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Roselin pourpré (Haemorhous purpureus)
par Sylvain Nadeau, 7 janvier 2015

L’oiseau de notre page couverture
Sylvain Nadeau m’avait envoyé cette photo sur ma page Facebook en me
demandant si c’était un Roselin familier ou un Roselin pourpré. Je l’ai
identifié d’un simple coup d’œil mais je me suis rappelé que ce n’étais pas
toujours aussi facile de trancher entre les deux, quand j’étais plus jeune.
Et ce ne doit pas toujours être évident non plus pour quelqu’un qui
commence en tant qu’observateur d’oiseaux.

Conseil d’administration
François Boulet, président
Gaétan Dubois, vice-président
Marcel Gagnon, trésorier

Ce qui démarque le mâle Roselin pourpré, c’est sa couleur plus « vin
rouge » alors que le Roselin familier est plus rouge-orangé. Dans le guide
Peterson, on parle d’un oiseau trempé dans du jus de framboise. De plus,
le Roselin pourpré n’est pas vraiment strié sur les flancs alors que le
Roselin familier a des rayures brunes très visibles. La couronne du Roselin
pourpré est rouge mais celle du Roselin familier est brune.
En ce qui concerne les femelles des deux espèces, celle du Roselin
pourpré a un gros sourcil blanc qui la fait un peu ressembler à la femelle
du Cardinal à poitrine rose. Celle du Roselin familier a la tête plutôt
uniformément brune. On peut parfois méprendre l’une ou l’autre pour un
gros bruant mais ils sont très lointainement apparentés.
Si on peut les observer sous de très bonnes conditions i.e. de près avec
des jumelles (ou mieux encore une lunette d’approche), on constatera que
le culmen, la partie supérieure du bec, est droite chez le Roselin pourpré
mais se courbe vers le bas chez le Roselin familier. Personnellement, j’ai
regardé plusieurs photos sur Internet et je n’ai pas trouvé ce trait
particulièrement facile à déceler alors que certains auteurs semblent
formels sur cette différence.
Depuis quelques années, peut-être à cause des recherches dues à l’Atlas
des oiseaux nicheurs, il semble y avoir un peu plus de Roselins pourprés
dans le Haut-Richelieu. Ce qui semble bizarre puisque les populations de
roselins ont subi une décroissance de 1.4% par année entre 1966 et 2010.
On pourrait croire qu’il ait subi une certaine compétition de la part du
Roselin familier ce qui est douteux : les deux espèces ne partagent pas le
même habitat pour nicher.
Un jour, alors que nous étions quelques membres du club à visiter un culde-sac à Clarenceville, nous avons assisté à la parade nuptiale d’un mâle.
Son chant est un gazouillis très mélodieux. Durant la parade, le mâle
hérissait le dessus de la tête, ouvrait les ailes tout en tremblotant et
sautillait sur sa branche. On aurait dit qu’il dansait une petite gigue. Comme
la plupart des oiseaux, la femelle du roselin fait semblait de ne pas être
intéressée… En fait, elle étudie si ce mâle qui se pavane a ce qu’il faut
pour être un bon père. On n’a pas su la fin de l’histoire, mais il est fort
probable qu’un petit nid a été construit par après!
Ce nid prend de 3 à 8 jours pour sa construction qui est fait en grande
partie par la femelle. Elle utilise des brindilles, des racines et de petites
branches pour l’extérieur et tapisse l’intérieur avec de l’herbe et des poils
d’animaux. Le nid est placé dans un conifère (dans le nord) ou parfois dans
un érable, un chêne ou un cerisier (dans le sud de son aire).
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Michel Asselin, secrétaire
Peggy Wallis, administratrice
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Mot du président
François Boulet

Comme à chaque année, l'arrivée de l'hiver a annoncé l'installation du réseau de mangeoires au Club de golf
de la Vallée-des-Forts. Le 27 octobre dernier, Marcel Gagnon et moi-même avons donc procédé à
l'assemblage et au remplacement des quatre postes de mangeoires. Les postes avaient été préparés par
Marcel à sa résidence. Il ne restait qu'à les assembler et à les installer sur de nouveaux pieux métalliques.
Vous pourrez donc constater le magnifique travail de Marcel. Un gros merci à Marcel de la part des usagers
du réseau.
Le denier Recensement des oiseaux de Noël de Saint-Jean a eu lieu le 20 décembre dernier. La belle
température n'était pas au rendez-vous et le nombre d'oiseaux observés le reflétait. Le froid des semaines
précédentes avait couvert les cours d'eau de glace et le brouillard de la journée même a rendu les
observations plus difficiles. En contrepartie, d'autres espèces absentes ou moins nombreuses habituellement,
ont été vues. Le RON de Baie-Missisquoi a quant à lui eu lieu le 14 décembre. Merci à Sylvain Mathieu pour
son organisation et à Francine St-Denis pour la coordination de celui de St-Jean. Le buffet de soirée a été
apprécié de tous. Je remercie Gaétan, Micheline et Francine pour l'organisation de la soirée.
Lors de la dernière réunion du Conseil d'administration du COHR le 5 janvier dernier, Francine St-Denis,
notre secrétaire, a remis sa démission. Francine a occupé ce poste presque exclusivement depuis la
fondation du Club en 2003. Elle en est d'ailleurs un des membres fondateurs. Ma chère Francine, je tiens
donc, en mon nom, celui du C.A. et celui de tous les membres, te dire un immense merci pour tout ce que tu
as fait pour le Club durant toutes ces années. Sans ta contribution et ton implication, le COHR ne serait pas
ce qu'il est aujourd'hui. Merci ma Tante! J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à Michel Asselin
qui remplacera Francine à titre de secrétaire jusqu'à l'Assemblée générale de 2016.
Si vous n'êtes pas allés visiter le site du Club depuis le début de cette année 2015, faites-le! Sylvain Mathieu
y a investi temps et effort. La mise à jour n'est pas encore complète, mais ce qui s'annonce semble
magnifique. La formule du Défi-Ornitho a changé, ce qui devrait encourager plus de membres à y participer.
Je tiens à remercier Sylvain pour son initiative.
L'Assemblée générale annuelle aura lieu le 28 mars prochain, toujours au pavillon Marguerite-Bourgeois,
secteur Iberville. L'assemblée sera suivie du souper communautaire et d'une présentation des membres qui
ont participé au voyage à Haïti en avril dernier. Vous serez convoqué à l'AGA par courriel dans les prochaines
semaines.
Je vous souhaite donc à toutes et à tous de belles sorties aux oiseaux et en bonne compagnie!

Pour communiquer avec votre 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://cohr2013.com
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Événement ornithologique
texte de Sylvain Mathieu, photo de Micheline Forget

Les 24 Heures de Mai
Encore une fois, la folle aventure des 24 heures de Mai battra son plein durant la fin de semaine de la Fête des Patriotes.
Prenez donc en note que le tout se passera les samedi 16 et dimanche 17 mai 2015.
En quoi consiste cet événement? Il s’agit de répertorier le maximum d’espèces d’oiseaux durant une période de 24
heures. Au lieu de faire cela de minuit à minuit le même jour, nous procédons plutôt à partir de 17h le samedi pour
terminer à 17h le dimanche. Cette façon de procéder maximise les chances de voir des oiseaux différents puisque le
changement de jour permettra à de nouveaux migrateurs d’apparaitre dans la région… si la météo est bonne!
Ceux qui participent aux 24 heures depuis quelques années connaissent le déroulement de l’activité. Voici quelques
explications pour les néophytes. Tout d’abord, le samedi, nous explorerons en un seul groupe la rive ouest de la rivière
Richelieu en débutant par la rue des Colonnes à Saint-Jean pour ensuite visiter les avenues de Saint-Blaise et de SaintPaul-de-l’ile-aux-Noix. Nous espérons que les champs seront modérément
inondés afin de trouver une diversité de limicoles. À partir de 21 heures, ce
sera le retour à la maison en faisant d’abord un arrêt dans un site connu où
on peut entendre la Bécasse d’Amérique ainsi que certaines grives. Avec de
la chance, on pourra entendre un hibou, une chouette et/ou un engoulevent.
Le dimanche matin, certains observateurs (comme moi) se lèveront avec le
soleil ou même avant pour aller fouiller des sites boisés où on pourrait voir
des parulines, des moucherolles, des viréos et autres migrateurs. Ce sont
souvent des oiseaux qui sont très actifs en tout début de journée pour ensuite
se taire et même prendre du repos le jour. Plusieurs raisons à cette baisse
d’activité : ce sont des migrateurs nocturnes qui ont volé toute la nuit; la
température peut devenir trop chaude en après-midi; les rapaces deviennent
plus présents quand la chaleur augmente. Résultat : c’est plus calme. C’est
donc une bonne période pour chercher les nicheurs locaux ou encore les
limicoles qui seraient arrivés au cours de la nuit précédente.
En 60 ou 90 minutes, dès le lever du soleil, il est possible de récolter plusieurs
espèces de parulines. Nous aurons toujours la possibilité d’en voir dans le
courant de la journée, n’ayez crainte, mais elles se feront un peu plus
discrètes. Le rendez-vous de groupe est à 8h00, à trois endroits différents. Un
groupe débutera au fort de Chambly, un autre groupe longera la rivière à partir
d’Iberville et un autre groupe (le mien), explorera surtout l’intérieur des terres
ce qui comprendra une visite à Venise-en-Québec et probablement au mont
Saint-Grégoire. Par les années passées, c’est Réal Boulet et le couple Gaston Hamelin et Hélène Hamel qui
s’occupaient respectivement du groupe d’Iberville et de Chambly.
Une chose est sûre : plus la journée de dimanche avance, plus les participants sont fatigués et s’endorment… Et pour
cause : il faut parfois parcourir bien du terrain pour ajouter à peine une ou deux espèces supplémentaires.
En fin de journée, nous nous retrouverons pour mettre en commun nos trouvailles. Le record à battre est de 130 espèces.
Donc, gardez-vous un peu d’énergie après 17h dimanche pour qu’on puisse partager nos observations!

