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Phalarope à bec étroit / Phalaropus lobatus (Red-necked Phalarope)
par Ghislaine Boulet, 21 septembre 2016
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L’oiseau de notre page couverture
Le Phalarope à bec étroit est un petit bécasseau qui se distingue
des autres oiseaux de rivage par ses doigts lobés et par sa grande
capacité à nager ; on le voit souvent ramasser de la nourriture en nageant
en petits cercles. Connu antérieurement comme le Phalarope hyperboréen,
il présente un dimorphisme et des rôles sexuels inversés : les femelles sont
plus grosses, ont un plumage plus éclatant et se disputent les mâles,
lesquels assurent la totalité ou du moins la plus grande partie de
l'incubation.

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

Il niche dans le nord du Québec et hiverne en mer. Il niche donc
dans la toundra sur des basses terres humides, notamment dans des
marais pourvus de petits étangs et sur des iles deltaïques. Le nid, construit
par le mâle, consiste en une dépression garnie d’herbes et de feuilles
souvent creusée sur un tertre. Il se trouve habituellement près de l’eau
dans une touffe d’herbe ou enfoncée dans la mousse, souvent abrité par la
végétation basse. L’espèce est le plus souvent monogame, mais il arrive
que la femelle ait plusieurs partenaires successifs dans la même saison de
reproduction. La femelle pond habituellement une seule couvée de 4 œufs,
mais elle peut en pondre une deuxième si la première est détruite, ou si
elle trouve un deuxième mâle, car c’est le mâle qui incube les œufs 18 ou
19 jours.
Au printemps et à l’automne, il migre principalement le long des
côtes du Pacifique et de l’Atlantique. C’est ce qui fait qu’il soit considéré
comme « rare » à l’intérieur des terres. Pour moi et Ghislaine, c’était une
première dans le Haut-Richelieu ainsi que dans Brome-Missisquoi.
Imaginez, il y en a eu jusqu’à 9 en même temps le 5 septembre 2016. De
grands rassemblements de 2 à 3 millions d’oiseaux ont déjà été observés à
la fin d’aout, sur la côte du Maine jusqu’à la baie Passamaquoddy, à la
frontière de cet état et du Nouveau-Brunswick. Il est désigné espèce de
passage rare dans la région de Montréal, de même que dans la vallée et la
plaine du Saint-Laurent, où on le voit surtout durant la migration automnale.
C’est en compagnie d’un membre du COBM, David Trescak, que
j’ai eu le plaisir de signaler le premier de la saison le 14 aout 2016. À ce
moment, la plage au Camping Philipsburg n’était que d’environ 10 mètres
de large alors qu’à la mi-octobre la largeur de la plage pouvait atteindre
près de 500 mètres selon la direction des vents qui poussaient parfois l’eau
vers le large. Le Phalarope à bec étroit fut l’une des 25 espèces de
limicoles qui profitèrent de cette batture improvisée et inattendue.
La migration du Phalarope à bec étroit à l’intérieur des terres a
surement été plus fréquente qu’à l’accoutumée, car d’autres individus ont
été signalés sur le bassin de Chambly entre le 14 et le 20 aout 2016, signe
que les phalaropes utilisent la Rivière Richelieu comme couloir migratoire
pour se diriger vers les côtes par le réseau de lacs et de rivières à
l’intérieur des terres. Le bas niveau de l’eau dans notre région leur aura
fourni l’occasion de se reposer et de refaire leurs forces pour la suite de
leur périple vers leur aire d’hivernage tout en faisant le bonheur d’une
multitude d’ornithologues.
[texte : Extrait de « L’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (1995) » et
adaptation par Réal Boulet]

Réal Boulet, administrateur
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Mot du président
Février 2017
Bonjour à toutes et à tous.
La saison froide est déjà là, et le réseau de mangeoires est bien installé. Ne reste qu'à y aller
une fois semaine pour y remplir les mangeoires. N'oubliez pas que vous êtes les bienvenus pour
cette besogne. Micheline Forget vous tiendra au courant, par courriel, des jours et des heures où
nous irons faire le plein.
Comme vous avez pu le lire dans le mot du rédacteur du Pic d'octobre dernier, Sylvain
Mathieu a décidé de faire relâche en tant que rédacteur de notre journal. C'est donc après 14
années d’écriture et de mise en page du Pic que Sylvain passe le flambeau de notre journal à Réal
Boulet qui en sera dorénavant le rédacteur. Je tiens donc à prendre ici quelques lignes pour
remercier Sylvain pour toutes ces heures qu'il a passé à la recherche, à la rédaction et à l’édition
du Pic Messager, pour le grand bonheur des membres. Nous respectons sa décision, et nous
espérons le revoir sur le terrain, entre autres à titre de guide pour nos excursions. Et qui sait, peutêtre signera-t-il encore quelques articles pour le Pic. Merci pour tout ce qu’il a fait pour le Club et
de nous avoir fait profiter de sa passion et de son expertise dans le domaine de l'ornithologie.
Le site internet du Club est en reconstruction, et c'est Diane Thériault, assistée de Roméo StCyr, qui chapeaute le projet. Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu et l’architecture du nouveau site
commence à prendre forme. Avec l’assistance d'autres membres du Club, nous souhaitons bonne
chance à toute l'équipe dans leur démarche.
Le COHR a adopté une politique concernant le covoiturage. Loin du C.A. l'idée d'imposer une
façon de faire, mais plutôt de sensibiliser les membres et les encourager à covoiturer. Cependant
le covoiturage, ce n'est pas gratuit! Comme ce sont souvent les mêmes personnes qui utilisent leur
véhicule, le CA suggère de partager les frais entre tous les occupants d'un même véhicule, sur la
base de 20 sous du kilomètre parcouru.
Beaucoup de pain sur la planche pour nos administrateurs et nos bénévoles.
À tous pour 2017, de belles sorties aux oiseaux et en bonne compagnie!
François Boulet,
Président
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
La page Facebook : COHR - Membres seulement
(https://www.facebook.com/groups/904418862927505/?fref=ts )
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Avis de convocation

Assemblée générale annuelle
Le samedi 8 avril 2017, à 16h30
Endroit : École secondaire Marcellin - Champagnat
14 Chemin des Patriotes Est, 3e étage
St-Jean-sur-Richelieu, (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
est toujours à l’agenda, il sera suivi d’une présentation audiovisuelle par Réal Boulet avec son récit
de voyage au Costa Rica en février 2017.
Sous la présidence d’assemblée de notre coordonnateur Gilles Morin
Proposition d’ordre du jour de l’assemblée générale
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 avril 2016
3. Adoption du rapport des revenus et dépenses de 2016
4. Rapport annuel du président et questions des membres
5. Consultation des membres sur les activités du COHR
(Sorties, voyage, conférences, ateliers et autres...)
6. Présentation du réseau de nichoirs, Gaétan et Roméo, 10 minutes.
7. Élection de deux officiers du COHR : Président, trésorier
8. Varias
9. Clôture de l’assemblée générale

