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Garrot à œil d’or (Bucephala clangula)
– Patrick Laporte –

Paruline des ruisseaux (Seiurus noveboracensis)
– Ghislaine Boulet –

Pluvier kildir (Charadrius vociferus)
– Micheline Forget –

Quiscale bronzé (Quiscalus quiscula)
– Marcel Gauthier –

Conseil d’administration
Pour ce numéro-ci, il n’y a pas un mais bien quatre oiseaux sur la page couverture!
En fait, les espèces représentées n’ont rien en commun si ce n’est qu’elles illustrent
toutes une partie importante de leur vie : la reproduction. Ces photos ont été
choisies parce qu’elles montrent divers aspects reliés à la nidification, qui est la
raison d’être de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec.
Le petit caneton a été vu dans le marais bordant la rue des Colonnes. Deux autres
canetons ont été trouvés plus tard mais aucune trace de la mère! Cela se passait
lors du 24 heures de Mai et l’identité du caneton n’était pas certaine sans la
présence de la femelle protectrice. Ce n’est qu’en soirée, grâce à des recherches
sur le Net qu’on a confirmé qu’il s’agissait de petits Garrots à œil d’or. Pour cette
espèce, dans la parcelle de Saint-Jean-sur-Richelieu, nous pouvons donc mettre le
code JE; les canetons ont certainement éclos dans un des nichoirs de la rue Fernet.

François Boulet, président
Micheline Forget, vice-présidente
Marcel Gagnon, trésorier
Francine St-Denis, secrétaire
Gaétan Dubois, resp. des abonnements

Table des matières
Quant au Pluvier kildir, ce fut une découverte inattendue faite par Francine St-Denis
e
lors du 24 heures de Mai. Cette fois, c’était à Sabrevois, sur la 16 Avenue;
Francine a montré aux autres membres du club présents l’emplacement d’un nid qui
se trouvait au beau milieu de la route! Ce nid contenait trois œufs et la mère pluvier
est venue s’asseoir sur son nid dès que l’inspection fut terminée. Nous pouvons
donc féliciter Francine d’avoir confirmé la nidification du Pluvier kildir dans la
parcelle 18XR30 où le code NF sera appliqué à l’espèce.
e

Par contre, des oiseaux chanteurs, comme cette Paruline des ruisseaux de la 11
Avenue à Sabrevois, vous en verrez souvent au cours de l’été. Un oiseau qui
chante ne signifie pas nécessairement qu’il niche dans le coin… Il cherche à
défendre un territoire mais si aucune femelle ne se trouve dans les environs? C’est
pourquoi on mettra pour cet oiseau le code S dans la catégorie des mentions
« possibles ». Par contre, si on retourne au même endroit sept jours ou plus, plus
tard, notre chanteur a probablement une bonne raison d’y rester et de continuer à
chanter. C’est donc une bonne façon de hausser l’indice et d’y mettre le code T. Si,
lors d’une même visite dans une parcelle, vous découvriez un minimum de sept
mâles chanteurs d’une espèce, on inscrira alors le code M, catégorie « probable ».
Le Quiscale bronzé transportant des matériaux de construction pour son nid est une
preuve que l’oiseau niche dans une parcelle. Pour beaucoup d’espèces, il est fort
possible que ce soit l’une des façons de noter un indice de nidification confirmée.
Que ce soit des herbes séchées, des branchettes, du fil, des toiles d’araignées, de
la boue, des feuilles mortes, des plumes, de la mousse ou des matières artificielles,
le transport de matériaux porte le code CN.
Il faut prendre garde cependant de ne pas appliquer ce code si on a affaire à un
troglodyte : cet oiseau peut construire plusieurs nids sans toutefois y nicher. Pour
cette espèce, on mettra plutôt le code N.
La nidification des oiseaux est un monde fascinant qui peut prendre plusieurs
visages. En participant à l’Atlas des oiseaux nicheurs, vous pourrez étudier le
comportement des oiseaux lors d’une des étapes les plus importantes de leur vie.
Le site de l’Atlas est http://www.atlas-oiseaux.qc.ca/index_fr.jsp
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Pour communiquer avec le Club d’ornithologie du Haut-Richelieu
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LE PRÉSENT CODE D’ÉTHIQUE A ÉTÉ ADOPTÉ PAR LE C.O.H.R. AFIN D’AMENER SES MEMBRES À SE CONFORMER À CERTAINES
RÈGLES QUI VISENT LA PROMOTION DE SES OBJECTIFS DE PROTECTION DES OISEAUX ET DE PRÉSERVATION DE LEURS
HABITATS. VEILLEZ À LE RESPECTER!