Le saviez-vous?
D’après Google Maps, le Club de Golf de la Vallée-des-Forts est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu mais le réseau de
mangeoires du club se trouve à Saint-Blaise!
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Quelques chiffres au vol
Sylvain Mathieu

Avec l’avènement d’eBird, la manière de partager ses observations d’oiseaux s’est
modifiée de façon révolutionnaire. Au départ, il y avait les « lignes rouges » téléphoniques
qu’entretenaient certains clubs puis il y a eu le forum Ornitho-Québec. Depuis la
naissance d’eBird, on peut maintenant envoyer toutes les observations possibles et on
peut consulter des observations provenant de la planète entière.
Un des aspects d’eBird, c’est la présence de statistiques. De beaucoup de statistiques.
On peut voir qui sont les meilleurs observateurs d’une région, combien de feuillets ils ont
produits, quelles régions sont les mieux visitées, quelles espèces manquent à notre liste
à vie (en comparant avec nos propres mentions déjà envoyées sur ce site). Ce que je
vous présente ici, ce sont certaines statistiques relevées sur eBird qui nous concernent,
le club et certains membres qui y souscrivent.
En 2014, on a rapporté via eBird 340 espèces d’oiseaux dans toute la province. Dans le Top 100 des observateurs au
Québec, Patrick Laporte occupe la 70e place avec 204 espèces, ce qui représente 60% du total. Quant à moi, je termine
au 160e rang avec 164 espèces soit 48.24% du total (mon dernier ajout a été le Goéland arctique le 27 décembre, jour
de mon anniversaire). Pour les curieux, c’est Pierre Fradette qui se retrouve à la tête du peloton avec 281 espèces qu’il
a compilées dans 496 formulaires.
Cet ordre change radicalement quand on compare les feuillets relatifs seulement au Haut-Richelieu. Toujours pour
l’année 2014, on a rapporté 204 espèces dans le Haut-Richelieu (excluant la région du bassin de Chambly). Dans mon
cas, je termine alors en 2e position avec 130 espèces, équivalant à 63.73% du total. Ma dernière espèce notée dans la
région a été le Bruant des champs observé le 20 décembre lors du recensement de Noël de Saint-Jean. Patrick Laporte
termine non loin, en 5e place, avec 85 espèces notées, soit 41.67% du total. Pour lui, c’est le Pipit d’Amérique qui a été
la dernière espèce notée, autant pour le Québec que pour le Haut-Richelieu. Cette fois, on a un 3e mousquetaire en le
nom de Sylvain Nadeau qui finit en 10e position avec 68 espèces (33.33%) et c’est la Paruline à calotte noire qui a été
sa dernière mention. J’ai également retrouvé Gaétan Dubois en 50e position avec une liste de 15 espèces (mais 0 feuillet
soumis? eBird nous montre des surprises!). Peut-être que Gaétan a découvert sur le tard l’utilisation de l’application; sa
dernière espèce a été l’Oie des neiges. Francine St-Denis n’est pas loin derrière, en 58e place avec 10 espèces. Le
premier rang est occupé par Pierre Bannon avec 136 espèces.
Maintenant, si on compare les comtés entre eux, indifféremment des observateurs, le Haut-Richelieu se situe au 12e
rang en nombre d’espèces (263), toutes années confondues. Si on tient seulement compte de l’année courante (2015),
au moment d’écrire ces lignes, nous tombons dès lors en 43e place et c’est grâce à Sylvain Nadeau si on est aussi haut
car il a été le seul à soumettre des formulaires en ligne en janvier dans la région! Comme je l’ai mentionné, le HautRichelieu, dans eBird, n’inclut pas les municipalités autour du bassin de Chambly (j’aurais pu consulter les statistiques
concernant Hélène Hamel et Gaston Hamelin car je sais qu’ils soumettent également des listes sur eBird).
Là où ça blesse, c’est quand on regarde les statistiques au niveau des formulaires soumis. Comme il faut s’y attendre,
Montréal et Québec sont en tête de liste mais c’est Laval qui ouvre la marche avec 19094 feuillets soumis. Montréal en
a 15871 et Québec en a 9348. Le Haut-Richelieu est en 29e position avec seulement 1423 feuillets soumis.
EBird ne peut soumettre de statistiques selon les observateurs dans une région donnée. Mais il est clair que si on prenait
en considération les noms mentionnés ci-haut, très peu de gens de la région du Haut-Richelieu soumettent des données
dans eBird. Pourtant, eBird est une manière bien facile, bien plus facile que les formulaires EPOQ, de mentionner nos
observations. Et pas nécessairement des oiseaux rares, et pas nécessairement pendant des excursions de 6 heures
sur le terrain.
Comme je le fais de temps en temps, j’envoie les oiseaux que j’observe à mes mangeoires. Ou encore, pendant les 15
minutes où j’attends le train avant d’aller au travail. Ceci permet aux compilateurs de faire une « photographie » des
populations d’oiseaux dans un site particulier. Je vais en parler plus en détails dans « Chroniques d’oiseaux ».
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Le club, ses membres
sondage
Dans un sondage réalisé à la fin de 2014, vous avez été interrogés à propos d’espèces d’oiseaux que vous désireriez
voir lors d’une excursion du club en 2015. On demandait évidemment une espèce où des observations étaient
réalisables! Comme votre nom n’était pas requis, les résultats qui suivent sont anonymes. Mais on espère que les
commentaires accompagnant chaque réponse vous seront utiles. Comme il y a eu plusieurs réponses, cette chronique
est spécialement longue dans cette édition-ci.
1. Le Sizerin flammé : cette espèce est cyclique et ne se voit qu’en hiver. Or, cet hiver est supposé être un hiver
à sizerins… mais ils se montrent au compte-goutte! La seule recommandation que je peux faire, c’est de
surveiller vos mangeoires (ou les mangeoires d’un voisin) mais l’important, c’est qu’il faut du chardon. Sinon,
épiez les bouleaux dont les grappes de graines font le régal de ces petits oiseaux. Quant à les voir durant une
excursion, il faudra être chanceux… ou espérer qu’ils soient de retour pour le prochain recensement de Noël!
2. Le Piranga écarlate : un très bel oiseau qui vit dans les forêts de feuillus matures. Le hic, c’est qu’il faut presque
se casser le cou pour le voir alors qu’il chante habituellement dans la cime des arbres. Il y en a à l’érablière Pain
de Sucre à St-Jean ou au Sentier de la Nature à Venise-en-Québec ou encore sur le mont Saint-Grégoire. Deux
inconvénients pour le trouver : les moustiques et les tiques. En mai, il est aussi possible de le voir au ruisseau
Hazen à Iberville, durant la migration.
3. La Crécerelle d’Amérique : ce beau petit faucon a récolté plus qu’une voix. C’est malheureusement une espèce
qui se fait de plus en plus rare, au détriment du Faucon émerillon. Nous ferons notre possible pour la trouver;
sa méthode de chasse est parfois impressionnante.
4. La Perdrix grise : une autre espèce qui a été suggérée plus qu’une fois. Tout comme la crécerelle, cette perdrix
perd du terrain et est de plus en plus difficile à trouver dans la région. Il faudrait visiter les terres agricoles à
Henryville, Clarenceville ou Saint-Sébastien pour l’observer. Quelqu’un a soumis le nom de « Perdrix
hongroise » mais il s’agit d’un synonyme de la Perdrix grise.
5. Le Harelde kakawi : un canard qui passe parfois par le Richelieu au printemps ou à l’automne. Il faudra surtout
joindre les excursions en novembre pour avoir le plus de chances de le voir que soit à St-Jean ou encore à
Chambly. Prenez note cependant qu’on ne l’observe qu’en plumage d’hiver dans la région.
6. Le Coulicou à bec jaune : on ne saura jamais quand on pourra voir cet oiseau rarissime au Québec. Et on
saura encore moins où on pourrait le voir. Achetez un billet de loterie!
7. L’Aigle royal : Il en passe parfois le long du Richelieu en mars (parfois dès les derniers jours de février). Les
endroits où la topographie est inégale, comme au Rang des Côtes à Clarenceville, vous donnera plus de
chances pour en voir.
8. La Bernache de Hutchins : suggérée par deux voix, cette version miniature de la Bernache du Canada peut
se voir au printemps et à l’automne. Il faut un télescope pour la trouver sur la rivière et cet oiseau se trouve plus
aisément en novembre au bassin de St-Jean.
9. La Sturnelle des prés : quelle belle espèce que nous sommes en train de voir disparaitre! Jadis relativement
commune, la sturnelle est de plus en plus rare, tout comme les champs herbeux où elle niche. Elle a été presque
introuvable durant les cinq années de l’Atlas… alors pour la voir lors d’une excursion, il faudra beaucoup de
chance.
10. La Paruline du Canada : c’est durant la migration en mai qu’il serait possible de voir cette jolie paruline. Le hic,
c’est qu’elle n’est pas très commune. Je vous suggère de vous lever tôt et de visiter dès la mi-mai le ruisseau
Hazen à Iberville ou un autre endroit propice à voir des migrateurs… et de vous croiser les doigts!
11. Hirondelles (de rivage, à ailes hérissées) : On a regroupé ici trois réponses. En principe, les hirondelles ne sont
pas des oiseaux difficiles à observer mais ils peuvent être difficiles à identifier. L’idéal serait d’attendre la fin
août quand les hirondelles se regroupent avant de migrer. Cependant, en ce qui concerne l’Hirondelle de rivage,
il serait possible d’aller visiter une très importante colonie découverte l’année dernière. Il suffirait de contacter
le propriétaire qui nous laisserait passer sur son terrain. Réservez donc une journée en juin-juillet.
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12. La Grue du Canada : chaque année, une excursion est vouée à l’observation des grues qui nichent à Dundee
durant l’été. Pourquoi ne pas nous accompagner?
13. Le Hibou des marais : c’est surtout en hiver qu’on semble voir le plus souvent des Hiboux des marais. Le
problème, c’est qu’il faut savoir où il y en a d’abord, et ensuite, il suffit d’y retourner souvent pour tenter de le
revoir. On pourrait toujours tenter notre chance à Sainte-Sabine, surtout au crépuscule.
14. Le Faucon pèlerin : il y a des faucons à quelques endroits dans le Haut-Richelieu. L’un de ces sites est le pont
Marchand entre Saint-Jean et Iberville. Parfois perché sous le tablier du pont, un faucon attend le moment idéal
pour capturer un pigeon ou un canard.
15. Le Passerin indigo : un des endroits où on peut le voir avec certitude, c’est au mont Saint-Grégoire. Il est aussi
possible de voir un mâle chanter en certains endroits le long de la piste cyclable. C’est en juin qu’on aurait plus
de chance de le trouver.
16. La Petite Nyctale : si on veut voir cette petite chouette dans le Haut-Richelieu, les occasions sont très limitées.
On pourrait essayer en mars, lors d’une sortie improvisée, à l’époque où les mâles chantent le plus. Sinon, il
faudrait penser aller à Boucherville à la fin de l’automne.
17. Le Phalarope à bec large : il est très difficile voire impossible d’observer cette espèce dans le Haut-Richelieu.
C’est la combinaison d’une tempête tropicale et la migration de cette espèce plutôt marine qui a fait atterrir
quelques individus il y a quelques années. Sinon… peut-être à Baie-du-Febvre?
18. La Chouette lapone : dans le Haut-Richelieu? Oubliez ça! La dernière invasion a eu lieu en 2005 et on ne sait
pas trop quand aura lieu la prochaine. S’il advenait que l’hiver 2015-2016 voit débarquer des Chouettes lapones
dans le sud du Québec, il faudra probablement traverser au nord du fleuve pour aller en voir.
19. Le Grand Pic : cette espèce est revenue à plusieurs reprises au cours du sondage. Il y en a à quelques endroits
dans le Haut-Richelieu. On constate plus souvent son œuvre sur les vieux troncs d’arbres, ces trous de forme
rectangulaire. Il faut juste être au bon endroit et au bon moment pour le voir.
20. Le Combattant varié : c’est à Saint-Blaise qu’il serait le plus vraisemblable de voir cette rareté européenne. Il
n’est pas dit qu’on pourrait en voir en 2015 mais si c’est le cas, ce serait de la fin avril à la fin de mai qu’on
pourrait en observer un, peut-être deux. Ou encore à Sainte-Martine, en août ou septembre.
21. Le Mésangeai du Canada : tout un défi! Cet oiseau non-migrateur se voit très rarement hors de son aire de
nidification qui se situe dans les Laurentides et en allant vers le nord. Le club ne pourra satisfaire à la demande
à moins d’une occasion bien spéciale.
22. Les sittelles : vraiment? Une visite à des mangeoires vous permettra certainement d’en voir; le réseau de
mangeoires du club est une bonne place pour commencer les recherches.
23. La Paruline azurée : il n’y a qu’un endroit où on peut espérer voir cette très rare paruline et c’est à SaintArmand. Une excursion devrait avoir lieu au début juin pour aller l’observer.
24. La Gélinotte huppée : plus facile d’entendre son tambourinement au printemps que de l’observer, il faut aller
en forêt pour observer cet oiseau furtif. Et il faut être très silencieux et attentif pour pouvoir la voir sans la faire
fuir. Poser les yeux sur cet oiseau, durant une excursion, dépendra un peu du hasard.
25. La Chouette rayée : on peut en observer de plus en plus dans le Haut-Richelieu et même près du réseau de
mangeoires. Une sortie nocturne pourrait se faire à la fin de l’hiver ou au début du printemps pour entendre (et
peut-être voir) cet oiseau de nuit très vocal.
26. L’Alouette hausse-col : dès la fin février, les alouettes sont de retour. Chaque année, à la fin février, une
excursion est vouée exclusivement à l’observation de cet oiseau. Durant l’été, on pourra toujours la chercher en
train de faire sa parade nuptiale aérienne qui est assez spectaculaire.
27. Le Phalarope de Wilson : malheureusement, aucun phalarope n’a pu être observé au cours des cinq dernières
années dans le Haut-Richelieu bien qu’il semble être présent à Baie-du-Febvre. Croisons-nous les doigts qu’on
puisse en dénicher un en 2015 dans les champs inondés de Saint-Blaise!
28. Le Gobemoucheron gris-bleu : il faut aller au chemin Melaven à Henryville pour trouver ce petit oiseau. Un
autre endroit serait à Pike-River où il a déjà niché. En juin ou en juillet, nous essaierons de l’observer.
29. Le Petit Blongios : la rivière du Sud est le seul endroit dans le Haut-Richelieu où on peut espérer entendre et
peut-être voir le plus petit de nos hérons. Malheureusement, c’est aussi à l’époque où il y a le plus de
moustiques… On tentera notre chance en juin.
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30. Le Harfang des neiges : si vous n’avez pas profité de cet hiver pour voir un harfang, vous avez manqué le
bateau! Profitez des jours de février pour voir notre emblème provincial car l’an prochain, nous nous dirigeons
vers le bas du cycle; il devrait y avoir beaucoup moins de harfangs dans le Haut-Richelieu et il faut donc en
profiter dès cet hiver.
31. La Tourterelle triste : encore une fois… vraiment? Cet oiseau se voit partout, on l’entend roucouler partout en
milieu résidentiel. Il est quasiment impossible de ne pas la voir à toutes les excursions donc si quelqu’un veut
voir une tourterelle, sortez de chez vous!
32. La Paruline à ailes dorées : contrairement à l’espèce précédente, celle-ci est très très localisée. Marcel Gagnon
a l’habitude de faire une excursion à la fin mai pour voir exclusivement cette paruline. Profitez-en donc pour
visiter les environs de Frelighsburg et de Bedford!
33. Le Bec-croisé des sapins : deux voix ont proposé cette espèce et ce n’est pas un souhait facilement réalisable.
Pourquoi? Parce que, de un, il s’agit d’une espèce nomade et de deux, elle visite rarement le Haut-Richelieu.
Le Bec-croisé bifascié est un peu plus « facile » à découvrir même si c’est très relatif. Tout dépend de la
production de cônes dans les conifères.
34. Le Grand-duc d’Amérique : il semble qu’un des meilleurs endroits pour voir ou entendre ce grand hibou, c’est
dans les alentours de la piste cyclable à Saint-Athanase. Comme tous les hiboux, c’est surtout de nuit qu’il se
manifeste mais il semblerait qu’il commence à hululer bien avant le coucher du soleil. Il faudrait donc sortir en
fin de journée, en avril, où on pourrait en profiter pour cocher la Bécasse d’Amérique.
35. Le Petit-duc maculé : on pourrait presque dire que le Haut-Richelieu est la capitale du Petit-duc maculé au
Québec. Auparavant, on pouvait le voir avec certitude à la rue Fernet dans le sud de Saint-Jean mais ce n’est
plus garanti de nos jours. Nous tenterons de trouver un autre endroit facilement accessible pour l’observer.
36. L’Engoulevent bois-pourri : voir un engoulevent n’est pas chose facile mais l’entendre, c’est faisable. Il y a
deux endroits dans le Haut-Richelieu où on peut écouter son éternelle ritournelle et c’est au début juin que ça
se fait, préférablement quand il y a une pleine lune. Il faudra donc faire une excursion de fin de journée soit à
Sainte-Brigide soit à Clarenceville. On pourrait penser combiner une excursion pour la Paruline azurée avec
celle pour l’Engoulevent bois-pourri au début de juin. La journée pourrait s’avérer très longue!
37. Le Faucon émerillon : ce petit faucon est de plus en plus commun en milieu résidentiel; il a même niché près
du Cégep de Saint-Jean et au ruisseau Hazen. Il est fort possible de le rencontrer lors d’une excursion de fin de
printemps ou d’été.
38. La Marouette de Caroline : c’est un oiseau qui est peut-être plus commun qu’on pense mais ses habitudes
cachottières ne l’amène pas souvent à se montrer. Il faudrait une excursion en mai ou juin pour la voir dans les
marais du sud de Saint-Jean ou à Saint-Blaise, ou encore à Sabrevois. Pensez aux 24 heures de mai!
39. La Maubèche des champs : un élégant limicole qu’on voit de moins en moins souvent. Il faudrait passer
beaucoup de temps à la rechercher et on ne peut prévoir exactement où on peut la trouver. Il faut fouiller les
champs herbeux et ceux-ci sont de plus en plus labourés pour être remplacés par des champs de maïs ou de
soya.
40. Le Fou de Bassan : cela va vous faire rire, mais le seul temps où on peut voir un fou, c’est en compagnie de
notre président François Boulet… Ce que je veux dire, c’est que c’est toujours lui qui semble en voir au-dessus
du Richelieu, à l’automne. M. le président, voulez-vous guider une excursion en novembre prochain? Sinon, il
faut aller en Gaspésie.
41. Le Merlebleu de l’Est : depuis que le COHR a installé un réseau de nichoirs, il devient très facile de voir cette
beauté de la nature. Il suffit donc de rendre visite aux sites du réseau pour avoir la chance de l’observer,
particulièrement au club de golf de la Vallée-des-Forts.
42. Le Fuligule à dos blanc : le seul moment où il serait possible de voir ce fuligule, c’est à la fin de l’automne,
particulièrement en novembre. On l’observe plus souvent autour de Montréal mais il est possible de le voir à
Saint-Jean ou à Chambly. Cependant, il n’apparait pas à toutes les années.
Merci à ceux qui ont participé au sondage. Ce fut très intéressant de commenter vos réponses!
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Sites à visiter
Micheline Forget
Les parulines du cap Tourmente
Parler de parulines en hiver, c’est un peu fort… Parler de parulines au Cap-Tourmente, c’est plutôt étonnant. Hé oui,
c’est un secret pas si secret que ça : au printemps, la Réserve nationale de faune du cap Tourmente attire de
nombreuses parulines.
Tous connaissent ce fameux cap sur la route de Baie-Saint-Paul, pas très loin de Sainte-Anne-de-Beaupré, situé à
Saint-Joachim. La Réserve nationale de faune du cap Tourmente, administrée par Environnement Canada, est reconnue
comme site Ramsar (convention pour la protection des zones humides surtout pour les oiseaux). Elle fait également
partie de la Réserve mondiale de biosphère de Charlevoix; c’est donc une zone vraiment très importante pour la
conservation des oiseaux.
Les espèces vedettes sont : l’Oie des neiges (on s’en doutait), le Faucon pèlerin, le Colibri à gorge rubis et les parulines
au printemps. La réserve accueille tout au long de l’année plus de 325 espèces d’oiseaux et compte environ 20
kilomètres de sentiers. Un centre d’interprétation avec services est ouvert aux visiteurs.
Pour l’observation des parulines au printemps, nous vous suggérons de garer votre auto dans le secteur de la PetiteFerme; tout de suite après la guérite, où vous aurez payé six dollars ($6) par adulte. Un stationnement vous attend non
loin de la grande maison blanche. Prêts pour de belles découvertes?
Le sentier #1, L’Écart, situé de l’autre côté de la route nous a permis d’observer à loisir le Merlebleu de l’Est, différents
bruants tels le Bruant chanteur et le Bruant à gorge blanche, de même que le Busard Saint-Martin.
Le sentier #3, Le Carouge, part du stationnement, longe un ruisseau et se termine près d’un étang. Ce qui est
particulièrement intéressant sur ce sentier, c’est qu’on y trouve des arbustes, des petits arbres, des broussailles, le
ruisseau, des espaces découverts et quelques grands arbres. Bref, les parulines ont été faciles à observer, surtout qu’il
s’agissait d’un beau 24 mai ensoleillé. Bien que n’étant pas de grands connaisseurs de parulines, nous avons été éblouis
de voir et d’entendre autant d’espèces différentes. Nous avons identifié facilement les parulines suivantes :
-

