenait de plus en plus abondante à mesure que l’été se terminait. Durant mes
derniers jours, j’ai réussi à y voir quelques Nettes rousses de même qu’une Grande Aigrette.
Pour accéder à ce lac appelé Schladitzer, je devais pédaler une
dizaine de kilomètres; en sortant de la ville de Leipzig, je longeais
une autoroute puis je passais sur un viaduc pour cyclistes audessus d’une autre autoroute et d’une voie ferrée. Je roulais
ensuite sur une piste bordée d’arbres fruitiers, un véritable corridor
vert. Je bifurquais ensuite le long d’une pinède et j’arrivais au lac.
La piste cyclable encerclait complètement le lac, en traversant des
champs cultivés, des champs en friche et de jeunes pinèdes. On
voit cette piste sur la photo ci-contre alors que j’étais en avion.
C’est dans ces champs en friche que j’ai pu voir le Tarier des prés
et le Tarier pâtre. Ce dernier, selon le guide d’identification que
j’avais, ne devait pas nicher à cet endroit! Et pourtant, chez les
deux espèces, j’ai bien pu confirmer la nidification en voyant des
parents donner la becquée à des jeunes. Ah? Vous dites? Oh!
L’Allemagne ne fait pas partie de l’Atlas des oiseaux nicheurs! Excusez-la, déformation professionnelle…
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Plus on approchait de septembre, plus les oiseaux migrateurs se faisaient présents. J’allais au lac Schladitzer très tôt
le matin pour surprendre les oiseaux en migration. Un matin, je voyais des Pouillots fitis partout! De petits oiseaux qui
ressemblent à nos parulines mais au plumage pas autant coloré. J’aurais pu les comparer à des Parulines obscures en
plumage d’automne. Donnez-leur un comportement de roitelet et voilà, vous avez des pouillots! Ici et là, des bosquets
de petits arbustes fruitiers attiraient leur lot de migrateurs : des Fauvettes grisettes, des Fauvettes babillardes, des
Fauvettes à tête noire, des Grives musiciennes. Les Pies-grièches écorcheurs se voyaient un peu partout,
chassant les insectes et non pas les oiseaux. J’ai vu, un jour, perché loin sur un piquet de clôture, un Torcol
fourmilier, oiseau étrange apparenté aux pics. Quand on le capture (je n’ai pas fait ça, mais j’ai vu des vidéos sur
Youtube), il a la curieuse manie de se tordre le cou en tous sens, d’où son nom.
Il y avait des espèces que je voulais absolument voir durant mon voyage et c’est autour du lac Schladitzer que j’ai
réussi à les rencontrer. Mais ce ne fut pas facile! Le Gobemouche noir est un de ceux-là, lui qui est supposé être
commun… ce fut de peine et de misère que je l’ai observé! Cependant, la vision que j’ai eue restera gravée dans ma
mémoire alors qu’en même temps où je le regardais, perché sur une branche de pin, un Rougequeue à front blanc
est apparu dans mon champ de vision. Wow!
On trouve en Europe une belle diversité de mésanges et parfois celles-ci se regroupent en bandes. Ce fut donc un
délice de voir ensemble la Mésange charbonnière avec la trop mignonne Mésange bleue et la charmante Mésange
à longue queue. J’ai fait l’observation de la Mésange nonnette qui ressemble à notre Mésange à tête noire mais
avec une toute petite barbichette noire au lieu de la grosse bavette qu’a notre mésange.
Lors d’une fin de semaine de fin d’été, nous sommes allés
dans les Alpes bavaroises. Je ne vous décrirai pas le
spectacle féérique des montagnes mais c’est à cet endroit
que j’ai pu ajouter une autre espèce de mésange sur ma liste
européenne : la très belle Mésange huppée. C’est en
prenant une marche à travers les champs alors que nous
longions un petit bosquet de conifères que je l’ai vue. Le
lendemain matin, après une balade en téléphérique qui nous
a menés en haut d’une montagne, j’ai observé une famille de
Lagopèdes alpins, mes premiers lagopèdes à vie. Nous
avions presque marché dessus avant qu’ils ne décollent.
Leur plumage cryptique les camouflait parfaitement mais
quand ils prenaient leur envol, les rémiges toutes blanches
signalaient leur position à coup sûr. Parmi les rares oiseaux
de montagne, j’ai été ravi de refaire connaissance avec le
Chocard à bec jaune, ce corvidé aux mélodieux gazouillis que j’avais dans les Alpes suisses en 2008 puis dans les
Alpes italiennes en 2009.
Bien entendu, j’ai observé le Canard colvert, l’Hirondelle rustique, l’Étourneau sansonnet, le Moineau
domestique et le Pigeon biset. Mais parmi les oiseaux communs du paysage allemand, le Rougegorge familier, le
Pic épeiche, le Pigeon ramier, la Mouette rieuse, le Héron cendré et le Milan royal font partie des faciles à voir. En
s’aventurant dans les boisés (et il y en a beaucoup autour de Leipzig, une vraie couronne verte!), on ajoutait la Sittelle
torchepot, la Grive musicienne, le Troglodyte mignon, le Pinson des arbres, le Pouillot véloce, le Pic mar, le
Loriot d’Europe et le Geai des chênes. Dans les milieux plus agricoles on pouvait voir, l’Alouette des champs, la
Buse variable, la Bergeronnette grise, le Chardonneret élégant, la Corneille noire et le Faucon crécerelle.
J’ai eu droit aussi à quelques belles surprises comme l’observation du Gros-bec casse-noyaux. Je m’attendais à une
grosse bête avec un nom pareil mais l’oiseau est à peine plus gros qu’un moineau! Ses yeux pâles lui donnent une
allure de clown. Une autre surprise fut de voir mais aussi d’entendre un Coucou gris, perché dans un arbre mort.
Nous étions alors en vélo entre la ville de Dresden et la frontière tchèque, le long d’une rivière. Le « cou-cou » est
assez audible en pleine nature et Yin Choy était aussi content que moi de voir l’oiseau légendaire.
J’ai constaté cependant que les oiseaux européens sont extrêmement farouches ce qui m’a valu de nombreuses
frustrations. La chasse dont ils ont été victimes durant des siècles y est sûrement pour quelque chose. J’aurai quand
même observé près d’une centaine d’espèces durant mon séjour estival; j’aurais pû en voir plus si j’étais resté durant
le mois d’octobre. Les oies commençaient leur migration quand je suis parti. Sans doute aurais-je été gâté par le
passage des Grues cendrées qui sont connues pour séjourner à quelques centaines de kilomètres plus au nord?
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octobre 2010 à janvier 2011
Bernache de Hutchins. : Un oiseau a
été découvert sur le bassin du Richelieu à
Saint-Jean, le 10 octobre 2010 (François
Boulet et des membres du COHR). –
Deux oiseaux ont été observés à partir
de la rive de Saint-Matthias au bassin de
Chambly.
Macreuse à front blanc. : Un individu
immature se trouvait face à l’église
Saint-Athanase à Iberville, le 10 octobre
2010 (Sylvain Mathieu et des membres
du COHR).
Macreuse brune. : Un individu a été vu
à partir du site sous le pont Marchand à
Iberville, le octobre 2010. Le même jour,
un autre se trouvait (François Boulet,
Monique Lalonde, Gaétan Dubois et
Micheline Forget). – Quatre oiseaux ont
été observés à Saint-Jean-sur-Richelieu,
le 9 novembre 2010 (Roger Roy et al.).
Harelde kakawi. : Neuf individus se
trouvaient à Saint-Jean-sur-Richelieu, le
9 novembre 2010 (Roger Roy et al.).
Fuligule à dos blanc : Un individu se
trouvait à Chambly le 23 octobre 2010
(Robert Chartier et des membres du
COHR).
Grèbe esclavon : Le 13 novembre
2010, un oiseau se trouvait à SaintMatthias
(Sylvain
Mathieu
et
des
membres du COHR).