Le comportement des ornithologues doit être orienté de façon à ne pas perturber les oiseaux. En accord avec cet énoncé,
il est recommandé :
-

d’éviter d’effrayer inutilement les oiseaux;
d’éviter de s’approcher des nids ou des colonies de façon à ne pas les perturber, les stresser ou les exposer au danger
inutilement;
de ne pas manipuler les œufs ni les jeunes;
de photographier en ne dérangeant pas les oiseaux (éviter de briser le camouflage des nids et éviter d’entrer dans une
colonie);
d’éviter de façon abusive les enregistrements sonores ou les imitations pour attirer les oiseaux plus discrets et de ne pas
les utiliser dans les sites achalandés.

Le comportement des ornithologues doit être orienté de façon à protéger et respecter les habitats des oiseaux. En accord
avec cet énoncé, il est recommandé :
-

-

lors des déplacements, de rester sur les sentiers, d’éviter de piétiner la végétation, de ne pas endommager le sol et de ne
pas cueillir de plantes;
de ne pas laisser aucun déchet sur le site (ce qui s’apporte se rapporte); une attention particulière sera apportée aux
papiers mouchoirs et aux déchets dits biodégradables : ils sont pour le moins une pollution visuelle; on peut faire preuve
d’un plus grand civisme encore en ramassant les déchets trouvés;
d’apporter une attention particulière aux habitats fragiles;
de stationner les autos dans les endroits prévus à cette fin.

Le comportement des ornithologues doit être orienté de façon à respecter la propriété d’autrui. En accord avec cet énoncé,
il est recommandé :
-

de demander la permission (à des heures raisonnables) avant d’entrer sur une propriété privée (respecter les affiches
« Défense de passer ») et, dans la mesure du possible, de communiquer au propriétaire les observations faites chez lui;
de laisser libres les entrées privées;
de veiller à refermer les barrières et de ne pas endommager les clôtures;
de ne pas déranger les animaux en pâturage;
de respecter les règlements existants dans les endroits publics.

Le comportement des ornithologues doit être orienté de façon à respecter la propriété d’autrui. En accord avec cet énoncé,
il est recommandé :
En tant qu’individu :
d’éviter de fermer bruyamment les portières d’auto;
de baisser le ton et de restreindre les conversations à l’essentiel;
de permettre aux autres d’observer l’oiseau qui retient votre attention;
de laisser votre animal favori à la maison.
En tant que responsable d’un groupe :
d’informer votre groupe des règlements en vigueur dans les sites visités, en particulier dans les parcs et réserves publics;
- d’enseigner aux autres ornithologues les règles du présent code d’éthique et de se conduire en tout temps conformément
aux énoncés qui précèdent.
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François Boulet

Bonjour à toutes et à tous!