Paruline à croupion jaune
Paruline couronnée
Paruline jaune
Paruline masquée
Paruline flamboyante
Paruline à tête cendrée
Paruline à calotte noire
Et notre oiseau vedette, la Paruline tigrée (photo)

L’observation des Parulines tigrées était particulièrement agréable; elles
chantaient et virevoltaient parmi les cornouillers, les bouleaux, les
aulnes… Les feuilles à peine naissantes ont facilité l’observation. Dans ce
coin de pays, le printemps arrive une ou deux semaines plus tard que chez
nous et nous en avons profité. Bref, de mi-mai à fin juin, c’est la saison
des parulines au cap Tourmente. On a quand même vu de nombreuses
Oies des neiges.
La réserve, avec son centre d’interprétation, ses sentiers balisés, permet
aux amateurs de plantes, d’insectes, d’oiseaux et à tous les amoureux de
la nature de se prélasser dans un petit coin de paradis.
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Mentions intéressantes
D’octobre 2014 à janvier 2015, les mentions les plus intéressantes pour la région ont été les suivantes:
-

La présence de plusieurs bruants en décembre, surtout durant les deux recensements de Noël : Bruant chanteur, Bruant
des prés, Bruant vespéral, Bruant des champs, Bruant à gorge blanche, Bruant à couronne blanche en plus du Bruant
hudsonien et du Junco ardoisé.

