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Les grands oiseaux blancs qu’on peut observer sur un cours d’eau sont 
rares. Dans le Haut-Richelieu, on peut voir des Grandes Aigrettes ou à 
l’occasion des Cygnes siffleurs, surtout au printemps, dans les champs 
inondés au sud de Saint-Jean, de Saint-Blaise ou de Saint-Paul-de-l’ile-
aux-Noix. Par contre, celui de notre page couverture est encore plus rare 
qu’un Cygne siffleur. En fait, au début du XXe siècle, c’était une espèce qui 
a failli disparaitre complètement… 
 
Il s’agit du Cygne trompette. C’est probablement l’un des plus gros oiseaux 
capables de voler; du moins, c’est la plus grosse espèce de sauvagine en 
Amérique du Nord. À cause de sa taille, il a très peu d’ennemis naturels. 
L’homme a été celui qui a causé la destruction de sa population. On le 
chassait pour sa viande mais également pour ses plumes, à l’époque où on 
s’en servait pour écrire avec de l’encre et pour la confection d’oreillers. 
Bien heureusement, aujourd’hui, il s’agit d’une espèce protégée mais 
certains individus décèdent quand même à cause du saturnisme, une 
intoxication liée à l’ingestion de plomb. 
 
Même si le plomb n’est plus utilisé dans les balles utilisées pour la chasse, 
les anciens projectiles qui peuvent se retrouver au fond des cours d’eau 
peuvent être avalés par ces oiseaux au grand cou. En effet, les cygnes se 
nourrissent de plantes poussant à une assez grande profondeur. C’est en 
remuant la vase où peuvent se cacher des balles longtemps oubliées que 
les cygnes peuvent alors ingérer du plomb. L’accumulation de ce métal finit 
par empoisonner les oiseaux. 
 
Malgré tout, des programmes de réintroductions de Cygnes trompettes ont 
porté fruit. Des quelques rares centaines de survivants au début du XXe 
siècle, la population actuelle atteint les 18,000 oiseaux. Le problème 
pourrait survenir dans la variété génétique… la saga du Cygne trompette 
est donc loin d’être terminée. 
 
Réal et Ghislaine Boulet, les découvreurs du cygne qui s’est arrêté à Saint-
Jean durant l’automne 2013, ne se doutaient pas qu’ils étaient en face 
d’une rareté. Le verdict avait d’abord été qu’il s’agissait d’un Cygne siffleur. 
Et pourquoi pas? C’était l’espèce de cygne la plus plausible à visiter la 
région durant la migration. C’est surtout en examinant le bec de l’oiseau 
que Réal a douté de l’identité de l’oiseau. Le bec du Cygne trompette est 
en effet complètement noir tandis que le Cygne siffleur a une petite zone 
jaune près de l’œil. Quand on regarde le bec de face, celui du Cygne 
trompette a la bordure frontale en forme de V tandis que chez le Cygne 
siffleur, cette bordure frontale est plutôt horizontale. Le dessus du bec est 
bien droit chez le Cygne trompette comme on peut le remarquer sur la 
photo; chez le Cygne siffleur, le dessus dessine une légère courbure. 
 
Plusieurs observateurs du Québec sont venus à Saint-Jean pour admirer 
ce cygne peu commun.  
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François Boulet 

 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Nous avons procédé au début du mois de décembre à l’installation des mangeoires au club de golf. Cette 
année, nous en avons profité pour installer un nichoir à Chouette rayée près du poste numéro 4. Cette 
dernière a été observée à quelques reprises depuis le début de l’année, un peu après le poste 4, où il y a 
des talles de conifères. Peut-être aurons-nous un locataire dans notre nichoir durant les prochaines 
semaines, la période de nidification approchant à grands pas. Merci à tous ceux qui ont participé à 
l’installation des mangeoires. 
 
Puisque nous sommes sur le sujet des mangeoires, leur remplissage se fait habituellement le vendredi 
avant-midi pour qu’elles soient pleines (d’oiseaux) durant la fin de semaine. Micheline Forget vous envoie 
un courriel en début de semaine vous invitant à cette activité. Comme à chaque année, je vous 
demanderais d’informer le club, via courriel, si vous voyez des graines de tournesol en vente dans les 
magasins locaux. 
 
Les journées ont commencé à allonger et le soleil est de plus en plus haut dans le ciel, donc plus chaud. 
Dans quelques mois, mai sera à nos portes avec une de nos sorties les plus courues : les 24 heures de 
mai. Et pour 2014, j’ai l’intention de mettre cet événement à contribution pour ramasser des fonds pour la 
Société canadienne contre le cancer (SCC). Depuis les cinq dernières années, nous avons perdu au moins 
quatre membres du club à cette terrible maladie. Les petits détails de cet événement n’ont pas encore été 
réglés mais la formule que je souhaiterais retenir serait la suivante : par exemple, pour chacune des 
espèces confirmées durant les 24 heures de mai, je m’engage à verser un don de 10 cents à la SCC. Si 80 
espèces ont été confirmées durant l’événement, un montant de $8.00 sera remis à la SCC. Les détails de 
l’activité vous seront confirmés durant les prochaines semaines et je vous en reparlerai aussi durant 
l’Assemblée générale annuelle. 
 
J’en profite, à titre de président du Club d’ornithologie du Haut-Richelieu, pour vous inviter à l’Assemblée 
générale annuelle qui aura lieu cette année le 29 mars prochain à 16h00, toujours au pavillon Marguerite-
Bourgeois, sur la 1re Rue dans le secteur d’Iberville. L’assemblée sera suivie, comme depuis plusieurs 
années, de notre souper communautaire où chacun apporte un petit plat à partager. Un courriel vous sera 
envoyé pour plus de détails. J’espère vous y rencontrer en grand nombre. 
 
Je vous souhaite donc à toutes et à tous de belles sorties aux oiseaux et en bonne compagnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour communiquer avec votre Club d’ornithologie du Haut-Richelieu 
 
 
Par courriel : cohrpicmessager@hotmail.com 
 
Par courrier ordinaire : C.P. 6033, Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J2W 2A1 
 
Le site web du club se trouve  à l’adresse suivante : http://www.cohr2013.com  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Samedi 29 mars 2014 à 16h30 

Pavillon Marguerite-Bourgeoys 

400, 1
re

 Rue, St-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville) 
 

V o t r e   p r é s e n c e   e s t   i m p o r t a n t e ! ! ! 
 
Cette année, deux membres au sein du Conseil d’administration (CA) du club terminent leur mandat de 
deux ans. Ajoutons que Francine St-Denis et Gaétan Dubois seraient d’accord à renouveler leur implication 
au sein du CA, si tel était le souhait des membres du club. Quiconque désire postuler pour un poste au sein 
du CA n’a qu’à proposer officiellement son nom lors de la période d’élections tenue lors de l’Assemblée 
générale annuelle ou au préalable par courriel (stdenisf@videotron.ca). Les rôles d’officiers à la vice-
présidence et au secrétariat seront ouverts. Il est à noter qu’un membre qui désirerait participer, à titre 
d’observateur, à l’une des réunions du CA, afin de mieux comprendre son fonctionnement, peut en faire la 
demande à la Secrétaire du club. 

 
Finalement, il est possible de s’impliquer au sein du club sans nécessairement faire partie du CA. Il suffit 
d’en faire part à l’un des membres du CA, tout en indiquant le domaine d’implication sollicité ou en 
décrivant leurs expériences susceptibles de bénéficier au club. Le CA fera son possible pour satisfaire la 
demande et ainsi apporter du sang neuf à l’organisation. 

 

Proposition d’ordre du jour 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
3. Adoption des états financiers de 2013 
4. Réalisations de l’année 
5. Projets à venir (Journée sans bouger) et vos suggestions 
6. Élections de 2 officiers du conseil d’administration (vice-président, secrétaire) 
7. Comités nichoirs, réseau de mangeoires, etc. 
8. Varia 
9. Clôture de l’assemblée générale 

 

Souper communautaire à 17h30 

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

Présentation d’un safari-photo en Afrique 

Par Marcel Gagnon 
 

La soirée se terminera à 21h00. 
Francine St-Denis, secrétaire 
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Sylvain Mathieu 

 
Lors des 24 Heures de Mai, il est possible de voir plus d’une centaine d’espèces dans le territoire du Haut-Richelieu. 
Nous devons nous compter chanceux d’avoir une bonne diversité d’habitats : des champs, des forêts, la rivière 
Richelieu, des marais, le mont Saint-Grégoire, le bassin de Chambly, le lac Champlain. Ce qu’il faut, malgré cette 
diversité, ce sont des observateurs. Les années où nous avions eu des totaux les plus élevés, c’était parce que des 
observateurs étaient disséminés un peu partout sur le territoire du COHR. Remarquez que nous n’avons pas obtenu 
de nombre plus élevé les deux dernières années malgré l’ajout du bassin de Chambly dans le territoire officiel du club. 
Le chiffre suivi d’un astérisque représente le record à battre. 
 

• 2003 : 107 espèces 
• 2004 : 105 espèces 
• 2005 : 130 espèces*  
• 2006 : 101 espèces 
• 2007 : 121 espèces 
• 2008 : 121 espèces 
• 2009 : 112 espèces 
• 2010 : 115 espèces 
• 2011 : 122 espèces 
• 2012 : 109 espèces 
• 2013 : 110 espèces 

 
 
Le club des ornithologues de Québec, le COQ, organise également cette activité depuis bien plus longtemps. 
L’avantage de ce club, c’est qu’ils sont à la limite entre l’eau douce du Saint-Laurent et l’estuaire, plus salé, en plus 
d’être aux portes de la forêt boréale, du moins plus que le Haut-Richelieu peut l’être. Voici les chiffres qu’ils ont 
récoltés depuis 1997 : 
 

• 1997 : 194 espèces 
• 1998 : 186 espèces 
• 1999 : 198 espèces 
• 2000 : 200 espèces 
• 2001 : 184 espèces 
• 2002 : 204 espèces 

• 2003 : 175 espèces 
• 2004 : 199 espèces 
• 2005 : 201 espèces 
• 2006 : 193 espèces 
• 2007 : 206 espèces*  
• 2008 : 178 espèces 

• 2009 : 202 espèces 
• 2010 : 187 espèces 
• 2011 : 174 espèces 
• 2012 : 193 espèces 
• 2013 : 190 espèces 

 
 
 
S a v i e z – v o u s   q u e … 
 
 Les 24 Heures de Mai étaient auparavant une compétition personnelle dans la région de Montréal? Chaque 
observateur pouvait visiter un immense territoire comprenant l’ile de Montréal, l’ile de Laval, la Montérégie, une portion 
de la rive nord du fleuve ainsi qu’une frange des Cantons de l’Est. Cela pouvait représenter beaucoup de kilométrage 
pour une seule personne! Cette compétition n’est pas sans rappeler, à plus petite échelle, le Big Year américain. 
 