Le printemps était à nos portes cette année avec des températures au-dessus des normales saisonnières, ce qui a
probablement déclenché une migration hâtive. Mais le retour à la normale, et des chutes de neige tardives sont venues
nous refroidir. Le beau temps est là et l’été est à nos portes. Profitons-en.
Je voudrais dire un gros merci à tous ceux et celles qui étaient présent à l’assemblée générale annuelle du 27 mars.
Félicitations à Micheline Forget, Francine St-Denis, Marcel Gagnon et Gaétan Dubois pour leurs réélection comme
membres du conseil d’administration et merci pour le support que vous m’apporté durant toute l’année.
Durant l’assemblée générale annuelle, Éric Robert est devenu le responsable qui s’occupera du projet des nichoirs. En
plus de ceux installés au Club de golf de la Vallée des Forts, quatre autres nouveaux nichoirs ont été installés à
Henryville sur la ferme de la famille Deland-Fabry. Pour l’instant, il s’agit tous de nichoirs pour Hirondelles bicolores ou
pour Merlebleus de l’Est. Mais des démarches ont été entreprises pour le futur concernant un projet en association
avec Canards Illimités. Nous vous tiendrons au courant des développements dans ce dossier. Merci Éric pour ton
implication.
Je tiens aussi à remercier France Leblanc qui s’est offerte pour donner un coup de main à Francine St-Denis, en tant
que secrétaire-adjointe. Francine a beaucoup de travail en dehors des assemblées du C.A. et de l’aide sera très
appréciée.
Nos commanditaires ont été sollicités pour une autre année. Dorénavant, le renouvellement des commanditaires se
fera toujours à la même période de l’année, suite à l’A.G.A. Il est plus facile ainsi de gérer ce dossier important, surtout
pour la parution du Pic Messager et pour l’impression des pamphlets publicitaires. Merci à tous nos commanditaires
pour leur support financier. Il s’agit de notre principale source de financement après les cartes de membres. Cela nous
permet entre autres de payer les graines et les mangeoires pour le réseau durant l’hiver au Club de golf de la Vallée
des Forts.
Le 24 avril dernier avait lieu au CEGEP de St-Jean deux conférences animées par monsieur Gilles Lacroix. En avantmidi, il nous entretenait sur l’aménagement d’un jardin pour attirer les oiseaux. En après-midi, M. Lacroix nous a
montré plusieurs mangeoires qu’il avait apportées avec lui. Les deux conférences ont été très appréciées des gens sur
place, membres et non membres, qui se sont déplacés malgré la splendide journée de printemps. Merci à tous.
Je souhaite donc à toutes et à tous de belles journées d’observations, des oiseaux plein les jumelles et en bonne
compagnie.
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(1)

e

La journée du 15 mai s’est déroulée entre la rue Fernet à St-Jean-sur-Richelieu et la 55 Avenue de St-Paul-de-l’île-aux-Noix. La
(2)
journée du 16 mai s’est tenue principalement à Sabrevois et à Henryville.
115 espèces ont été recensées sur le territoire du Haut-Richelieu. Quatre espèces dont trois assez rares ont été vues quelques
minutes après la fin de l’événement; elles apparaissent quand même dans cette liste avec un astérisque* mais ne font pas partie du
mg
décompte final. Finalement, Marcel Gauthier nous a aussi communiqué ses observations .
1

Bernache du Canada
2
Canard branchu
Canard d’Amérique*
Canard noir*
1
Canard colvert
1
Sarcelle à ailes bleues
1
Canard souchet
1
Petit Garrot
1
Garrot à œil d’or
1
Harle couronné
Érismature rousse*
2

1

Roitelet à couronne rubis
2

Pigeon biset
1
Tourterelle triste
Grand-duc d’Amérique

1

Pipit d’Amérique

2

1

2

Cormoran à aigrettes
1

2

Martin-pêcheur d’Amérique

Moucherolle tchébec
2
Moucherolle phébi
2
Tyran huppé
1
Tyran tritri

Urubu à tête rouge

2

1

1

1

Crécerelle d’Amérique
mg
Faucon émerillon
Faucon pèlerin*

2

Viréo mélodieux
2
Viréo aux yeux rouges

Balbuzard pêcheur
2
Busard Saint-Martin
2
Petite Buse
2
Buse à queue rousse

1

Geai bleu
1
Corneille d’Amérique
1
Grand Corbeau
2

2

Râle de Virginie
2
Gallinule poule-d’eau
2

Pluvier semipalmé
1
Pluvier kildir

Grand Chevalier
1
Petit Chevalier
1
Chevalier solitaire
1
Chevalier grivelé
1
Bécasseau minuscule
2
Bécasseau variable
1
Bécasse d’Amérique
Phalarope de Wilson*
Mouette de Bonaparte
1
Goéland à bec cerclé
mg
Goéland argenté

1

1

Bruant familier
1
Bruant des prés
1
Bruant chanteur
mg
Bruant de Lincoln
1
Bruant des marais
1
Bruant à gorge blanche
1
Bruant à couronne blanche
mg
Junco ardoisé
1