Bruant vespéral, photo de Patrick Laporte --– Bruant des champs, photo de Sylvain Mathieu

-

Faisan de Colchide femelle, trouvée morte sur le bord de la route par Denis Henri, le 9 janvier 2015.

Faisan de Colchide, photo de Denis Henri
-

Pygargue à tête blanche hivernant près du fort Chambly (Hélène Hamel et Gaston Hamelin)

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

René Alix, Lise Paré et Olivier Alix-Paré
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Calendrier ornithologique
Sylvain Mathieu
Dans le précédent journal, je vous avais brossé un tableau des quatre mois précédents (octobre à janvier). Voici donc
ce qui nous attend pour les quatre prochains mois :


FÉVRIER
Février représente la suite du mois de janvier. Le seul changement important (et heureusement pour
ceux qui habitent dans le Haut-Richelieu) c’est l’arrivée de certains canards hâtifs qui se rassemblent
dans les eaux de la rivière entre Noyan et Lacolle. C’est à cette époque que se voient aussi les premiers
Pygargues à tête blanche migrateurs. On peut parfois trouver un grèbe parmi les harles et les garrots.
Avec les journées qui allongent et le soleil qui se fait plus présent, c’est la bonne période pour voir des
Alouettes hausse-col en compagnie des Plectrophanes lapons, avant que la neige soit disparue et que
ces oiseaux puissent alors se confondre dans les champs labourés.



MARS
Un mois de mars particulièrement chaud pourrait amener des surprises parmi les premiers migrateurs.
En 2013, nous pouvions déjà assister à la parade des Bécasses d’Amérique! C’est le mois où reviennent
les oiseaux noirs : carouges, quiscales, vachers. Dans les champs du sud du Haut-Richelieu, les Oies
des neiges sont déjà présentes avec plusieurs milliers d’individus. Mars est aussi la meilleure période
pour voir passer un Aigle royal. Même s’ils ont commencé tôt à nicher, les hiboux et les chouettes sont
sans doute plus faciles à détecter durant les soirs de mars ainsi qu’au cours du mois suivant. Par contre,
la Petite Nyctale qui pourrait peut-être nicher au Pain de Sucre ne s’entendra qu’au cours de ce mois.
Elle a en effet été mentionnée à St-Bernard-de-Lacolle à cette période.



AVRIL
C’est l’explosion de la sauvagine : toutes sortes de canards envahissent les champs inondés de part et
d’autres du Richelieu. On peut alors découvrir un Cygne siffleur ou un Canard siffleur. Dans la seconde
moitié du mois, les premiers limicoles commencent à arriver et c’est surtout à Saint-Blaise qu’on peut
les observer. Les Bruants à gorge blanche et les Juncos ardoisés apparaissent un peu partout avec les
roitelets et les premières parulines. Les Hirondelles bicolores, les Moucherolles phébis et les Urubus à
tête rouge nous arrivent aussi du sud. Il n’y a pas d’endroits spécifiques à visiter; vous n’avez qu’à vous
promener là où il y a des habitats intéressants pour découvrir des oiseaux. En ce qui concerne les
excursions du club, elles se font surtout en fouillant les rives du Richelieu pour avoir l’occasion
d’observer le plus d’oiseaux possibles.



MAI
C’est le mois pour observer la plupart des oiseaux du Québec, mis à part les espèces marines. Et
encore, puisque la rivière étant un corridor migratoire, il n’est pas rare de voir passer des volées de
Bernaches cravants, de macreuses et de cormorans (parmi lesquels un éventuel Grand Cormoran
pourrait se trouver). Les champs inondés reçoivent leurs lots de limicoles tandis que les milieux boisés
regorgent de parulines, viréos, grives et moucherolles. Le ruisseau Hazen à Iberville est un bon endroit
pour observer à loisir ces migrateurs. En fait, les meilleures observations se feront dans des milieux
combinant forêts et lieux en friche, les oiseaux préférant avoir une bonne vision sur ce qui se passe aux
alentours. Il est possible d’observer plus d’une centaine d’espèces durant une seule journée, à condition
de visiter tous les habitats possibles. Le pic migratoire se situe entre le début du mois et le 20 mai.
Durant la dernière dizaine, il ne restera que des retardataires ainsi que des migrateurs tardifs comme
la Paruline rayée, la Paruline triste, la Grive à joues grises et le Coulicou à bec noir. Les raretés peuvent
survenir n’importe où et n’importe quand en mai. Soyez aux aguets!

11

Chroniques d’oiseaux
Sylvain Mathieu

eBIRD
La naissance d’eBird a révolutionné de manière importante la façon de faire des listes d’oiseaux et de rapporter des
observations. Il s’agit d’un outil merveilleux pour stocker votre liste à vie ou annuelle et c’est également une source
inépuisable d’informations pour qui veut rechercher certains oiseaux sur le terrain.
Son but premier est le même que ce que faisait la banque ÉPOQ: ramasser des informations sur les oiseaux et dresser
un bilan sur l’état de leurs populations. Ce qu’on peut faire avec ces données dépasse la simple collecte d’informations.
On peut les consulter pour préparer un voyage, par exemple. EBird montre sur une carte mondiale tous les points où
ont été observés des oiseaux avec le nombre total d’espèces pour chaque point. On peut aussi rechercher tous les
endroits où a été notée une espèce en particulier.
Maintenant, pour en arriver là, il fallait justement que des gens comme vous et moi prennent le temps d’envoyer leurs
observations. Comment faire? Rien de plus facile! Il faut d’abord se rendre sur le site d’eBird dont le lien se trouve dans
le site web du COHR. Il faut s’y inscrire pour pouvoir envoyer des données mais ce n’est pas sorcier. Une fois qu’on
peut entrer dans le site, on peut choisir dans quelle langue on veut naviguer. Ça aide beaucoup de pouvoir parcourir le
site en français, par contre ça peut causer quelques ennuis quand on cherche des oiseaux en pays étranger alors que
la plupart des guides d’identification sont en anglais ou dans la langue locale. Pas de problème, on peut retourner à
l’anglais en n’importe quel moment pour comparer le nom des oiseaux et revenir au français plus tard.
Sur la page d’accueil, on peut cliquer sur l’un ou l’autre
des onglets dans le menu en tête de page. L’un de ces
onglets est « mon eBird ». Vous y retrouvez là les
statistiques de vos propres observations, classées en
régions et continents ainsi que le nombre d’espèces à
vie, annuel et au mois. Un autre onglet est « soumettre
vos observations ». C’est là que vous inscrivez vos
observations. L’étape 1 vous demande d’abord de situer
l’endroit que vous avez visité. L’étape 2 vous demande
de fournir des données comme la date, l’heure, si vous
avez parcouru une distance donnée ou si au contraire
vous êtes resté dans un endroit fixe (comme à la maison
à surveiller vos mangeoires). Vous continuez ensuite à
l’étape 3 où vous soumettez votre liste des espèces
vues. Tentez le plus possible de chiffrer vos
observations; de simples « X » n’ont aucune valeur dans
eBird en ce qui concerne l’étude des populations
d’oiseaux. Si vous n’avez pu compter de grands groupes
d’oiseaux (par exemple les troupeaux de bernaches sur
le Richelieu), vous pouvez mettre un chiffre approximatif
ou vous résoudre à mettre un « X ». Un autre exemple,
si je vois des mésanges à une mangeoire et qu’il est
difficile de chiffrer combien il y en a à cause de leurs
allées et venues incessantes, je mets tout simplement le
nombre maximum de mésanges vues en même temps.
Pour inscrire vos mentions, vous pouvez chercher un
site public sur une carte Google accessible sur eBird ou
vous pouvez ajouter vos propres sites personnels qui ne
sont pas désignés comme publics. Ce peut être chez
vous, un boisé ou un champ tout près ou un petit coin
secret où vous observez les oiseaux. Sachez par contre
que vos sites personnels peuvent être accessibles par
tout le monde, à moins de ne pas les rendre visibles. Également, vous pouvez demander qu’un site non répertorié soit
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de notoriété publique; c’est ce que j’ai fait avec le Sentier de la Nature à Venise-en-Québec en 2014 qui était inconnu
jusqu’à cette année. Dans le Haut-Richelieu, plusieurs sites ne sont pas classés publics parce qu’aucun observateur
n’a rapporté de mentions à ces endroits.
Si vous avez envoyé votre formulaire et que vous vous rendiez compte que vous avez fait une erreur ou que vous avez
oublié une espèce, n’ayez crainte! Il est possible de modifier vos chiffres ou d’ajouter des espèces après l’envoi du
formulaire. On peut même corriger le jour, le lieu ou toute autre information que vous avez soumise.
Voir ce que les autres ont intégré dans eBird
Si ça vous intéresse de voir ce que d’autres personnes ont observé dans la journée ou vous désirez fouiller une région
en particulier, il faut alors cliquer sur l’onglet « examiner des données ». Là, une foule d’informations s’offre à vous.
Les soumissions de formulaires de données permettent de dresser des tableaux de statistiques comme j’en ai parlé
dans la chronique « Quelques chiffres au vol ». On peut aussi voir les soumissions en temps réel à travers le globe.
Ceci semble plus un gadget à première vue mais on peut visualiser d’où proviennent les observations d’oiseaux à travers
le monde en moins de 24 heures. Et pour les cocheurs comme moi, cela peut revêtir une certaine importance comme
je vous le raconte dans l’anecdote suivante.
Un soir que je consultais cette carte en temps réel, j’ai noté qu’un tout petit point provenait de l’archipel indonésien : l’ile
de Bali. Comme j’y étais allé en 1993-94 pour étudier la musique traditionnelle, j’ai été piqué par la curiosité. Je ne
cherchais pas à connaitre la personne qui avait soumis cette liste en provenance de Bali mais je voulais savoir quels
oiseaux avaient été observés pour les comparer à ce que moi j’avais vu quand j’étais là-bas. Dans la liste, j’ai reconnu
des espèces qui m’étaient familières, aussi des noms que j’avais déjà vus sans jamais avoir observé les oiseaux en
question puis il y avait un nom qui m’était totalement étranger. Et d’après le nombre d’individus rapportés, il était clair
que ce n’était pas du tout un oiseau rare.
Une cloche s’est mise à tinter dans ma tête. J’ai donc fait une recherche dans le site d’Avibase pour découvrir que cet
oiseau de la famille des martinets, la Salangane linchi, était désormais une nouvelle espèce, scindée de l’espèce
nominale de la Salangane soyeuse qui était le nom sous lequel je l’avais consignée à l’époque dans mes notes
personnelles. Ce « nouvel » oiseau ne vit qu’en Indonésie. Mais j’avais également noté la Salangane soyeuse en
Malaisie des années plus tard. Vous saisissez l’importance de cette séparation? Eh oui, je pouvais maintenant ajouter
une nouvelle espèce dans ma liste à vie! Je dois vous avouer que je ne sais pas du tout la différence entre les deux
salanganes; c’est peut-être une question d’ADN ou la voix qui est différente, ou des comportements dissemblables qui
ont causé cette séparation. Ce qui compte pour moi c’est que, grâce à eBird, j’ai deux espèces au lieu d’une!
EBird conserve votre liste à vie, même si votre but n’est pas d’en dresser une. Un volet récemment ajouté est celui de
vous fournir la liste complète des oiseaux que nous n’avez PAS vu dans une région donnée. Si vous utilisez eBird
justement pour collectionner vos mentions à vie, il peut alors s’agir d’un outil utile. Il se peut que vous ayez effectivement
observé certains de ces oiseaux manquants dans le passé; c’est juste que vous n’avez pas fait mention de ces oiseaux
dans l’un de vos rapports sur eBird.
Je vous encourage à utiliser eBird. Bonnes observations!

