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Harelde kakawi (Clangula hyemalis) à Saint-Jean-sur-Richelieu
par Patrick Laporte, décembre 2015

L’oiseau de notre page couverture
Un des canards les plus intéressants au Québec par la diversité de ses
plumages est le Harelde kakawi. Ce canard n’est pas très rare au
Québec mais il se voit plus souvent dans l’estuaire du Saint-Laurent et
plus au large. Certains individus vont s’égarer sur des plans d’eau
moins étendus. On le verra alors au printemps et à l’automne.
Le Harelde kakawi niche dans le nord du continent américain, donc en
Arctique, ainsi qu’en Islande, en Norvège et le nord de la Russie. Il
hiverne le long des côtes Atlantique et Pacifique. Plusieurs d’entre eux
vont se déplacer vers les Grands Lacs pour passer l’hiver. Ce sont
ceux-là qui vont s’arrêter dans notre région. Ils se retrouveront alors
dans les eaux vives où le courant est plus fort; ils n’aiment pas les lacs
stagnants où l’eau est trop calme. Les hareldes de l’Eurasie vont se
retrouver en masse dans la mer Baltique; on a estimé que 4.5 millions
d’oiseaux peuvent hiverner à cet endroit.
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C’est un des rares canards à avoir plusieurs plumages durant l’année.
Ce ne sont pas des plumages d’éclipse comme on peut noter chez les
canards barboteurs (colvert, branchu, etc). Il existe en fait trois
plumages, une exclusivité chez les canards : un plumage d’hiver, un
plumage d’été et un plumage intermédiaire. Le dimorphisme sexuel fait
que le mâle est aussi différent de la femelle. Autre fait particulier, le
plumage nuptial est celui porté en hiver, comme celui qu’on voit sur la
photo de la page couverture. C’est un des rares oiseaux où on peut
dire LE harelde ou LA harelde. L’usage n’est pas claire là-dessus.
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Heureusement, ce joli petit canard n’est pas très prisé par les
chasseurs. Dans les années 1950, des dizaines de milliers de ces
canards ont été retrouvés étouffés dans des filets de pêche dans les
Grands Lacs. Ce canard passe beaucoup de temps sous l’eau à la
recherche de nourriture. On a calculé qu’il plonge jusqu’à trois fois plus
longtemps qu’il peut rester à l’air libre, à la surface. C’est aussi l’un des
canards qui plongent le plus profondément sous l’eau, jusqu’à 60
mètres (200 pieds).
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Son régime alimentaire se compose surtout de mollusques et de
crustacés, parfois de poissons. On peut donc penser que les moules et
les écrevisses doivent être ses proies favorites dans le Richelieu.
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L’individu sur notre photo a séjourné plusieurs jours à Saint-Jean, au
grand plaisir des observateurs. Il a été le point de mire de plusieurs
photographes du club. Il s’agissait d’un mâle; on a plus l’habitude de
voir des femelles s’arrêter sur la rivière.

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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Mot du président
C'est le 2 avril prochain que se tiendra l'Assemblée
générale annuelle (AGA) du club. Comme par le
passé, l'assemblée sera suivie du souper
communautaire tant attendu par plusieurs. Il s'agit
d'une occasion pour fraterniser entre membres, à
l'extérieur du cadre des activités habituelles, tout en
partageant nos recettes favorites.
Élue au poste d'administrateur, Peggy Wallis ne
sollicitera pas un nouveau mandat. Je tiens donc en
mon nom et celui du CA du club, à remercier Peggy
pour tout le temps et l'énergie qu'elle a consacrés au
club a titre de responsable des communications avec
différents partenaires et organismes dont la ville de
St‐Jean. Elle a participé à la préparation et la
distribution du feuillet publicitaire du club, des
ateliers lors d'expositions, agi à titre de guide pour
des sorties, chef d'équipe pour le RON, etc! Merci
Peggy pour ton implication passée et nous
souhaitons te revoir encore à titre de guide dans de
futures sorties.
Depuis le 22 janvier dernier, le club a une page
Facebook officielle, ouverte au grand public! C'est
Sylvain Côté qui a créé la page et il en sera
l'administrateur. Toutes les communications
continueront à passer par Micheline Forget qui les
acheminera à Sylvain via courriel. Celui‐ci se chargera
ensuite de transmettre cette information sur
Facebook.

prendre une décision concernant l'impression et la
livraison du Pic Messager. Encore des coûts qui
augmentent.
Notre trésorier, Marcel Gagnon, a informé le CA
dernièrement qu'il y a eu plus de sorties en argent
dans les coffres du Club qu'il y a eu d'entrées pour les
deux dernières années. Ne paniquons pas, nous
avons un petit coussin à la banque. Mais depuis deux
ans, nous pigeons dans ce coussin. J'espère donc
vous voir nombreux à l'AGA le 9 avril prochain pour
en discuter. Et n'oubliez pas le petit souper qui
suivra.
Je vous souhaite donc à toutes et à tous de belles
sorties aux oiseaux et en bonne compagnie.
François Boulet
président

Oiseau-mystère
Un beau coussin tout doux! Qui peut deviner quels sont
ces oisillons et aussi leur nombre?

Nous éviterons ainsi les pertes d'information ou un
manque de clarté dans celle‐ci.
Autre sujet de discussion à l'AGA sera l'augmentation
du prix des cotisations annuelles pour devenir
membre. Le CA vous proposera donc de faire passer
la cotisation individuelle de 25$ à 30$ et la familiale
de 35$ à 40$. Il n'y a pas eu d'augmentation des
cotisations depuis très longtemps et les coûts de
gestion et d'opération eux n'ont cessé d'augmenter.
Le prix des graines pour le réseau a plus que doublé
depuis les trois dernières années. Et le prix des
matériaux pour l'entretien et la mise à jour du même
réseau a aussi beaucoup augmenté. Il faudra aussi
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Résultats des recensements
des oiseaux de Noël
Deux recensements complètement différents ont eu lieu
aux alentours de Noël. La météo nous a joué des tours et
les populations d’oiseaux ont été très différentes d’un
recensement à l’autre. Voici les faits saillants de chacun
d’entre eux.
 Cercle de Saint‐Jean‐sur‐Richelieu (QCSJ)
Le recensement de Saint‐Jean s’est tenu le samedi 19
décembre 2015. Sept équipes ont sillonnés les routes à la
recherche d’oiseaux dans un cercle dont le centre est
l’église Saint‐Athanase à Iberville. Le mois de décembre a
connu un climat tellement doux que rien n’était gelé lors
du recensement. Il n’y avait pas de couche de neige non
plus. Les oies et les canards étaient donc excessivement
nombreux sur la rivière Richelieu tandis qu’en milieu rural,
les oiseaux des champs et les oiseaux de mangeoires
brillaient par leur absence. Malgré ce qu’on pouvait
s’attendre, il n’y a pas eu de rareté qui aurait pu profiter
du temps doux, mis à part un Fuligule à dos blanc qui fut
d’ailleurs la première mention de cette espèce lors d’un
RON depuis l’an 2000.
Les oiseaux d’hiver étaient aussi introuvables. Pas de
sizerins, pas de pie‐grièche, pas de Buse pattue, pas de
plectrophanes. À cause du temps doux, les oiseaux
préféraient peut‐être rester dans les champs ou les forêts
plutôt que d’aller aux mangeoires. D’un autre côté,
plusieurs mangeoires étaient vides de nourriture,
probablement parce que les propriétaires estimaient que
la température n’exigeait pas de nourrir les oiseaux…
Cercle vicieux qui ne nous a guère aidés.
Le nombre total d’espèces a quand même frôlé le 50 pour
s’établir à 47. Quelques espèces ont été notées en dehors
du recensement lui‐même, à trois jours avant ou après : le
Garrot d’Islande et le Dindon sauvage. Près de 35
membres du club ont participé à l’événement.
La compilation s’est faite lors du traditionnel souper tenu
au pavillon Marguerite‐Bourgeois à Iberville. Et juste pour
faire exprès, il a été impossible d’utiliser le grand écran
pour voir les résultats, problème de connexion entre
l’ordinateur et le projecteur… La cerise sur le sundae : la
neige a commencé à tomber à la fin du souper!!
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 Cercle de Baie‐Missisquoi (QCBM)
On ne pourra pas dire que ce cercle n’a pas eu son lot de
péripéties également. Il a d’abord fallu jongler avec les
vacances des Fêtes pour trouver une date convenable, le
27 décembre. Malheureusement, une petite tempête de
grésil et de pluie a mis un frein aux ardeurs des recenseurs.
L’activité a donc été reportée mais il a été difficile de
s’entendre sur une date. Finalement, c’est le 2 janvier que
ça s’est passé. Ce fut une très belle journée pour recenser
surtout après une grosse tempête qui a laissé beaucoup
de neige dans le sud du Québec. Les oiseaux n’ont pas eu
le choix cette fois de se réunir près des mangeoires. Et par
un heureux miracle, les deux espèces de plectrophanes,
les alouettes et les Buses pattues ont été présents en assez
grand nombre. Le lac Champlain n’était pas gelé ce qui a
valu la présence d’une quantité incroyable de Garrots à
œil d’or et de Grands Harles. De toute façon, c’était la
première fois qu’on avait des canards à la baie Missisquoi
durant un recensement de Noël!
Quatre équipes ont sillonné le cercle dont le centre est
basé un peu au nord de Venise‐en‐Québec. En tout, 54
espèces d’oiseaux ont été comptées dont un surprenant
Quiscale bronzé ainsi qu’un Grand‐duc d’Amérique. Le
Hibou des marais a été observé dans les jours précédents
mais non le jour même et un Harfang des neiges a été
ajouté après le recensement.
La compilation s’est effectuée par courriel, chaque équipe
rentrant à la maison après le recensement. Il n’a pas fallu
attendre très longtemps pour les résultats et je remercie
énormément les chefs d’équipe et leurs coéquipiers pour
leur bon travail.
Bizarrement, dans ce cercle, il semble qu’on trouve
toujours un Bruant des prés à chaque année. Après des
présences répétées à Venise‐en‐Québec, cette fois, il
semblait plutôt caché du côté de Saint‐Armand.
 L’hiver prochain
Mettez la date du 17 décembre 2016 dans votre agenda
pour le RON de Saint‐Jean‐sur‐Richelieu. Quant à celui de
Baie‐Missisquoi, ce sera plus problématique puisque les
célébrations de Noël et du Jour de l’An tombent les fins de
semaine. Il y aura la possibilité du mardi 27 décembre ou
une journée ultérieure. On a plusieurs mois pour y penser
de toute façon…
Sur la page suivante, vous pourrez voir les résultats des
deux recensements de Noël.