 L’aspect compétitif est tombé dans l’oubli depuis plusieurs années. Ce que le COHR en a fait, c’est une 
activité de groupe où on tente de recenser le maximum d’oiseaux sur le territoire du Haut-Richelieu. Il n’y a pas de 
gagnant, ni de perdant. Ce qui influence les chiffres, c’est la présence de fronts chauds et bizarrement, la quantité de 
neige tombée l’hiver précédent. En effet, cette neige, qui perdure dans les Appalaches, fondra moins rapidement si le 
printemps est tardif. Si la couche de neige est importante, les champs de Saint-Blaise, de Sabrevois et de Saint-Paul-
de-l’ile-aux-Noix seront encore inondés après la mi-mai, période où on attend avec impatience les limicoles de 
passage dans le sud du Québec. 
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Sylvain Mathieu 

 
Deux recensements ont eu lieu en décembre dernier. Le premier, celui de Saint-Jean-sur-Richelieu, s’est déroulé le 14 
décembre sous un froid presque sibérien. Les oiseaux étaient plus ou moins rares selon les secteurs. Même les 
canards étaient moins nombreux sur la rivière; par contre certaines espèces inattendues nous ont gratifiés de leur 
présence. 
 
En tout, 49 espèces ont été répertoriées pour un total de 81151 oiseaux. 
Une espèce qui n’avait pas été vue durant le recensement a été observée le lendemain : le Harfang des neiges. 
 
Bernache du Canada 5350 Pie-grièche grise 1 

Oie des neiges 205 Geai bleu 81 

Canard  noir 93 Corneille d’Amérique 71077 
Canard colvert 634 Grand Corbeau 2 

Fuligule milouinan 4 Alouette hausse-col 15 

Garrot à œil d’or 11 Mésange à tête noire 299 
Harle couronné 9 Mésange bicolore 8 

Grand Harle 31 Sittelle à poitrine rousse 2 

Dindon sauvage 34 Sittelle à poitrine blanche 23 

Grand Héron 2 Grimpereau brun 5 
Pygargue à tête blanche 1 Roitelet à couronne dorée 1 

Épervier brun 4 Merle d’Amérique 1 

Épervier de Cooper 1 Étourneau sansonnet 781 
Autour des palombes 1 Bruant hudsonien 45 

Buse à queue rousse 16 Bruant chanteur 1 

Buse pattue 2 Bruant à gorge blanche 1 

Faucon pèlerin 1 Junco ardoisé 163 
Faucon émerillon 3 Plectrophane des neiges 288 

Goéland argenté 2 Plectrophane lapon 1 

Pigeon biset 547 Cardinal rouge 83 
Tourterelle triste 373 Carouge à épaulettes 1 

Pic mineur 47 Quiscale bronzé 1 

Pic chevelu 18 Roselin familier 15 

Grand Pic 1 Chardonneret jaune 74 

Harfang des neiges Ajout Moineau domestique 792 
 
 
Sept équipes totalisant 30 participants ont patrouillé la ville de Saint-Jean et les secteurs environnants. 
 
Merci à ceux et celles qui ont participé à ce 14 e recensement des oiseaux de Noël du cercle de Saint -Jean-sur-
Richelieu : Lionel Anctil, Michel Asselin, Pierre Beaulé, Claire Bélanger, Johanne Bienvenue, François Boulet, 
Ghislaine Boulet, Réal Boulet, Maryse Cloutier, Shirley Darveau, Robert Dion, Gaétan Dubois, Micheline Forget, 
Nathalie Frappier, Marcel Gagnon, Rébecca Gouge, France Harbec, Denis Henri, Richard Lacoste, Monique Lalonde, 
Patrick Laporte, France Leblanc, Sylvain Mathieu, Diane Ménard, Normand Ménard, Gilles Morin, Sylvain Nadeau, 
Mario Pearson, Danny St-Jean, Peggy Wallis. 
 
Prenez note que le prochain RON devrait avoir lieu le samedi 20 décembre 2014. 
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Le recensement de Baie-Missisquoi s’est déroulé le 28 décembre sous des conditions bien différentes. Tout d’abord, 
le mercure a monté au-dessus du point de congélation. Il a fait jusqu’à +2 degrés et nous avons eu droit à des 
épisodes de fine bruine par moments. On pouvait même parcourir les routes avec les fenêtres d’auto abaissées! Cette 
option non négligeable a fait que plusieurs oiseaux ont pu être repérés au son avant d’être comptés. En tout, 43 
espèces ont été recensées, un nombre appréciable étant donné qu’il y a peu de cours d’eau dégelés dans ce secteur 
donc peu de canards. Même la surface de la baie Missisquoi était complètement solide. 
 
La Pie-grièche grise n’avait pas été vue durant le jour du recensement mais a été ajoutée deux jours plus tard. 
 
En tout, 7147 individus ont été comptés durant la journée ce qui ne représente même pas 10% du nombre du cercle 
de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
Canard noir 12 Mésange à tête noire 311 

Canard colvert 80 Mésange bicolore 28 

Perdrix grise 6 Sittelle à poitrine rousse 2 

Gélinotte huppée 3 Sittelle à poitrine blanche 44 

Dindon sauvage 216 Grimpereau brun 9 

Épervier brun 1 Troglodyte de Caroline 1 

Épervier de Cooper 2 Merle d’Amérique 2 

Buse à queue rousse 19 Étourneau sansonnet 1258 
Buse pattue 14 Jaseur d’Amérique 18 

Faucon pèlerin 1 Bruant hudsonien 46 

Goéland marin 1 Bruant chanteur 9 

Pigeon biset 607 Bruant à gorge blanche 2 

Tourterelle triste 282 Junco ardoisé 235 

Pic à ventre roux 4 Plectrophane lapon 16 

Pic mineur 47 Plectrophane des neiges 574 
Pic chevelu 21 Cardinal rouge 51 

Grand Pic 5 Carouge à épaulettes 6 

Pie-grièche grise ajout Vacher à tête brune 67 

Geai bleu 125 Quiscale rouilleux 12 

Corneille d’Amérique 1950 Roselin familier 18 

Grand Corbeau 13 Chardonneret jaune 302 

Alouette hausse-col 160 Moineau domestique 560 
 
 
Sept équipes totalisant 18 participants ont patrouillé les municipalités de Clarenceville, d’Henryville, de Saint-
Sébastien, de Venise-en-Québec, de Notre-Dame-de-Stanbridge, de Bedford, de Saint-Armand, de Stanbridge-Station 
et de Saint-Pierre-de-Vérone-à-Pike-River. 
 
Merci à ceux et celles qui ont participé à ce 2 e recensement des oiseaux de Noël du cercle de Brome -
Missisquoi  : Richard Allen, Michel Asselin, Pierre Beaulé, Ghislaine Boulet, Réal Boulet, Suzanne Cardinal, Sylvain 
Cardinal, Yves Cardinal, Isabelle Deland, Robert Dion, Gaétan Dubois, Micheline Forget, Rébecca Gouge, Jacob 
Laporte, Sylvain Mathieu, Jean-Guy Papineau, Alain Quenneville et Peggy Wallis. Quelques chiffres ont aussi été 
obtenus grâce à la contribution de Daniel Ouellette. 
 
Si tout se passe comme prévu, le RON de Baie-Missisquoi aura lieu le samedi 27 décembre 2014. 
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Sylvain Mathieu 

 
Identifier correctement un oiseau 
 
Attention aux âmes sensibles! La photo qui suit m’a été envoyée par Michel Asselin qui me demandait d’identifier un 
oiseau de proie mort et attaqué par des corneilles. Si j’ai décidé d’écrire sur ce sujet, c’est que quelques semaines 
plus tôt, Maryse Cloutier m’avait également demandé d’identifier un oiseau de proie qui s’était heurté à sa porte-patio 
et était mort sur le coup. Quand j’ai vu l’une et l’autre photo, je n’ai pas hésité un instant; j’ai tout de suite reconnu la 
pauvre victime qui était la même dans les deux cas. 
 
Cependant, il ne s’agissait aucunement d’un oiseau de proie. Si pour moi c’était facile de reconnaitre l’oiseau, je dois 
avouer que c’était moins facile de dire pourquoi. Les experts et les habitués ont beau dire que c’est à force d’en voir 
qu’on les reconnait, il faut quand même se dire que c’est par des critères distincts qu’on parvient à dire avec certitude 
qu’il s’agit de telle ou telle espèce et qu’on élimine les improbabilités. 
 

 
Photo reçue de la part de Michel Asselin 

 
L’oiseau mort possédait un bec légèrement crochu à son extrémité. Ses pattes sont munies de griffes assez 
marquées. Son plumage est brun et tacheté. Mais pourquoi n’était-ce pas un rapace? 
 
Les oiseaux de proies ont un bec en forme de crochet prononcé. On peut penser à une griffe de chat ou encore de 
vélociraptor, pour ceux qui connaissent le film Jurassic Park! Les doigts auraient également des serres à la forme 
semblable, destinées à pénétrer dans les chairs de leurs proies. Quand on regarde les doigts de l’oiseau mort, on voit 
que l’oiseau sur la photo n’est donc ni un faucon, une buse ou un épervier. Comme il a été trouvé relativement intact 
dans la neige fraiche, on peut se dire qu’il s’agit d’un résident qui passe l’hiver au Québec. Parmi les candidats 
possibles, et il y en a peu qui ont cette allure, il y a la Gélinotte huppée. En fouillant dans le guide Sibley, dans la 
section des rapaces, je me suis rendu compte que tous les rapaces diurnes du Québec ont les pattes jaunes. Ce seul 
trait marquant devrait être suffisant pour départager tous les doutes sur l’identité d’un oiseau brunâtre et rayé. 
 