Cardinal rouge
2
Cardinal à poitrine rose

1

1

mg

Sittelle à poitrine rousse
1
Sittelle à poitrine blanche
mg

Troglodyte de Caroline
1
Troglodyte familier
2
Troglodyte des marais

Goglu des prés
1
Carouge à épaulettes
2
Quiscale rouilleux
1
Quiscale bronzé
1
Vacher à tête brune
1
Oriole de Baltimore
1

Roselin familier
1
Chardonneret jaune

1

Moqueur chat
mg
Moqueur roux
Étourneau sansonnet

Paruline à joues grises
2
Paruline à collier
1
Paruline jaune
2
Paruline à flancs marron
2
Paruline à tête cendrée
mg
Paruline tigrée
2
Paruline bleue
1
Paruline à croupion jaune
2
Paruline à gorge noire
2
Paruline à gorge orangée
2
Paruline noir et blanc
1
Paruline flamboyante
2
Paruline couronnée
2
Paruline des ruisseaux
2
Paruline triste
2
Paruline masquée
2
Paruline du Canada
1

Hirondelle noire
1
Hirondelle bicolore
2
Hirondelle à ailes hérissées
1
Hirondelle de rivage
1
Hirondelle à front blanc
1
Hirondelle rustique
Mésange à tête noire
2
Mésange bicolore