Michel Asselin, secrétaire du COHR
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Résultats des RON
Bien que Mère Nature ne nous ait pas fait de cadeau cette année en matière de température et de
beau temps, nous avons tout de même été en mesure de compléter de façon très enviable nos deux
Recensements de Noël (RON). La vingtaine de participants ont eu à faire face à une neige parfois intense
tôt en matinée, mais heureusement ils furent récompensés par quelques percées de soleil pour le reste de
la journée.
Le RON de Brome-Missisquoi (BM), effectué le 14 décembre en collaboration avec des membres du
club de cette région, a permis d’amasser 52 espèces pour 152,756 oiseaux la journée même. Il faut dire
que parmi les 152,756 oiseaux, 127,022 étaient des Oies des neiges regroupées en nombres immenses au
sud de Henryville.
L’analyse du tableau historique ne nous permet pas vraiment de tirer des conclusions sur
l’augmentation ou la diminution d’une espèce ou d’une autre, les variations semblent plutôt liées à
l’apparition hâtive ou tardive du froid et de l’hiver. L’année 2015 ayant été très clémente jusqu’en début
janvier 2016, il ne parait pas objectif d’en comparer les résultats avec 2016 ou même les années
précédentes.
Le 17 décembre c’était au tour du cercle du Haut-Richelieu (HR) d’être parcouru par près de 35
participants qui ont rapporté 54 espèces pour 66,818 oiseaux, dont 59,600 Corneilles d’Amérique. Avec 54
espèces nous nous sommes approchés de notre record qui était de 56 en 2005 et 2010 alors que nous
avions aussi atteint 54 espèces en 2012. Pour ce qui est des tendances, le même raisonnement que pour
le RON BM s’applique pour bien des espèces, c’est-à-dire l’influence de la température et de la rigueur
hâtive ou tardive de l’hiver. Toutefois, le Dindon sauvage s’est fait bien discret dans les 2 RON et le gel hâtif
a grandement limité la variété d’espèces sur la rivière. Par contre, l’absence de faucons, toutes espèces
confondues, est plus difficile à expliquer.
Comme Sylvain Mathieu l’avait prédit dans une publication Facebook au lendemain du RON, le Junco
ardoisé s’est présenté en grand nombre soit 611 alors que son meilleur pointage avait atteint 447 en 2014
avec une moyenne de 185 depuis le premier RON en 2000.
Voici les tableaux historiques pour nos 2 RON, celui du HR suivi de BM.
Haut-Richelieu
espèces
Alouette hausse-col
Bernache de Hutchins
Bernache du Canada
Bruant à gorge blanche
Bruant chanteur
Bruant fauve
Bruant hudsonien
Busard Saint-Martin
Buse à queue rousse
Buse pattue
Canard branchu
Canard colvert
Canard noir
Canard pilet
Cardinal rouge
Carouge à épaulettes
Chardonneret jaune
Corneille d'Amérique
Crécerelle d'Amérique
Dindon sauvage
Épervier brun
Épervier de Cooper
Étourneau sansonnet
Faucon émerillon

2015
1
16555

16
2
9
3
676
84
1
24
67
71583
cw
2
1781
1

2016
196
213
3
4
1
98
1
12
3
1498
115
115
6
99
59600
cw
5
4
5
1114

Fuligule à dos blanc
Garrot à œil d'or
Geai bleu
Gélinotte huppée
Goéland à bec cerclé
Goéland Arctique
Goéland argenté
Goéland bourgmestre
Goéland marin
Grand Corbeau
Grand Harle
Grand Héron
Grand Pic
Grimpereau brun
Harelde kakawi
Harfang des neiges
Harle couronné
Harle huppé
Jaseur d'Amérique
Junco ardoisé
Macreuse brune
Merle d'Amérique
Mésange à tête noire
Mésange bicolore
Moineau domestique
Oie des neiges
Petit Garrot

1
1496
46
272
2
5
3
167
2
1
1
1
1
67
1
74
11
206
5
368
79415
22

75
96
1
3
1
6
cw
4
5
100
7
3
2
6
6
611
cw
1
379
15
746
72

Petit-duc maculé
Pic à ventre roux
Pic chevelu
Pic flamboyant
Pic maculé
Pic mineur
Pie-grièche grise
Pigeon biset
Plectrophane des neiges
Quiscale bronzé
Quiscale rouilleux
Roselin pourpré
Roselin familier
Sittelle à poitrine blanche
Sittelle à poitrine rousse
Sizerin flammé
Tarin des pins
Tourterelle triste
Troglodyte de Caroline
Vacher à tête brune
TOTAL DES ESPÈCES
TOTAL DES INDIVIDUS
cw = count week
n'entre pas dans le total

1
6

32
501

cw
1
19
1
cw
52
1
359
600

2

26
41
3

13
1
47
173598

1
cw
41
61
3
1
7
439
1
54
66818
6
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Brome-Missisquoi
espèces

2015

2016

Alouette hausse-col
Autour des palombes
Bec-croisé des sapins
Bernache du Canada
Bruant à couronne
blanche
Bruant à gorge blanche
Bruant chanteur
Bruant des prés
Bruant hudsonien
Bruant vespéral
Busard Saint-Martin
Buse à queue rousse
Buse pattue
Canard colvert
Canard noir
Cardinal rouge
Carouge à épaulettes
Chardonneret jaune
Chouette rayée
Cormoran à aigrettes
Corneille d'Amérique
Crécerelle d'Amérique
Dindon sauvage
Durbec des sapins
Épervier brun
Épervier de Cooper
Étourneau sansonnet

633

442

1144

8258

1
1
44
2
28
14
224
8
70
10
171

370
248
4
2
817

1
4
172
1
7
25
15
288
27
85
23
190
cw
cw
2544
1
25
cw
1
5
867

Faucon émerillon
Faucon pèlerin
Foulque d'Amérique
Garrot à œil d'or
Geai bleu
Gélinotte huppée
Goéland à bec cerclé
Goéland argenté
Goéland marin
Grand Corbeau
Grand Harle
Grand Héron
Grand Pic
Grand-duc d'Amérique
Grimpereau brun
Harfang des neiges
Harle couronné
Hibou des marais
Jaseur d'Amérique
Junco ardoisé
Merle d'Amérique
Merlebleu de l'Est
Mésange à tête noire
Mésange bicolore
Moineau domestique
Moqueur polyglotte
Oies des neiges
Perdrix grise
Petit-duc maculé
Pic à ventre roux
Pic chevelu

4
2
4203
165

761
177

32
46
1
58
2020

21
66
19
13
6603
3
3

6
1
5
cw
3
cw
6
422
9

1
35
1

246
19
411

1022
32
cw
344
32
477

1

127022

2
23

5
25

Pic flamboyant
Pic mineur
Pie-grièche grise
Pigeon biset
Plectrophane des neiges
Plectrophane lapon
Plongeon huard
Pygargue à tête blanche
Quiscale bronzé
Quiscale rouilleux
Roitelet à couronne
dorée
Roselin familier
Roselin pourpré
Sittelle à poitrine blanche
Sittelle à poitrine rousse
Sizerin blanchâtre
Sizerin flammé
Tarin des pins
Tourterelle triste
Troglodyte de Caroline
Troglodyte des forêts
Vacher à tête brune
TOTAL DES ESPÈCES
TOTAL DES INDIVIDUS

41
519
1165
17
1
1
1

2
10
3
52
4

38
3
500
1837
5
4

13
56
2

1
342
cw

630

96

21

54
52
13727 152756

cw = count week
n'entre pas dans le total

Défi-ORNITHO
Le Défi-ornitho est une compétition amicale qui consiste à répertorier la première observation de
toutes les espèces d’oiseaux du Haut-Richelieu. Pour accéder au Défi-ornitho, il suffit de visiter le site web
du club, de cliquer sur l’onglet « Activités » et de là, vous pouvez accéder au formulaire pour envoyer des
observations ou encore voir les résultats jusqu’à ce jour pour 2017. Une compilation sera faite à la fin de
l’année.
Si vous désirez ajouter votre nom dans la liste des participants, il suffit de prévenir Sylvain Mathieu
à son adresse courriel (sylvain_du_cohr@hotmail.com).