Dindon sauvage. : Cette espèce devient
de plus en plus mentionnée dans la
région. Le 18 décembre 2010, quatre
oiseaux se nourrissaient dans un champ
du 4e Rang dans le secteur SaintAthanase (Sylvain Mathieu). – Le même
jour, 35 individus ont été recensés dans
le boisé derrière chez lui à SaintAlexandre (Daniel Dussureault). – Le 4
janvier 2011, quatre dindons ont été
observés à L’Acadie (Robert Durand).
Pygargue à tête blanche. : Un
immature a survolé le mont SaintGrégoire le 18 décembre 2010 (Marcel
Gauthier et al.).
Goéland brun. : Un oiseau a été
observé près de l’embouchure de la
rivière aux Iroquois, dans le canal de
Chambly, vis-à-vis l’île Sainte-Thérèse, le
30 octobre 2010 (Réal et Ghislaine
Boulet). Revu à quelques occasions les
jours suivants au même site. – Le
Goéland brun était toujours présent au
même site, le 23 novembre 2010 (Gilles
Éthier).
Martin-pêcheur d’Amérique. : Un
individu hivernant a été aperçu à SaintJean-sur-Richelieu à la toute fin du mois
de décembre 2010 sur la rue Jean-Talon
près de l’intersection avec le boulevard
Saint-Luc (François Boulet). - Peut-être
le même individu, revu sur la rue
Champlain près de la rue Notre-Dame, le
10 janvier 2011 (Jocelyne Tougas).