Il y a plusieurs années, alors que je faisais partie du club de Longueuil et que le COHR n’existait pas encore, nous 
avions fait une excursion sur le rang des Côtes. C’était au printemps; il y avait des pêcheurs près du petit pont 
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traversant la rivière du Sud. Un homme assez âgé, en nous voyant, nous confiait qu’il voyait souvent des aigles dans 
les environs. Coïncidence, un gros oiseau passe en vol : « en v’là un, un aigle! ». Toutes nos jumelles regardent en 
l’air. L’oiseau de grandes dimensions possède un long bec en forme de glaive; de longues pattes trainent derrière. Le 
cou est replié en forme de S. Eh oui, c’était un Grand Héron… Vous comprendrez que nous nous sommes tous 
regardés avec un petit sourire. 
 
Évidemment, l’homme en question n’était pas un ornithologue. Moi-même, quand j’étais jeune, et que je lisais des 
livres sur la nature provenant d’Europe, j’ai identifié des oiseaux qui en feraient sourire plus d’un. Pour moi, un Pluvier 
kildir était une bécasse, le Quiscale bronzé était un choucas et bien sûr, le Merle d’Amérique était un rouge-gorge. 
Mais c’était là des erreurs d’adolescent. 
 
Pour identifier un oiseau, il faut trois choses : un sens de l’observation, de la rapidité et de la mémoire. Et même là, la 
mémoire peut nous jouer des tours. Parfois, il est nécessaire de prendre des notes. 
 
Prenons le sens de l’observation. Lorsqu’on voit un oiseau, il faut savoir le replacer dans un groupe approprié. Est-ce 
un canard, un goéland, un héron? Ou est-ce un petit oiseau comme un moucherolle, un bruant, une paruline ou une 
mésange? Grimpe-t-il comme un pic, un grimpereau ou une sittelle? Une fois le groupe identifié, on peut alors viser ce 
qui distingue une espèce d’une autre dans ce groupe. Ce peut être les ailes, la couleur des pattes et le bec chez les 
goélands et les mouettes ou encore le motif sous les ailes chez les buses, ou encore la présence ou l’absence de 
barres alaires chez les petits passereaux. La couleur du ventre, est-elle blanche ou jaunâtre? Ce trait peut différencier 
des espèces très similaires comme les viréos et les petits moucherolles. Les pattes sont-elles noires ou jaunes, un 
détail qui distingue le Bécasseau minuscule du Bécasseau semipalmé ou encore la Paruline à poitrine baie de la 
Paruline rayée en plumage d’automne. 
 
Le tout, évidemment, doit se faire avec une bonne rapidité. Les oiseaux sont rarement immobiles; en fait, plus ils sont 
petits, plus ils bougent et plus ils sont difficiles à identifier! La mémoire, quant à elle, peut affecter notre perception. 
L’épervier qui vient de passer, était-il gros comme un geai ou plus gros comme une corneille? Les rayures étaient-
elles fines sur la poitrine ou plus grossières? Parfois, on a beau se concentrer, LE détail important nous échappe et il 
est impossible alors d’apposer un nom sur un oiseau. Les yeux de ce petit rapace, étaient-ils jaunes, rouges ou noirs? 
Aurait-on pu alors se trouver en présence d’un Faucon émerillon? 
 
Pour observer adéquatement, et identifier sûrement, il faut prendre le temps d’étudier ses guides d’identification. Il 
n’est pas nécessaire de consacrer 5 heures par jour, non! Mais on peut feuilleter régulièrement ses livres et s’arrêter 
aux pages montrant des oiseaux similaires. J’avais fait cet exercice en allant en Malaisie. Il y a là-bas des espèces de 
pics qui sont très semblables et dont la seule différence, -à part la taille mais comment la juger sans comparaison?- 
était la forme et/ou la couleur de la barre malaire, ce genre de moustache qui part du bec et qui descend vers le cou. 
Un jour, quand j’ai vu non pas un mais deux représentants de ce groupe de pics, au même endroit, je savais 
exactement quoi regarder. Et je n’ai pas été déçu d’avoir ajouté deux nouvelles espèces au lieu d’une sur ma liste! 
 
La mémoire est aussi nécessaire en ce qui concerne les chants d’oiseaux. Sans la mémoire, comment saisir la 
différence entre le Moucherolle des aulnes et le Moucherolle des saules? Encore là, en allant en Malaisie, c’est en 
comparant les agissements d’un petit gobemouche à ceux d’un roitelet et son cri qui ressemblait au cri d’alarme de la 
Paruline masquée que j’ai pu identifier l’espèce (le Gobemouche pygmée)… trois semaines plus tard! Comme je 
l’avais écrit plus tôt, j’avais également pris des notes dans un petit calepin pour ne pas oublier ces caractéristiques. 
 
Comme petit exercice au printemps, je vous suggère d’aller sur le bord de la rivière et d’observer les canards. Prenez 
le temps d’étudier un Canard colvert, autant le mâle que la femelle. Notez leurs caractéristiques et leur comportement. 
Est-ce un barboteur ou un plongeur? Prenez des notes avant d’ouvrir votre guide. Trouvez ensuite un canard différent. 
Comparez les différences avec les colverts. Répétez l’exercice pour chaque canard que vous verrez. À force de faire 
des comparaisons, vous finirez par trouver une espèce qui se démarque, une rareté. Passez ensuite à un autre 
groupe d’oiseaux… pourquoi pas les goélands? 
 
J’espère que ce texte aura permis de vous encourager à mieux identifier les oiseaux qui nous entourent. Nous avons 
tellement plus d’outils maintenant comparé à ce qu’on avait il y a trente ans. Avec la photographie numérique, il est 
aussi possible de photographier des oiseaux et de demander une identification ultérieure par un expert. Profitez-en! 
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Le printemps et l’été de l’an 2014 
représenteront les dernières saisons 
pour amasser des données dans le 
cadre de l’Atlas des oiseaux nicheurs. 
Un tel projet risque certainement de 
ne pas avoir lieu au Québec avant les 
20 ou 25 prochaines années… Il est 
donc très important d’y mettre le 
paquet pour réussir ce projet. 

 
L’été dernier, beaucoup d’efforts ont été déployés dans la parcelle 18XR40 située entre Saint-Sébastien et Saint-
Alexandre. Cette parcelle avait longtemps été délaissée depuis le début de l’Atlas parce qu’on n’y voyait pas d’intérêt 
ornithologique. Il s’agissait malgré tout d’une parcelle dite « prioritaire ». Puisqu’il fallait effectuer des recherches dans 
cette région, nous y avons donc consacré du temps et y avons fait de belles découvertes. 
 
Qui aurait pensé qu’on y aurait trouvé une colonie d’Hirondelles de rivage et que celle-ci était en danger d’être 
détruite? Qui aurait imaginé qu’on aurait pu visiter un petit paradis créé de toutes pièces par un vieil immigrant 
allemand, contenant des forêts en régénération, des lacs artificiels et des champs en friche? Même les botanistes 
pourront y trouver leur compte puisqu’on y a vu des Cypripèdes acaules, une orchidée rustique au Québec et une 
étendue époustouflante d’Iris versicolores dans les sites humides. 
 
Parmi les vingt parcelles incluses dans la région du Haut-Richelieu, il y en a quatre qui continuent à être sous-
représentées dans l’Atlas mais la « pire » est celle de Sainte-Brigide (18XR52). Le hic, c’est qu’une bonne partie de 
cette parcelle fait partie de la base militaire de Farnham et vous vous doutez bien que cet endroit est théoriquement 
inaccessible pour de simples observateurs comme vous et moi. 
 
Pour être considérée comme complétée, une parcelle doit avoir été fouillée suffisamment pour récolter au-dessus de 
75 espèces nicheuses, autant possibles que probables ou confirmées. On doit y avoir passé un minimum de 20 
heures d’observations et de recherches; au-delà de ces 20 heures, on considère que les possibilités de trouver de 
nouvelles espèces sont plutôt minces. Il faut aussi que les 15 points d’écoute requis soient effectués. Très peu de 
parcelles, après les quatre premières années, rencontrent tous ces critères. Voici donc un bref résumé de ce qui 
manque dans les quatre parcelles les plus préoccupantes. 
 
18XR21, parcelle de L’Acadie et de Saint-Jacques-le-Mineur : seulement 64 espèces ont été recensées dans cette 
parcelle dont à peine 23 ont été confirmées. Les points d’écoute ont enfin été complétés en juin 2013. Les espèces 
manquantes à retenir sont les petits moucherolles (des aulnes, des saules, tchébec), le Martinet ramoneur, les deux 
sittelles, trois hirondelles (noire, à front blanc, à ailes hérissées), la Paruline couronnée, trois grives (des bois, fauve, 
solitaire) et le Bruant à gorge blanche ce qui porterait le total minimum à 78 espèces. Les statistiques montreraient 
qu’il serait possible aussi d’y trouver le Faucon émerillon, la Gélinotte huppée et le Grand Pic, entre autres, mais la 
pénurie de boisés importants n’est pas en faveur des deux dernières espèces… 
 
18XR40, parcelle de Saint-Sébastien et Saint-Alexandre : 66 espèces ont été recensées, principalement durant l’été 
2013 et 17 seulement ont été confirmées nicheuses. Il manque deux points d’écoute à effectuer, toutes deux sur des 
propriétés privées. Les endroits sont tout trouvés, il suffit juste d’y aller… quand il ne pleut pas! La mention de la 
Maubèche des champs n’a pas été vérifiée puisque les recherches se sont avérées infructueuses à chaque visite. 
Quelques espèces de parulines pourraient y être trouvées comme ce fut le cas dans le premier atlas, surtout la 
Paruline à flancs marron. La Sturnelle des prés était nicheuse il y a 25 ans, l’est-elle encore de nos jours? 
Bizarrement, ce sont les espèces les plus communes qui ont des codes les moins élevés : la Corneille d’Amérique, la 
Mésange à tête noire, le Geai bleu, le Chevalier grivelé, la Paruline jaune, l’Oriole de Baltimore, le Moineau 
domestique, le Moqueur chat… Il ne faut donc rien prendre pour acquis! 
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18XR50, parcelle de Notre-Dame-de-Stanbridge : tout comme la précédente, 66 espèces y ont été recensées mais 52 
d’entre elles ont été confirmées! Il reste trois points d’écoute à y faire, tous sur des terrains privés. Les espèces qui 
mériteraient plus d’attention sont : les trois petits moucherolles (des saules, des aulnes, tchébec), le Colibri à gorge 
rubis, trois parulines (à flancs marron, noir et blanc, couronnée). Encore ici, la sturnelle nichait lors du premier atlas. 
 