Invitation aux collaborateurs
Vous avez un sujet qui vous intéresse et vous aimez écrire! Ne vous gênez pas et faites parvenir
votre texte à l’adresse du club (au bas de la page du Mot du président).
Tous les sujets reliés aux oiseaux sont les bienvenus : expérience de voyage, vos coups de cœur à
la mangeoire ou lors d’une sortie, la description d’une photo qui vous a rendu heureux …
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Quelles familles!
En juin 2015, Sylvain Mathieu nous avait présenté la famille des charadriidés c’est-à-dire les pluviers et les
vanneaux. Comme ce numéro du Pic Messager s’oriente surtout sur les limicoles, je vais vous présenter la famille des
scolopacidés ; les oiseaux de rivage comme les bécasseaux et les chevaliers.
Les scolopacidae (ou scolopacidés en français) sont une famille d’oiseaux constituée de 21 genres et de plus
de 90 espèces vivantes nommées ; bécasses, bécassines, bécassins, barges, courlis, maubèches, chevaliers,
tournepierres, bécasseaux, combattants et phalaropes. Ces oiseaux sont des limicoles de taille petite à moyenne (de
12 à 66 cm), aux pattes qui peuvent être courtes à longues selon les espèces. Le bec, souvent long, peut être droit,
recourbé ou légèrement retroussé. Ils se rencontrent dans toutes les régions du monde, excepté l'Antarctique. La
plupart nichent dans l'hémisphère nord et sont de grands migrateurs. Ils fréquentent principalement les côtes et les
zones humides de l'intérieur des terres ; ils nichent dans les steppes, les prairies, les marais, les toundras, les
broussailles et même les forêts.
Barge à queue noire
Barge hudsonienne
Barge marbrée
Barge rousse
Bartramie des champs
Bécasse d'Amami
Bécasse d'Amérique
Bécasse de Bukidnon
Bécasse de Java
Bécasse de NouvelleGuinée
Bécasse des bois
Bécasse des Célèbes
Bécasse des Moluques
Bécasseau à cou roux
Bécasseau à croupion
blanc
Bécasseau à échasses
Bécasseau à longs doigts
Bécasseau à poitrine
cendrée
Bécasseau à queue pointue
Bécasseau cocorli
Bécasseau d'Alaska
Bécasseau de Baird
Bécasseau de l'Anadyr

Bécasseau de Temminck
Bécasseau des
Aléoutiennes
Bécasseau du ressac
Bécasseau falcinelle
Bécasseau maubèche
Bécasseau minuscule
Bécasseau minute
Bécasseau roussâtre
Bécasseau sanderling
Bécasseau semipalmé
Bécasseau spatule
Bécasseau variable
Bécasseau violet
Bécassin roux
Bécassin à long bec
Bécassin d'Asie
Bécassine à queue pointue
Bécassine africaine
Bécassine d'Auckland
Bécassine de la Petite
Barrière
Bécassine de Magellan
Bécassine de Stewart
Bécassine de Strickland
Bécassine de Swinhoe

Bécassine de Wilson
Bécassine des bois
Bécassine des Chatham
Bécassine des marais
Bécassine des paramos
Bécassine des Snares
Bécassine double
Bécassine du Japon
Bécassine du puna
Bécassine géante
Bécassine impériale
Bécassine malgache
Bécassine noble
Bécassine solitaire
Bécassine sourde
Chevalier à ailes blanches
Chevalier aboyeur
Chevalier arlequin
Chevalier bargette
Chevalier criard
Chevalier culblanc
Chevalier d'Ellis
Chevalier de Kiritimati
Chevalier de Sibérie
Chevalier des Touamotou
Chevalier errant

Chevalier gambette
Chevalier grivelé
Chevalier guignette
Chevalier semipalmé
Chevalier solitaire
Chevalier stagnatile
Chevalier sylvain
Chevalier tacheté
Grand Chevalier
Petit Chevalier
Combattant varié
Courlis à bec grêle
Courlis à long bec
Courlis cendré
Courlis corlieu
Courlis d'Alaska
Courlis de Sibérie
Courlis esquimau
Courlis nain
Phalarope à bec étroit
Phalarope à bec large
Phalarope de Wilson
Tournepierre à collier
Tournepierre noir

Les espèces en caractères gras ont été observées dans la baie Missisquoi en 2016 et parmi celles-ci ont
retrouvent la Barge hudsonienne, le Bécasseau à échasses, le Bécasseau d’Alaska, le Bécassin à long bec, le
Phalarope à bec étroit ainsi que le Bécasseau roussâtre qui sont considérés comme rares dans le sud du Québec et
donc rares aussi dans le Haut-Richelieu. Tandis que le Bécasseau à croupion blanc, le Bécasseau de Baird, le
Bécasseau sanderling, le Bécassin roux et le Tournepierre à collier sont plus communs le long du Saint-Laurent, mais
rarement observés le long du Richelieu.

Bécasseau de Baird, Diane Thériault

Bécassine de Wilson, Micheline Forget
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Retour sur le Pluvier grand-gravelot
Texte :Réal Boulet, photos Ghislaine et Réal Boulet

Dans la section « Mentions intéressantes » de la parution précédente du « Pic Messager », il y était
question des oiseaux rares qui s’étaient manifestés dans la région
du Haut-Richelieu en 2016 dont l’Aigrette bleue, plusieurs limicoles
et surtout le Pluvier grand-gravelot.
Pour le néophyte les mentions d’oiseaux rares ne sont que
de simples mentions d’oiseaux parmi tant d’autres. Toutefois, pour
l’observateur de longue date la mention de l’Aigrette bleue, par
exemple, est du type à faire déplacer plusieurs dizaines
d’observateurs. Cette espèce en provenance de la côte américaine
est mentionnée à intervalle plus ou moins régulier au Québec. En
général, pour ne pas dire toujours, ce genre de mention provient d’ailleurs (d’une autre région), vous savez
ce que je veux dire, « c’est toujours les autres qui trouvent les oiseaux rares! ». Pourtant, comme à la
loterie, « ça pourrait vous arriver ».
Le Pluvier grand-gravelot est une espèce septentrionale qui niche en faible effectif sur les côtes
bretonnes, normandes et nordiques. Ce limicole migrateur hiverne en Afrique, mais aussi vers la mer
Caspienne et le sud-ouest de l’Asie. Bien que certains se reproduisent au nord du Canada, soit à certains
endroits dans les iles de l’Arctique, ils traversent l’Atlantique Nord pour se diriger vers leurs aires
d’hivernage en Espagne et en Afrique de l’Ouest.
Voici donc comment c’est déroulé la découverte du Pluvier grand-gravelot, la quatrième mention au
Québec de cette espèce en provenance d’Europe. En plus de se retrouver sur le site des Oiseaux rares du
Québec, la découverte a valu une mention sur le site Facebook de « Rare Bird Alert » de l’American Birding
Association.
Le 10 septembre 2016, Ghislaine et moi prenions la
route de Saint-Armand afin de profiter des différents limicoles
présents sur le site de la Réserve Naturelle Baie-Missisquoi
depuis la mi-aout. Comme il s’agissait d’un samedi, nous
n’étions pas seuls sur la plage de Saint-Armand. Des amis, des
connaissances et des experts venaient eux aussi parcourir la
plage à la recherche d’une ou de plusieurs espèces à ajouter à
leur liste annuelle. Nous étions sur place en présence de notre
complice des derniers jours Jean-Pierre Santerrre de
Cowansville. Pierre Bannon, Suzanne Labbé et Bertrand
Hamel étaient aussi avec nous à la recherche des raretés
potentielles. Vers 10 h 30, Ghislaine et moi décidions d’aller un peu plus loin tout en nous disant qu’il serait
peut-être préférable de « rester collé » aux experts afin de maximiser nos chances de voir de nouvelles
espèces. Tout en marchant en bordure de la plage Ghislaine me dit « il y en a un plus petit ». Je m’arrête et
regarde dans cette direction et je vois de petits bécasseaux, mais ils semblent tous de la même grandeur.
« Mais non, pas les bécasseaux! » qu’elle me dit « les pluviers, celui derrière est plus grand et plus gris ».
« Hum, c’est vrai », dis-je! Le groupe de pluviers, incluant le plus grand, est en pose et nous en profitons
pour le photographier et l’examiner plus attentivement au point de commencer à réaliser que nous avions
possiblement autre chose qu’un Pluvier semipalmé. En me retournant pour voir où en sont les autres, je
vois Jean-Pierre, Pierre et Suzanne qui s’approchent. Je leur fais signe et j’ajoute « je ne veux pas créer de
panique, mais je crois que nous avons un Gravelot ».
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J’imagine leur cerveau qui fonctionne à plein régime et
qui se dit « un Gravelot, bon encore un autre qui a des
visions ». Pierre Bannon et les quelques observateurs qui
arrivent installent leur lunette d’approche et nous leur
indiquons l’oiseau. « Ouais, il y du potentiel, le bec plus fin et
plus long, le lore plus large, le cercle orbital absent ». Puis de
« potentiel » il devient un « bon candidat ». Au moment où
Pierre émet cette hypothèse, Suzanne, qui sait que l’expert
en limicole, François Grenon, est lui aussi sur place, prend
son téléphone pour lui signaler ce « candidat potentiel ».
M.Grenon reste prudent et passe du « il y a du potentiel » à
« très bon candidat » en nous expliquant toutes les
caractéristiques dont il faut prendre note avant de conclure. Puis, après avoir clairement vu l’absence de
palme entre les doigts et surtout après avoir entendu le cri de l’oiseau au moment de son départ, le
jugement tombe : « sûr à 100 % ». Comme vous la connaissez, Ghislaine est plutôt de type discret. Au
moment de nous féliciter, je pointe le doigt vers Ghislaine et je dis, « Ce n’est pas moi, c’est Ghislaine qui
l’a trouvé ». Tous se dirigèrent vers elle pour la féliciter. Elle eut même droit à une accolade chaleureuse de
Pierre Bannon. J’étais très heureux et fier pour elle.
M.Grenon était intéressé de savoir comment Ghislaine avait
bien pu noter que ce « pluvier » était différent d’un autre, surtout
que l’oiseau était un juvénile. Ghislaine ni moi ne sommes des
experts de ces petits pluviers, mais Ghislaine lui répond « il y en
avait un plus petit », mais je n’aurais jamais cru que j’avais un
oiseau aussi rare. M.Grenon, lui répond « Un bon observateur,
c’est celui qui est en mesure de noter qu’un oiseau ne répond pas
aux critères communs ». Donc, pas besoin d’être un expert, il suffit
d’être attentif. Alors, rester aux aguets, on ne sait jamais.