Pic à ventre roux. : Deux individus ont
été observés par la même équipe lors du
RON du 18 décembre 2010 dont un sur la
rue Bergeron à Saint-Blaise (Marcel
Gagnon, France Leblanc et Claire
Bélanger).
Chouette rayée. : Un oiseau était
visible près de la route aux alentours de
l’érablière Ti-Père, boul. du Séminaire
Sud à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 18
décembre 2010 (François Boulet et al.).
– Un autre individu a été observé le
même jour dans un boisé à SaintAlexandre (Daniel Dussureault).
Troglodyte de Caroline. : Deux
oiseaux ont été vus à ses mangeoires sur
la 11e Avenue à Iberville, près du
ruisseau Hazen, le 6 novembre 2010
(François-Guillaume Couillard). – Un
individu a été recensé lors du RON le 18
décembre 2010 sur l’ile Sainte-Thérèse
(Jocelyne Tougas). – Deux oiseaux ont
été observés régulièrement durant la
première semaine de janvier 2011, à ses
mangeoires (Jocelyne Tougas).
Piranga vermillon. : Un individu
a
fréquenté de façon irrégulière un poste
d’alimentation sur la rue De Rouville dans
le quartier Saint-Luc, du 18 au 26
novembre 2010 (Réal et Ghislaine
Boulet).

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
cohrpicmessager@hotmail.com . Ces mentions paraitront dans le prochain Pic Messager.

Saviez–vous que…
Le territoire officiel du C.O.H.R. inclut désormais les municipalités de Carignan, Chambly, Richelieu et SaintMatthias? En effet, il a été décidé d’appliquer le terme « Haut-Richelieu » à l’entité géographique plutôt que politique.
Selon la version géographique, le Haut-Richelieu s’étendrait même jusqu’à Beloeil et le mont Saint-Hilaire tandis
qu’avec son bassin versant, c’est-à-dire toutes les sources d’eau qui se déversent dans la rivière Richelieu, on pourrait
étendre le territoire relativement loin dans les Cantons-de-l’Est!
Cette décision en réjouira sans doute plusieurs puisque l’île Sainte-Marie, souvent visitée par des membres du club, ne
pouvait figurer dans les statistiques comme le Défi-ornitho ou encore les 24 Heures de Mai. C’est maintenant chose
faite. Parions qu’avec l’ajout du bassin de Chambly dans notre territoire officiel, nos listes d’oiseaux verront de belles
additions! Saviez-vous justement qu’un Petit Pingouin a déjà été observé à Chambly, de même que l’Oie à bec court à
Carignan et à Saint-Matthias et la Mouette tridactyle à Richelieu? Parmi les raretés extrêmes, un Guillemot à cou blanc
s’est présenté à Chambly en 1998…
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Conférence de Réal Boulet
Nous aurons le plaisir de recevoir monsieur Réal Boulet comme conférencier jeudi le 5 mai prochain.
La conférence débutera à 19h00. Le sujet portera sur les petits oiseaux migrateurs, c’est-à-dire les parulines et les colibris. Cette
conférence sera suivie le samedi suivant par une excursion guidée par monsieur Boulet. L’heure exacte et le lieu de rendez-vous
seront à confirmer. Il n’est pas nécessaire, pour les membres du club, d’assister à la conférence pour participer à l’excursion mais
les personnes non-membres du club doivent participer à la conférence d’abord pour suivre la sortie.
Rendez-vous au pavillon Gérard-Morin
41 rue Arthur-Riendeau (ile Sainte-Thérèse),
Saint-Jean-sur-Richelieu
Coût: 5.00$ par conférence pour les non-membres, 3.00$ par conférence pour les membres
NB : Nos conférences sont ouvertes à tous. Amenez vos parents et amis, ils sont les bienvenus!

Vous êtes abonné sur Facebook? Le C.O.H.R. l’est aussi! Recherchez « Ornithologie Haut-Richelieu » et demandez
d’être ami avec le groupe. Vous pourrez laisser des messages sur les oiseaux et même participer plus directement à
l’annuaire des oiseaux dont vous recevez probablement les courriels à chaque semaine.

Le « Grand dénombrement des oiseaux de février » ou GDOF est une activité qui
consiste à compter les oiseaux dans un site près de chez soi. Cette activité a lieu
durant quatre jours. Vous pouvez participer pour un minimum de 15 minutes ou
durant les quatre jours. Le but est de produire un cliché des oiseaux hivernant en
Amérique du Nord. Experts comme amateurs sont les bienvenus! C’est gratuit!
Vous pourrez trouver de l’information en français sur ce site
http://www.birdsource.org/gbbc/accueil/view?set_language=fr