1

2

Martinet ramoneur

Pic maculé
1
Pic mineur
2
Pic chevelu
1
Pic flamboyant
2
Grand Pic

Plongeon huard

mg

Merlebleu de l’Est
1
Grive fauve
1
Grive des bois
1
Merle d’Amérique

1

2

Gélinotte huppée

Butor d’Amérique
1
Grand Héron
2
Héron vert
2
Bihoreau gris

Sterne pierregarin
2
Guifette noire

1

Moineau domestique

1
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Francine St-Denis
Dans cette édition du Pic Messager, nous avons la chance de connaître un peu plus un couple d’observateurs
d’oiseaux que l’on voit assez régulièrement lors des excursions : Réal Boulet et sa conjointe Ghislaine Boulet. Peutêtre que certains d’entre vous connaissez plus Réal en tant que conférencier pour le club.
Q. : Depuis quand faites-vous l’observation des oiseaux?
R. : Depuis 1982 donc presque trente ans maintenant.
Q. : Quel genre d’ornithologues êtes-vous?
R. : Nous avons fait partie de différents clubs à Montréal,
Laval, Longueuil et Saint-Jean (club des années 1990 et
d’aujourd’hui), mais nous apprécions beaucoup partir en
couple et nous arrêter selon notre intuition pour
l’observation et la photographie. De plus, nous tenons un
registre de nos observations à la maison depuis 1984 au
jour le jour.
Q. : Combien d’espèces avez-vous rencontré depuis vos
débuts?
R. : Toutes sortes de statistiques peuvent être produites
de notre base de données dont celle du total de 1100
espèces, au Québec et ailleurs.
Q. : Tenez-vous des statistiques de vos observations?
R. : Nous avons notre propre base de données mensuelles avec nos observations depuis 1984.
Q. : Combien de sorties ornithologiques faites-vous annuellement?
R. : Seulement en mai, nous débutons avec 25 sorties. En plus des sorties de groupes ou personnelles, nous
pourrions dire environ 50 par année sans compter que nous observons les oiseaux à la maison presque 365
jours par année.
Q. : Quelle est l’espèce la plus rare que vous ayez déjà aperçue?
R. : Pour moi (Réal), il s’agit d’un oiseau observé dans le sud de l’Inde en 1994, un Calao bicorne. Ghislaine fut
grandement impressionnée par un Sylphe à queue azur (un colibri) qui est venu se poser sur son doigt au
Vénézuela.
Q. : Quelles sont les espèces que vous désirez voir et ajouter à votre liste à vie?
R. : Toute nouvelle espèce est un cadeau de la nature.
Q. : Quels lieux fréquentez-vous le plus souvent pour assouvir votre passion des oiseaux?
R. : Notre environnement immédiat nous satisfait grandement c’est-à-dire autour de la maison suivi de notre
région du Haut-Richelieu.
Q. : Quelle est votre espèce préférée et pourquoi?
R. : Pour ma part (Réal) je suis toujours impressionnée par les parulines tandis que Ghislaine fut
impressionnée par les Spatules rosées en Floride.
Q. : Le voyage qui vous a le plus marqué, ou le plus « flyé »?
R. : Ghislaine et moi avons eu un baptême de l’Amérique centrale inoubliable à Trinidad. Imaginez une
cinquantaine d’espèces jamais vues en une seule matinée, une sensation indescriptible.
Q. : Des projets de voyage?
R. : Rarement de destination précise, mais de plus en plus de sorties en région pour profiter de nos oiseaux.
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Q. : Comment avez-vous appris à identifier les oiseaux?
R. : En prenant une marche en forêt avec un beau-frère qui possédait un guide d’identification. Je fus charmé
de découvrir la vie aviaire autour de moi.
Q. : Quelles sont les lectures qui vous ont le plus aidé dans votre apprentissage de l’ornithologie?
R. : Le cours d’ornithologie de l’Université Cornell dans l’état de New York.
Q. : Quel guide d’identification utilisez-vous régulièrement?
R. : Le guide de Peterson (que nous avons rencontré avec son épouse en personne au Dakota en 1994) ainsi
que celui du National Geographic.
Q. : Avez-vous une lecture à nous recommander?
R. : L’histoire de notre région du Haut-Richelieu, rien à voir avec les oiseaux, mais cela devrait vous donner le
goût de découvrir notre région et la nature qui la peuple.
Q. : Comment avez-vous développé les habiletés à reconnaître les oiseaux?
R. : Beaucoup de pratique et de lecture pour connaître le comportement des oiseaux. Tandis que Ghislaine me
confie qu’elle a tout appris de son mentor, son tendre mari (sans prétention, car c’est elle qui a suggéré cette
réponse!).
Q. : Quel plaisir ou satisfaction retirez-vous de la pratique de ce loisir?
R. : Très simple, un plaisir renouvelé car l’observation des oiseaux c’est comme un feu de camp ou un feu
d’artifice, insaisissable et toujours surprenant.
Q. : Faites-vous de la photographie de nos petits amis ailés?
R. : Bien entendu et à deux la compétition devient telle que l’élève (Ghislaine) a pris un pas d’avance sur le
maitre.
Q. : Avez-vous des objectifs particuliers?
R. : Pouvoir apprécier une Mésange à tête noire autant qu’un Coulicou à bec jaune tant et aussi longtemps que
nous en serons capables.
Q. : Êtes-vous un collectionneur d’objets relatifs au monde aviaire?
R. : Évidemment, plusieurs trucs et bidules avec des oiseaux, mais rien de particulier sinon de belles images
en photos ou en souvenirs.
Q. : Pratiquez-vous des activités connexes qui mettent en valeur vos talents artistiques?
R. : Pour ma part (Réal) un peu de peinture décorative en plus d’être sur le point de compléter un Bacc. en
histoire à l’UQAM. Ghislaine possède l’œil et la patience qui lui permet de créer de magnifiques images avec
sa caméra.

Une bonne raison pour laisser quelques pissenlits monter en graine
sur votre pelouse : en plus de nourrir les chardonnerets, le duvet des
graines peut servir à la construction du nid de l’Oriole de Baltimore!
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Sylvain Mathieu
Au printemps, nous avons les 24 Heures de Mai, en décembre, nous avons le Recensement de Noël… devinez de
quoi je vais parler pour l’été qui vient?
Eh oui, de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec!
Le mois de juin sonne officiellement le début des recherches pour cet
Atlas. En effet, les oiseaux migrateurs se sont installés dans leur
territoire estival et vont commencer à se reproduire. Comme il a été
expliqué dans le Pic Messager précédent, plusieurs signes permettent
de confirmer –à divers degrés– la nidification des oiseaux. Cela va de la
simple observation dans son habitat jusqu’à l’observation d’oisillons
dans leur nid (ou tout près) en passant par l’audition d’un mâle
chanteur, l’observation d’accouplement, le transport de matériel, le
transport de nourriture, des comportements agités, des parades
nuptiales et j’en passe.
On demande de mettre une vingtaine d’heures dans une parcelle pour la saison couvrant généralement juin et juillet.
Pour plusieurs espèces, l’indice de nidification sera « possible » c’est-à-dire simplement l’observation d’un oiseau dans
son habitat, chanteur ou non.
Pour les oiseaux plus communs, il sera facile de hausser l’indice à « probable » et même à « confirmé ». Les Merles
d’Amérique sont assez faciles à repérer lorsqu’ils construisent leur nid… parfois incroyablement près des humains! À
la fin de l’été, les jeunes étourneaux et moineaux piailleront partout mais il sera possible de découvrir des jeunes
d’autres espèces : le Bruant familier, le Bruant chanteur ou encore le Vacher à tête brune nourri par ses parents-hôtes.
Le but de l’Atlas n’est pas de trouver des nids à tout prix. En fait, on s’attend à ce qu’on puisse au moins hausser les
indices à « probable » pour plusieurs espèces. Même qu’il faudra faire attention pour en arriver à confirmer certains
oiseaux. Des exemples :
-