Peut-être connaissez-vous le fait que les Canards branchus nichent dans des cavités dans les arbres ou encore dans
des nichoirs faits exprès pour eux. Les canetons doivent sauter hors du nid peu de temps après l’éclosion pour ensuite
aller rejoindre un point d’eau avec leur mère.
Mais si vous allez voir le lien ci-dessous, vous allez être témoin d’une situation encore plus impressionnante. Il s’agit
d’un extrait d’un documentaire où on montre les jeunes d’un couple de Bernaches nonnettes. Ces oiseaux nichent dans
des falaises au Groenland. Les jeunes doivent faire un plongeon non pas de 4 ou 5 mètres mais bien de plus de 200
mètres… C’est incroyable que les oisons puissent survivre à un tel saut! Frissons garantis!
http://www.cbc.ca/lifestory/extras/videos/barnacle-geese
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Les excursions du club
Février à mai 2015

Les MARDIS de Marcel
(divers sites)
guide : Marcel Gagnon
Plus d’infos vous seront données par
courriel, quelques jours avant chaque
excursion.

SAMEDI 21 février 2015
(tournée de mangeoires)
guide : Réal Boulet

SAMEDI 21 mars 2015
(Clarenceville, Noyan)
guide : Sylvain Mathieu

SAMEDI 18 avril 2015
(Canal de Chambly)
guide : Denis Henri

Marcel vous amène un peu partout, dans le Haut-Richelieu et surtout
ailleurs. Le rendez-vous est toujours au Tim Hortons de Saint-Luc.
Voici la liste de ses excursions qui ont lieu tous les mardis :
10 février (île Saint-Bernard) – [9:00] – resto ou lunch
24 février (Parc des Iles-de-Boucherville) – [9:00] – lunch
10 mars (Sainte-Catherine et Lasalle) – [8:30] – resto
24 mars (Iberville à Lacolle) – [8:30] – resto
31 mars (Godmanchester) – [8:00] – resto [Yves Cardinal]
7 avril (Sabrevois, Noyan) – [8:00] – resto
14 avril (Chambly, ile aux Foins, ile Fryer) – [8:00] – resto
21 avril (Baie-du-Febvre, Sorel) – [8:00] – lunch (diner)+resto (souper)
28 avril (Réserve St-François) – [8:00] – lunch [Yves]
5 mai (à déterminer)
12 mai (Philipsburg) – [7:30] – lunch [Yves]
19 mai (Ile Saint-Bernard) – [7:30] – lunch transportable
26 mai (Frelighsburg, Bedford) – [7:30] – lunch
2 juin (Godmanchester) – [7:30] – lunch [Yves]
Nous ferons une tournée de mangeoires dans le secteur que je faisais
durant le recensement de Noël, soit Carignan et Saint-Luc. Nous
observerons aussi les rapaces présents dans le coin. Lunch.
Rendez-vous au Tim Hortons de Saint-Luc [départ à 8:30]

Parcours à déterminer ainsi que la durée de l’excursion.
Amener un lunch.
Rendez-vous au Tim Hortons de Saint-Luc [départ à 9:00]

Suite à la conférence donnée par Denis, cette excursion vous fera
prendre connaissance des oiseaux utilisant la rivière Richelieu.
Rendez-vous sur la bande du canal [départ à déterminer]

(Migration de rapaces & limicoles)
guide : Sylvain Mathieu

Cette sortie sera précédée d’un atelier sur les rapaces diurnes
(inscription nécessaire!). – Possibilité de sortie nocturne sur la piste
cyclable d’Iberville
Rendez-vous au Tim Hortons de Saint-Luc [départ à 12:00]

SAMEDI 16 mai 2015
DIMANCHE 17 mai 2015

Voir tous les détails à la page 4.
Rendez-vous samedi au Tim Hortons de Saint-Luc [départ à 17:00]
Rendez-vous dimanche à trois endroits [départ à 8:00]

SAMEDI 25 avril 2015

(24 heures de mai)

SAMEDI 23 mai 2015
DIMANCHE 24 mai 2015
(derniers migrateurs de passage)
guide : Pierre Beaulé
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C’est près du centre de Saint-Jean que nous observerons les parulines
et autres migrateurs de fin de printemps. Ruisseau Hazen et Ile SainteMarie. Amenez un lunch.
Rendez-vous au Centre Marguerite-Bourgeois à Iberville [départ à 8:00]

Code d’éthique du Regroupement QuébecOiseaux
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!

ON DOIT ÉVITER DE DÉRANGER LES OISEAUX.
Il est donc essentiel de:
-

ne pas effrayer ou pourchasser les oiseaux, ni les exposer au danger;
ne pas importuner les oiseaux pendant qu’ils se reposent, en particulier les oiseaux nocturnes durant le jour;
ne pas s’approcher des nids, ni perturber les oisillons ou leurs parents;
ne pas utiliser d’enregistrements sonores, ni imiter la voix des oiseaux lorsqu’ils sont en période de reproduction ou lorsque
les conditions risquent de leur être néfastes;
ne pas amener chiens et chats aux endroits fréquentés par les oiseaux.

ON DOIT PRÉSERVER LES HABITATS DES OISEAUX.
Il est donc essentiel de:
-

demeurer dans les sentiers;
ne pas endommager la végétation;
ne pas déranger ni altérer les abords et le camouflage des nids;
ne pas laisser de déchets, même biodégradables, ailleurs qu’aux endroits prévus à cette fin.

ON DOIT RESPECTER LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES ET PUBLIQUES.
Il est donc essentiel de:
-

respecter les directives affichées;
obtenir la permission avant d’entrer sur une propriété privée;
laisser les entrées et les passages dégagés;
refermer les barrières et ne pas altérer les clôtures;
ne pas déranger les animaux de ferme ni piétiner les cultures;
communiquer vos observations aux personnes qui vous ont permis d’accéder à leur propriété.

ON DOIT RESPECTER LES AUTRES.
Il est donc essentiel de:
-

réduire les bruits incommodants, comme ceux des portières d’auto;
parler à voix basse et restreindre les conversations au minimum;
permettre à chacun d’observer les oiseaux et aider les personnes moins expérimentées;
traiter les autres avec courtoisie;
faire connaître ou rappeler les recommandations de ce Code de conduite, au besoin.

ON DOIT FAIRE PREUVE DE DISCERNEMENT AVANT DE DIFFUSER LA PRÉSENCE D’UN OISEAU.
Il est donc essentiel de:
-