L’Atlas va redémarrer ses activités en juin. Mais on peut déjà
commencer à voir des comportements nuptiaux chez certaines
espèces dès maintenant. Les hiboux ululent, les corbeaux
paradent… les bécasses vont « pînter » peu de temps après leur
retour à la fin mars ou en avril… les gélinottes vont tambouriner,
les dindons vont glouglouter et les pics vont marteler un bout de
bois mort pour délimiter leur territoire.
Ce ne sont là que quelques comportement qui aident à confirmer
la nidification de certaines espèces tôt en saison.
Si vous êtes intéressé(e)s à participer à ce grand projet,
contactez Sylvain Mathieu
(sylvain_du_cohr@hotmail.com)

Sylvain Mathieu
Sept excursions ont eu lieu durant la saison printanière (de février à mai). Voici les faits saillants de chacune d’entre elles :
Samedi 10 octobre 2010 – Bruants
Une excursion à pied sur la piste cyclable à Saint-Grégoire a permis d’observer la traditionnelle migration des bruants. Parmi ceuxci, on a noté plusieurs Bruants à couronne blanche ainsi que des Bruants à gorge blanche, des Bruants chanteurs et un
Bruant fauve. Une Paruline à couronne rousse a donné du fil à retordre aux observateurs. Plusieurs Parulines à croupion jaune
ont aussi été vues. Un bref passage devant l’église Saint-Athanase d’Iberville a permis de voir une Macreuse à front blanc
immature. La sortie s’est terminée sous le pont Marchand à Iberville où fut observé une Bernache de Hutchins. En tout, 43
espèces ont été comptées.
Samedi 23 octobre 2010 – Choix du COHR : Chambly
39 espèces ont été observées lors de cette excursion guidée par Robert Chartier. Au bassin de Chambly, on y a vu un Fuligule à
dos blanc, deux Foulques d’Amérique et 18 Macreuses à bec jaune. Une centaine de Mouettes de Bonaparte hantaient les
lieux. Dans la partie de Carignan, la présence d’une Paruline bleue assez tardive, deux Mésanges bicolores et un Grand Pic
comptent parmi les espèces observées.
Samedi 13 novembre 2010 – Oiseaux de bassins
La rivière Richelieu à Saint-Jean n’a pas permis de trouver de nouveautés mais c’est à Chambly et à Saint-Matthias surtout que les
participants ont enfin pu se rincer l’œil avec la présence d’au moins sept Grèbes jougris, un Grèbe esclavon et deux Bernaches
de Hutchins.
Samedi 27 novembre 2010 – Choix du COHR
Cinq participants ont visité divers endroits le long du Richelieu, de St-Jean à Lacolle. 23 espèces ont été vues dont le Petit Garrot,
la Macreuse brune, le Harle huppé et les canards plus habituels.
Samedi 18 décembre 2010 – Recensement des oiseaux de Noël
Sept équipes ont sillonné le cercle de Saint-Jean pour recenser les oiseaux. 56 espèces ont été relevées, égalant le record de
2005. Quatre nouveautés lors de ce recensement : un Pygargue à tête blanche au mont Saint-Grégoire, deux Chouettes rayées,
deux Pics à ventre roux à Saint-Blaise et cinquante Dindons sauvages répartis à divers endroits.
Samedi 15 janvier 2011 – Oiseaux de mangeoires
Une belle matinée passée à visiter le réseau de mangeoires de l’érablière Pain de Sucre ainsi que celles de la rue Dulude. La
vedette de ces deux endroits fut sûrement la Mésange bicolore. Au réseau, c’est une première mention de cette espèce. À la rue
Dulude, un mâle très coopératif qui s’époumonnait dans un arbre. Le réseau de l’érablière a attiré également beaucoup de
Mésanges à tête noire, des Sittelles à poitrine blanche, des Pics mineurs. Un Grand Pic fut aussi entendu. Sur la rue Bergeron
à Saint-Blaise, une Gélinotte huppée a été brièvement vue par deux membres du club tandis qu’un oiseau de proie en vol plané
aurait pu être un Autour des palombes immature. Sur le boulevard du Séminaire, une magnifique Chouette rayée était perchée
près de la route. L’excursion s’est terminée près du pont Marchand pour ajouter les canards hivernants. Total : 25 espèces.

22

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.
N.B. Sur présentation de la carte de membre du COHR, L’Atelier Fétoine vous offre un rabais de 10%
Et La Pâtisserie Les Gourmands Disent vous accorde un rabais équivalent aux taxes.
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La distribution postale du Pic messager est une gracieuseté du député fédéral de Saint-Jean (soutien aux
organismes du comté). Soucieux du respect de l’environnement, monsieur Bachand souhaite contribuer, tout
comme nous, à la protection des oiseaux et de leurs habitats. Merci.

Pour information : Jonathan Roy au 514-252-3190 ou 1-888-OISEAUX
ou à l’adresse info@quebecoiseaux.org
Détails : www.quebecoiseaux.org

Ne manquez pas dans notre prochain numéro :
-Résultats des 24 heures de Mai
-Ornitho-voyage en Malaisie
-excursions d’automne
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