Oie des neiges
Bernache du Canada
Bernache de Hutchins
Canard branchu
Canard colvert
Canard noir
Canard pilet
Fuligule à dos blanc
Harelde kakawi
Petit Garrot
Garrot à oeil d’or
Garrot d’Islande
Harle couronné
Grand Harle
Harle huppé
Plongeon huard
Dindon sauvage
Grand Héron
Pygargue à tête blanche
Busard Saint‐Martin
Épervier brun
Épervier de Cooper
Buse à queue rousse
Buse pattue
Goéland à bec cerclé
Goéland argenté
Goéland marin
Pigeon biset
Tourterelle triste
Harfang des neiges
Grand‐duc d’Amérique
Petit‐duc maculé
Hibou des marais
Pic à ventre roux
Pic mineur
Pic chevelu
Pic flamboyant
Grand Pic
Faucon émerillon
Faucon pèlerin
Geai bleu
Corneille d’Amérique
Grand Corbeau
Alouette hausse‐col
Mésange à tête noire
Mésange bicolore
Sittelle à poitrine rousse

QCSJ
79415
16555
1
3
676
84
1
1
1
22
1496
s. c.
67
167
1
‐
s. c.
2
‐
2
2
‐
9
‐
272
2
5
501
13
1
‐
1
‐
‐
32
6
s. c.
1
1
‐
46
71583
3
‐
206
5
3

QCBM
1
1144
‐
‐
224
8
‐
‐
‐
‐
4203
‐
3
2020
‐
1
248
‐
1
2
4
2
28
14
32
46
1
519
342
s. c.
1
‐
s. c.
2
41
23
‐
6
‐
2
165
370
58
633
246
19
4

Sittelle à poitrine blanche
Grimpereau brun
Roitelet à couronne dorée
Troglodyte de Caroline
Merle d’Amérique
Étourneau sansonnet
Jaseur d’Amérique
Bruant hudsonien
Bruant des prés
Bruant chanteur
Junco ardoisé
Plectrophane lapon
Plectrophane des neiges
Cardinal rouge
Carouge à épaulettes
Vacher à tête brune
Quiscale bronzé
Roselin familier
Roselin pourpré
Tarin des pins
Chardonneret jaune
Moineau domestique
TOTAL DES ESPÈCES

QCSJ
41
1
‐
1
11
1781
‐
16
‐
‐
74
‐
‐
24
‐
‐
2
26
‐
‐
67
368

QCBM
52
5
2
s. c.
9
817
6
44
1
1
422
17
1165
70
10
96
1
10
3
1
171
411

47

54

Les personnes qui suivent ont participé à l’un ou à
l’autre RON ou les deux: Michel Asselin, Claire
Evelyne Beaudry, Bélanger, François Boulet, Réal
Boulet, Ghislaine Boulet, Michèle Brassard, Suzanne
Cardinal, Sylvain Cardinal, Yves Cardinal, Maryse
Cloutier, Shirley Darveau, Isabelle Deland, Robert
Dion, Gaétan Dubois, Micheline Forget, Marcel
Gagnon, Francine Germain, Bertrand Hamel, Hélène
Hamel, Gaston Hamelin, Monique Lalonde, Jacob
Laporte, Martin Laporte, Patrick Laporte, France
Leblanc, Lucien Lemay, Marie‐Lou MacDonald,
Sylvain Mathieu, Diane Ménard, Gilles Morin, Sylvain
Nadeau, Mario Pearson, Manon Pigeon, Éric Robert,
Diane Thériault, Jocelyne Tougas, Denis Turenne,
Peggy Wallis.
Un immense merci à Nathalie Lafaille et Sylvain
Nadeau pour la préparation de la salle Marguerite‐
Bourgeois avant le souper.
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Mot du conseil
d’administration

forte implication bénévole de nos membres à nos
activités.
Des
communications
régulières
maintiennent l’intérêt et suscitent la participation et
l’engagement.

Depuis la dernière assemblée, le conseil
d’administration a tenu deux assemblées pour voir à
l’organisation des activités du COHR et s’assurer de
nos suivis :

Nous
voulons
cependant
améliorer
nos
communications avec le grand public à la fois pour
assurer le renouvellement de notre membership
mais aussi pour accroître la reconnaissance et la
notoriété du COHR dans la région. Cela favorisera
l’accès à de nouvelles sources de financement telles
les commandites, les programmes gouver‐
nementaux et les subventions publiques.

 La préparation des recensements de Noël et
de l’assemblée générale à venir le 2 avril
prochain;
 L’organisation d’un événement majeur dans
le cadre du 350e anniversaire de Saint‐Jean‐
sur‐Richelieu « les oiseaux d’hier à
aujourd’hui », qui se tiendra le 13 avril
prochain au Club de golf Vallée des Forts;
 Le calendrier des sorties guidées qui ne cesse
de s’enrichir d’année en année;
 L’édition du Pic Messager avec notre vaillant
Sylvain Mathieu.
Le conseil d’administration fait face à des enjeux à
cause de l’accroissement des activités et du
membership, bientôt 100 membres. Cette situation,
fait qu’on doit questionner les coûts de certaines
activités comme l’édition papier du Pic Messager.
Ces sujets seront discutés en assemblée générale.
Cependant, notre trésorier Marcel Gagnon nous
rassure : les finances du COHR sont bonnes.
Une autre préoccupation, ce sont nos
communications internes et externes. Micheline
Forget fait un travail extraordinaire et le conseil
d’administration considère que la fiabilité de nos
communications internes repose sur sa compétence
et sa constance.
Peu d’organismes peuvent se comparer au COHR
pour un niveau d’échange aussi élevé entre ses
membres et son organisation. Cela explique aussi la

6

Je termine avec un rappel important, le 2 avril
prochain, lors de l’assemblée générale annuelle, IL Y
AURA ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Les postes de vice‐président et de secrétaire seront
en fin de mandat, Gaétan Dubois et Michel Asselin
ont fait part de leur disponibilité pour un prochain
terme. Cependant, Peggy Wallis quittera son poste
d’administrateur, lequel étant aussi en fin de
mandat. Sachant que les membres apprécient que le
Conseil ait songé à la relève lorsqu’il se présente en
assemblée générale, nous invitons les gens à faire
part au conseil d’administration de leur intérêt à
poser leur candidature à un poste au Conseil. Pour
cela nous vous invitons à communiquer avec un
membre du Conseil ou avec
Micheline Forget.
Michel Asselin
secrétaire

Le 13 février prochain,
notre club fêtera son 13e anniversaire.
Sa fondation remonte au 13 février 2003.

BONNE FÊTE C.O.H.R. !!