Le résultat d’une année bien remplie
Je suis convaincu que l’année 2016 passera dans les annales du club comme l’année ayant
accueilli le plus grand nombre d’espèces et surtout d’espèces rares pour une année. Trois grandes
périodes sont à souligner. La première avec le Canard siffleur, l’Oie rieuse, la Bernache nonnette et la
Bernache de Hutchins présents à l’entrée de l’ile Sainte-Thérèse en mars. Plusieurs dizaines
d’observateurs se sont présentés sur les lieux pour admirer ces oiseaux à faible distance. En deuxième
lieu, cette visite inusitée de l’Aigrette bleue à la fin du mois de juillet. Selon les feuillets « ebird » plus de 75
personnes différentes ont rapporté leur observation de l’aigrette au cours des 10 jours de sa présence sur
la 1re Rue à Saint-Blaise. Malheureusement, il est impossible de connaitre le pourcentage de personnes
qui ne rapporte pas leurs observations sur « ebird », mais selon mes observations personnelles, je suis
convaincu que nous pouvons facilement doubler le nombre de personnes qui ont eu le plaisir d’observer
cette espèce dans notre région.
Finalement, comme vous vous en doutez, la présence des 25 espèces de limicoles dans la BaieMissisquoi, un fait unique pour le site qui fut assailli pendant plus de deux mois par des observateurs en
provenance de partout au Québec et même d’Ontario.
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Partenaire du réseau de nichoirs
Rencontre intéressante et instructive avec monsieur Hugues Landry, un agriculteur de Saint-Valentin

Monsieur Landry, un des propriétaires terriens de notre réseau de nichoirs, réalise qu’une partie de la
population a des préjugés défavorables envers les agriculteurs, particulièrement en ce qui concerne
l’environnement. Il nous a demandé de vous présenter une réalité toute différente.
Monsieur Landry exerce son métier d’agriculteur depuis 30 ans. Conjoint d’une enseignante, il a quatre
enfants. Issu d'une famille de fermiers, monsieur Landry apprécie que sa relève soit assurée : en effet, son
fils de 20 ans, mécanicien, participe aux travaux de la ferme. De plus, son père, toujours actif, donne un
bon coup de main. Un employé complète le personnel de l’entreprise.
Notre collaborateur possède une ferme de 500 hectares, soit une ferme de moyenne envergure. Il
s’occupe de l’élevage de vaches laitières, fait du fourrage, du maïs, de la luzerne et d’autres plantes à
grande échelle. Il cultive des pois et des haricots… Il a une machinerie assez complexe qui sert également
à d’autres agriculteurs. C’est donc dire qu’on ne chôme pas chez lui.
Il vient d'une famille amoureuse de la terre. Il nous a parlé d’un oncle passionné des plantes, des
oiseaux, des insectes. Tous les membres de la famille étendue, dont plusieurs agriculteurs, vouent un
grand respect à leur environnement et ils ont à coeur de le protéger. C'est leur gagne-pain après tout. Un
agriculteur qui ne prendrait pas soin de sa ferme serait le premier perdant. C'est donc avec amour et par
nécessité que monsieur Landry respecte sa terre.
Monsieur Stéphane Lamoureux du Regroupement QuébecOiseaux a
contacté monsieur Landry pour l’inviter à participer à différents projets en
vue du développement de techniques de sauvegarde et de protection de la
faune aviaire. Le RQO a installé des nichoirs à Merlebleu de l’Est et à
Hirondelle bicolore, de même qu’une grande structure pour attirer
l’Hirondelle rustique et la chauvesouris, le but étant de réintroduire ces
espèces dans ce milieu. En parlant de ces différents projets, nous en avons
découvert un particulièrement sympathique : une clôture barbelée, devenue
inutile, se trouvait toujours dans un champ; notre cultivateur a accepté de la
maintenir pour favoriser la venue de la Pie-grièche migratrice. Aussi, le
COHR fera l’entretien et la surveillance de trois nichoirs pour la Crécerelle
d’Amérique. D’autres espèces, par exemple l’Hirondelle à ailes hérissées,
la Buse à queue rousse… fréquentent ce milieu.
Monsieur Landry est également président d'un regroupement
d’agriculteurs, soit le Club Techno-Champ 2000. Les agriculteurs sont de
Micheline Forget
plus en plus conscients de leur rôle et de leurs besoins, c'est pourquoi ils
se regroupent pour se donner des services d’agronomes, de biologistes et de divers spécialistes. Notre
interlocuteur rencontre beaucoup d’agriculteurs qui, comme lui, croient que la culture des terres ne peut se
faire sans la protection de l’environnement. Pour que leurs terres les nourrissent, les agriculteurs doivent
donc en faire une gestion professionnelle et écologique.
Ce collaborateur nous a présenté quelques mesures de protection des sols ayant pour but d'assurer
une production optimale tout en minimisant les effets négatifs sur l’environnement. Évidemment il y a
épandage d’herbicide, mais de façon minimale : comment se débarrasser des phragmites (Phragmites
australis) autrement? Aussi, des fauches sélectives et tardives dans les fossés permettent aux oiseaux de
se nourrir et de nicher. De plus, pour protéger le Goglu des prés, il moissonne ses champs du centre vers
l’extérieur. Les semis directs, donc sans retourner la terre, assurent la stabilisation des sols et évitent
l’érosion des champs; les sols sont ainsi de plus en plus vivants. Monsieur Landry constate un retour
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d’insectes, de libellules et papillons, de petits mammifères… Au lieu de l’épandage par avion, il cible
certains insectes trop nuisibles pour la culture avec des produits les plus naturels et les moins nocifs
possible, le tout avec l’aide d’un agronome. Il participe à des projets de recherche, pratique la rotation des
cultures, protège les bandes riveraines, fait la gestion des fumiers en ayant des fosses étanches… Enfin, il
nous a mentionné des techniques modernes, par exemple la calibration des pulvérisateurs, l’utilisation
d’appareils comme les GPS pour le nivèlement des sols…