Vous voyez de jeunes canetons sur la rivière Richelieu ou un autre cours d’eau. Proviennent-ils d’un nid construit dans la
même parcelle? Probablement oui, mais possible que non! Les canards peuvent franchir d’assez longues distances avec
leurs canetons pour les amener à une étendue d’eau adéquate.

-

Vous observez une Buse à queue rousse en train de transporter un rongeur dans ses serres, en vol. Les oiseaux de proie
peuvent avoir des territoires de chasse très étendus qui peuvent chevaucher plusieurs parcelles. De plus, un rapace qui
transporte une proie peut aussi bien l’emmener pour la dévorer en sécurité plus loin. Donc, ce n’est pas nécessairement de
la nourriture pour les jeunes…

-

Vous observez un jeune Bihoreau gris sur le bord du Richelieu. Tout comme les Grands Hérons, les Grandes Aigrettes et
les Goélands à bec cerclé, l’observation d’un jeune ne signifie pas que l’oiseau a niché dans le secteur. En fait, pour tous
ces oiseaux, l’habitat propice se réduit à la colonie de nidification, point. En dehors d’une colonie, on met le code X.

-

Le code X s’applique aussi à l’observation de rapaces immatures. Les oiseaux de proie peuvent porter le plumage
immature quelques années avant de pouvoir se reproduire. Si vous observez un Urubu à tête rouge planer au-dessus d’un
terrain plat, le même code s’applique. Si vous l’observez au-dessus de falaises (à Saint-Armand ou au mont SaintGrégoire), le code H peut s’appliquer. À noter que l’urubu sera très difficile à confirmer puisqu’il ne chante pas, ne
transporte pas de matériel pour faire un nid, ne transporte pas de nourriture pour les jeunes (il régurgite ce qu’il a avalé) et
est très circonspect lorsqu’il s’approche du nid.

-

On ne devrait pas avoir noté d’indices de nidification pour les oiseaux néotropicaux migrateurs en mai (parulines,
moucherolles, etc). En effet, un mâle chanteur de Paruline à gorge orangée un 12 mai n’est sans doute pas le même qui
chantera au même site le 20 mai… Le code T doit alors être utilisé avec attention. Patientez en juin pour noter ces petites
bestioles! À moins, évidemment, que vous assistiez à la construction d’un nid, ça c’est une autre histoire!

À la fin de la saison de nidification, je ferai un bilan qui nous permettra de cerner certaines espèces lors des
prochaines années. Les premiers résultats pour la région du Haut-Richelieu pourraient se montrer très intéressants!
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Ce qu’on veut produire comme matériel final, c’est un portrait de la réalité ornithologique en ce début du XXIe siècle.
Alors que le premier Atlas se voulait une monographie sur toutes les espèces nicheuses au Québec, le second Atlas
fera sans doute des comparaisons dans les populations recensées il y a 25 ans par rapport à aujourd’hui.