18XR52 : parcelle de Sainte-Brigide-d’Iberville : on a déjà mentionné le problème relié à cette parcelle. De toutes les 
prioritaires, c’est celle où il y a le moins d’espèces trouvées : à peine 62 dont un maigre 10 pour les confirmées et un 
autre 10 pour les probables. Celles qui restent sont donc des espèces identifiées au chant seulement; une visite 
supplémentaire pour revoir les mêmes individus aurait facilement fait grimper le nombre de probables. Un exercice à 
recommencer pour 2014. Pourtant, c’est dans cette parcelle qu’une grande nouvelle avait marqué le projet : c’était la 
première parcelle au Québec où a niché la Tourterelle turque! 
 
Dans le cas des oiseaux chanteurs, l’idéal serait de faire des excursions en groupes séparés, comme on le fait lors 
des recensements de Noël ou du 24 heures de mai. En sillonnant des routes distinctes, il serait possible de compter 
assez de mâles chanteurs pour parvenir à un total de sept individus pour chaque espèce, lorsqu’on mettrait les 
résultats en commun. J’avais trouvé frustrant, en 2011 ou 2012, d’avoir trouvé un champ où s’égosillaient six Goglus 
des prés… il ne m’en manquait qu’un seul pour hausser le code possible « S » à un code probable « M »!!! Comme le 
code M doit être obtenu la même journée dans une même parcelle, vous comprendrez qu’il faut alors parcourir bien du 
chemin dans certains cas pour l’obtenir. On pourrait aussi attendre un peu plus tard en saison pour chercher les 
parents transportant de la nourriture pour leurs jeunes. Mais il ne faut pas se fier à la procrastination, croyez-moi! 
 

0 – 0 – 0 – 0 – 0 
 
Madame Jocelyne Tougas, qui habite à l’ile Sainte-Thérèse, héberge régulièrement des Troglodytes de Caroline. Or, 
« héberger » est un mot bien choisi puisqu’elle a eu la surprise de découvrir un nid dans sa jardinière à géraniums! 
Malheureusement, à la fin de la saison de nidification, madame Tougas s’était rendue compte que la nichée n’avait 
pas porté fruit. Le nid contenait toujours des œufs. La cause de l’abandon du nid? Un prédateur? L’activité humaine? 
La température? Peu importe, dans le cadre de l’Atlas, on peut considérer qu’il s’agit d’une preuve irréfutable de 
nidification. On a alors donné le code NU (nid utilisé) pour le Troglodyte de Caroline dans la parcelle où se trouve l’ile 
Sainte-Thérèse. Une bonne chose puisque cette espèce n’avait pas encore été répertoriée à cet endroit! 
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Sylvain Mathieu 

 
Les 24 (25) heures de Mai 

 
Chaque année, durant la longue fin de semaine de la fête des Patriotes, nous procédons au recensement des 
espèces d’oiseaux qu’on peut observer dans le Haut-Richelieu. Le nom de l’événement est assez explicite : le tout est 
effectué dans une période de 24 heures. Et si cela se déroule en mai, c’est parce que c’est le mois où la variété 
d’espèces est à son point culminant. Petite modification cependant : il a été décidé d’ajouter une heure à l’événement 
pour pallier à l’inactivité nocturne. Une heure de plus nous donnera combien d’oiseaux? 
 
C’est le samedi 17 mai 2014 que nous commencerons ce décompte, à partir de 16 heures. Et 
nous terminerons 25 heures plus tard, soit le dimanche 18 mai à 17 heures. Durant tout ce 
temps, nous sillonnerons le plus d’habitats possibles afin de dénicher les oiseaux qui 
fréquentent notre région. On peut espérer recenser près de 130 espèces lors de cette activité; 
cependant, il faut avoir des conditions optimales pour parvenir à ce chiffre et même le 
dépasser. 
 
Il faut d’abord que les champs autour de la rivière Richelieu soient inondés ou du moins qu’il 
subsiste quelques étendues d’eau. Ces lieux humides vont permettre à de nombreux limicoles 
de s’arrêter durant leur migration afin de refaire le plein d’énergie. On pourrait facilement 
compter plus d’une dizaine d’espèces dans de bonnes conditions : chevaliers, bécasseaux, pluviers, bécassins, 
phalaropes et tournepierres sont autant d’oiseaux qu’on pourrait trouver. Si les champs sont à sec ou si, 
malheureusement comme ça s’est produit il y a quelques années, le Richelieu déborde de manière dramatique, les 
limicoles vont passer leur chemin. 
 
Il faut aussi qu’un bon vent du sud et un ciel clair soient au rendez-vous durant la nuit de samedi à dimanche. De 
nombreux passereaux migrateurs vont alors profiter de ce moment pour migrer vers le nord. Au petit matin, parulines, 
bruants, moucherolles, viréos et même coulicous et certains hérons méridionaux vont débarquer au Québec. Si les 
conditions sont vraiment formidables, on pourrait découvrir parmi ces migrateurs des individus plus rares qui ont 
outrepassé leur aire normale de distribution. 
 
Comment allons-nous procéder?  

Le samedi après-midi, nous devrions partir en un seul groupe de Saint-Jean pour visiter la rive ouest du 
Richelieu. Nous nous arrêterons donc à partir de la rue des Colonnes à Saint-Jean et nous continuerons jusque vers 
Saint-Paul-de-l’ile-aux-Noix. Une fois le soleil couché, nous tenterons alors d’ajouter des espèces nocturnes; la 
Bécasse d’Amérique est toujours au rendez-vous. Mais pourrons-nous ajouter des hiboux, des chouettes ou des 
engoulevents? Cela va dépendre de notre ténacité et de notre chance. 
 
Le dimanche matin, les lève-tôt fouilleront les sites de leur choix pour observer les parulines migratrices. Le ruisseau 
Hazen, l’érablière Pain de Sucre, la piste cyclable à Iberville, l’ile Sainte-Marie ou tout autre site boisé pourront faire 
l’affaire. À partir de 8 heures, trois points de rencontre officiels vous sont offerts. Le premier au fort Chambly, le 
second à l’église St-Athanase d’Iberville et le troisième au cégep de Saint-Jean. Vous n’aurez qu’à vous présenter à 
l’un ou à l’autre. Chaque équipe visitera alors un secteur préétabli. À la fin de la journée, nous mettrons en commun 
les résultats obtenus par chacune des équipes et nous connaitrons alors le grand total des espèces recensées. 
 
Pour participer à cette activité, il est important de s’amener de l’eau et surtout du chasse-moustiques. Un lunch est 
recommandé pour la journée de dimanche sinon nous nous arrêterons à un dépanneur pour acheter quelque chose à 
manger. Évidemment, une bonne paire de jumelles est nécessaire! Une lunette d’approche est recommandée mais il y 
a normalement assez de gens qui en apportent. Ne vous inquiétez donc pas si vous n’en avez pas… 
 
L’événement est exigeant, surtout durant la journée de dimanche. Il n’est pas rare que des participants sombrent dans 
le sommeil dans l’après-midi… Vous n’avez pas à participer les deux demi-journées. Si le samedi vous convient et que 
vous ne pouvez participer dimanche, ou vice-versa, vous êtes les bienvenus. S’il pleut, l’événement se tiendra quand 
même; il s’agit d’une activité d’envergure qui peut difficilement être déplacée dans le calendrier. 
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Au moment d’écrire ces lignes, il a été voté au conseil d’administration d’utiliser cet événement pour amasser des 
fonds pour la Société canadienne du cancer. En quelques mots, plus on verra d’oiseaux, plus on devrait recueillir des 
fonds. Il y aura plus d’informations sur ce volet lors de l’assemblée générale. Voilà une bonne raison supplémentaire 
pour participer à cette folie ornithologique. On vous y attend! 
 
 
 
 
 

 

  DÉFI-ORNITHO 
 

Cette année, le Défi-ornitho a bien démarré malgré le froid de canard qu’on a eu! 
 

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce défi, 
ce n’est pas une compétition personnelle mais une façon de noter 

les premières mentions de chaque espèce sur le territoire du COHR. 
 

Vous pouvez accéder à la page de ce défi à l’adresse suivante : 
 

http://cohr2013.com/defiornitho.html 
 

 
 
 
 

 
 
Une MOUETTE ROSÉE, découverte par Daniel Ouellette le 9 novembre 2013, a fréquenté le bassin de Chambly puis 
les bassins d’épuration de la ville de Chambly en compagnie de Mouettes de Bonaparte. Cet oiseau est originaire de 
Sibérie mais une petite population nicherait dans le nord du Manitoba. Cet oiseau a attiré bien du monde, du Québec 
mais aussi des États-Unis. Plusieurs membres du club ont eu le privilège d’observer cet oiseau rare qui a été vu pour 
la dernière fois le 21 novembre. 
 

 
Photo : Sylvain Nadeau 
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Février à mai 2014 
 
   

 EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, LES EXCURSIONS PEUVENT ÊTR E REPORTÉES OU ANNULÉES. POUR ÉVITER 
DES DÉPLACEMENTS INUTILES, VEUILLEZ VÉRIFIER VOS CO URRIELS. 

 

   
 
 
Les MARDIS de Marcel 
(divers sites) 
guide : Marcel Gagnon et divers 
collaborateurs. 
Plus d’infos sur le site web pour 
chaque excursion. 
 