-

bien évaluer si l’oiseau peut tolérer le dérangement causé par une affluence, en particulier en période de reproduction;
bien évaluer si le site peut supporter une affluence de façon convenable et sécuritaire;
ne pas divulguer la présence d’un oiseau qui se trouve sur un terrain privé sans avoir informé le propriétaire de l’affluence
que cela risque d’entrainer et sans avoir obtenu son autorisation;
ne pas hésiter à demander conseil à des personnes plus expérimentées avant de prendre la décision de diffuser la présence
de l’oiseau.
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La « Grande Année » de deux Montérégiens
Sylvain Mathieu
Si vous vous rappelez bien, je vous avais parlé dans des éditions précédentes des péripéties du miroiseur-cycliste
Dorian Anderson. Ses exploits m’ont énormément influencé au point où j’ai décidé de faire ma propre Grande Année en
2015. Mais soyez rassurés: je ne partirai pas en vélo à l’exploration du continent américain! J’ai bien eu quelques idées
de grandeur mais j’ai dû passer du rêve à la réalité et m’en tenir à un territoire plus restreint. J’avais initialement pensé
que je pourrais faire le sud du Québec au complet et pousser jusqu’à Pointe-Pelée en Ontario. Mais pour un tel projet,
il faudrait faire beaucoup de sacrifices que je n’étais pas prêt de faire, sans parler de mon état de santé (non pas que je
suis malade mais je ne suis pas athlète du tout pour parcourir autant de longues distances!).
Quand vous lirez cette édition du Pic Messager, j’aurai déjà entamé le premier mois de mon aventure. Avant de débuter,
il m’a fallu établir des règles et des stratégies pour exécuter ce projet. Dorian a passé une année en vélo sans jamais
monter en voiture pour observer les oiseaux. Je ne me contraindrai pas à ce régime pour plusieurs raisons. La première,
c’est une raison de temps. Je ne quitterai pas mon travail comme Dorian l’a fait et mes périodes d’observations seront
dès lors plus limitées. Au menu donc : fins de semaines, congés fériés, matinées et fins de journées. Si ce menu
s’accommode bien des longues journées aux mois de mai, de juin et de juillet, il s’accorde très mal avec janvier et
décembre où le soleil est presque couché dès 16h00, l’heure où je retourne habituellement à la maison. Pour parvenir
à mes fins, je me suis posé des règlements que voici :
1. Utiliser la voiture pour un maximum de 500 kilomètres par mois. Ceci me permettra de visiter le Haut-Richelieu
de temps en temps. Pour donner une idée, le Tim Hortons de Saint-Luc se trouve à 67.5 kilomètres de chez
moi; l’aller et le retour font donc 135 kilomètres. Je devrai donc surveiller mes déplacements à la loupe!
2. Les kilomètres inutilisés durant un mois peuvent s’ajouter à ceux des mois ultérieurs. Il suffirait donc que je
fasse moins de kilométrage en voiture durant les mois chauds pour que je puisse les additionner plus tard. MAIS
je ne peux et ne veux pas « emprunter » des kilomètres aux mois suivants, au risque de perdre la chance de
faire une excursion urgente pour voir un oiseau rare en particulier plus tard dans l’année.
3. Pour sauver des kilomètres, il est bien évident que le meilleur moyen d’être « vert », c’est de trimbaler mon vélo.
Le but étant de produire le moins de pollution possible, je pourrais stationner à Iberville pour me rendre où je
veux en vélo. Parfois risqué sur la 133, mais je l’ai déjà fait… à condition de partir très tôt le matin.
4. La région à parcourir est la Montérégie (de Rigaud à Saint-Armand, de Dundee à Sorel), en incluant aussi l’ile
de Montréal puisque le mont Royal est une colline montérégienne.
5. Ma Grande Année a commencé le 1er janvier 2015 et se terminera le 31 décembre 2015.
Concernant les kilomètres inutilisés, le mois de février sera particulièrement payant puisqu’en partant au Costa Rica à
partir du 8, la quasi-totalité des 500 kilomètres sera affectée à plus tard.
Je me suis concocté une stratégie pour maximiser les chances de voir le plus d’oiseaux possibles. En janvier, je me suis
surtout concentré sur les espèces hivernales : Harfang des neiges, les deux espèces de sizerins, les deux espèces de
plectrophanes, Pie-grièche grise, Durbec des sapins, Pic à dos noir et Pic à dos rayé, Faucon gerfaut, Buse pattue,
Jaseur boréal, Goéland bourgmestre et Goéland arctique. Je pourrais toujours attendre à la fin de l’année mais pourquoi
prendre une chance? Les sizerins ne seront sans doute pas là, les harfangs vont être moins nombreux… Je rechercherai
aussi des oiseaux hivernants inusités dans la Montérégie. Arlequin plongeur? Fuligule à tête rouge? J’aurais pu cocher
la Paruline verdâtre qui se trouvait au Récré-O-Parc de Sainte-Catherine au tout début de janvier… Une omission que
je regretterai sans doute!
À partir de mars, l’arrivée progressive des migrateurs sera suivie à la loupe. En fait, durant tout le printemps, je viserai
des sites précis où les migrateurs sont assurés d’être vus, autant les habituels que les plus rares. Durant l’été, ce sera
le temps (surtout en juin) de payer des visites aux nicheurs locaux que j’aurai manqués. La Paruline azurée, la Grue du
Canada, l’Engoulevent bois-pourri sont quelques exemples. Pour cette catégorie d’oiseaux, les longues distances sont
à prévoir… C’est probablement à cette période que les consultations d’eBird seront les plus avantageuses.
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Cette situation affectera beaucoup les excursions que j’ai l’habitude de faire avec le club. En effet, même si je covoiturerai
avec certains d’entre vous, il faut dire que des kilomètres en voiture, ça reste des kilomètres polluants! Je troquerai peutêtre plus souvent la voiture pour le vélo ce qui implique donc des visites ornithologiques sur de plus courtes distances
et plus rapprochées de Saint-Jean-sur-Richelieu. Au menu: piste cyclable à partir d’Iberville, bande du canal (qui est
aussi une piste cyclable), sud de Saint-Jean jusqu’à la rue des Colonnes (accessible à vélo). Il est fortement possible
que je fasse également les 24 heures de Mai en vélo ou du moins une partie.
Pourtant, il y a un site qui m’intéresse beaucoup et qu’il faudra bien rejoindre en voiture : le Sentier de la Nature à
Venise-en-Québec. Depuis la découverte de ce sentier, je suis tombé en amour avec la région. Ce sentier a beaucoup
de potentiel ornithologique; c’est la seule place où j’ai pu observer la Paruline des pins dans le Haut-Richelieu et le Pic
à ventre roux a aussi été observé dans les parages lors du dernier recensement de Noël. Couplé avec la présence de
Grand-duc d’Amérique et de Chouette rayée entendus en mars 2014, de milieux humides tout près, de forêts matures,
de lieux en friche, il y a donc une grande diversité aviaire qui peut y être observée. J’ai même eu connaissance que
l’Engoulevent bois-pourri fréquenterait les lieux bien que de façon sporadique.
Cette initiative n’est pas seulement de moi. Patrick Laporte a aussi décidé de faire une Grande Année mais lui est encore
plus « vert » que moi. À pied et à vélo, point final. Pas question de conduire une voiture pour miroiser. Il faut dire que
Patrick est beaucoup mieux placé pour voir de près les oiseaux migrateurs. En passant par le Grand Bernier, il est
relativement facile de rejoindre l’érablière où se trouve le réseau de nichoirs (donc le Merlebleu de l’Est) ou encore la
rue Bourne et les avenues de Saint-Blaise (donc les limicoles). Et que dire de l’ile Sainte-Thérèse et la bande du canal!
fait, Patrick a enfourché son vélo les 1er et 2 janvier pour cocher un beau total de 26 espèces dès le début de l’année.
Qui l’eût cru? Il y a également plus de mangeoires en hiver, chez lui et près de chez lui que j’en ai chez moi à l’ile Perrot.
Il n’y a pas longtemps, il avait un Moqueur roux chez lui; par le passé, il a hébergé un Troglodyte de Caroline. Un
Gobemoucheron gris-bleu a été vu dans sa cour en 2014. L’ile Sainte-Thérèse et l’ile Sainte-Marie sont à quelques
minutes en vélo. Patrick est donc en voie de noter bien de belles espèces!!
Avec tout ça, est-ce qu’on a un but? Combien d’oiseaux peut-on espérer voir en une année? Si on compare avec le défiornitho 2014, tout près de 200 espèces peuvent être vues en une année, dans le Haut-Richelieu. Patrick vise donc 180
espèces car il est évident qu’il ne sera pas facile de se précipiter en vélo à Clarenceville pour cocher des oiseaux rares
ou localisés (comme le Viréo aux yeux jaunes, dans le sud de la MRC). De mon côté, avec l’utilisation partielle de la
voiture et une région un peu plus vaste, je vise un très excentrique 250… Dans ce chiffre se retrouvent au moins trois
espèces qui seront des primecoches pour moi : la Grue du Canada, la Paruline à ailes dorées et la Paruline azurée. Le
site de nidification de ces trois espèces est bien répertorié; il suffit juste d’y aller à la bonne période. Le Bruant sauterelle
et le Troglodyte à bec court pourraient aussi faire partie de mes primecoches si seulement je connaissais un peu plus
leur aire (très localisée) de nidification…
Y aura-t-il grand-chose qui différenciera mon décompte de celui de Patrick? Comme je suis un peu plus au nord et de
l’autre côté du fleuve Saint-Laurent, certaines espèces pourraient faire partie de mes observations avec un peu ou même
beaucoup de chance : Pic à dos noir, Chouette lapone, Chouette épervière, Gros-bec errant… Toutes ces espèces ont
été observées près de chez moi, si ce n’est pas chez moi dans ma cour! Par contre, Patrick pourrait voir des espèces
de passage que je vais certainement manquer, que ce soit une mouette rare, une aigrette rare, ou tout autre oiseau qui
utilise le Richelieu comme couloir migratoire.
La lutte sera chaude! Personnellement, Patrick et moi, nous ne faisons pas ça dans le but de se supplanter l’un l’autre
mais bien de voir combien d’oiseaux on peut voir dans une année quand on fait l’effort d’aller les observer, sans
l’utilisation habituelle de l’automobile. Nous vous tiendrons au courant dans les prochaines éditions du Pic Messager et
le résultat final paraitra à la fin du mois de décembre!
Mes observations sont racontées à travers un blogue que j’ai créé à la fin de 2014 (http://1000oiseaux.weebly.com).
Avec l’achat d’une nouvelle lunette d’approche et l’utilisation d’un cellulaire que je peux adjoindre à la lentille, il m’est
possible d’illustrer mes récits avec des photos mais il ne faut pas s’attendre à des images de pro! Patrick raconte les
siennes sur son site web avec des photos de très bonne qualité (http://naturenvol.com).
Dorian Anderson a terminé sa Grande Année à Dallas au Texas avec un grand total de 618 espèces. Ses deux dernières
espèces ont été la Mouette pygmée et le Plectrophane de Smith, lequel a été coché le 28 décembre 2014. Pendant 365
jours, il n’aura pas monté une seule automobile même après avoir terminé avant la fin de l’année. Il a visité 28 états
américains avec son vélo comme seul véhicule. Tout un exploit!
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Quelles familles!
Sylvain Mathieu
La famille que je vous présente ne possède pas beaucoup d’espèces mais elle a une assez longue histoire. Elle regroupe
des oiseaux de la taille d’un bruant et ils ont longtemps été appelés comme tels. Il ne faut donc pas se surprendre qu’ils
aient été classés dans la même famille que les bruants, celle des Embérizidés. Mais, ô surprise, grâce à des
connaissances récentes, on a découvert que les oiseaux dont je veux vous parler ne sont pas du tout des bruants! Qui
de plus est, on a décidé de les séparer dans un groupe à part avec un nouveau nom de famille, celui des Calcariidés
(ou Calcariidae en latin).
Il n’y a que six espèces dans cette famille. Au Québec, il est possible d’en observer deux et c’est principalement au
cours des journées froides de l’hiver qu’on peut les voir. Mais disons que la meilleure période pour les observer
ensemble, c’est vers la fin de février quand les températures sont plus « confortables » pour nous…
Donc, qu’en est-il de cette famille spéciale? Eh bien, leur nom français a longtemps été rabroué par les observateurs à
cause de sa consonance, de son orthographe et de sa nouveauté. Sa nouveauté? Non, non, non, on se trompe
sûrement! Quand j’ai commencé à observer les oiseaux à la fin des années 70, c’était exactement le nom qui était donné
à cet oiseau blanc qui nous visite l’hiver et parfois en grand groupe : le Plectrophane des neiges. C’est comme ça qu’on
l’appelait déjà à cette époque avant qu’on se mette à uniformiser certains noms et qu’il devienne alors le Bruant des
neiges. Mais comme il a été démontré, cette espèce n’est pas un bruant et n’est pas dans la même famille. Son cousin,
le Plectrophane blanc, est un oiseau encore plus blanc qu’on n’aura jamais la chance de voir dans le sud du Québec
car il vit en Alaska et migre rarement le long de la côte ouest de l’Amérique du Nord. Ces deux oiseaux, avec leur genre
latin Plectrophenax, ont donné leur nom à tous les autres membres de la famille. Trois autres espèces sont du genre
Calcarius (d’où vient justement le nom de la famille) et un autre, qui était aussi un Calcarius est maintenant devenu un
Rhynchophanes. Heureusement que ce n’est pas ce nom qui a été francisé!
Les six membres de cette famille se retrouvent en Amérique du Nord mais deux d’entre eux sont circumpolaires ce qui
signifie qu’on les retrouve aussi dans le nord de l’Europe et en Russie. Les oiseaux de cette famille se distinguent par
la griffe allongée, comme un éperon, de leur doigt postérieur. D’ailleurs, le nom anglais « longspur » du Plectrophane
lapon est évocateur de cette particularité. Ce sont tous des oiseaux qu’on observe dans des champs, des prairies, des
toundras et autres lieux sans arbres.
En fait, quand on s’est aperçu que les Calcariidés n’étaient pas des bruants, on a plutôt constaté qu’ils étaient mieux
apparentés aux parulines, pirangas et cardinaux. Pourrait-on avancer l’hypothèse que leurs ancêtres communs ont
évolué pour survivre dans des milieux plus secs et herbeux tandis que ceux vivant en forêts sont devenus des parulines?
D’ailleurs, les plectrophanes muent en hiver pour porter un plumage moins coloré, comme plusieurs parulines, alors
qu’on sait très bien que les bruants (sauf le familier) portent le même costume été comme hiver…
Leur diète est constituée d’insectes en été et de graines en hiver. On peut les voir l’hiver le long des routes de campagne
en train de glaner des grains et du sel, souvent en compagnie d’Alouettes hausse-col. Ces oiseaux partagent justement
la même niche écologique. On peut aussi les voir dans les champs de maïs où ils égrènent les quelques grains des épis
tombés au sol et qui n’ont pas été enterrés dans la neige.