Noëlla Beaudoin

Monsieur Landry nous a raconté que le ruisseau derrière sa maison est
maintenant limpide, et ce, grâce au travail d’assainissement des terres et par des
pratiques agricoles de plus en plus respectueuses de l’environnement. Il y a moins
de 10 ans, l’eau était noire et sale; ce n’est plus le cas et il en est fier. L’eau qui se
déverse dans la rivière Richelieu est maintenant propre grâce au travail de
l’ensemble des agriculteurs du milieu. Améliorer la qualité des sols, de l’air, de
l’eau sert directement à sa famille et à tout le monde. Pour monsieur Landry, les
agriculteurs sont de plus en plus conscients de leur rôle dans la société. En
pratiquant leur métier de façon écoresponsable, leur entreprise et l’environnement
global ne s’en portent que mieux.

Gaétan Dubois
Micheline Forget
Suggestion de lecture: le pdf du RQO « STRATÉGIES DE PROTECTION DES OISEAUX CHAMPÊTRES
EN RÉGION DOMINÉE PAR UNE AGRICULTURE INTENSIVE

Connaissez-vous cette expression?
L’”Effet de la table à piquenique de Patagonie” ou “Patagonia picnic table effect”. C’est un
phénomène associé à l’observation des oiseaux alors que l’affluence d’observateurs d’oiseaux suivant la
découverte d’une espèce rare à un endroit donné engendrer la découverte d’autres oiseaux rares à ce
même endroit et ainsi de suite avec le résultat que l’endroit devienne reconnu pour ces oiseaux rares même
si en réalité l’endroit n’a peu ou presque rien de différent d’un autre endroit semblable. Le nom provient
d’une aire de repos nommé Patagonia en Arizona où le phénomène fut la première fois remarqué.
Ainsi on peut dire que les plages de Venise-en-Québec et de Saint-Armand furent « victimes » de ce
phénomène en 2016.

Mâles ou femelles
Quelqu’un, dans Facebook, m’avait soumis une question à propos de la Grande Oie des neiges ;
« Je rapporte également les oies qui portent des colliers. Je me demande pourquoi il ne
s'agit que de femelles et comment on fait pour distinguer les sexes. »
J'ai contacté la personne responsable du baguage à l'Ile Bylot dans le nord du Québec, Mme MarieChristine Cadieux (http://www.cen.ulaval.ca/gon-gsg/fr_description.aspx) et voici sa réponse ;
« Concernant votre question sur le fait que seulement les femelles ont un collier, cette
particularité n’est effectivement pas mentionnée sur le site internet. Nous marquons
seulement les femelles avec un collier, car elles sont fidèles à leur site de nidification et si
nous voulons suivre la reproduction des oies ce sont les femelles qui doivent être suivies
puisque ce sont elles qui pondent les œufs et les incubent. Il est donc facile de trouver le nid
spécifique d’une femelle si elle porte le collier plutôt que le mâle qui lui peut se trouver plus
loin du nid ».
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Les nichées 2016
Les nichées 2016 en image
Voici la compilation des nichées du réseau de nichoirs du COHR. Les résultats concernant le Canard
branchu ne sont pas inclus: nous les aurons en février quand la glace nous permettra l'accès à ces nichoirs.
Nos collaborateurs membres et plusieurs propriétaires ont contribué largement à ces données. Sans
l'aide de Roméo St-Cyr et de Mario Pearson, il aurait été impossible de vous transmettre aussi clairement
les résultats.
Un immense merci à tous les participants, sans vous, il y aurait quelques oiseaux de moins sur la
planète!
Gaétan Dubois
Répartition des 190 nichoirs selon les espèces visées


Hirondelle/Merle bleu : 129
o



Canard branchu

:

39

Crécerelle d’Amérique :

17

o



o

o


à faire en février 2017
aucune nichée
2 ES, 1 HB, 1 PD Occupation
possible à la fin de l’automne au
rang Pir-Vir

Chouette rayée
o



HB: 70; MB: 10; MD: 7; MN: 4;
TF: 9; AU: 29

Petit duc maculé
o

:

2

:

3

aucune nichée
Tous occupé par le PD

Note : 5 nichoirs à HB n’ont pas encore été
installés pour un total de 134
Légende :
ES : Étourneau sansonnet
HB : Hirondelle bicolore
MB : Merlebleu de l’Est
MD : Moineau domestique
MN : Mésange à tête noire
PD : Petit-duc maculé
TF : Troglodyte familier
AU : Autres (écureuils, souris…

Répartition des 100 nichées distribuées
dans les nichoirs à Hirondelle et Merlebleu
 Hirondelle
: 70
 Merle bleu de l'est
: 10
 Moineau domestique
:
7
 Mésange à tète noir
:
4
 Troglodyte familier
:
9
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”ebird” comme outil d’analyse
Pour faire suite à mes propos sur cette année exceptionnelle, je vous propose une série d’articles
traitant du rôle touristique de l’ornithologie dans notre région. Pour ce premier article, je vous ferai part de
mes motivations pour un tel sujet et je vous présenterai l’outil d’analyse qui me permet d’étoffer mon
propos. Deux éléments justifient mon intervention en matière de tourisme ornithologique, non seulement
dans le Haut-Richelieu, mais possiblement partout ailleurs au Québec où l’on retrouve des sites à haut
potentiel d’observation d’oiseaux et surtout de raretés1.
Premier élément
Étant donné que notre activité, l’ornithologie, est plutôt discrète, je constate que les instances
politiques ont de la difficulté à en évaluer les impacts touristiques. On comprend que sans élément
justificatif de notre part, il peut s’avérer difficile de déterminer un montant d’aide ou de subvention afin de
nous encourager et de nous supporter dans nos activités. Heureusement, nous avons la chance d’obtenir
une belle collaboration de la part de nos commanditaires, des députés de la région en plus des services de
la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Mais la plus grande difficulté pour l’ornithologue c’est l’accès aux habitats et aux sites d’observation
de qualité. Comme nous l’avons tous remarqué, il s’avère particulièrement difficile d’accéder à notre trésor
régional, c’est-à-dire la rivière Richelieu. Pratiquement toutes les rives accessibles sont privées. De plus,
les municipalités semblent assez réticentes à ce genre de tourisme en multipliant les arrêts interdits et
surtout les fameuses rues privées. Dans un volet futur de cette série, je vous ferai part des possibilités de
cohabitation observateurs/résidents, mais aussi du revers de la médaille lorsqu’il y a débordement de
visiteurs.

Photo Ghislaine Boulet

Deuxième élément
À la suite de la visite de l’Aigrette bleue à Saint-Blaise, à la fin juilletdébut aout 2016, j’ai réalisé, qu’avec l’aide du site international « ebird »,
nous possédons un outil de grande qualité afin de démontrer l’impact
touristique de l'ornithologie ; localement selon les saisons et surtout lors de
la présence d’espèces rares dans une région donnée. Je me concentrerai
sur deux MRC en particulier soient celles de « Le Haut-Richelieu » et celle
de « La Vallée-du-Richelieu ».