 
Marcel vous amène un peu partout, dans le Haut-Richelieu et surtout 
ailleurs. Le rendez-vous est toujours au Tim Hortons de Saint -Luc.  
Voici la liste de ses excursions qui ont toutes lieu le mardi : 
11 février  (Saint-Barthélémy) – [8 :30] – resto 
25 février  (iles de Boucherville) – [9 :00] – lunch 
11 mars  (Sainte-Catherine) – [8 :30] – resto  
25 mars  (rivière Richelieu) – [8 :30] – resto  
8 avril  (rivière Richelieu) – [8 :30] – resto  
22 avril  (Baie-du-Febvre) – [8 :00] – lunch  
29 avril  (lac Saint-François) – [8 :00] – lunch  
6 mai  (parc de Longueuil) – [7 :30] – lunch  
13 mai  (Saint-Armand) – [7 :30] – lunch  
 

 
SAMEDI 22 février 2014 
(Alouettes) 
guide : Sylvain Mathieu 
 

 
La fin février annonce déjà le retour du printemps pour les alouettes. 
Quand les champs sont encore enneigés, c’est le meilleur temps pour 
observer ces beaux oiseaux. On pourrait voir aussi un pygargue. 
Rendez-vous au Tim Hortons de Saint-Luc [8:00] – lunch à Lacolle 
 

 
SAMEDI 15 mars 2014 
(Dans le sud du Richelieu) 
guide : Sylvain Mathieu 
 

 
C’est le temps des bernaches, des oies et autres anatidés. Merles, 
carouges, quiscales et même pluviers, l’arrivée printanière commence! 
Nous ferons le tour du Richelieu, jusqu’au pont de Lacolle. 
Rendez-vous au Tim Hortons de St-Luc [8:00] – lunch à Lacolle 
 

 
VENDREDI 18 avril 2014 
SAMEDI 26 avril 2014 
(Bécasse d’Amérique) 
guide : Sylvain Mathieu 
 

 
Excursions de fin de journée pour assister à la pariade de ce limicole 
forestier. En restant encore un peu après la fin des bécasses, nous 
aurons sans doute la chance d’entendre des hiboux. 
Rendez-vous au Tim Hortons d’Iberville [départ à 17:00 ] 
 

 
SAMEDI 10 mai 2014 
(Ruisseau Hazen) 
guide : Pierre Beaulé 
 

 
Le ruisseau Hazen permet toujours d’observer de près les migrateurs de 
passage. Parulines, bruants, grives devraient être présents. 
Rendez-vous au pavillon Marguerite-Bourgeois, 400 1re Rue à Iberville 
[départ à 7:30 ] 
 

 
SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 mai 
2014 
(25 heures de Mai) 
guides: Sylvain Mathieu, Réal Boulet 
 

 
Lire à la page précédente les informations sur cette activité. 
Rendez-vous au Cégep de St-Jean [départ à 16:00, le samedi ] 
Trois rendez-vous différents le dimanche : Fort Chambly, Église St-
Athanase à Iberville, Cégep de St-Jean [départ à 8:00 ] 

 
SAMEDI 24 mai 2014 
(Bedford et Frelighsburg) 
guide : Marcel Gagnon 
 

 
Traditionnellement, cette excursion permet de faire la rencontre de la 
Paruline à ailes dorées. 
Rendez-vous au Tim Hortons de St-Luc [8:00] – lunch  
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LE PRÉSENT CODE D’ÉTHIQUE A ÉTÉ ADOPTÉ PAR LE C.O.H .R. AFIN D’AMENER SES MEMBRES À SE CONFORMER À CERT AINES 
RÈGLES QUI VISENT LA PROMOTION DE SES OBJECTIFS DE PROTECTION DES OISEAUX ET DE PRÉSERVATION DE LEURS 
HABITATS. VEILLEZ À LE RESPECTER! 
 
 
 

ON DOIT ÉVITER DE DÉRANGER LES OISEAUX. 
I l   e s t   d o n c   e s s e n t i e l   d e : 

 
- ne pas effrayer ou pourchasser les oiseaux, ni les exposer au danger; 
- ne pas importuner les oiseaux pendant qu’ils se reposent, en particulier les oiseaux nocturnes durant le jour; 
- ne pas s’approcher des nids, ni perturber les oisillons ou leurs parents; 
- ne pas utiliser d’enregistrements sonores, ni imiter la voix des oiseaux lorsqu’ils sont en période de reproduction ou 

lorsque les conditions risquent de leur être néfastes; 
- ne pas amener chiens et chats aux endroits fréquentés par les oiseaux. 

 
 
 

ON DOIT PRÉSERVER LES HABITATS DES OISEAUX. 
I l   e s t   d o n c   e s s e n t i e l   d e : 

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

 
 
 

ON DOIT RESPECTER LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES ET PUBLIQU ES. 
I l   e s t   d o n c   e s s e n t i e l   d e : 

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

 
 
 

ON DOIT RESPECTER LES AUTRES. 
I l   e s t   d o n c   e s s e n t i e l   d e : 

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

 
 
 

ON DOIT FAIRE PREUVE DE DISCERNEMENT AVANT DE DIFFU SER LA PRÉSENCE D’UN OISEAU. 
I l   e s t   d o n c   e s s e n t i e l   d e : 

 
- bien évaluer si l’oiseau peut tolérer le dérangement causé par une affluence, en particulier en période de reproduction; 

- bien évaluer si le site peut supporter une affluence de façon convenable et sécuritaire; 
- ne pas divulguer la présence d’un oiseau qui se trouve sur un terrain privé sans avoir informé le propriétaire de l’affluence 

que cela risque d’entrainer et sans avoir obtenu son autorisation; 
- ne pas hésiter à demander conseil à des personnes plus expérimentées avant de prendre la décision de diffuser la 

présence de l’oiseau. 
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Gaétan Dubois et Micheline Forget 

 
Le Vermont 
 
Pour plusieurs, aller aux États-Unis pour observer des oiseaux, cela peut sembler compliqué! Il faut d’abord avoir un 
passeport valide; aussi, en cas de maladie subite ou d’accident, il faut absolument avoir des assurances personnelles. 
Certains milieux de travail de même que certaines cartes de crédit offrent ce service. Mais ce n’est pas automatique, il 
faut bien vérifier auprès de sa compagnie ou prendre une assurance personnelle. Aussi, si on apporte un lunch, il faut 
bien vérifier les aliments qu’il est permis d’apporter aux États-Unis. Le plus simple est d’acheter ce dont nous avons 
besoin au dépanneur de la station-service où nous avons rendez-vous. Nous ne rencontrerons pas de restaurants 
durant la journée. 
 
Ces informations ayant été données, passons au plaisir de la découverte! À environ trente minutes de Saint-Jean-sur-
Richelieu, le Vermont nous accueille. Habituellement, nous traversons les douanes sur la route 225, juste au sud de 
Noyan. Deux sites d’observation sont vraiment tout près : Mud Creek et Missisquoi National Wildlife Refuge. 
 
 

 
 
Mud Creek  
 
Pour s’y rendre, après le poste frontalier, on continue sur la route 225, environ un kilomètre. À gauche, vers le sud, on 
emprunte la route 2; on traverse le village d’Alburg. À quelques kilomètres, à la jonction de la route 78, on tourne à 
gauche vers l’est. On roule moins d’un kilomètre : on aperçoit, sur la gauche, un petit étang et un stationnement. Nous 
voici à Mud Creek. Vous serez agréablement surpris de découvrir plusieurs étangs, des ruisseaux, des marais…. Au 
printemps, ces lieux regorgent de canards de plusieurs espèces (branchus, pilets, etc); vous ferez probablement la 
connaissance de quelques pêcheurs. 
 
Ce lieu offre suffisamment d’attraits, on peut y passer la journée. Difficile de rester moins de deux heures! 
 
À moins de 100 mètres du stationnement, de l’autre côté de la route 78, un autre sentier sillonne une forêt mature. 
 
Pour les observateurs d’oiseaux, ces lieux promettent de belles surprises : parulines, mésanges, moucherolles, pics… 
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Missisquoi National Wildlife Refuge  
 
À partir de Mud Creek, on continue sur la route 78, vers l’est. De l’autre côté du pont traversant la baie Missisquoi, un 
petit espace de stationnement (sur la gauche) permet d’observer goélands, sternes et rapaces. On reprend la route : 
attention, il faut être attentif étant donné qu’une aire de nidification de balbuzards installée dans un marais à gauche 
attire notre regard. Il faut être très prudent, la circulation est parfois dense et rapide et la route plutôt étroite. Il vaut 
mieux aller plus loin et revenir à pied pour bien profiter de l’observation. 
 
Un peu plus loin, à droite de la route, nous arrivons à l’entrée du refuge. Un centre d’interprétation nous accueille : 
informations, toilettes, boutique, table de pique-nique… C’est là qu’on va trouver les cartes des différents sentiers. 
Autour du centre, on peut observer les oiseaux des champs : bruants, hirondelles, goglus… et aussi des rapaces. Lors 
de nos escapades, un sentier nous a plu tout particulièrement : le sentier Stephen J. Young. Il débute un peu plus loin 
sur la route. Encore là, un stationnement est à notre disposition. Le sentier s’ouvre sur un champ ouvert, traverse la 
route et contourne un marais. Au printemps, il vaut mieux porter des bottes ou des souliers imperméables. Bref, il faut 
prévoir un milieu varié : champ de broussailles, forêt mature, marais. 
 
On imagine facilement la diversité des oiseaux à découvrir! Voici une idée des observations possibles : Hirondelle 
bicolore, Paruline jaune, Paruline couronnée, Paruline flamboyante, Paruline masquée, Pic mineur, Pic maculé, 
Martin-pêcheur d’Amérique, Canard branchu… et des rapaces en vol. Au printemps, à la brunante, c’est un endroit 
rêvé pour surprendre la Bécasse d’Amérique. Lors d’une excursion, nous étions fascinés par un nid de Pic maculé 
lorsqu’un Ranger en patrouille est venu se joindre à nous. 
 
Pour vraiment profiter du sentier, il faut prévoir environ deux heures, surtout si nos yeux se laissent attirer par les 
fleurs sauvages, les insectes… C’est une bonne idée d’apporter sa caméra. 
 
Nous vous avons parlé de notre sentier préféré, nous allons tout de même vous en présenter un autre. De retour sur la 
route 78 est, la prochaine destination est à quelques kilomètres sur la droite. Durant le trajet, une observation attentive 
permettra peut-être de découvrir des nids de Pygargue à tête blanche ou de Balbuzard pêcheur. Attention, il faut 
rester prudent sur la route. À l’emplacement de l’ancien centre 
d’interprétation (Old Refuge Headquarters) un stationnement permet 
d’accéder à un autre sentier, le long d’un ruisseau. Des bottes sont 
souvent nécessaires, même en été. Le sentier traverse la voie ferrée et 
longe le ruisseau. Il faut prévoir plus d’une heure de marche. C’est un 
milieu différent, il est possible d’y faire de nouvelles observations. 
 
Mardi le 3 juin prochain, avec Marcel Gagnon comme guide, nous 
souhaiterions vous faire découvrir ces lieux. Le rendez-vous sera à la 
station-service située à l’intersection des routes 2 et 78, au Vermont, 
juste après Alburg. Nous vous attendons à 9 heures. Nous n’avons pas 
de moyen de communication aux États-Unis; des radios bi-directionnelles 
pourraient être utiles sur de courtes distances. 
 