Proposition d’ordre du jour
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le samedi 2 avril 2016, à 16h30

Endroit : Pavillon Marguerite‐Bourgeoys, Saint‐Jean‐sur‐Richelieu (secteur Iberville)
400, 1re rue, Saint‐Jean‐sur‐Richelieu
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, il sera suivi d’une courte présentation de notre réseau de nichoirs et de la présentation du voyage aux
Îles Galápagos par France Leblanc et Claire Bélanger.
Nous vous invitons aussi à renouveler votre adhésion.
Notez que le conseil d’administration a décidé, pour des raisons pratiques, d’établir du 1er avril au 31 mars de
chaque année la durée de l’adhésion annuelle, cette décision entrera en vigueur à compter du 1er avril 2016. Pour
permettre la transition, votre carte de membre actuelle demeurera en vigueur jusqu’au 31 mai 2016.
Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès‐verbal de l’assemblée générale du 28 mars 2015
Adoption du rapport des revenus et dépenses de 2015
Rapport annuel du président
Approbation de l’indexation de la cotisation annuelle pour le 1ier avril 2017
(Individuel 30.00$, Famille 40.00$)
Pour ou contre une édition papier du Pic Messager pour 20 dollars par année, sur demande
Les suggestions des membres
Élection de trois officiers du COHR : vice‐président, secrétaire et administrateur
Varia
Clôture de l’assemblée générale

Michel Asselin
secrétaire
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Quelles familles!
La famille des Gruidae comprend des oiseaux au port
élancé, gracieux, majestueux, et bien d’autres qualificatifs
qui démontrent la haute estime qu’ils reçoivent des
humains. Dans certains pays, ce sont des oiseaux très
estimés, vénérés pourrait‐on dire. On trouve de ces
oiseaux en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du
Nord. Pour plusieurs d’entre eux, leurs effectifs sont à la
baisse et certains sont au seuil de l’extinction.
Les grues ressemblent à des hérons mais ne sont
nullement apparentées à ces échassiers. Elles sont plutôt
de lointaines cousines des râles, des marouettes et des
foulques. Tout comme ceux‐ci, les grues aiment les zones
humides, les marais et les prairies herbeuses. On peut
facilement différencier une grue d’un héron, en vol. Le
héron vole avec le cou replié tandis que la grue vole avec
le cou allongé. Les grues se nourrissent généralement en
marchant d’un pas lent pour picorer leur nourriture au
passage plutôt que de rester immobile à guetter une
possible proie. D’ailleurs, les grues se nourrissent autant
de matières végétales qu’animales, leur diète pouvant
varier avec les saisons.

Les grues ont souvent une partie dégarnie de plumes sur
la tête. La peau à découvert est généralement de couleur
rouge. Le plumage des grues est habituellement dans des
tons de gris et de blanc, plus rarement de noir ou de brun.
On a remarqué que les grues nichant en milieu très ouvert,
dans des lacs, sont plus souvent blanches tandis que celles
nichant dans des milieux plus couverts sont plus grises.
Ceci permettrait justement à celles nichant dans des sites
végétalisés de mieux se confondre avec leur
environnement. Les grues africaines sont beaucoup plus
colorées. On peut constater que la queue des grues
ressemble à un plumeau, une touffe de plumes
désordonnées.

Symbole de longévité, les grues s’unissent très souvent
pour la vie. Ce sont des oiseaux qui ont développé des
rituels très élaborés pour s’apparier. Des danses ont lieu
le printemps où les oiseaux sautent, les ailes déployées,
ou encore marchent côte‐à‐côte avec le bec pointant vers
le ciel. Leurs cris très sonores peuvent s’entendre de loin.
Vient ensuite la nidification où la femelle pond deux œufs.
Les petits, appelés « gruons », n’ont pas les formes
élancées de leurs parents à l’éclosion. Ils resteront unis
jusqu’à l’année suivante quand les parents fonderont une
nouvelle famille. Si les couples sont isolés durant la
nidification, les grues peuvent se réunir en groupes de
plusieurs centaines d’individus voire des milliers en
certains cas. Au Japon par exemple, on peut retrouver
jusqu’à six espèces de grues près de la ville d’Izumi. La
Grue moine peut s’y voir à près de 14,000 individus en
compagnie de 2,500 Grues à cou blanc, de Grues cendrées
et de Grues du Canada (eh oui!).
Les Grues du Canada ne se rendent pas toutes au Japon
pour hiverner, bien au contraire. On les retrouve plutôt en
Arizona et surtout au Texas durant l’hiver. La plupart des
grues sont soit de grandes migratrices, soit de parfaites
sédentaires. La Grue couronnée qui vit en Afrique reste
sur place à longueur d’année.

8

Photo : Ghislaine Boulet

Voici la liste des Gruidae de la planète. En avez‐vous déjà
observé? Si oui, lesquelles?
Grue royale
Grue couronnée
Grue demoiselle
Grue de paradis
Grue caronculée
Grue de Sibérie
Grue du Canada
Grue antigone

Grue brolga
Grue à cou blanc
Grue cendrée
Grue moine
Grue blanche
Grue à cou noir
Grue du Japon

Les oiseaux d’hier à aujourd’hui
Le Club d’ornithologie du Haut‐Richelieu organise une activité importante le
mercredi 13 avril 2016, de 16h30 à 21h30, à l’érablière du Club de golf Vallée‐
des‐Forts, au 1145 Petit‐Bernier à Saint‐Jean‐sur‐Richelieu. Voici un aperçu de
ce qui vous attend. Nous comptons évidemment sur la présence de chacun de
nos membres.

Programmation
1.

Observation d’oiseaux

Des visites d’observations d’oiseaux, accompagnées d’un ornithologue, se feront en petits groupes de 16h30 à 18h00. Les
visiteurs identifieront les oiseaux présents aux différentes mangeoires disposées le long d’un sentier dans le boisé adjacent
au club de golf.
2.

Information et échanges

De 17h00 à 19h15, des tables de présentation seront disposées pour permettre l’échange entre représentants d’organismes,
naturalistes, agents d’information et visiteurs. Chacun des organismes aura ainsi l’occasion de se faire connaitre du public.
3.

Souper de cabane à sucre (facultatif)

De 17h00 à 19h00, l’érablière du Golf offrira sur place un souper traditionnel au coût de 16 dollars (taxes incluses) pour les
adultes, service en sus. Coût réduit pour d’autres catégories d’âge. Réservation requise au 450‐346‐6090.
4.