Pour illustrer les différences auxquelles certains oiseaux pourraient faire face, voici ce qui a été fait en Ontario, dans le
cas du :

Les petits carrés pleins sont des parcelles où le Martinet a été vu lors des deux Atlas. Les carrés à point blanc
montrent des parcelles où le Martinet a été vu seulement lors du second Atlas. Mais ce qui frappe, ce sont les points
noirs qui illustraient la présence du Martinet lors du premier Atlas mais qui n’a pas été revu lors du second. On voit très
bien la diminution importante chez cette espèce à l’échelle de l’Ontario.
Malheureusement, on risque de voir le même genre de cartes pour nos espèces québécoises. Pas pour toutes,
espérons-le! Certaines espèces montreront certainement une hausse de leurs effectifs. Les espèces visées dans cette
catégories sont la Mésange bicolore, le Troglodyte de Caroline, le Dindon sauvage, l’Urubu à tête rouge, le Cardinal
rouge, le Roselin familier, toutes des espèces en expansion vers le nord.
Sur le site de l’Atlas, il y a l’outil Dendroica qui peut vous permettre d’identifier des oiseaux autant par des photos que
par leurs chants. Vous aurez besoin de vous enregistrer (cependant le site est en anglais). Un très bon outil pour vous
familiariser avec des variantes de chants pour une même espèce!
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Comme participant, vous avez sûrement reçu un petit livret qui vous explique comment vous préparer à la recherche
d’indices de nidification. On y trouve aussi des renseignements sur le comment remplir les formulaires. Je remets ici le
formulaire principal, bien qu’il soit aussi illustré dans le guide du participant à la page 54.
Tout d’abord, assurez-vous que votre formulaire est bien désigné pour la région du SUD-OUEST du Québec. La
province a été subdivisée en quatre grandes régions et les formulaires indiquent les listes des oiseaux les plus
susceptibles d’être observés dans chacune de celles-ci.
Premières cases à remplir : le numéro de VOTRE PARCELLE, suivi de la région (le Haut-Richelieu est la région 11) et
l’année en vigueur de vos observations (un formulaire à remplir par année).
Vous indiquez votre nom (ici un nom fictif, Guy Létourneau) avec votre numéro de participant que vous avez reçu en
vous inscrivant sur le site web de l’Atlas. Si vous avez fait des recherches avec d’autres participants INSCRITS, vous
les indiquez sous votre nom, avec leur numéro de participant respectif. N’inscrivez pas le nom de personnes qui vous
accompagnent sans être officiellement inscrites.
À chaque visite de votre parcelle, vous notez l’heure de DÉBUT et l’heure de FIN de vos observations. Si vous étiez
seul, les heures-équipes correspondent au temps investi durant votre recherche. Si vous étiez avec d’autres
personnes, mais toujours en un seul groupe, même résultat. Si vous étiez avec d’autres personnes mais que vous
e
vous séparez durant votre recherche, vous additionnez le temps pour chaque groupe (dans l’exemple de la 3 visite,
les deux personnes se sont séparées dès le début et pour toute la durée de la visite, donc on compte temps double).
re

Vous inscrivez le chiffre 01 pour toutes les espèces notées durant votre 1 visite, peu importe si vous les avez revues
lors de visites futures. Vous inscrivez le chiffre 02 pour les espèces vues lors de votre 2e visite mais qui n’avaient pas
été vues avant. Idem pour la visite no. 3, 4, etc…
Les colonnes sont divisées en OB (observation, donc le code X) – PO (possible) – PR (probable) et CONF (confirmé).
Vous notez vos indices dans les colonnes appropriées. Les codes CONF ont tous 2 lettres, les autres seulement
qu’une. Vous utilisez un crayon de plomb qui devrait être fourni avec votre guide du participant.
Ne pas écrire en-dehors des cases puisque les formulaires pourraient être scannés. On recommande fortement de
conserver une copie de vos formulaires; même si vous envoyez vos données par internet.

Vous êtes responsable d’une parcelle mais vous observez brièvement une espèce nicheuse dans une autre parcelle.
Ou encore, vous êtes en voyage ailleurs au Québec et vous notez quelques oiseaux nicheurs.
Que faire?

C’est simple : vous remplissez un formulaire d’observation occasionnelle.