Voici quelques adresses intéressantes sur le web : 
 
Missisquoi National Wildlife Refuge – U.S. Fish and  Wildlife Service 
www.fws.gov/refuges/profiles/indez.chm?id=53520 
 
Friends of Missisquoi National Wildlife Refuge 
http://friendsofmissisquoi.org/ 
 
Refuge faunique national Missisquoi – Wikipédia 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Refuge_faunique_national_Missisquoi 
 
Mud Creek Wildlife Management Area (document pdf) 
www.vtfishandwildlife.com/.../Mud%20Creek%20WMA.pdf 
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sondage 

 
Avant de tourner la page de l’année 2013, l’idée est venue de demander à vous tous quelle pouvait avoir été la 
meilleure observation de l’année. Était-ce un oiseau en particulier, un événement spécial, une vision lors d’une 
randonnée, un voyage? Les réponses reçues ont été diverses, à l’image de notre grande famille qu’est le COHR. Et ça 
fait plaisir de vous lire! 
 
Micheline Forget  : Dans le bassin de Chambly, à l’automne, un Harelde kakawi  femelle nous a fait le plaisir d’une 
visite. C’était spécial, je marchais le long de la clôture, à gauche du Fort Chambly, et le harelde nageait tout près de 
moi. L’oiseau m’a accompagné jusqu’au bout du terrain, me permettant de prendre tout plein de photos. 
 
Hélène Hamel  : Des mouettes. Ce sont des oiseaux qui m’étaient peu familiers et auxquels je ne m’intéressais pas : la 
Mouette rosée  de Chambly, la Mouette de Franklin  à Saint-Blaise, la Mouette pygmée  et la Mouette de Sabine  à 
Tadoussac. Maintenant, je les examine de plus près au bassin de Chambly. 
 
Michaël Boulerice  : la Chouette rayée  lors d’une randonnée avec Sylvain Mathieu, en mars. 
 
Plusieurs personnes dont Gisèle Grégoire  : Le Grand-duc d’Amérique  est l’oiseau le plus impressionnant que j’ai eu 
la chance d’observer avec le groupe de Marcel Gagnon. Et Dominique Lépine , de renchérir: Parc de la Frayère à 
Boucherville. Au début décembre, observation d’un grand-duc, nous l’avons observé durant de longues minutes… 
extraordinaire. Merci à Marcel pour son attention. 
 
Ghislaine Boulet  : Pour moi, ce fut le splendide Cygne trompette  à St-Jean, une nouvelle espèce pour moi. 
 
Personne anonyme : En fait, c’est un oiseau commun, le Grand Héron , mais il était sur le boulevard du Séminaire à la 
sortie du pont Marchand sur le terre-plein. Je l’ai aperçu en premier dans mon miroir et cela m’a fait détourner la tête 
car on était déjà rendu en novembre et je ne voyais pas de trous d’eau libre en pleine circulation. 
 
Réal Boulet  : Un Cygne trompette … inoubliable. 
 
Sylvain Nadeau  : Pour moi, ça a certainement été la découverte des Hirondelles de rivage  qui nichaient dans les 
dunes de sable [à St-Alexandre]. 
 
François Boulet  : Un Hibou des marais  en novembre dans un champ près de la maison! 
 
Robert Dion  : Lors d’une sortie à l’ile Saint-Bernard, et aux efforts de notre guide pour bien orienter mes jumelles vers 
l’oiseau, j’ai pu observer une magnifique Paruline bleue  pendant environ 20 secondes merveilleuses, mais 
décidément trop courtes. Merci à notre guide Marcel Gagnon pour sa patience. 
 
Éric Hardouin  : La journée passée avec Sylvain Côté et à prendre des aigles en photo. 
 
Richard Lacoste  : Un groupe de Goglus des prés  (une cinquantaine peut-être) en migration en Floride, en avril. 
 
Olivier LeBreux  : Un Harfang des neiges  à Lévis sur un lampadaire le long de l’autoroute 20. Aussi un Grand Pic  à 
Petite-Vallée, en Gaspésie. 
 
Michel Asselin  : Le Courlis corlieu , observé en août 2013 à Baie-des-Sables dans le Bas-St-Laurent. Bien certain, la 
Mouette rosée  et le Cygne trompette , mais c’était la première fois que je voyais le Courlis corlieu au Québec et j’en 
ai été surpris. 
 
Gilles Tremblay  : Ce fut le Pic à ventre roux  dans une de mes mangeoires. Il est apparu comme ça un matin et est 
resté une semaine. J’ai des Pics mineurs, Pics chevelus, Pics flamboyants et Grands Pics à l’occasion aux alentours. 
 
Louise F. Cardinal  : Un couple de Cardinal rouge  qui vient se nourrir dans ma cour à Saint-Luc. Ils mangent les 
raisins sauvages de ma vigne et le tournesol de la mangeoire. Pour manger à la mangeoire, ils le font à tour de rôle; 
pour moi c’est une forme d’entraide. 
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Éric Robert  : Une Paruline jaune  en train de confectionner son nid près de l’ile Fryer sur la bande du canal à 
Carignan ce printemps (mai 2013). 
 
Rébecca Gouge : Ma meilleure observation est sans aucun doute le couple de Pygargues à tête blanche  que j’ai pu 
admirer de très très près et même aller explorer le dessous de leur nid! 
 
Sylvain Mathieu  : la plus belle expérience ornithologique en 2013 a été le voyage que j’ai fait en Arizona durant le 
mois de juin. Découvrir les oiseaux du désert et leur adaptation à la chaleur a été un voyage digne de Darwin. 
Nommer un seul oiseau est impossible mais dans le top 5 : le Moucherolle à ventre roux , le Colibri à gorge noire , 
le Piranga orangé , le Pic des  saguaros  et le Pic glandivore . 
 
Gaétan Dubois  : Au printemps dernier durant une visite au Paul Smith College dans les Adirondacks, à l’occasion 
d’une présentation de quelques rapaces, j’ai eu la chance de regarder une Effraie des clochers  les yeux dans les 
yeux. Dix minutes de pur ravissement! C’était un oiseau tout doux, qui se laissait caresser… 
 
Jocelyne Tougas  : À part le Cygne siffleur  ainsi que la Mouette rosée , ce qui m’a le plus émerveillée fut de suivre 
jour après jour la construction d’un nid par un couple de Troglodytes de Caroline . 
 
Yves Cardinal  : le 3 janvier, j’ai trouvé une Chouette lapone  à Saint-Jude. C’était une première pour moi. 
 
Marthe Coulombe  : Une famille de Cardinaux rouges  aux mangeoires dans la cour; mâle, femelle et 3 bébés (1 
mâle, 2 femelles). 
 
Shirley Darveau  : Avec Sylvain Mathieu, pendant qu’on cherchait des Alouettes hausse-col  et des Martinets 
ramoneurs  pour l’Atlas des oiseaux nicheurs, belles observations au début juin 2013. 
 
Marcel Gagnon  : Le 2 janvier, 3 Becs-croisés bifasciés  sont venus se nourrir à la mangeoire suspendue devant la 
fenêtre de la salle d’ordi. Le 7 mai, un Pic à ventre roux  s’est nourri au silo d’arachides à 15 pieds devant moi 
pendant que je me berçais sur le patio. 
 
Patrick Laporte  : Quand je suis allé voir la colonie de Guillemots marmettes  à l’ile du Pot, près de Rivière-du-Loup. 
 
Isabelle Deland  : Un couple de Merlebleus de l’Est  [à Clarenceville]. C’était la première fois que j’en voyais. 
 
Denis Henri  : L’observation d’une petite colonie de Goglus des prés  sur le rang Saint-Édouard (St-Athanase) m’a 
procuré beaucoup de plaisir. De plus, j’ai pu initier une petite famille sur cet oiseau menacé et aussi sensibiliser le 
propriétaire de ce champ de foin afin qu’il retarde au maximum la taille de ses herbes… mission accomplie! 
 
Pierre Beaulé  : Un Grand Pic  au ruisseau Hazen. C’était une matinée calme, brumeuse et j’avais une pensée pour 
un bon ami récemment décédé. Je crois que c’était son endroit préféré pour observer les oiseaux. 
 
Julie Bienvenue  : Le Passerin indigo , pour la beauté de son chant et son plumage coloré. 
 
Mario Pearson : Ma plus impressionnante observation fut deux magnifiques Grands Pics  dans ma cour arrière. 
 
 

UN GROS MERCI À TOUS CEUX ET CELLES QUI ONT PARTICI PÉ AU SONDAGE!  
 
 

  
BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES 

 
Richard Allen 

François Guillaume Couillard 
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texte de Sylvain Mathieu; photo de Patrick Laporte 

 
Les Columbidés (ou Columbidae en latin) sont faciles à reconnaitre, peu importe où l’on se trouve dans le monde. Ces 
oiseaux ont en effet colonisé la planète au complet à l’exception de l’Antarctique, de l’Arctique et des régions les plus 
désertiques du Sahara. À l’opposé, même les iles les plus isolées du Pacifique peuvent héberger une espèce de cette 
famille. Au Québec, on en compte deux espèces tandis qu’une troisième est en voie de s’implanter. Dans le monde, 
on compte environ 320 espèces. Bien qu’on puisse les observer dans tous les pays, les Columbidés sont plus 
diversifiés dans les régions tropicales et surtout dans la région australasienne (Australie, Indonésie, iles du Pacifique, 
sud-ouest asiatique). Si, d’après le nom de la famille, vous avez deviné qu’il s’agissait des pigeons et des tourterelles, 
vous avez visé juste. 
 
Ces oiseaux se distinguent à plusieurs égards. Leur bec court sur lequel on voit une partie charnue où se trouvent les 
narines, leur petite tête qui dodeline lorsqu’ils marchent au sol, leur vol puissant qui est supporté par des muscles très 
développés, toutes ces caractéristiques se retrouvent chez les membres de cette famille. Durant la nidification, ils 
construisent un nid plus ou moins délabré; on peut parfois voir à travers le plancher du nid tellement il est peu édifié. 
Les œufs, au nombre de un ou deux, sont bien ovales et blancs. Les jeunes sont nourris par leurs parents avec du 
« lait de pigeon », une sécrétion que les Columbidés sont les seuls à produire dans le monde des oiseaux. Les deux 
parents prennent soin des jeunes. 
 