Conférences et animation

À 19h30, Réal Boulet, ornithologue chevronné féru d’histoire, nous proposera une conférence ayant pour thème « la présence
des oiseaux à Saint‐Jean‐sur‐Richelieu de l’époque du régiment de Carignan‐Salière en 1666 jusqu’au début du siècle dernier.
À 20h30, Denis Henri, technicien garde‐parc et ornithologue passionné, nous entretiendra sur les oiseaux présents
actuellement dans la région de Saint‐Jean‐sur‐Richelieu.
Une animation de personnage en costume d’époque (1666) égaiera l’assistance au cours de ces deux conférences. La soirée
se terminera à 21h30.
Bien sûr, les visiteurs arrivent au moment qui leur convient.
L’organisation de notre événement se déroule très bien. Nous avons le plaisir de vous annoncer que M. Jean‐Sébastien
Guénette, directeur général du Regroupement QuébecOiseaux, sera le président d’honneur de cette soirée. Également, le
RQO aura une table de présentation, de même que le Club d’ornithologie du Haut‐Richelieu, la SÉPAQ, CIME Haut‐Richelieu
et Covabar (organisme de protection et de gestion des milieux naturels). Nous sommes en négociation avec trois autres
organismes.
Il va sans dire que l’organisation d’une telle activité implique beaucoup de travail donc beaucoup de bénévolat. À ce sujet,
nous comptons sur vous pour faire de cette soirée un succès. Plusieurs bénévoles nous assurent déjà de leur participation. Si
vous souhaitez vous joindre à nous, nous vous invitons à nous signaler vos disponibilités. Nous espérons que vous réserverez
cette date à votre agenda. Cette activité est gratuite et ouverte à tous. Parlez‐en autour de vous!
Au plaisir de vous rencontrer,
Micheline Forget, responsable des communications.
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Chroniques d’oiseaux
Je suis allé à une séance de baguage de Petites Nyctales l’automne dernier, à l’Arboretum Morgan de Sainte‐Anne‐
de‐Bellevue. Je vous raconterai ici le déroulement de la soirée où nous avons suivi une conférence de près de trois
heures expliquant la biologie de cette petite chouette ainsi que son périple migratoire.
Ça se passait en octobre 2015. L’Observatoire d’Oiseaux de McGill (OOM) baguait des Petites Nyctales durant un
mois et offrait quelques soirées d’interprétation où le grand public était convié à assister à cette activité. Il y avait
des soirées en langue française et d’autres en langue anglaise. Quand j’ai voulu m’inscrire, la dame au bout du fil
était désolée de m’apprendre que toutes les soirées étaient complètes mais que si je le voulais, elle pouvait me
mettre sur une liste d’attente. Elle m’informait de la possibilité d’une soirée supplémentaire si la demande était
suffisante. Évidemment, j’ai accepté tout de suite d’être sur la liste.
J’ai reçu plus tard un appel pour me confirmer qu’il y aurait effectivement une soirée supplémentaire. Le jour dit,
la météo n’était vraiment pas bonne : vents très forts et pluie ont forcé l’annulation de l’activité. Heureusement,
la journée a été reportée au 1er novembre. Le soir même, je me suis présenté au pavillon où allait se dérouler le
baguage. Il y avait entre 15 à 20 personnes et des visages connus. J’ai acquitté les frais de 15 dollars et j’attendais
avec fébrilité que la soirée débute. Le conférencier était en retard mais un étudiant du nom de Nicolas a réchauffé
l’atmosphère en nous donnant le début de la présentation. Puis est arrivé notre hôte Chris qui a bien raconté les
divers aspects de la Petite Nyctale.
Nous avons donc passé en revue les diverses espèces de hiboux présents au Québec et celles qu’on retrouve plus
précisément à l’arboretum. Notre conférencier a ensuite parlé de la migration de la Petite Nyctale et
qu’auparavant, on croyait que cette chouette était sédentaire et qu’il n’y avait pas de mouvement migratoire. Ce
qui a mis la puce à l’oreille des premiers biologistes fut la découverte d’une Petite Nyctale sur un navire, dans les
Grands Lacs. Que faisait‐elle là? Se pourrait‐il que l’espèce migre?
Ainsi sont nées les premières stations de baguage. Il y en a plusieurs sur la partie est des États‐Unis et aussi en
Ontario. Au Québec, il y en a deux : l’une à Tadoussac (qui a fait l’objet d’un reportage à l’émission « Fou des
oiseaux ») et l’autre à Sainte‐Anne‐de‐Bellevue. Il faut un permis pour baguer des nyctales, et des oiseaux en
général. Il faut aussi une formation, spécialement pour les nyctales; comment manipuler ces oiseaux, faire
attention aux griffes et ne pas les éblouir d’une lumière trop forte. Au début, les succès de capture étaient très
bas jusqu’à ce que quelqu’un ait eu l’idée de faire jouer des enregistrements de son chant. Depuis, les captures
ont grimpé en flèche. Les oiseaux capturés ont permis de comprendre que ce sont surtout des jeunes ainsi que
des femelles adultes qui migrent. Les mâles sont plus rares à être bagués; ils doivent fort probablement occuper
un territoire qu’ils gardent pour la nidification.
Au cours de la conférence, Nicolas a quitté le pavillon afin de payer une visite aux filets de capture. Je pensais que
tout le groupe allait suivre mais ce ne fut pas le cas. En effet, la présence de trop d’humains aurait vite fait
d’éloigner les oiseaux et de stresser ceux qui se seraient pris dans les mailles des filets. Nous avons donc continué
à écouter la présentation jusqu’à ce que Nicolas revienne… avec une prise!
L’oiseau était transporté dans une poche en tissu. Quand Nicolas l’a extirpé du sac, ce fut des « Oh! » et des « Ah! »
qui fusaient de partout. Contrairement à d’autres espèces d’oiseaux, les nyctales sont peu farouches, même
capturées. On dirait qu’elles acceptent leur sort. On nous a expliqué que chaque nyctale a sa personnalité;
certaines sont très calmes et d’autres sont plus agitées. Celle‐ci était au milieu de l’échelle. Quelquefois, elle
claquait du bec pour manifester son mécontentement. Sinon, elle était vraiment très coopérative.
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On a donc pu voir Nicolas prendre les mesures nécessaires de la
Petite Nyctale : sa taille, son poids, son sexe, son âge, le numéro
de bague assignée à cette nyctale et la proportion de gras
emmagasiné. En ce qui concerne ce dernier point, les hiboux en
général n’emmagasinent pas ou peu de gras pour la migration.
Notre nyctale ne faisait pas exception.
Je pensais n’avoir rien à apprendre durant la séance mais j’allais
découvrir quelque chose d’intéressant. Pour trouver l’âge de
l’oiseau, il fallait baisser les lumières et éclairer les plumes de
l’aile avec une lampe à ultraviolets. On apprenait donc que les
vieilles plumes paraissaient blanches et les nouvelles avaient une
teinte rosée. Or, notre oiseau avait les secondaires toutes roses!
Ceci était dû à la présence de cellules sanguines à l’intérieur des
rémiges neuves, preuve que notre oiseau était un jeune de
l’année. Je devrais dire « une » jeune puisque c’était une femelle.
Une fois le baguage terminé, Nicolas exhibait la nyctale pour une
séance de photos. C’était la phase que tous semblaient attendre…
mais il était interdit d’utiliser le flash afin de ne pas endommager
les yeux de l’oiseau. Je n’avais pas de caméra mais j’ai essayé d’utiliser mon cellulaire pour faire des photos qui
ont été floues à cause du peu de lumière. J’ai donc eu le privilège de recevoir cette photo d’Alain Quenneville qui
était présent le même soir que moi.
Cette Petite Nyctale a été parrainée par un membre de l’assistance, au coût de 50 dollars. Ce fut pour lui un cadeau
d’anniversaire, ce qui lui a valu l’exclusivité de relâcher l’oiseau à l’extérieur. Le groupe s’est donc transporté en
dehors du pavillon, Nicolas a tenu la nyctale quelques instants pour qu’elle s’acclimate à l’obscurité puis a déposé
l’oiseau sur le bras de son parrain. Habituellement, les nyctales s’envolent après quelques secondes mais celle‐ci
ne voulait pas nous quitter!! Il a même fallu que Nicolas lui donne quelques petites tapes sur le derrière pour
qu’elle s’envole enfin. J’ai le merveilleux souvenir de la voir partir pour aller se percher dans un arbre mort face à
nous. Je pouvais encore voir sa silhouette pendant quelques instants avant qu’elle aille enfin poursuivre sa
migration. Même si l’oiseau avait été capturé, c’était au moment de sa libération que j’attendais pour pouvoir la
cocher dans le cadre de ma Grande Année. Si elle avait disparu aussitôt relâchée, je n’aurais pu la compter mais
comme elle est restée assez longtemps pour être observée, je pouvais me permettre de l’ajouter à ma liste.
Ce fut la seule nyctale baguée dans le cours de la conférence qui se terminait à 21 heures. Entretemps, il nous a
été possible de voir de près un filet japonais monté juste à côté du pavillon, histoire de nous montrer comment
c’est fait et comment ça fonctionne. Puis nous sommes revenus à l’intérieur pour terminer la conférence. Nicolas
était retourné aux vrais filets de capture mais est revenu bredouille. Il ne manquait qu’une seule nyctale pour
égaliser le record saisonnier le plus élevé et de deux pour le briser. Comme Nicolas devait visiter les filets jusqu’à
2 heures du matin, il n’est pas dit qu’il n’a pas trouvé d’autres nyctales…
L’OOM va sûrement renouveler l’expérience l’automne prochain. Je vous conseille fortement d’assister à cet
événement, surtout si c’est à la mi‐octobre, durant le pic migratoire de la Petite Nyctale. Je pourrais tenter de
savoir quelles seront les dates mais je vous avise d’une chose : réservez tôt!
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Excursions du club
Février à mai 2016
Les MARDIS de Marcel
(divers sites)
guides : Marcel Gagnon et Yves
Cardinal
Plus d’infos vous seront données par
courriel, quelques jours avant chaque
excursion.

SAMEDI 6 février 2016
(Réseau de nichoirs)
guide : Gaétan Dubois

SAMEDI 19 mars 2016
(Fort Chambly)
guide : Peggy Wallis

SAMEDI 9 avril 2016
(Granby et Martinet ramoneur)
guide : à déterminer

SAMEDI 23 avril et 7 mai 2016

Marcel et Yves vous amène un peu partout, dans le Haut-Richelieu
et surtout ailleurs. Le rendez-vous est toujours au Tim Hortons de
Saint-Luc.
9 février (Châteauguay) – [9:00] – resto
23 février (Iles de Boucherville) – [9:00] – lunch
8 mars (Ste-Catherine & Lasalle) – [8:30] – resto
22 mars (Iberville à Lacolle) – [8:30] – resto
29 mars (Godmanchester) – [8:00] – lunch
5 avril (Sabrevois à Noyan) – [8:00] – lunch
12 avril (Chambly) – [8:00] – lunch
19 avril (Baie-du-Febvre) – [8:00] – lunch (diner) et resto (souper)
26 avril (Réserve St-François) – [8:00] – lunch
3 mai (Venise-en-Québec) – [7:30] – lunch
10 mai (Ile Saint-Bernard) – [7:00] – lunch
17 mai (Philipsburg) – [7:00] – lunch
24 et 25 mai (Cap Tourmente) – lunch resto dodo
31 mai (Godmanchester) – [7:30] – lunch
Le printemps est encore loin mais il faut déjà préparer le nettoyage
des nichoirs. Il arrive qu’on surprenne un Petit-duc maculé endormi
ou qu’on trouve des œufs d’une ancienne couvée.
Rendez-vous chez Gaétan [départ à 8:00].
Les premières oies et les premiers canards se pointent dans la
région. Il est aussi possible d’observer le majestueux Pygargue à tête
blanche et les premiers migrateurs printaniers.
Rendez-vous au Tim Hortons de Saint-Luc [départ à 8:30]
Cette excursion aura lieu au lac Boivin à Granby et sera
accompagnée d’une conférence sur le Martinet ramoneur, organisée
par le regroupement Québec-Oiseaux.
Rendez-vous à déterminer. [Conférence à 13:00]