Outils d’analyse
Le Québec a été un précurseur en matière de saisie de données relatives aux feuillets
d’observation. À l’origine, nos observations provinciales étaient emmagasinées dans la banque de données
ÉPOQ2, pour Étude des Populations d’Oiseaux du Québec. Le site de saisie de feuillets d’observation
« ebird » a été lancé en 2002 par le Laboratoire d’Ornithologie de l’Université Cornell et de la Société
Nationale Audubon. Tous peuvent s’inscrire et fournir un relevé de leurs observations pratiquement en

Le terme « rareté » désigne une espèce d’oiseau dont la présence peut être ; rare en général au Québec ou même en Amérique du Nord, rare
selon la région ou rare selon la saison.
2
ÉPOQ est une base de données gérée par le RQO (Regroupement Québec Oiseaux). Cette base contient plus de 6 millions d'observations faites
par les observateurs et les observatrices d'oiseaux au cours de leurs excursions de tous les jours au Québec.
http://www.oiseauxqc.org/epoq.jsp
Un nouveau portail eBird au Québec ( http://ebird.org/content/canada/nouveautes/443/?lang=fr )
2 avril 2014
Le Regroupement QuébecOiseaux a signé une entente avec le laboratoire d'ornithologie de l'université Cornell et Études d'oiseaux Canada afin de
mettre en place un portail eBird pour le Québec. Ce portail permet aux ornithologues du Québec de contribuer au suivi des populations d'oiseaux,
tout en offrant des outils interactifs de visualisation des données (cartes de répartition, histogrammes de présence, etc.).
https://quebecoiseaux.org/epoq/
1
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temps réel dans « ebird ». Le nombre d’utilisateurs dépassait les 100,000 dès 2013 pour fournir des
observations sur plus de 10,000 espèces d’oiseaux dans le monde.
Pour ma part, je me suis servi des données des années 2010 à 2015 afin développer cette
chronique. De ces données, j’évalue l’évolution de la participation des observateurs au fil des années afin
de déterminer les périodes intéressantes et surtout les mouvements touristiques en fonction des
mouvements des oiseaux, surtout pour les oiseaux rares qui peuvent se présenter dans notre région.
Observateurs visibles dans « ebird » et observateurs/visiteurs invisibles
En parcourant le Haut-Richelieu au fil des dernières années, j’ai pu constater que le nombre
d’ornithologues et/ou photographes qui utilise « ebird » ne représente pas l’achalandage réel de notre
région. Selon le rapport d’activités 2015-2016 de l’organisme Regroupement Québec Oiseaux (RQO), 32
clubs d’ornithologie représentant 4621 membres sont présents au Québec. Combien de personnes parmi
ses 4621 sont vraiment actives? Combien ont visité notre région? Combien ont laissé une trace de leur
passage dans « ebird ». Les deux mêmes questions peuvent aussi s’appliquer aux observateurs qui ne
sont pas membres du RQO ainsi qu'aux visiteurs extérieurs. Lors de la visite du Cygne trompette et de la
Mouette rosée en 2013, j’ai noté un nombre impressionnant de noms de famille anglophone que nous
n’avions jamais vu dans « ebird » pour notre région. Je vous en reparlerai éventuellement.

Photo-mystère
Cet oiseau faisait partie de tous les limicoles qui nous ont visités en 2016… Le reconnaissez-vous ?
Réponse, plus loin. (Photo Ghislaine Boulet)
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D’ici et d’Ailleurs
D’ici, le génie au service de l’ornithologie avec notre ami Roméo St-Cyr qui nous livre le secret de
ses prises de vues et de vidéos du Colibri à gorge rubis. Soyez sans crainte, ni moi ni Roméo n’avons
l’intention de vous entrainer dans les explications techniques qui ont permis les vidéos que vous avez pu
voir sur la page Facebook du Club « COHR. - Membres seulement ».
'' La technologie nous sert bien pour observer nos oiseaux préférés ! Ici, un nanoordinateur et sa caméra,
aidés par quelques objets usuels. Ces colibris ont bien joué leur rôle. L'enregistrement débutait seulement
lorsqu'il y avait du mouvement et pouvait être diffusé sur le web, en temps réel. "
Le système de caméra pour la première photo

et pour la deuxième photo.

D’ailleurs avec Sylvain Nadeau, texte et photos.
Les oiseaux, surtout la première fois qu'on les voit, produisent toujours une sensation un peu
spéciale. Pas facile de choisir un oiseau en particulier, mais pour celui-ci j'étais vraiment heureux de l'avoir
observé. Ce n'était pas un "lifer" puisque je l'avais déjà observé au Costa-Rica, mais pas d'aussi près.
Souvent, lorsque nous allons dans un pays,
comme préparation, je regarde les oiseaux qui seront
présents dans la région visitée.
Lorsque Nathalie et moi sommes allés au Belize
(hiver 2015), il y avait un oiseau que j'espérais vraiment
voir, l'Araçari à collier. L'oiseau était reconnu pour être
présent aux mangeoires. Après 5 jours d'attente, nous
avons finalement réussi à l'observer à notre très grand
bonheur.
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Les excursions et activités du club
Le COHR favorise le covoiturage; il invite les occupants, incluant le chauffeur à se partager les frais du
véhicule, établis sur la base de .20c du Kilomètre parcouru.
JANVIER À JUIN 2017
 Veuillez noter que les activités peuvent être déplacées, notamment en cas de mauvaise température.
 Les heures de départ et les destinations indiquées peuvent être modifiées par les guides.
 Plus d’info vous seront données par courriel, quelques jours avant chaque activité.
Les sorties du mardi

Les rendez-vous sont au Tim Horton de St-Luc, 234 boul. St-Luc.

Guides : Marcel Gagnon
Yves Cardinal

10 janvier
24 janvier
7 février
21 février
7 mars
21 mars
28 mars
4 avril
11 avril
18 avril
25 avril
2 mai
9 mai
16 mai
30 mai

SAMEDI 28 janvier 2017
De : 08 :30 à 12 :00

Endroit :
Réseau des mangeoires du club de golf de la Vallée des Forts
Objectifs :
Oiseaux de mangeoires et de forêt
Rendez-vous : 8:30 Tim Horton de Saint-Luc, 234 boul. St-Luc
Covoiturage à la discrétion des participants.
Difficulté :
marche en forêt.
À prévoir :
Vêtements chauds selon la température et le vent, raquettes utiles,
mais non nécessaires à moins de neige importante
Endroit :
Espace Culture à la bibliothèque St-Luc, 347 boul. St-Luc.
M. Guénette nous présentera une conférence sur Ebird.
Un atelier pratique animé par Diane Thériault suivra.
Apportez votre portable ou votre tablette.
Si possible, veuillez créer votre compte personnel Ebird avant la rencontre au
http://ebird.org/content/qc/
Endroit :
Saint-Blaise, Lacolle, Noyan et champs environnants.
Objectifs :
Oiseaux d’hiver et peut-être les arrivants hâtifs.
Rendez-vous : 9:00 Tim Horton de Saint-Luc, 234 boul. St-Luc
Covoiturage à la discrétion des participants.
Arrêt de 30 minutes à Lacolle à l’heure du lunch
Difficulté :
En voiture
À prévoir :
Vêtements chauds selon la température et le vent
Endroit :
Saint-Armand et Philipsburg
Objectifs :
Mangeoires du sanctuaire et rangs de campagne.
Rendez-vous : 8:30 Tim Horton de Saint-Luc, 234 boul. St-Luc
Covoiturage à la discrétion des participants.
Diner au restaurant « Chez Pépé à Pike River »
Difficulté :
courte marche pour se rendre aux mangeoires
À prévoir :
Vêtements chauds selon la température et le vent et des bottes si
la neige est fondante.