 
 
Le régime alimentaire de cette famille est strictement végétarien. Certaines espèces ne mangent que des graines, 
d’autres vont s’alimenter de fruits divers. Fait intéressant : les espèces frugivores sont souvent beaucoup plus 
colorées que les espèces granivores. Les frugivores se nourrissent dans les arbres et certaines espèces peuvent 
même se nourrir suspendues aux branches la tête en bas, comme le ferait un chardonneret ou un jaseur. De très 
rares espèces sont insectivores ou carnivores comme le Ptilope des Touamotou qui peut capturer des reptiles sur les 
plages de certaines iles polynésiennes. Quand ils boivent, ils pompent l’eau avec leur bec immergé tandis que les 
autres oiseaux vont plutôt prendre une gorgée pour ensuite relever la tête afin que l’eau s’écoule dans leur gosier. 
 
Alors que plusieurs espèces de cette famille ont bénéficié de la présence de l’Homme pour prendre de l’expansion, 
d’autres se sont raréfiées ou sont même complètement disparues de la surface de la Terre. La Tourte voyageuse, qui 
semblait être auparavant l’un des oiseaux les plus nombreux sur la planète, a été complètement décimée en un siècle. 
Le Dodo de l’ile Maurice est aussi un triste exemple de ce que l’Homme a pu commettre dans l’évolution des espèces. 
Ce gros pigeon terrestre, incapable de voler, et n’étant pas du tout farouche, a facilement disparu, victime d’animaux 
importés par les colons (chats, rats et autres). D’autres Columbidés sont présentement en train de subir le même sort 
partout à travers le monde, particulièrement les espèces vivant dans des régions isolées du globe. 
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Voici une liste, très incomplète, des représentants des Columbidae. Lesquels avez-vous observés? 
 

 
Pigeon biset 
Pigeon à queue barrée 
Pigeon à bec rouge 
Pigeon à couronne blanche 
Pigeon ramier 
Pigeon colombin 
Pigeon ramiret 
Pigeon rousset 
Pigeon à bec noir 
Pigeon vineux 
Pigeon violet 
Pigeon marron 
Pigeon des neiges 
Pigeon de Hodgson 
Pigeon du Chili 
Pigeon du Pérou 
Pigeon roussard 
Pigeon rameron 
Pigeon rose 
Pigeon de Madagascar 
Nicobar à camail 
Gallicolombe poignardée 
Gallicolombe à poitrine d’or 
Gallicolombe érythroptère 
 

  
Tourterelle triste 
Tourterelle à ailes blanches 
Tourterelle turque 
Tourterelle rieuse 
Tourterelle tigrine 
Tourterelle maillée 
Tourterelle des bois 
Tourterelle orientale 
Tourterelle à tête grise 
Tourterelle masquée 
Tourterelle pleureuse 
Tourterelle à collier 
Phasianelle d’Amboine 
Phasianelle onchall 
Phasianelle à tête rousse 
Grande Phasianelle 
Géopélie zébrée 
Géopélie diamant 
Ptilope orange 
Ptilope jaune 
Ptilope à diadème 
Ptilope superbe 
Ptilope magnifique 
Ptilope orné 

 
Tourtelette améthystine 
Tourtelette émeraudine 
Tourtelette tambourette 
Carpophage à manteau brun 
Carpophage blanc 
Carpophage pauline 
Carpophage noir 
Carpophage brillant 
Colombar giouanne 
Colombar à double collier 
Colombar pompadour 
Colombar à gros bec 
Colombar commandeur 
Colombar à longue queue 
Colombar de Formose 
Colombar de Siebold 
Colombar à front nu 
Colombine turvert 
Colombine arlequin 
Colombine élégante 
Phapitréron à oreillons blancs 
Phapitréron à oreillons bruns 
Founingo bleu 
Founingo des Comores 

 
Trugon terrestre 
Otidiphaps noble 
Colombe de Cécile 
Colombe à ailes noires 
Colombe inca 
Colombe à queue noire 
Colombe rousse 
Colombe à joues blanches 
Colombe de Verreaux 
Colombe pygmée 
Colombe bleutée 
Colombe mondétour 
Colombe de Cassin 
Colombe à nuque violette 
Colombe de Lawrence 
Colombe de Veragua 
Colombe du Costa Rica 
Colombe rouviolette 
Colombe picui 
Colombe à bec jaune 
Colombe aymara 
Goura couronné 
Goura de Victoria 
Diduncule strigirostre 

 
 

OISEAU-MYSTÈRE 
 

 

 
 

Par un beau matin, durant la belle saison, 
vous trouvez deux petits oiseaux brun-gris 

sur la pelouse. 
 
 

Ce sont visiblement des jeunes, 
mais de quelle espèce? 

 
 

Ils ont un bec assez long 
et vivent près des habitations. 

 
 

Qui sont-ils? 
La réponse à l’avant-dernière page. 

 
 
 
 
 

photo de Micheline Forget 
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texte de Sylvain Mathieu; photos de Sylvain Nadeau 

Le Salvador 
 
Durant les froids jours de l’hiver, les ornithologues à la recherche de beau temps vont dans le sud. Le Costa Rica, le 
Panama et le Mexique sont généralement des pays visités. Mais qu’en est-il de ce petit pays appelé El Salvador? Que 
peut-on y observer durant le mois de décembre et de janvier? Sylvain Nadeau va nous parler de son expérience. 
 
Le voyage s’est produit du 19 décembre 2013 au 2 janvier 2014. C’était durant la période des vacances de Noël et la 
compagnie où il travaille était fermée. Durant cette période de l’année, c’est la saison sèche au Salvador et la chaleur 
est garantie… C’est aussi la période où plusieurs migrateurs du Canada sont présents dans cette région. Les Orioles 
de Baltimore  ainsi que les Parulines obscures , flamboyantes , à joues grises  et jaunes  se voyaient régulièrement. 
 
Sylvain et sa compagne Nathalie ont séjourné au Royal Decameron Salinitas, dans l’état de Sonsonate, au Salvador. 
Ce n’était pas strictement un voyage ornithologique même si les oiseaux ont pris beaucoup de place. Sylvain et 
Nathalie ont participé à trois tours guidés. Le premier, offert par l’hôtel, avait lieu dans le pays voisin, au Guatemala. 
Le second, aussi offert par l’hôtel, pouvait s’intituler « la route des fleurs et visite des plantations de café ».  Ces deux 
tours guidés pouvaient être réservés directement à l’hôtel. Le troisième tour cependant était à saveur ornithologique. 
Sylvain a tout simplement fureté sur le site de Birdingpal (www.birdingpal.org) et a déniché le nom de Robert Broz, un 
américain qui a émigré au Salvador. Ce dernier a fondé un groupe d’une vingtaine de personnes pour guider des 
ornithologues venus d’ailleurs. Il en reste maintenant sept ou huit, tous dédiés à l’observation des oiseaux, dont les 
deux à gauche, sur la photo. On voit, en arrière-plan, le volcan Izalco dans le parc national de Cerro Verde. 

 

 
De gauche à droite : Pablo Javika, Marvin Segura, Nathalie, Sylvain et Robert Broz 
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Sylvain a donc communiqué avec monsieur Broz pour s’informer de certains sujets reliés à l’observation des oiseaux. 
Entre autres, à l’observation possible du Quetzal resplendissant… Malheureusement, le site visité, la réserve de Cerro 
Verde, n’abrite pas cette espèce fétiche. Le tour ornithologique s’est tenu principalement en anglais. Si vous maitrisez 
l’espagnol, ce sera certainement un plus. Durant le tour et dans l’ensemble du voyage, Sylvain a dû voir autour de 80 
espèces, peut-être plus. Parmi celles-ci, il compte entre 25 et 30 primecoches, des espèces vues pour la première 
fois. Pourquoi le chiffre est imprécis? Parce que Sylvain fait beaucoup de photographie et parfois, dans ses photos, il 
découvre un oiseau qu’il n’avait pas identifié sur le terrain et ce n’est que plus tard qu’il peut mettre un nom dessus. 
Ce qui augmente alors sa liste… 
 
Les oiseaux qu’il a vus proviennent de trois sites : le bord de la mer (dont le Pélican brun ), les sentiers aux abords de 
l’hôtel (dont l’Organiste de brousse  et la Bécarde à gorge rose ), où « aucun touriste normal » ne se promène ce qui 
en faisait un endroit paisible et la réserve de Cerro Verde, en altitude. Sylvain s’est d’ailleurs rendu compte que pour 
voir une gamme différente d’oiseaux, il faut visiter des altitudes diverses dans ce pays. À cet endroit, il a photographié 
la très belle Paruline ardoisée . En montagne, il fait beaucoup plus froid (entre 10 et 15 degrés) et c’est 
occasionnellement très brumeux. C’est donc impossible de faire de la photo. C’est donc avec beaucoup de chance 
que la brume s’est dissipée sur l’heure du midi et la température a monté de plusieurs degrés. 
 
 

 
Paruline ardoisée au parc national de Cerro Verde 

 
 
Un événement intéressant auquel Sylvain a assisté, c’était le dortoir d’échassiers situé juste derrière le complexe 
hôtelier où il logeait. Des centaines de hérons , d’aigrettes , de bihoreaux (dont le Bihoreau violacé ) ainsi que des 
cormorans  et même des tyrans  venaient s’installer pour passer la nuit. Selon lui, « c’était tout un spectacle à chaque 
soir de voir les oiseaux arriver par groupes et s’installer sur leurs branches tout en se chamaillant ». Tout près, dans le 
cours d’eau toujours derrière l’hôtel, on pouvait voir le Jacana du Mexique . Un autre groupe d’oiseaux, tout à 
différent, qui l’a ravi, ce sont les colibris. Bien sûr, notre petit Colibri à gorge rubis  pouvait souvent y être aperçu en 
train de butiner les fleurs rouges mais d’autres espèces comme le Colibri thalassin , l’Ariane cannelle  et le Colibri 
vert-d’eau  étaient également présents, ces derniers plus en altitude. 
 