(Venise-en-Québec)
guide : Sylvain Mathieu

Le sentier de la Nature à Venise-en-Québec est un très beau site à
visiter. On y voit à coup sûr la Paruline des pins, la Sittelle à poitrine
rousse et la Mésange bicolore. Les migrations amènent toujours de
belles surprises. Quelles seront-elles?
Rendez-vous au Tim Hortons d’Iberville [départ à 7:30]

SAMEDI et DIMANCHE 21-22 mai

Informations à la page suivante.
Rendez-vous samedi au Tim Hortons de St-Luc [départ à 16:00]

(24 Heures de Mai)
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Événement ornithologique
Pour plusieurs d’entre nous, les 24 Heures de
Mai est l’événement le plus important de
l’année. Voici quelques explications sur ce qui se
passe durant cette activité.
Tout d’abord, oui, ça se passe réellement sur
une période de 24 heures mais pas dans la
même journée! En fait, nous débuterons le
samedi à 16 heures pour terminer le dimanche
d’après, également à 16 heures. Durant ce
temps, nous essaierons de comptabiliser le
maximum d’espèces d’oiseaux sur tout le
territoire officiel du club du Haut‐Richelieu, qui
comprend la MRC du Haut‐Richelieu ainsi que
les municipalités entourant le bassin de
Chambly.
Théoriquement, le soir du samedi, nous formons
une seule et unique équipe. Nous nous
déplaçons alors de la rue des Colonnes au sud de
Saint‐Jean et nous suivons la rivière Richelieu
jusqu’à la 96e Avenue à Saint‐Paul‐de‐l’ile‐aux‐
Noix. Au crépuscule, nous reviendrons à
nouveau à Saint‐Jean pour voir, ou écouter, la
Bécasse d’Amérique faisant sa parade nuptiale.
Le dimanche, il s’agit plutôt de trois équipes qui
ratisseront alors l’ensemble du territoire. L’une
des équipes surveillera le bassin de Chambly et
les environs, tandis que les deux autres se
partageront la MRC. L’an dernier, l’équipe de
Réal Boulet fouillait les deux rives du Richelieu
tandis que l’équipe de Sylvain Mathieu
concentrait ses efforts à Venise‐en‐Québec.
Cette année, plusieurs projets pourraient être
abordés concernant les 24 Heures. L’une serait
de permettre aux trois équipes sur le terrain de
se concerter par mobile afin de voir quelles
espèces manqueraient à la liste finale. Ainsi, une
des équipes pourrait se porter volontaire pour
fouiller tel ou tel environnement afin d’ajouter

un oiseau qui serait passé inaperçu. Il y a aussi
l’application eBird qui pourrait être importante
dans le déroulement de l’opération puisqu’on
pourrait visiter des sites potentiellement
intéressants. C’est ainsi que l’an dernier, nous
avions pu cocher le Gobemoucheron gris‐bleu à
Sabrevois alors que des observateurs l’avaient
signalé quelques jours plus tôt sur eBird.
Un autre projet serait de faire un 24 heures sans
bouger à l’intérieur du 24 heures du club. Un
groupe pourrait tenir, à l’instar du Grand Défi
Québec‐Oiseaux, une station immobile pour
tenter de compter le plus d’oiseaux possibles à
un site précis. Il suffirait de trouver un endroit
riche en oiseaux de toutes sortes, que ce soit la
16e Avenue à Sabrevois, le rang des Côtes à
Clarenceville, la 53e Avenue à Saint‐Blaise, etc. Si
on procédait avec cette idée, il y aurait donc
deux équipes le samedi soir. Par contre, il
faudrait que l’équipe « sans bouger » soit
constituée d’un maximum de 4 personnes qui
pourraient se relayer mais où il faut qu’un
minimum de 2 personnes soit toujours présent
sur le site. Des partants? Ce serait toujours les 4
mêmes personnes qui seraient à cette station.
Au cours des années précédentes, on arrivait
facilement à atteindre le cap des 100 espèces
d’oiseaux à travers la région. On essaie toujours
de tenir l’activité au cours du pic migratoire
ayant lieu vers le 20 mai mais tout dépend de la
météo. Des fontes hâtives au printemps feront
que les champs de St‐Blaise seront secs donc
très peu de limicoles s’arrêteront sur place. Le
passage d’un front chaud durant la nuit amènera
plusieurs migrateurs dont toutes sortes de
parulines, moucherolles, bruants et viréos.
Cet événement se tiendra les 21 et 22 mai
prochains. Soyez‐y!
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Ornitho-voyage : le sud de la Floride - par Diane Thériault
J’étais déjà allée en Floride, à une époque où je ne me souciais nullement des oiseaux. Le voyage se résumait
essentiellement à : condo, plage, piscine, restos et magasinage. Sur les photos prises en 2009 sur la côte Ouest de
la Floride, près de St‐Petersburg, j’ai pu reconnaître les oiseaux que j’avais vus alors : des Pélicans bruns, des
Quiscales des marais, une Aigrette bleue, des Mouettes atricilles avec, au beau milieu, un Bec‐en‐ciseaux noir! Nous
avions pu même remarquer, sur le site d’une halte routière, de grands oiseaux échassiers, identifiés plus tard
comme étant des Grues du Canada. Ma nouvelle passion pour l’ornithologie a piqué ma curiosité au sujet de la
Floride. J’étais impatiente d’y retourner, et j’ai pu réaliser mon rêve en janvier 2015.
Sur la piste des oiseaux floridiens
Mon conjoint et moi avons choisi de séjourner deux semaines dans le sud de la Floride, plus chaud à cette époque
de l’année. En préparant notre voyage, nous avons découvert une application, The Great Florida Birding Trail, qui
indique tous les sites d’observation d’oiseaux, avec la distance du lieu où nous nous trouvons.
Le premier endroit que nous avons visité est le Arthur R. Marshall Loxahatchee National Wildlife Refuge. C’est un
parc magnifique où nous avons pu découvrir nos premiers Ibis blancs, des Aigrettes neigeuses, des bleues et des
tricolores, des Gallinules d’Amérique, des Foulques d’Amérique, des Sarcelles à ailes bleues, l’éblouissante Talève
violacée, le Courlan brun, le Héron garde‐bœufs et la Paruline à couronne rousse ‐ aussi abondante en Floride que
l’est ici notre moineau domestique ‐ et, enfin, le fameux Anhinga d’Amérique. Dès notre arrivée, nous avons
rencontré deux Québécoises qui terminaient leur voyage en Floride. Leur plus grand coup de cœur avait été la visite
de deux sites dans le comté de West Palm Beach : Wakodahatchee Wetlands et Green Cay Wetlands.
Les Wetlands
Les centres de la nature Wakodahatchee Wetlands et Green Cay Wetlands ont été créés pour sensibiliser la
population à l’importance des milieux humides dans le sud de la Floride. L’entrée est gratuite. Les Wakodahatchee
Wetlands sont constitués d’une cinquantaine d’acres de terres agricoles transformées en un écosystème de milieux
humides. Chaque jour, la station d’épuration des eaux du Comté de Palm Beach (Palm Beach County Water Utilities
Department) pompe environ deux millions de litres d'eau traitée dans les étangs de Wakodahatchee. L’eau qui
s’écoule dans les marécages est filtrée naturellement par le sol et les plantes avant d’être réintroduite dans le cycle
de l’eau. Green Cay Wetlands est le plus récent centre de la nature du comté qui fonctionne de cette façon. Deux
kilomètres et demi de passerelles surplombent 100 acres d’étangs et de marécages comportant des panneaux
d'interprétation sur l'habitat écologique, ce qui en fait un milieu éducatif incomparable au sujet de cet
environnement unique.
Plus de 140 espèces différentes d'oiseaux ont été repérés sur ces deux sites, dans des habitats très diversifiés. On
y retrouve également une abondante variété de faune : tortues, lézards, grenouilles et alligators. Nos promenades
sur les passerelles nous ont notamment permis d’observer, sans l’aide de jumelles, la Spatule rosée, le Héron vert,
l’Ibis falcinelle, le Butor d’Amérique, le Tantale d’Amérique et la Marouette de Caroline. Les passereaux y trouvent
également un habitat propice. À Green Cay, nous avons pu voir la Paruline des pins, la Paruline noir et blanc et le
Viréo à tête bleue.
Les Everglades
Les frais d’entrée pour le Parc national des Everglades sont de 10 $ par voiture, pour une semaine. À partir de
Florida City, il y a trois entrées pour les Everglades : le Ernest F. Coe Visitor Center, le Flamingo Visitor Center et,
plus au nord, le Shark Valley Visitor Center. D’est en ouest, le parc s’étend sur 148 kilomètres. À l’accueil de Royal
Palm, on nous remet une carte qui indique les différents sentiers et points d’intérêt le long de la route.
À l’Ernest F. Coe Center, on emprunte le sentier le plus populaire, l’Anhinga Trail, qui porte bien son nom, puisqu’on
y voit beaucoup d'Anhingas d’Amérique. Les Urubus noirs et les Urubus à tête rouge survolent le ciel de la Floride
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en quantité impressionnante, particulièrement dans les Everglades. Nous y avons côtoyé l’Urubu noir, qui semblait
inoffensif malgré son aspect menaçant. Au bout de l’Anhinga Trail, j’ai compté au moins 18 alligators. Mais rien à
craindre, nous les observons surtout du haut d’une passerelle et ils ne peuvent nous atteindre. Il arrive toutefois
qu’un alligator se trouve sur le bord du sentier, mais ces reptiles au sang froid dorment durant le jour, il n’y a donc
aucun danger.
Il faut parcourir 61 kilomètres de l’entrée du parc pour atteindre le Flamingo Visitor Center. C’est là que nous avons
pu voir nos premiers Pélicans d’Amérique, ainsi que de superbes Spatules rosées en vol, si facilement
reconnaissables grâce à leur coloris éclatant et leur bec en forme de cuillère. Nous avons visité plusieurs sentiers le
long de la route, ainsi que plusieurs étangs. Au Mzarek Pound, nous avons vu une douzaine de Sarcelles d’hiver et,
au milieu de l’étang, un alligator qui semblait totalement indifférent à toute cette belle sauvagine à proximité. À
Shark Valley, j’ai réussi à photographier des bébés anhingas dans leur nid.
Le bord de la mer
Pour voir des oiseaux aquatiques et des limicoles, nous avons découvert de beaux sites en bordure de l’océan, dont
les frais d’entrée n’étaient pas exorbitants. Nous nous sommes d’abord rendus au Biscayne National Park. L’accueil
se trouve au Dante Fascell Visitor Center à Convoy Point, situé à 14 kilomètres de Florida City. L’entrée est gratuite.
De sa superficie de 173 000 acres, seuls 8600 peuvent être parcourus à pied. Il faut donc louer une embarcation si
on veut le visiter en entier. C’est un site d’une beauté exceptionnelle. Sur le sentier de mangroves d’environ deux
kilomètres de la petite péninsule qui avance dans la mer, nous avons pu observer à loisir une Aigrette bleue, un
Tournepierre à collier, un Chevalier grivelé, des Parulines à couronne rousse et un Gobemoucheron gris‐bleu.
Ensuite, nous nous sommes allés à Black Point, où une piste cyclable longe un canal qui communique avec la Baie
de Biscayne. Nous y avons observé des Moqueurs polyglottes, un Tyran huppé, plusieurs Pélicans bruns et
Cormorans à aigrettes.
Dans la région de Fort Lauderdale, deux parcs d’état rendent le bord de l’océan accessible. Le Hugh Taylor State
Park et le John U. Lloyd State Park. L’entrée à ces parcs est peu dispendieuse, 4 $ pour une personne ou 6 $ par
voiture pour 2 à 8 occupants. Ces parcs donnent accès à la plage à l’est et, à l’ouest, longent l’Intercoastal
Waterway. On peut parcourir les parcs en voiture et s’arrêter à divers points d’intérêt. Au Hugh Taylor State Park,
nous avons traversé un tunnel et accédé à la plage où nous avons observé avec ravissement les couples de Sternes
royales se bécoter, et discerné parmi elles quelques Sternes caugeks. Nous avons suivi les Bécasseaux sanderlings
qui parcourent la plage à toute vitesse pour s’envoler au dernier moment, évitant la vague qui vient déferler sur
eux. Le John U. Lloyd State Park offre des kilomètres de belles plages d’aspect plus sauvage, avec des dunes. Du
haut d’une tour vertigineuse, un Balbuzard pêcheur surveillait les environs, attendant le moment propice pour
plonger. C’était notre dernière journée de vacances. À l’extrémité du canal, un couple de Harles huppés glissait
doucement sur l’eau. Des pélicans perchés dans les arbres se faisaient sécher au soleil. Tout à coup, nous avons vu
surgir près de la surface de l’eau une grande forme allongée, que nous avons reconnue même si nous l’apercevions
pour la première fois : un lamantin! J’ai eu la présence d’esprit de filmer ce mammifère marin en voie d’extinction,
qui relevait, dans notre esprit, davantage de la légende que de la réalité. En effet, les lamantins, dont le chant aurait
été comparé à une lamentation, pourraient être à l’origine de la légende des sirènes.
Ainsi se sont terminées nos vacances en Floride. Nous avons vu 67 espèces d’oiseaux, dans 16 parcs, dont certains
étaient des parcs de comté de moindre importance, mais partout nous avons vu des oiseaux différents. Ce n’était
pas tant la quantité d’espèces qui était impressionnante, mais le fait d’avoir vu les oiseaux d’aussi près, certains à
moins de trois mètres de distance.
Au moment où j’écris ces lignes, je suis de retour en Floride, cette fois pour y séjourner tout un mois. Une belle
surprise nous attendait à notre arrivée, à une halte routière juste après Melbourne. Tout près de notre table de
pique‐nique, que voyons‐nous? Deux belles Grues du Canada, qui nous ont tenu compagnie durant tout notre dîner!
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Oiseaux d’ici… et d’ailleurs
STERNES ROYALES ‐ photographie de Diane Thériault – Hugh Taylor Birch State Park, Floride, 27 janvier 2015