Guide : Réal Boulet

JEUDI 9 FÉVRIER 2017
De : 19 :00 à 21 :00
Conférencier : Jean-Sébastien
Guénette, Diane Thériault
DIMANCHE 5 mars 2017
De : 09 :00 à 15 :00
Guide : Réal Boulet

SAMEDI 25 mars 2017
De : 08 :30 à 15 :00
Guide : Réal Boulet

(Ste-Brigide) – 08 :30 – Resto
(à déterminer)
(à déterminer)
(Iles de Boucherville )- 9:00- Lunch
(Ste-Catherine-Lasalle )- 8:30- Resto
(Iberville à Lacolle )- 8:30- Resto
(Godmanchester )- 8:00- Lunch
(Sabrevois à Noyan )- 8:00- Resto
(Chambly ) -8:00- Resto
(Baie-du-Fèvre )- 8:00- Lunch (diner) et resto (souper)
(Réserve St-Francois )- 8:00- Lunch
(Venise en Québec )-7:00- Lunch
(Ile St-Bernard )- 7:00- Lunch
(Philipsburg )- 7:00- Lunch
(Godmanchester )- 7:30- Lunch
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SAMEDI 8 avril 2017
De : 16 :30 à 22 :00
JEUDI 13 AVRIL 2017
De : 19 :00 à 21 :00

Assemblée Générale Annuelle
Endroit : École Marcellin-Champagnat.
Suite à la réunion, Réal Boulet nous présentera une conférence sur son voyage
au Costa-Rica.
Endroit : Espace Culture à la bibliothèque St-Luc, 347 boul. St-Luc.
Réal nous présentera sa conférence intitulée « La vie de couple des oiseaux »

Conférencier : Réal Boulet
DIMANCHE 23 avril 2017
De : 08 :00 à 15 :00
Guide : Réal Boulet

VENDREDI 12 mai au
SAMEDI 13 mai 2017

LUNDI 22 mai au
MERCREDI 24 mai 2017

Endroit :
Centre de Plein Air l'Estacades Saint-Paul-de-l’Ile-aux-noix
Objectifs :
Passereaux en migration.
Rendez-vous : 8:00 Tim Horton de Saint-Luc, 234 boul. St-Luc
Covoiturage à la discrétion des participants.
Arrêt de 30 minutes à Lacolle à l’heure du lunch.
Difficulté :
Marche facile environ 2 km.
À prévoir :
Des bottes pour les sentiers humides. Apporter une bouteille d’eau
selon la chaleur
24 heures de mai.
L’activité se déroulera de 17 :00 le vendredi à 17 :00 le samedi.
Tous les détails suivront par courriel
Voyage ornithologique au Cap Tourmente
Tous les détails suivront par courriel

Guide : Marcel Gagnon
Yves Cardinal

Évènement ornithologique
Pour plusieurs d’entre nous, les 24 Heures de Mai sont l’évènement 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 vendredi à 17 heures pour terminer
le samedi à 16h30 afin de permettre aux participants de se retrouver au Tim Horton à 17 heures. Durant cette période
de 24 heures, nous tenterons 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 vendredi soir, nous formons une seule équipe. Nous nous déplaçons alors de la rue des
Colonnes au sud de Saint‐Jean et suivons la rivière Richelieu jusqu’à la 96e Avenue à Saint‐Paul‐de‐l’ile‐aux‐Noix. Au
crépuscule, nous revenons à nouveau à Saint‐Jean pour observer, ou écouter, la Bécasse d’Amérique faisant sa
parade nuptiale. Le samedi, 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 du HautRichelieu. Une première équipe fouille normalement les deux rives du Richelieu tandis que l’autre concentre ses
efforts à Venise‐en‐Québec.
Les trois équipes sur le terrain peuvent 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. Au cours des années précédentes, nous
arrivions facilement à atteindre le cap des 100 espèces d’oiseaux à travers la région. Nous tentons toujours de tenir
l’activité au cours du pic migratoire ayant lieu vers le 20 mai. Des fontes hâtives au printemps peuvent faire en sorte
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 évènement se tiendra les 12 et 13 mai prochains. Soyez-y!
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Mentions intéressantes
25 octobre, le groupe de Marcel Gagnon a eu le plaisir d’observer deux espèces de macreuses en aval du
pont Marchand par la passerelle de la rue Notre-Dame, la Macreuse brune et la Macreuse à bec jaune.
Deux autres mentions d’intérêts avec l’Érismature rousse et le Harelde kakawi. Une surprise les attendait
avec un Plectrophane des neiges à la halte Cayer.
30 octobre, les participants du weekend ne furent pas en reste alors que nous avons observé une
Macreuse brune mâle et deux Hareldes kakawis. Un mâle de Garrot d’Islande est venu s’ajouter à ces
mentions.
8 novembre, dans son feuillet au parc des Voiles de Saint-Mathias, Diane Thériault rapporte que les 19
participants ont pu ajouter deux Oies rieuses et une Bernache de Hutchins à leur liste de la journée. Ce
sont aussi ajoutés au cours de la journée : Garrot d’Islande, Harelde kakawi et Érismature rousse, puis
Grèbe esclavon et Foulque d’Amérique.
30 novembre, les 11 participants en ont eu plein la vue avec une belle variété de sauvagines incluant la
Macreuse à bec jaune et l’Harelde kakawi.

Le saviez-vous?
Un moyen facile de vous tenir au courant de ce qui se passe dans notre région avec « ebird ».
Dans votre navigateur internet entrez l’adresse suivante ;
http://ebird.org/content/ebird/?lang=fr
- choisir l’onglet « Voir et examiner »
- choisir la chronique Explorer une région
- Entrez le nom de notre comté comme suit et confirmez-le dans la liste déroulante ;
Le Haut-Richelieu
- la première liste à apparaitre vous donne toutes les espèces répertoriées à vie pour un comté ainsi que le
nombre de feuillets qui ont été soumis au fil des années.
- la liste la plus intéressante est normalement celle sous « Visites récentes » alors que vous pourrez
visualiser chacun des feuillets soumis récemment en cliquant sur la date du feuillet.
Si vous voulez explorer les autres comtés de notre région, vous pouvez le faire en utilisant ;
- La Vallée-du-Richelieu
- Rouville
Pour connaitre le nom des autres régions, par exemple pour la planification d’un voyage.
http://ebird.org/content/ebird/?lang=fr
Rechercher le « Portails régionaux » du côté droit de la page d’accueil.
Choisir « ebird Québec »
Et consultez « Équipe » pour y retrouver le nom des réviseurs et la syntaxe pour le nom des régions ou
comtés du Québec.
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À quoi s’attendre pour les mois à venir
Février, encore froid et souvent calme ornithologiquement! Pourtant, février peut aussi être
le mois des surprises selon les rigueurs de l’hiver. Par exemple, deux parulines (des pins et
verdâtre) se sont attardées au Récré-O-Parc de Sainte-Catherine en 2016. Puis, dès le 15 février
2016, les Carouges à épaulettes étaient à nos portes à Lacolle. La fin du mois est marquée par la
présence des alouettes qui égayent nos journées d’espoir.
Mars, le soleil sort, mais les oiseaux sont encore loin malgré quelques arrivants. Il nous
faut continuer à suivre les alouettes et plectrophanes alors que les Pygargues à tête blanche et les
Urubus à tête rouge font leur apparition assez tôt en mars. 100,000 Bernaches du Canada, 50,000
Oies des neiges, voilà ce qui nous attend au milieu du mois. Ce n’est qu’à la fin mars et au début
avril que commence réellement la migration. La rue Bourne à Saint-Jean ainsi que les champs
inondés de Saint-Blaise seront les points chauds à surveiller pour les raretés comme la Bernache
nonnette, la Bernache de Hutchins, l’Oie rieuse et même le Canard siffleur. Ces derniers peuvent
éventuellement se rassembler sur le canal Chambly à Saint-Jean ou encore sur le bassin de
Chambly.
Tout en gardant un œil dans la lunette d’approche pour les canards et oies, il ne faut pas
oublier de garder un œil attentif aux passereaux qui n’attendent qu’une poussée de chaleur pour
venir envahir le Ruisseau Hazen et l’Ile Fryer (Ile Sainte-Marie). Les oiseaux arriveront de partout
et annoncent la fièvre du printemps pour l’ornithologue qui sort de sa période d’hibernation. Mai,
c’est la folie furieuse avec une multitude de sites à visiter.
Une photo de deux Hérons gardeboeufs prise par Jean Landry sur sa
ferme à St-Valentin en octobre.
M. Landry est un collaborateur actif
pour le réseau de nichoirs. En
passant, c’est l’oncle de Hugues
Landry dont il est question dans
l’article. Encore là, peu de nos
membres ont eu la chance de voir
ces oiseaux, autant montrer qu’on
peut parfois les observer sur notre
territoire.