Voici la liste complète des représentants des Calcariidés. Lesquels avez-vous observés?

Plectrophane de McCown
Plectrophane lapon
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Plectrophane de Smith
Plectrophane à ventre noir

Plectrophane des neiges
Plectrophane blanc

Oiseaux d’ici… et d’ailleurs
ARLEQUIN PLONGEUR - photographie de Marcel Gagnon – Châteauguay, 2 décembre 2014

CHOUETTE RAYÉE - photographie de Micheline Forget – Iberville, 20 décembre 2014 (RON)
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Résultats des recensements des oiseaux de Noël
Les deux recensements de Noël organisé par le club ont eu lieu à moins d’une semaine d’intervalle. Celui de BaieMissisquoi s’est tenu le dimanche 14 décembre 2014 et celui de Saint-Jean-sur-Richelieu a eu lieu six jours plus tard,
le samedi 20 décembre. Ce furent des recensements qui sortaient un peu de l’ordinaire. Le ciel était gris avec de la
bruine lors du 14 décembre tandis qu’un épais brouillard couvrait le Haut-Richelieu par moments, le 20 décembre. Ce
qui est surtout ressorti, ce fut la présence de bruants de diverses espèces au cours de ces deux événements.
Tout d’abord, les résultats du cercle de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 20 décembre 2014 (48 espèces) :
Oie des neiges
Bernache du Canada
Canard colvert
Canard noir
Garrot à œil d’or
Harle couronné
Grand Harle
Dindon sauvage
Pygargue à tête blanche
Épervier brun
Épervier de Cooper
Buse à queue rousse
Buse pattue
Faucon émerillon
Goéland à bec cerclé
Goéland marin
Pigeon biset
Tourterelle triste
Harfang des neiges
Chouette rayée
Hibou des marais
Pic mineur
Pic chevelu
Grand Pic

6
3
717
55
1
6
72
85
2
4
3
18
2
1
1
3
596
415
1
1
1
69
41
1

Geai bleu
Corneille d’Amérique
Grand Corbeau
Alouette hausse-col
Mésange à tête noire
Mésange bicolore
Sittelle à poitrine rousse
Sittelle à poitrine blanche
Grimpereau brun
Troglodyte de Caroline
Étourneau sansonnet
Bruant hudsonien
Bruant des champs
Bruant vespéral
Bruant chanteur
Bruant à gorge blanche
Junco ardoisé
Plectrophane lapon
Plectrophane des neiges
Cardinal rouge
Roselin familier
Sizerin flammé
Chardonneret jaune
Moineau domestique

161
72679
1
35
303
12
3
55
6
2
868
118
1
2
56
4
447
4
353
131
81
2
71
617

D’autres espèces ont été relevées durant les trois jours précédant et les trois jours suivant le recensement. Ce sont : le
Petit Garrot, le Canard pilet et le Tarin des pins.
28 personnes ont participé sur le terrain ou à la maison:
[équipe 1] Gaétan Dubois, Micheline Forget, France Harbec, Lionel Anctil
[équipe 2] Sylvain Mathieu, Maryse Cloutier, Gilles Morin, Diane Ménard
[équipe 3] Peggy Wallis, Shirley Darveau, Diane Thériault
[équipe 4] François Boulet, Monique Lalonde, Éric Robert, Mario Pearson, Richard Lacoste, Johanne Bienvenue
[équipe 5] Marcel Gagnon, Claire Bélanger, France Leblanc
[équipe 6] Patrick Laporte, Rébecca Gouge, Denis Henri, Dominique Desrochers
[équipe 7] Réal Boulet, Michel Asselin, Robert Dion
[maison] Jocelyne Tougas
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Les résultats du recensement de Baie-Missisquoi, 14 décembre 2014 (52 espèces) :
Bernache du Canada
Canard noir
Canard colvert
Dindon sauvage
Grand Héron
Pygargue à tête blanche
Busard Saint-Martin
Épervier brun
Épervier de Cooper
Autour des palombes
Buse à queue rousse
Buse pattue
Faucon émerillon
Faucon pèlerin
Pigeon biset
Tourterelle triste
Harfang des neiges
Chouette rayée
Pic à ventre roux
Pic mineur
Pic chevelu
Grand Pic
Geai bleu
Corneille d’Amérique
Grand Corbeau
Alouette hausse-col

22
10
198
358
1
1
1
3
6
1
24
18
1
1
699
925
2
1
7
62
43
3
226
2079
8
301

Mésange à tête noire
Mésange bicolore
Sittelle à poitrine rousse
Sittelle à poitrine blanche
Grimpereau brun
Troglodyte de Caroline
Troglodyte des forêts
Roitelet à couronne dorée
Moqueur polyglotte
Étourneau sansonnet
Bruant hudsonien
Bruant des prés
Bruant chanteur
Bruant à gorge blanche
Bruant à couronne blanche
Junco ardoisé
Plectrophane lapon
Plectrophane des neiges
Cardinal rouge
Carouge à épaulettes
Vacher à tête brune
Roselin pourpré
Roselin familier
Sizerin flammé
Chardonneret jaune
Moineau domestique

327
52
4
72
5
3
1
2
1
1545
311
1
23
12
3
765
1
731
140
1
7
1
53
2
172
768

Deux autres espèces ont été relevées durant les trois jours précédant et les trois jours suivant le recensement. Ce sont :
le Merle d’Amérique et le Jaseur d’Amérique.
20 personnes ont participé sur le terrain ou à la maison:
[équipe 1] Réal Boulet, Ghislaine Boulet, Robert Dion
[équipe 2] Sylvain Mathieu, Isabelle Deland, Peggy Wallis, Rébecca Gouge
[équipe 3] Marcel Gagnon, France Leblanc, Claire Bélanger
[équipe 4] Gaétan Dubois, Micheline Forget, Michel Asselin
[équipe 5] Yves Cardinal, Suzanne Cardinal, Jean-Guy Papineau, Bertrand Hamel
[maison] Normand Bourdon

CONFÉRENCE DE DENIS HENRI
Présentée par le Club d’ornithologie du Haut-Richelieu et Les Amis du canal de Chambly
« LES OISEAUX DE LA RIVIÈRE RICHELIEU ET DU BASSIN DE CHAMBLY »
À la polyvalente de Chambly (535 boul. Brassard), le mercredi 15 avril à 19:30 heures.
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Ornitho-voyage
Sylvain Mathieu
Il existe un palmarès des 50 meilleurs endroits pour observer les oiseaux sur notre continent et ils sont classés du 1er
au 10e, du 11e au 20e, etc. Je croyais qu’ils étaient tous situés aux États-Unis, mais il en existe également au Canada,
quoiqu’il n’y ait aucun endroit au Québec assez important pour figurer dans la liste de ces cinquante sites. Je vous fais
ici un portrait des dix meilleurs sites pour observer les oiseaux en Amérique. Peut-être qu’un jour, vous aurez envie de
voir les oiseaux quelque part dans un décor impressionnant ou dans un endroit qui regroupe des oiseaux par milliers.
Si vous lisez l’anglais, allez sur ce site : http://www.npwrc.usgs.gov/resource/birds/wildbird/