PIE‐GRIÈCHE MIGRATRICE ‐ photographie de Diane Thériault – Southern Glades, Floride, 23 janvier 2015

PARULINE VERDÂTRE ‐ photographie de Réal Boulet – Récré‐O‐Parc, Sainte‐Catherine, 28 janvier 2016
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Réseaux - par Gaétan Dubois
Cette année, nous avons procédé à une réorganisation de notre réseau de nichoirs. Nous avons quelques
nouveaux participants au sein de notre équipe et quelques « anciens » ont accepté de nouvelles tâches. Je
remercie Shirley Darveau, Robert Dion, Diane Ménard, Gilles Morin, Michel Vitou, Éric Robert, André et Lorraine
Moquin et tous les autres qui participent à ce projet depuis une ou plusieurs années. Nous aurons sept nouveaux
sites au printemps 2016.
Grâce à la collaboration de M. Léon Leduc qui a fabriqué des nichoirs à Crécerelle d’Amérique et à Mme Catherine
Dion du Regroupement QuébecOiseaux, notre réseau s’est agrandi de 19 nichoirs. Une joyeuse bande de gais
lurons, divisée en deux équipes, a procédé à leur installation. Une grosse journée de travail! Merci!
Une autre nouveauté: Roméo St‐Cyr a utilisé Google Earth pour cartographier tous nos nichoirs. Nous disposerons
ainsi des coordonnées GPS: une carte donnera les points géodésiques pour l’ensemble des espèces; nous aurons
aussi une carte pour chacune des principales espèces qui fréquentent nos nichoirs. Nous présenterons ces cartes
à l’occasion de l’Assemblée générale le 2 avril prochain. Ces informations seront également disponibles lors de
l’événement « Les oiseaux d’hier à aujourd’hui » le 13 avril prochain.
Au total, nous disposerons de 167 nichoirs en 2016:
 107 nichoirs à Hirondelle bicolore
 36 nichoirs à Canard branchu
 19 nichoirs à Crécerelle d’Amérique
 3 nichoirs à Petit‐duc maculé
 2 nichoirs à Chouette rayée

Voici les résultats à ce jour:
Huit espèces différentes d’oiseaux ont occupé 79 nichoirs. Certains nichoirs ont servi à deux ou trois couvées de
même espèce ou d’espèces différentes. Notons, entre autres, la présence de l’Hirondelle bicolore dans 45 nichoirs,
le Merlebleu de l’Est dans 11 nichoirs, le Troglodyte familier dans 7 nichoirs, le Canard branchu dans 4 nichoirs et
le Petit‐duc maculé dans 3 nichoirs. Je tiens à souligner la présence d’une Hirondelle rustique et de ses trois
nichées. Bien sûr, nous avons hébergé quelques moineaux domestiques. Certains nichoirs ont été occupés par
des oiseaux que nous n’avons pas pu identifier. Nous compléterons ces informations en février par la visite des
sites situés en zone marécageuse.
Merci aux propriétaires des terrains hôtes et à tous les membres collaborateurs; sans vous, ce projet ne pourrait
pas connaître un tel succès.

Un petit mot sur les mangeoires
Le réseau de mangeoires au Club de golf de la Vallée des Forts satisfait de nombreux visiteurs. Au cours de l’hiver
2016, les membres sont invités régulièrement, via internet, à venir remplir les mangeoires. Plusieurs en profitent
pour se balader dans les bois. Le point culminant de cette activité aura lieu le 13 avril de cette année; des membres
guideront de petits groupes de visiteurs pour les aider à identifier les oiseaux présents aux mangeoires. Nous
avons un nouveau fournisseur, soit La Moulée Nutri‐Bouffe.
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Mentions intéressantes
Foulque d’Amérique : Un individu hiverne sur le Richelieu depuis le 23 décembre 2015. Toujours présente au moment d’écrire
ces lignes, le 20 janvier 2016. Observée principalement à partir de la bande du canal à St‐Jean‐sur‐Richelieu, à la passerelle
vis‐à‐vis la rue Notre‐Dame. Photo : Réal Boulet.