Réponse Photo mystère : La Barge hudsonienne!
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Ornitho-voyage
VOYAGE ORNITHOLOGIQUE AU NICARAGUA

Réal Boulet

En 1991, notre amour pour les oiseaux nous motive à sortir du pays pour découvrir les espèces exotiques de
l’Amérique centrale. Notre destination, l’ile de Trinité ou si on veut Trinidad. C’est lors de ce voyage que nous avons le
plaisir de rencontrer Howard Youth, un journaliste américain pigiste de la nature pour des revues américaines. Inutile
de dire que notre première expérience avec les oiseaux tropicaux fut un enchantement. Deux années plus tard,
Howard et sa conjointe Marta nous invitent pour aller les visiter et observer les oiseaux … en Inde. Hé oui, la conjointe
de Howard travaille pour le consulat américain et elle est alors en poste pour son mandat de deux ans à Madras
(Chennai). Une expérience inoubliable. Puis le couple séjourne en Espagne et à l’ile de Malte avant de se retrouver à
Ottawa, toujours dans le cadre des mandats de deux années de Marta. Lors de notre visite chez eux en 2014, Howard
m’invite pour aller le rejoindre à Managua au Nicaragua, le prochain mandat de deux années de Marta, afin de
partager le plaisir d’aller observer les oiseaux dans ce pays.
C’est ainsi que je suis accueilli à l’aéroport de Managua par Howard et
son fils Thomas pour nous diriger vers leur demeure en banlieue de cette grande
ville. Howard c’est assuré d’être libre, ou presque, pour les dix jours de mon séjour
chez lui. Pas de temps à perdre, parti de Montréal le 30 novembre 2015 avec
arrivée en fin de journée, dès le 1e décembre nous nous sommes levés à 4 h pour
nous diriger en voiture vers San Carlos au sud du pays, tout près de la frontière du
Costa Rica. De là, nous nous embarquons sur un bateau taxi sur la rivière San
Juan en direction du Refuge Bartola. Dès notre arrivée au refuge, de nouvelles
espèces s’ajoutent à ma liste à vie.

Arianne à ventre gris

Dans mon journal de voyage, je note
que le 2 décembre nous nous sommes levés à 5 h et que j’ai bien dormi. En effet,
contrairement à ce que l’on peut croire, même si les journées peuvent être très
chaudes et humides, les nuits sont généralement très confortables pour dormir. La
sortie du matin débute à 6 h en bateau. Le reste de la journée est dédié à la
marche dans les sentiers autour des chalets.
Étrangement, l’observation des oiseaux est généralement meilleure
autour des chalets que dans les sentiers forestiers du refuge. Notre séjour au
refuge Bartola se termine le 3 décembre avec le trajet de retour en bateau et en
voiture vers Managua en fin de journée. J’en profite pour observer les oiseaux aux
mangeoires que Howard garde actives religieusement.

Tyran mélancolique

Todirostre familier

Le weekend est dédié à la famille de Howard et Marta qui m’ont invité à la
visite de la ville de Leon pour un festival annuel dans la région. En plus de rencontrer
des gens forts sympathiques qui nous ont parlé des conséquences de la révolution
des années 70 et 80, j’ai le plaisir d’ajouter de nouvelles espèces à ma liste pour le
voyage. De retour à la maison chez Howard, j’ai réussi à voir la Chevêchette brune
qui chantait dans les arbres en face de la maison. Le 9 décembre, Howard nous a
planifié un séjour dans le parc Selva Negra un peu plus au nord de Managua dans la
région montagneuse. En route nous nous arrêtons près d’un lagon très productif. Le
parc nous permet de parcourir un long sentier montagneux et assez difficile, mais
intéressant pour les oiseaux.

Je termine mon séjour doucement chez Howard et Marta pour profiter des oiseaux aux mangeoires.
Mon séjour m’aura permis d’observer 180 espèces, dont 68 primecoches (lifers) avec plus de 3000 photos.

Troglodyte à nuque rousse

Oriole à gros bec

Oriole à dos rayé
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Histoire d’ornithologie
Au cours des publications du Pic Messager, je vous ferai voyager dans le temps afin de retracer
l’histoire de l’observation des oiseaux. Notez bien qu’à l’époque où nous nous transporterons aujourd’hui, il
n’est pas encore question d’ornithologie. Pourquoi?
L'ornithologie (du grec ancien ορνις [ornis], « oiseau » et λόγος [logos], «
connaissance ») est la branche de la zoologie qui a pour objet l'étude des oiseaux. Il s'agit
d'une des rares sciences encore pratiquées par une large majorité d'amateurs3.
Vous comprendrez donc que les premiers personnages que je vous présenterai ne sont surement
pas considérés comme des ornithologues.
Il y a bien longtemps, l’Amérique n’est pas encore connue, pourtant, les oiseaux y sont présents et
les peuples autochtones les connaissent bien pour leurs qualités alimentaire et décorative. Est-ce possible
d’imaginer un grand chef indien sans plume?
Nous allons donc faire connaissance avec la petite algonquine « Hirondelle futée » et son père
« Faucon rapide ». Hirondelle futée prenait plaisir à regarder les hirondelles survoler le campement d’été.
Un jour, elle demande à Faucon rapide « pourrions nous les inciter à venir partager la couvaison et
l’élevage de leurs petits avec nous? ». Faucon rapide lui répondit alors « comment crois-tu que nous
pourrions les attirer? » Hirondelle futée lui dit « tu n’a jamais
remarqué papa que les tinogkukquas (hirondelle en
algonquin4) se cachent souvent dans les trous des arbres juste
au moment où les petits apparaissent autour du village. »
Faucon rapide lui suggère donc d’installer de petites maisons
en forme de boule ou gourde pour les inciter à s’approcher de
la petite Hirondelle futée au moment de la reproduction. « Tu
verras ma belle Hirondelle futée , un jour les habitants le long
de la rivière Richelieu feront comme toi et offrirons eux aussi le
gite aux tinogkukquas. »

La petite Hirondelle futée avait une autre tache qui lui
permettait d’approcher les oiseaux, moudre le maïs. En effet, les petits grains que la petite Hirondelle futée
oubliait autour des pierres à moudre attiraient de petits
oiseaux de toutes les couleurs. Ainsi naissait la mangeoire
que nous utilisons encore de nos jours afin de jouir de la
présence des oiseaux.
Tous les peuples autochtones savaient nommer un
certain nombre d’oiseaux. En Iroquois ; Atiaren'ta'ko:wa
pour l’Oriole de Baltimore, Iotiwisto pour le Plectrophane des
neiges, Karhonk pour le Dindon sauvage, Tsiktsere:re' pour
la mésange à tête noire. On peut presque y reconnaitre le
chickadeedidee utilisé aujourd’hui.
Dans l’introduction de SongBirds in your garden de John K. Terres, Edwin Way Teale nous rappelle
que même avant la venue de Colomb dans le Nouveau Monde, les Autochtones attiraient déjà les oiseaux
autour de leur hutte, par exemple avec des nichoirs en forme de gourde!

3
4

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ornithologie
https://glosbe.com/fr/alq/hirondelle
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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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