Pour se rendre au Salvador (et comme la plupart des pays du sud), il est important d’être vacciné contre l’hépatite et le 
tétanos. Aux endroits que Sylvain a visités, il n’était pas nécessaire cependant de prendre de comprimés contre la 
malaria. 
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BRUANT CHINGOLO - photographie de Sylvain Nadeau – El Salvador, décembre 2013 

 
 

TROGLODYTE À NUQUE ROUSSE - photographie de Sylvain Nadeau – El Salvador, décembre 2013 
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14 excursions ont eu lieu durant la saison automne-hiver (d’octobre à février). Voici les faits saillants : 
 

Mardi 8 octobre 2013  – Iles de Boucherville (guide : Marcel Gagnon) 
35 espèces ont été observées dont le Bruant de Lincoln, le Roitelet à couronne rubis, la Grive solitaire, le Moqueur 
chat, la Paruline à joues grises, le Pic maculé, le Troglodyte des forêts et l’Urubu à tête rouge. Il y avait 15 
observateurs participants au parc des Iles-de-Boucherville. 
 

Samedi 12 octobre 2013  – Bruants (guide : Sylvain Mathieu) 
Le guide n’a pu se présenter à cette sortie... On a compté 23 espèces dont la Grive solitaire, le Bruant à couronne 
blanche, le Bruant à gorge blanche, le Bruant chanteur, le Bruant familier, l’Épervier de Cooper et les deux roitelets. 15 
participants ont parcouru la piste cyclable à Iberville. 
 

Mardi 15 octobre 2013  – bassin de Laprairie (guide : Marcel Gagnon) 
35 espèces dont le Cormoran à aigrettes, le Faucon pèlerin, le Grand Corbeau, le Grimpereau brun, le Pic flamboyant 
et la Paruline à croupion jaune. 11 participants se sont rendus à l’Ile des Sœurs à Montréal. 
 

Mardi 22 octobre 2013  – Le Suroit (guide : Marcel Gagnon) 
26 espèces dont le Busard Saint-Martin, l’Épervier brun, le Grèbe à bec bigarré, le Canard branchu en plus d’un 
hybride Canard d’Amérique x Canard siffleur. Seulement 5 participants étaient à cette excursion qui a eu lieu à Sainte-
Martine, Saint-Louis-de-Gonzague et Saint-Timothée. 
 

Mardi 29 octobre 2013  – Rivière Richelieu (guide : Marcel Gagnon) 
36 espèces dont le Cygne trompette, la Foulque d’Amérique, le Grand Chevalier, le Grèbe jougris ainsi qu’un hybride 
de Bernache du Canada x Oie des neiges. 14 personnes étaient présentes. 
 

Mardi 5 novembre 2013  – Bande du canal I (guide : Marcel Gagnon) 
34 espèces dont une Barge hudsonienne à Saint-Blaise ainsi que le Bécasseau variable. À mentionner aussi le Cygne 
trompette à Saint-Jean, le Garrot d’Islande et une Foulque d’Amérique. Il y avait 18 participants à cette sortie. 
 

Mardi 12 novembre 2013  – Bande du canal II (guide : Marcel Gagnon) 
28 espèces dont le rare Cygne trompette et le Harelde kakawi. Aussi le Bécasseau variable, le Harle huppé et 
évidemment les Oies des neiges. 14 personnes ont bravé le froid de cette journée. 
 

Samedi 16 novembre 2013  – Macreuses, harles et garrots (guide : Sylvain Mathieu) 
22 espèces dont la Mouette rosée vue à Chambly ainsi qu’un Faucon pèlerin, un Grèbe esclavon et un Grèbe jougris. 
Une Oie de Ross et une Bernache de Hutchins ont été trouvées à la rue Cayer à Saint-Jean. 
 

Mardi 19 novembre 2013  – Bande du canal III (guide : Marcel Gagnon) 
27 espèces dont la Mouette de Bonaparte, le Faucon pèlerin, la plupart des canards barboteurs. Il y avait 12 
participants à cette excursion qui s’est déroulé du fort Chambly à l’église Saint-Athanase d’Iberville. 
 

Mardi 26 novembre 2013  – Bande du canal IV (guide : Marcel Gagnon) 
23 espèces dont la Macreuse brune, le Faucon pèlerin, le Grèbe jougris, le Harelde kakawi, le Plongeon huard. Les 
lieux visités : le fort Chambly, le parc des Voiles à St-Matthias jusqu’à l’église St-Athanase. 14 personnes ont participé. 
 

Mardi 10 décembre 2013  – Aéroport de Saint-Hubert (guide : Marcel Gagnon) 
26 espèces dont le Harfang des neiges, le Grand-duc d’Amérique, la Buse pattue, la Macreuse à bec jaune et le Merle 
d’Amérique à l’aéroport ainsi qu’au parc de la Frayère à Boucherville. 14 participants étaient présents. 
 

Samedis 14 et 28 décembre 2013  – Recensements des oiseaux de Noël (coordonnateur : Sylvain Mathieu) 
Voir les résultats divulgués au début du journal pour chacun de ces deux recensements. 
 

Samedi  18 janvier 2014  – Voyage dans le sud… du Haut-Richelieu (guide : Sylvain Mathieu) 
26 espèces sous une température digne du printemps dont 6 Pygargue à tête blanche ! Un détour à Hemmingford 
nous a permis de voir des Merles d’Amérique  et une Buse pattue . 19 participants étaient présents. 

 



 26 

ATLAS DES OISEAUX NICHEURS, petit lexique  
 
Depuis le temps où on parle d’atlas, il y a des mots qui reviennent et vous vous demandez sûrement ce qu’ils veulent 
dire. Voici donc une petite liste pour éclairer votre lanterne : 
 

• PARCELLE  : carré de 10 kilomètres par 10 kilomètres. La superficie d’une parcelle est donc de 100 
kilomètres2. Chacune des parcelles porte un nom codé pour l’identifier rapidement. Il s’agit de deux chiffres, 
deux lettres et deux autres chiffres, comme 18XR31 qui englobe la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 
• PARCELLE PRIORITAIRE  : parmi toutes les parcelles couvrant la province, certaines ont été désignées 

prioritaires de manière aléatoire afin de couvrir plus adéquatement le Québec au complet. Dans le premier 
Atlas, on s’était rendu compte que les participants ne visitaient que les régions autour des grands centres. Les 
parcelles prioritaires obligent de mettre plus d’efforts en régions. Il y a 10 parcelles prioritaires dans le Haut-
Richelieu sur les 20 qu’on y retrouve. 
 

• POINT D’ÉCOUTE : station prédéterminée située sur le bord d’une route. Les coordonnées de chaque point 
peuvent être obtenues sur le site de l’Atlas. On y accède grâce à un GPS. Quinze points d’écoute sont requis 
par parcelle. Dans un point d’écoute, on recense à la jumelle et au son tous les oiseaux possibles durant une 
période de cinq minutes. Chaque point d’écoute ne doit être fait qu’une seule et unique fois au cours des cinq 
années du projet. Autrement dit : aussitôt fait, on passe au suivant. 
 

• CODES DE NIDIFICATION : codes d’une ou deux lettres désignant un comportement relié à la nidification. Ils 
sont regroupés en trois classes : possible (le plus bas), probable et confirmé. Les codes doivent être donnés 
seulement pour les oiseaux dans leur période de nidification et dans leur habitat. Une Paruline rayée vue au 
début de juin ne recevra pas de code : elle niche dans la forêt boréale et est simplement une migratrice 
retardataire dans notre région. 

o Dans la catégorie des possibles, il y a le code « H » pour habitat et le code « S » pour sons. La parade 
de la Bécasse d’Amérique et de la Bécassine de Wilson, le tambourinement de la Gélinotte huppée et 
celui des pics sur une branche morte font partie de cette catégorie. Le code S ne s’applique pas aux 
cris de corneilles, de geais, de tyrans, de pluviers, de jaseurs, de martinets et autres oiseaux qui ne 
chantent pas. 

o Le code « M » pour mâles, est équivalent au code S à condition de repérer sept individus chanteurs le 
même jour dans la même parcelle. La probabilité est donc plus élevé qu’il y ait des nicheurs dans le 
groupe. Le code « T » pour territoire est un code S appliqué au MÊME oiseau à sept jours d’intervalle 
ou plus. Un oiseau qui chante au même endroit risque fort d’être le propriétaire du site…donc un 
nicheur probable. Le code « C », pour comportement nuptial, peut être un accouplement mais aussi 
une poursuite, agressive ou amoureuse. Dans le cas d’une agression, ce peut être un tyran 
houspillant une buse, un carouge attaquant un héron (le code est appliqué à l’attaquant seulement). 
Le code « P » pour paire, est l’observation simultanée d’un couple. Ce code peut servir aux canards 
dans un champ, ou à deux buses perchées dans le même arbre. Le code « A » pour alarme distingue 
un oiseau agité ou agressif. Le miaulement du Moqueur chat caché dans un buisson est un bon 
exemple. Le code « V » pour visite, doit être utilisé avec parcimonie : il est destiné aux oiseaux qui 
visitent un nichoir dans le but de construire un nid. Le code « N » pour nid est un code qui s’applique 
seulement aux pics et aux troglodytes qui construisent un nid… mais ce nid n’est pas toujours utilisé 
pour nicher, alors attention! 

o Les codes à deux lettres servent pour les mentions confirmées. « CN » pour construction de nid 
incluant le transport de matériaux, «AT » pour adulte transportant de la nourriture, « NO » nid occupé, 
souvent trop haut ou dont on ne peut voir le contenu parce qu’à l’intérieur d’un nichoir ou bien l’adulte 
est en train de couver. « DD » pour un adulte détournant l’attention, comme le Pluvier kildir qui feint 
d’avoir une aile blessée. « NF » nid avec des œufs, « NJ » nid avec des jeunes, « JE » pour jeunes 
sortis du nid mais incapables de soutenir le vol sur une longue distance. Le code « NU » pour nid 
utilisé peut être donné à une espèce seulement si on parvient à identifier correctement le bâtisseur et 
si le nid a été construit durant la période de l’Atlas. Les nids d’orioles sont très faciles à repérer quand 
les arbres sont dénudés; c’est un code qui peut facilement confirmer la nidification de cette espèce. 
Même chose pour les nids d’Hirondelles rustiques dans les granges, garages et autres bâtiments. 

 
Gardez ce petit lexique à votre portée, il pourrait  s’avérer très utile!! 

 



 27 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse du quiz de l’oiseau-mystère de la page 21 :  ce sont de jeunes Étourneaux sansonnets. 
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Merci à nos commanditaires. 

(Lorsque vous effectuez des achats chez nos commanditaires, 
dites-leur que vous êtes membres du Club d’ornithologie du Haut-Richelieu 

et que vous avez vu leur publicité dans notre journal) 
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