Harelde kakawi : Voir le texte sur l’oiseau de la page couverture. Photo : Ghislain Riel.

Fuligule à dos blanc : un mâle a été observé lors du recensement de Noël de St‐Jean, le 19 décembre 2015.
Harfang des neiges : un individu était visible à St‐Jean pendant plusieurs jours, au coin de Bernier et Pierre‐Caisse. Sa
dernière observation remonte au 22 janvier, près du Maxi.
Hibou des marais : un oiseau a été vu au sud de l’autoroute 35, à Saint‐Sébastien, le 30 décembre 2015, par Yves Cardinal.
Bien que ce ne soient pas des oiseaux rares, la présence de quelques milliers de Garrots à œil d’or et de Grands Harles à la
baie Missisquoi est exceptionnelle en décembre et en janvier. Le temps très doux qui a sévi au Québec, résultat du
phénomène El Nino, en est la cause.
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Défi-ornitho

Quelques chiffres au vol

Le Défi‐ornitho 2015, avec sa version améliorée, a
remporté un franc succès auprès des membres du club. La
page du défi était beaucoup plus interactive, les résultats
devenaient immédiats et on donnait la chance à plus de
personnes pour rapporter leurs observations.

Peut‐être vous êtes‐vous déjà demandés combien
d’espèces d’oiseaux y avait‐il dans le monde? Quand j’ai
commencé à observer les oiseaux, on parlait d’environ
8,000 espèces. Aujourd’hui, on en compte près de 10,500!
Comment a‐t‐on pu ajouter autant d’oiseaux? Il y a tout
d’abord de nouvelles découvertes qui ont eu lieu. Les
forêts les plus isolées sont maintenant explorées, que ce
soit en Amazonie, en Papouasie ou ailleurs et il arrive
qu’on observe des oiseaux jamais vus avant. Il y a aussi le
fait qu’en étudiant les oiseaux, non seulement avec leur
plumage mais aussi avec leurs chants, on s’est rendu
compte qu’il y a des espèces distinctes là où on croyait
avoir affaire à de simples variantes d’une même espèce.

On a dénombré pas moins de 211 espèces à travers tout
le territoire du club. Les oiseaux les plus marquants ont été
l’Aigrette neigeuse, découverte par Patrick Laporte; le
Canard siffleur par Sylvain Nadeau; le Cygne siffleur par
Ghislain Riel; le groupe de huit Ibis falcinelles observé par
Réal et Ghislaine Boulet. Le dernier oiseau mentionné
dans le défi a été le Hibou des marais qu’a vu Yves Cardinal
le 30 décembre, près de Saint‐Sébastien.
Comme on s’en doute un peu, c’est l’équipe de Réal et
Ghislaine Boulet qui a fait le plus de mentions durant
l’année dernière : 168 mentions. En tout, 19 membres du
club se sont prévalus d’au moins une mention dans le
tableau du défi pour un grand total de 558 mentions sur la
page du Défi‐ornitho.
La banque de données a été remise à zéro aux premières
heures de 2016. Au matin du 1er janvier, plusieurs
membres avaient déjà envoyé la liste des oiseaux vus à
leurs mangeoires ou ailleurs. Sylvain Mathieu et Isabelle
Deland ont même envoyé leurs mentions directement sur
le terrain lors du RON de Baie‐Missisquoi. On n’a vraiment
pas perdu de temps et vive la technologie!
Le Défi 2015 a été conservé dans un document PDF qui
pourra être consulté à partir du site web du club.

















Réal et Ghislaine Boulet : 168
Patrick Laporte : 70
Gaston Hamelin et Hélène Hamel : 66
Sylvain Mathieu : 37
Sylvain Nadeau 36
Shirley Darveau 32
Diane Ménard et Gilles Morin : 30
Gaétan Dubois et Micheline Forget : 27
François Boulet : 23
Jocelyne Tougas : 19
Renée Gagnon : 10
Denis Henri / Ghislain Riel : 8
Peggy Wallis / Michèle Grégoire : 6
Marcel Gagnon : 5
Yves Cardinal : 3
Michel Asselin / Richard Lacoste : 2

L’ADN a aussi fourni des renseignements importants et a
permis de séparer des oiseaux qu’on croyait être les
mêmes. Cela est surtout valable pour les oiseaux de
l’hémisphère Nord. Les populations américaines et
eurasiennes, autrefois considérées comme faisant partie
des mêmes espèces, sont maintenant distinctes. Le
Troglodyte mignon et le Troglodyte des forêts, la Gallinule
poule‐d’eau et la Gallinule d’Amérique, la Macreuse noire
et la Macreuse à bec jaune sont de ceux‐là. La même chose
pourrait survenir à la Sarcelle d’hiver, au Goéland argenté
et au Busard Saint‐Martin…
Il y a plus de 21,000 sous‐espèces d’oiseaux dans le monde
et ces sous‐espèces sont appelées un jour à devenir des
espèces à part entière avec l’évolution. Par exemple, il y a
4 sous‐espèces de Bruant fauve en Amérique du Nord, très
différentes de coloration et X sous‐espèces de Junco
ardoisé. Les 2 sous‐espèces de Paruline à croupion jaune
aux cris très distincts pourraient être scindées; nous
aurions donc probablement la Paruline d’Audubon dans
l’ouest américain et la Paruline à croupion jaune.
Le nombre exact d’espèces varie selon qu’on utilise la liste
mondiale de Clements employée en Amérique (qu’on voit
dans eBird) et la liste IOC employée surtout par les
Européens et dans le site web Avibase. Chez ces derniers,
la Sarcelle d’hiver est déjà scindée avec notre Sarcelle dite
à ailes vertes et le Héron garde‐bœufs a été divisé entre le
Gardeboeuf d’Asie et le Gardeboeuf d’Afrique. C’est ce
dernier qu’on retrouve en Amérique. En pratique, il y a
plus d’espèces dans la liste IOC que dans la liste Clements.
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La Grande Année de deux Montérégiens
Le 31 décembre dernier prenait fin la Grande Année de deux membres du club, Patrick Laporte et moi‐
même, Sylvain Mathieu. Ce fut une année pleine d’aventures, de déceptions mais surtout de grandes
récompenses. Vous lirez les résultats finaux, le dernier tiers de l’histoire et quelques statistiques.
Rappelons que Patrick faisait sa Grande Année exclusivement à vélo. De son domicile à Saint‐Luc, il
pouvait partir très loin pour toute la journée. À la toute fin de l’année, il avait cumulé 3306 kilomètres
et 171 espèces alors que son but était de 180. Quant à moi, bien que je pensais faire comme Patrick, j’ai
finalement opté pour utiliser tous les transports possibles à condition de ne pas excéder 6000 kilomètres
dans l’année soit 500 km par mois. Cette initiative m’a permis de cocher plus d’oiseaux que Patrick mais
aussi de m’obliger à voir les oiseaux plus près de mon domicile, à l’ile Perrot. Même si mon but de 240
était réalisable, je n’en ai compté que 220. On pourrait presque dire 221 si on compte le Grèbe à cou
noir vu à Pointe‐Fortune qui se trouvait du côté ontarien du village. Le territoire à visiter était
principalement la Montérégie dans sa totalité ainsi que l’ile de Montréal.
Avec la venue de l’automne, le retour des migrateurs allait permettre de faire remonter nos listes. Nous
espérions ainsi cocher les parulines, bruants, limicoles et autres qui nous avaient échappés au printemps.
Dans mon cas, ce fut un succès total en ce qui concerne les parulines : j’ai réussi à observer toutes les
parulines régulièrement observables dans le sud du Québec. En effet, en septembre il me manquait trois
parulines : la P. à calotte noire, la P. à couronne rousse et la P. verdâtre. J’ai été extrêmement chanceux
pour ces trois espèces! Il n’y a qu’une seule paruline québécoise que je n’ai pas vue et qui de toute façon
ne se voit que très rarement en Montérégie et c’est la Paruline à gorge grise. Il y en a eu une pourtant
qui n’a fait que passer, sur l’ile Charron à Boucherville. Qu’à cela ne tienne, j’ai ajouté une autre paruline,
égarée celle‐là, le jour de Noël! Il faut dire qu’avec le temps extrêmement doux de décembre, il était
presque « normal » de pouvoir cocher cette rareté qu’était la Paruline à capuchon, qui était ma dernière
paruline, mon dernier oiseau de l’année et aussi ma nouvelle addition à ma liste à vie!!
On sait tous que vers la fin d’octobre et surtout en novembre, la sauvagine est la plus diversifiée dans le
sud du Québec. Ce fut avec une grande joie que j’ai coché les trois espèces de macreuses le même jour
ainsi que le Harelde kakawi et le Grèbe esclavon. J’ai aussi eu la chance d’ajouter l’Oie rieuse, la Bernache
de Hutchins, la Bernache cravant et même l’inattendue Bernache nonnette. Un saut à Saint‐Jean‐sur‐
Richelieu m’a aussi permis de mettre le Garrot d’Islande et l’Érismature rousse sur la liste. La saison se
terminait quand, enfin, j’ai réussi à avoir le Fuligule à dos blanc. J’avais donc fait le tour de tous les
canards mis à part les eiders et les cygnes. J’avais même coché l’Arlequin plongeur. Incroyable! Quant à
Patrick, son dernier oiseau de l’année a aussi été un canard : la Macreuse brune, observée à Chambly.
Les déceptions ont malgré tout été présentes tout au long de l’année. La recherche du Moqueur
polyglotte s’est avérée infructueuse et j’ai vraiment négligé le Troglodyte de Caroline malgré les
invitations répétées d’Hélène Hamel… Je ne sais pas pourquoi j’ai été aussi procrastinateur, surtout après
avoir eu connaissance de plusieurs mentions dont certaines près de chez moi. Mais les déceptions ont
été plus grandes encore après m’être déplacé à Saint‐Jean quand une mini‐invasion de Mouettes de
Franklin ait eu lieu dans l’est du continent. Je suis arrivé 30 minutes trop tard… un autre observateur les
avait vues avant que j’arrive sur place. Idem pour la Barge hudsonienne trouvée à la rivière du Sud à
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Henryville. Pour ce qui est du Plectrophane lapon, j’espérais l’ajouter durant un des deux RON de
décembre mais comme on sait, le premier avait eu lieu sous un temps presque printanier (sans aucun
plectrophane d’aucune sorte) et le second a été reporté le 2 janvier (où j’en ai d’ailleurs vu!!!) ce qui
éliminait les chances de le mettre sur ma liste puisque trop tard de deux jours. Je pourrais aussi
mentionner le Phalarope de Wilson qui avait été observé par plusieurs observateurs à Sainte‐Martine
durant plusieurs jours; quand j’ai pu y aller, un photographe se tenait planté au beau milieu de la rivière.
Évidemment, je n’ai pas vu le phalarope et il n’a pas été revu non plus les jours suivants. Devinez
pourquoi…
Le phénomène des Grandes Années prend de plus en plus d’ampleur. Patrick et moi avions décidé de
suivre les traces de Dorian Anderson qui avait fait le tour des États‐Unis à vélo et dont j’avais glissé
quelques mots en 2014. En 2015, c’était au tour de Noah Strycker de faire la même chose mais à l’échelle
planétaire. Son but de 5000 espèces a largement été dépassé puisqu’il a recueilli, tenez‐vous bien, 6042
espèces! Record qui sera dur à battre mais que tente néanmoins de faire le néerlandais XXXX en 2016.
Même sur Facebook, une page québécoise a été créée pour stimuler une Grande Année photographique.
La question qui se pose est : est‐ce que je recommencerais? La réponse est oui mais pas tout de suite.
Depuis le 1er janvier, l’envie de faire des listes a été reléguée dans mes dernières priorités. Je pensais
faire en 2016 une mini‐course pour ajouter seulement les espèces qui m’avaient échappé l’an dernier
mais j’avoue que je suis loin d’y penser réellement. Quant à Patrick, je doute fort qu’il veuille maintenant
sortir son vélo avant l’arrivée des chaleurs printanières!
Ce que je peux dire, pour terminer, c’est que je suis très fier d’avoir fait cet exercice et d’avoir atteint
220 espèces. C’est un record pour moi et encore plus surprenant parce que je n’ai couvert que la
Montérégie et Montréal. J’ai fait le décompte de tous les oiseaux signalés sur le territoire et que j’ai
manqués et j’aurais pu dépasser le 260. Il faut cependant être conscient qu’on ne peut pas être partout
instantanément : comment aurais‐je
pu voir cette merveilleuse Paruline
orangée que certains d’entre vous
avez observée à Boucherville lors
d’une excursion avec Marcel
Gagnon?
Je vous montre ici mon avant‐
dernière espèce vue le 25 décembre
2015. Il s’agit d’un Hibou moyen‐duc.
De deux hiboux, en fait (pouvez‐vous
voir le second?) Il y a quelques
anecdotes reliées à cette observation
que je pourrais éventuellement vous
raconter.
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Mot du rédacteur
Vous aurez sûrement réalisé un petit changement
dans la présentation de certaines chroniques de
cette édition du journal Le Pic Messager. Prenons ça
comme un petit ménage du printemps. Le but est de
plaire au lecteur par une variété de mise en page.
Êtes‐vous satisfait de ce changement? Si oui, ou si
non, j’aimerais bien le savoir… Vous pourrez mettre
des commentaires sur la page Facebook du club.