1. Le sud de la Floride : Qui ne connait pas les Everglades? C’est la porte d’entrée de plusieurs migrateurs qui
franchissent le golfe du Mexique après avoir quitté Cuba, Haïti ou encore les côtes de l’Amérique du Sud. Près
du parc des Everglades, il y a aussi le refuge Ding Darling sur l’ile Sanibel et la réserve du Corkscrew Swamp.
Les oiseaux résidents sont tout aussi intéressants que les migrateurs car on y rencontre des espèces uniques :
le Geai buissonnier, la forme blanche du Grand Héron, le Courlan brun, l’Ibis blanc, le Milan des marais qui est
un rapace se nourrissant exclusivement d’escargots. Plusieurs échassiers se reproduisent sur place : le Héron
vert, la Grande Aigrette, l’Aigrette tricolore, le Tantale d’Amérique, l’Aigrette neigeuse, la Spatule rosée… Le
meilleur temps pour visiter tous ces endroits est le mois de mars mais il faut s’attendre à croiser beaucoup de
monde qui viennent y faire de la photo autant que de l’observation à la jumelle.
2. Cape May, au New Jersey : Un endroit réputé le long de l’océan Atlantique, Cape May permet à plusieurs
limicoles arrivant de l’Amérique du Sud de refaire le plein avant leur migration vers l’Arctique. Leur passage
coïncide avec la reproduction des limules, une espèce de crabe recouvert d’un bouclier, dont les œufs sont
voracement dévorés par les limicoles. Le Tournepierre à collier, le Bécasseau maubèche et bien d’autres
peuvent s’y voir mais les autres familles d’oiseaux ne sont pas en reste. Plusieurs parulines, viréos,
moucherolles et autres sont observés annuellement à cet endroit. On peut s’y rendre en voiture à partir de SaintJean; le trajet dure près de huit heures, sans trafic. La meilleure période serait la fin du mois de mai.
3. Le sud-est de l’Arizona : Bizarrement, cette zone plus ou moins désertique est très courue par les observateurs
d’oiseaux. Le désert de Sonora, avec ses grands cactus, attire l’avifaune propre à cet habitat mais les régions
montagneuses autour de la ville de Tucson permettent à d’autres espèces d’y trouver refuge. La présence de
canyons, donc où il y a présence d’eau dans le désert, explique également pourquoi on peut y voir plusieurs
oiseaux. Parmi ces oasis, on peut visiter Ramsay Canyon, Madera Canyon, Cave Creek Canyon et Guadalupe
Canyon. La plus grande diversité de colibris peut s’observer autour de Tucson; les résidents offrent souvent des
abreuvoirs à colibris pour le plus grand plaisir des observateurs. C’est d’ailleurs là que plusieurs commencent
leurs explorations quand ils vont en Arizona. La meilleure période pour voir ces petits oiseaux est la fin de l’été,
quand les espèces résidentes –comme le Colibri de Rivoli, l’Ariane béryl, l’Ariane à couronne violette, le Saphir
à oreilles blanches, le Colibri à gorge bleue– sont rejointes par les migrateurs du nord tels le Colibri roux, le
Colibri d’Anna, le Colibri à gorge noire et le Colibri à queue large. Jusqu’à 14 espèces de colibris peuvent être
observées au Santa Rita Lodge dans le canyon de Madera, sans compter de multiples espèces d’oiseaux
comme le Junco aux yeux jaunes, la Chevêchette des saguaros, le Piranga orangé, la Paruline à ailes blanches,
le Pic de Strickland et bien d’autres exotiques.
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4. La côte du Texas : On peut y faire de belles observations presque à longueur d’année. Durant l’hiver, le
spectacle des Oies des neiges et des canards hivernants est à couper le souffle. On y retrouve aussi des
multitudes de Grues du Canada et parmi les divers sites de la côte, celui d’Aransas est le mieux connu pour
héberger les Grues d’Amérique. En tout, près de 400 espèces d’oiseaux ont été recensés à ce refuge. Au
printemps, les observateurs visitent High Island et quand les conditions sont propices, des milliers de
passereaux peuvent littéralement pleuvoir sur les arbres de Smith Woods et Boy Scout Woods. Près de
Galveston, Bolivar Peninsula est aussi réputée, surtout pour les limicoles, sternes et oiseaux de proie. En
septembre, il faut se rendre près de Corpus Christi qui est l’un des meilleurs sites pour assister à un déploiement
phénoménal d’oiseaux de proie. On peut y dénombrer plus de 300,000 Petites Buses durant l’automne et ce,
sans compter d’autres espèces de rapaces. Tout le long de la côte, il ne faut pas non plus oublier les nicheurs
résidents comme l’Aigrette roussâtre, la Spatule rosée, le Pélican brun et bien d’autres.
5. Pointe Pelée, en Ontario : Probablement le site le mieux connu des observateurs québécois, le parc de PointePelée est situé au bout d’une péninsule et constitue le point le plus au sud du Canada. Il ne faut donc pas
s’étonner d’y voir débarquer au printemps diverses espèces nichant aux États-Unis et parfois quelques oiseaux
égarés qui sont allés trop au nord. En plus des viréos, moucherolles, grives et bruants, on y a observé en tout
et pour tout 42 espèces de parulines! C’est surtout de la fin d’avril à la moitié du mois de mai que le site est
envahi autant par les observateurs que par les oiseaux migrateurs mais l’automne est également une bonne
période pour y faire de l’observation. Le parc agit comme un entonnoir qui concentre les oiseaux avant la
traversée des Grands Lacs. Plus l’automne avance, plus les passereaux cèdent la place aux rapaces ainsi qu’à
d’immenses groupes de Geais bleus en route vers le sud.
6. La vallée du Rio Grande, au Texas : Si une place peut revendiquer la présence d’immigrants mexicains, c’est
bien la vallée du Rio Grande. Quasiment nulle part ailleurs aux États-Unis peut-on espérer rencontrer autant
d’espèces venant du Mexique que ce soit le Martin-pêcheur à ventre roux, le Martin-pêcheur vert, le
Dendrocygne à ventre noir, le Geai vert, le Tyran quiquivi, le Grèbe minime, le Pigeon à bec rouge, etc. Il faut
aller au Santa Ana National Wildlife Refuge ainsi qu’au Lower Rio Grande NWR ainsi que d’autres parcs
importants près des villes de McAllen, Harlingen et Brownsville. Si vous optez pour une visite en hiver, le Laguna
Atascosa NWR vous permettra de voir la moitié de toute la population de Fuligules à tête rouge vivant en
Amérique du Nord en compagnie de Fuligules à dos blanc, d’Érismatures rousses et une multitude d’autres
espèces. Les oiseaux résidents ne sont pas à dédaigner non plus, en d’autres saisons, puisqu’on peut y voir le
Moqueur des armoises, le Vacher bronzé, l’Engoulevent minime, le Pic arlequin et plusieurs autres.
7. Churchill, au Manitoba : Il est étonnant que cette ville soit dans la catégorie des 10 meilleurs sites… On associe
sûrement Churchill avec les ours polaires et les bélugas mais les oiseaux sont aussi bien représentés. C’est
durant l’été, en juin et juillet, que l’affluence des miroiseurs est à son maximum. En effet, on peut alors voir dans
leurs plus beaux atours les oiseaux de la toundra. Le Plectrophane de Smith et le Plectrophane lapon, le Pluvier
bronzé, le Bécasseau à échasses et la Barge hudsonienne sont des espèces communes à cet endroit. Les lacs
de la toundra hébergent les trois espèces de macreuses, le Cygne siffleur, l’Eider à duvet, la Sterne arctique et
le Plongeon du Pacifique. L’une des espèces les plus recherchées à cet endroit est sans nul doute l’élégante
Mouette rosée. Dans les forêts boréales, des espèces plus connues au Québec comme le Tétras du Canada,
la Mésange à tête brune, la Grive à joues grises et le Jaseur boréal sont des « raretés » là-bas. On se rend à
Churchill en avion ou encore en prenant le train à partir de Winnipeg. Il faut alors compter 38 heures de voyage
pour arriver à destination.
8. Kidder County, au Dakota du Nord : L’endroit le moins connu parmi les 10 meilleurs sites (et même les 20),
Kidder County est l’exemple même où l’Ouest rencontre l’Est dans les grandes prairies de l’Amérique du Nord.
Les concentrations de canards y sont ahurissantes (un million de Sarcelles à ailes bleues y nichent), autant
chez les barboteurs que chez les plongeurs. Les oiseaux des prairies y sont diversifiés. La Sturnelle de l’Ouest
et la Maubèche des champs côtoient le Plectrophane à ventre noir, le Bruant sauterelle, le Bruant vespéral, le
Bruant de Baird, le Bruant de LeConte, le Bruant noir et blanc, le Goglu des prés et le Tétras à queue fine. La
plus grande colonie de Pélicans d’Amérique s’y trouve (au Chase Lake NWR) et également la plus grande
population nicheuse de Buses de Swainson et de Buses rouilleuses. La Chevêche des terriers se voit presque
partout, où les champs fauchés permettent de l’observer plus adéquatement. D’autres espèces communes sont
l’Avocette d’Amérique, le Grèbe élégant, le Grèbe à cou noir, le Phalarope de Wilson, la Barge marbrée et la
Mouette de Franklin. Pour visiter cette région, il faut s’envoler pour Bismarck et conduire ensuite sur l’Interstate
94 vers l’est. Il suffit dès lors d’explorer au nord et au sud de Steele, Dawson, Tappen, Tuttle et autres localités
pour y faire de belles observations.
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9. Les iles Pribilof, en Alaska : Qui aurait cru que deux petites iles perdues entre l’Alaska et la Russie ferait partie
des dix meilleurs sites ornithologiques en Amérique du Nord? Tout comme à Pointe-Pelée où des espèces du
sud pourraient s’égarer, les iles Pribilof attirent tout oiseau perdu en provenance de l’Asie. Les mentions
d’espèces asiatiques sont donc nombreuses dans ces iles (St. Paul et St. George) même si le nombre de
mentions pour chacune de ces espèces n’est pas toujours important. C’est donc un peu comme une loterie.
Mais rassurez-vous, il y a quand même des oiseaux intéressants à voir à cet endroit et qui nichent sur les
falaises de ces iles. Le Bécasseau minute, le Gros-bec casse-noyaux, le Pygargue à queue blanche, la
Bécassine à queue pointue et l’Accenteur montanelle sont des mentions inhabituelles tandis que le Bécasseau
des Aléoutiennes, le Macareux cornu, le Plongeon du Pacifique, le Roselin à tête grise et l’Eider de Steller sont
des nicheurs à cet endroit. Ces iles sont accessibles par avion à partir d’Anchorage, Alaska. Le vol dure quatre
heures.
10. Klamath Basin, en Oregon et en Californie : Parmi les dix sites répertoriés, celui-ci et Kidder County sont les
seuls dont je n’ai jamais entendu parler. Excusez-moi donc d’avoir été sceptique jusqu’à ce que je lise un peu
plus d’informations concernant cet endroit. Pour situer ce site : il est situé de part et d’autre de la frontière entre
le nord de la Californie et le sud de l’Oregon, dans l’ouest américain. Dans les 210 espèces rapportées dans
eBird, on constate que le Grèbe élégant, l’Ibis à face blanche, le Carouge de Californie, l’Avocette d’Amérique
et le Faucon des prairies sont quelques-uns des nicheurs de l’endroit. La présence de plusieurs espèces
différentes tient du fait qu’il y existe une grande diversité d’habitats : désert, falaises rocheuses, chaparral, forêts
conifériennes, plaines herbeuses, lacs, marais, montagnes. Bizarrement, seulement cinq espèces de parulines
sont mentionnées dans la liste des oiseaux de Klamath Basin qu’on trouve sur eBird… Les observateurs qui
vont à cet endroit sont probablement plus attirés par les nombreux canards, hérons et autres oiseaux
aquatiques!

Tout le monde me connait… peut-on m’identifier facilement quand je suis au « berceau »? Peut-être que non!
Je suis l’oiseau-mystère! (réponse page 27)
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Communiqué : le Défi-Ornitho dans le Haut-Richelieu

Quoi de mieux que des défis pour stimuler la découverte et une saine compétition entre
membres.
Le Club d’ornithologie du Haut-Richelieu (COHR) a initié, il y a quelques années, une
activité qui fait de plus en plus d’adeptes. Via son site internet, le COHR invite ses
membres à inscrire en ligne leurs observations. Le créateur et coordonnateur de ce beau
projet est l’ornithologue et guide Sylvain Mathieu, reconnu pour son implication et ses
compétences.
Les membres du club peuvent, tout au long de l’année, être informés des espèces
observées, du nom des trois premiers membres ayant observé une espèce particulière et
du secteur concerné de notre territoire. Le fait de savoir, aussi, la date d’arrivée d’un
nouveau migrateur permet d’orienter les membres dans leurs recherches.
Avec les années, ce défi est devenu non seulement une source de motivation pour les
membres mais surtout une banque d’informations inestimables pour le club. Ce qui était
d’abord un jeu est devenu un moyen d’identifier les espèces répertoriées sur notre
territoire et de connaitre nos membres les plus actifs sur le terrain. Le Défi-Ornitho
contribue, avec les nombreuses sorties guidées offertes aux membres, à créer de l’intérêt
et une atmosphère de camaraderie dont profite le club : la hausse de la participation dans
les activités, l’amélioration des habiletés des membres et une meilleure mobilisation dans
la vie organisationnelle du club.
Voir les détails sur le site : www.cohr2013.com
Micheline Forget, Michel Asselin
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Assemblée générale annuelle COHR 2015
Pavillon Marguerite-Bourgeois, St-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville)

Vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle du COHR. Pour l’occasion le conseil
d’administration fera rapport des activités de la dernière année. Le repas communautaire tant
apprécié par les membres est toujours à l’agenda. La rencontre se terminera par une présentation
de l’équipe du COHR (Michel Asselin, Robert Dion, Pierre Beaulé) qui s’est rendue en Haïti pour
une mission exploratoire au printemps 2014. Nous vous invitons aussi à renouveler votre
abonnement même si l’échéance demeure le trente mai. Nous acceptons les chèques ou le montant
exact. Il y aura des prix de présence.
Ordre du jour:

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale
3. Adoption des états financiers de 2014
4. Rapport annuel
5. Vos suggestions
6. Élection de deux officiers du COHR : président et trésorier
7. Comité nichoirs, mangeoires et défi-ornitho
8. Varia
9. Clôture de l’assemblée générale
Michel Asselin, secrétaire
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Merci à nos commanditaires.

Quelques semaines plus tard, je suis un véritable goinfre… Oubliez les confitures
d’amélanchier, c’est moi qui dévore, moi le Merle d’Amérique (photo : Micheline Forget)
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Merci à nos commanditaires.
(Lorsque vous effectuez des achats chez nos commanditaires, dites-leur que vous êtes membre
du Club d’ornithologie du Haut-Richelieu et que vous avez vu leur publicité dans notre journal)
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