organisée un peu sur le tard, que j’avais faite à
l’arboretum Morgan l’automne dernier. Si j’avais pu
lire sur Facebook que personne ne viendrait, j’aurais
changé mon horaire en conséquence. Dans mon cas
personnel, c’est important de savoir ce qui se passe
puisque j’habite à l’autre bout de la Montérégie et
que parfois, la météo chez nous n’est pas la même
que chez vous. Et dans ce cas, ce n’est pas toujours
évident de passer par Micheline quand des décisions
doivent être immédiatement. (Micheline, on t’aime!)

La seconde page est surtout une vitrine publique
destinée à informer les membres autant que
monsieur Toutlemonde sur les activités du club. On y
publicisera donc les conférences, les excursions et
autres activités importantes du club. Cette page
permettra aussi, j’imagine, de connaitre les activités
des autres clubs d’ornithologie de la province ou
encore des communications du regroupement
QuébecOiseaux.

Autre chose dont je voudrais vous parler, c’est la
possibilité que vous puissiez participer à la rédaction
du Pic Messager. Je veux dire par là : écrire
directement dans la version finale qui sera distribuée
à tous. Jusqu’à présent, je dois recevoir tous les
textes, toutes les photos, corriger, mettre en page,
retravailler les photos pour que ça « fitte » dans le
texte. Bref, un énorme travail de composition qui
peut facilement me prendre 3 semaines. C’est long,
c’est aussi stressant. Certains écrivent déjà de beaux
textes et je vous en remercie. Mais s’il était possible
que vous les écriviez directement dans le journal
plutôt que j’en sois l’intermédiaire, ça ferait un
journal que NOUS construisons et non un journal que
JE vous offre. Il y a un fabuleux petit programme que
j’ai découvert grâce à Richard Lacoste et qui s’appelle
Dropbox. Cette application communique le même
document à tous ceux qui partagent le même lien.
Chacun peut donc écrire sa part de texte dans le
même document sans être obligé d’envoyer ledit
document d’une personne à l’autre par courriel.
C’est un peu comme bâtir une maison avec l’aide
d’un charpentier, d’un plombier, d’un électricien,
bref, vous voyez le genre.

Je sais que plusieurs sont réfractaires à Facebook,
mais j’invite vraiment tout le monde à s’y inscrire, ne
serait‐ce que pour seulement adhérer aux deux
pages du club. C’est un moyen de communication
tellement plus rapide et tellement interactif. Je sais
que Micheline Forget fait un excellent travail de
bureau de poste. Sans elle, on ne serait pas toujours
au courant de ce qui se passe! Mais avec Facebook,
il serait possible de prendre connaissance tout de
suite des infos importantes, surtout quand ça vient
de moi.‐même.. Je donne par exemple cette sortie

Pour terminer, vous vous rendrez compte en lisant le
calendrier des excursions que je ne ferai pas
d’excursions avant le mois d’avril. Deux raisons me
poussent à procéder de la sorte. La première est que
je partirai pour le Japon à la fin de février jusqu’au
retour officiel du printemps. La seconde raison, c’est
que je ne veux plus me risquer sur des routes
enneigées en hiver (voir le commentaire ci‐haut sur
Facebook et la météo). Ma situation géographique
par rapport au reste du club fait que je préfère me
déplacer quand le beau temps sera de retour.

Parlant de Facebook, vous aurez également réalisé
qu’il y a maintenant deux pages reliées au club. Nous
devons suivre les nouvelles technologies et séduire
un public jeune afin d’attirer la relève. Ces deux
pages n’ont pas tout à fait le même but. La première
qui a été créée en 2015 est un forum pour nous, les
membres. Il s’agit d’un groupe fermé où seuls ceux
qui sont inscrits peuvent diffuser des messages.
J’avoue que ça a été un peu long à démarrer mais je
suis très content de voir que certains d’entre vous
utilisent cette page pour montrer des photos, ou
même des montages vidéo, ou tout simplement pour
signaler un oiseau dans la région. J’espère que ça
puisse continuer encore plus dans cette direction.
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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)

Réponse de l’oiseau‐
mystère en page 3 :
Il s’agit d’un magnifique
Petit‐duc maculé! Sur la
photo précédente, il y a
quatre jeunes. Les deux
photos ont été prises par
M. Jean Landry dans un
nichoir de notre réseau à
Saint‐Valentin.
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Merci à nos commanditaires
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