Si vous haussez un indice à l’intérieur d’une même catégorie, vous effacez votre première mention pour inscrire la
nouvelle.
Ex. : vous passez du code H pour un code S dans la catégorie « possible ».
Mais vous ne changez pas le numéro de votre visite. Cette dernière reste « coulée dans le béton ».
0- – -0- – -0- – -0
Vous aviez noté un code « possible » puis vous haussez à un code « probable » voire même « confirmé »
Ex. : au début juin vous notez un S mais trois semaines plus tard vous changez pour AT.
Dans ce cas, vous laissez le premier code inscrit et vous ajoutez le nouveau code dans la colonne appropriée.
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juin à début octobre 2010

Samedi 12 juin 2010

août 2010

Les grues de Dundee (Michel Vitou, guide; 450-346-8935)

Philipsburg (François Boulet, guide)

Quatre couples de Grues du Canada semble vouloir nicher à
ce site ainsi que le Balbuzard pêcheur. Amenez de l’antimoustique sinon la visite risque d’être pénible! Le site est à 2
heures de route; amenez un lunch, nous dinerons sur place.

La date précise vous sera communiquée par courriel étant
donné que l’horaire n’est pas encore fixé.

Rendez-vous : Tim Hortons* de Saint-Luc [8h00]
Durée : toute la journée
Niveau de difficulté : intermédiaire – marche à prévoir

Rendez-vous : Tim Hortons* de Saint-Luc [heure à déterminer]
Durée : à déterminer
Niveau de difficulté : intermédiaire

Samedi 11 septembre 2010
Samedi 26 juin 2010
Cooper’s Marsh (Gaétan Dubois, guide; 450-349-7848)
On découvrira sans doute le Râle de Virginie, le Héron vert et
d’autres oiseaux de marais. Ce site est situé en face de
Dundee mais du côté ontarien. Les sentiers de bois sont très
pratiquables. Anti-moustique de rigueur! Amenez un lunch.
Rendez-vous : resto Tim Hortons* à Saint-Luc [8h00]
Durée : toute la journée
Niveau de difficulté : intermédiaire – à cause de la distance

juillet 2010

Île Saint-Bernard (Marcel Gagnon, guide)
L’île Saint-Bernard à Châteauguay et le marais de SaintTimothée sont au menu de cette sortie. Plusieurs migrateurs
dont des parulines risquent d’être aperçus.
Apportez un lunch.
Rendez-vous : resto Tim Hortons* à Saint-Luc [8h00]
Durée : une bonne partie de la journée
Niveau de difficulté : intermédiaire, beaucoup de marche à prévoir

Samedi 25 septembre 2010
Canal de Chambly (Réal Boulet, guide)

Saint-Armand (François Boulet, guide)
La date précise de cette excursion vous sera communiquée
par courriel étant donné que l’horaire n’est pas encore fixée.
Rendez-vous : resto Tim Hortons* à Saint-Luc [heure à déterminer]
Durée : pourrait prendre une bonne partie de la journée
Niveau de difficulté : facile

Samedi 14 août 2010

À la recherche des parulines d’automne, nous irons sur la piste
cyclable et dans les sentiers de l’île Sainte-Marie.
Rendez-vous : resto Tim Hortons* à Saint-Luc [8h00]
Durée : avant-midi seulement
Niveau de difficulté : assez facile physiquement

Samedi 9 octobre 2010
Bruants (Sylvain Mathieu, guide)

Parc-nature de l’île Bizard (Robert Chartier, guide)
Dans ce parc, il est possible de faire l’observation du Petit
Blongios, du Râle de Virginie, du Héron vert et bien d’autres!
C’est un endroit magnifique et très bien aménagé. On peut
amener un lunch quoiqu’on y trouvait une cantine l’an passé. Il
y a des frais de $7.00 pour le stationnement.
Rendez-vous : Tim Hortons* de Saint-Luc [8h00]
Durée : toute la journée
Niveau de difficulté : intermédiaire avec un peu de marche

Une traditionnelle rencontre aux bruants sur la piste cyclable à
partir des Jardins de Versailles. On peut rêver de voir le Bruant
de Lincoln ou le Bruant fauve mais pourquoi pas aussi la
Paruline verdâtre ou la Paruline à couronne rousse?
Rendez-vous : resto Tim Hortons* à Saint-Luc [8h00]
Durée : une bonne partie de la journée
Niveau de difficulté : intermédiaire, beaucoup de marche à prévoir

IMPORTANT : En tant qu’organisme qui se préoccupe de la protection des milieux naturels, le COHR privilégie le
covoiturage lors des excursions. Nous vous demandons donc d’utiliser le moins de véhicules possibles durant les sorties.
En ce qui concerne les heures de retour, il suffit de vous entendre au préalable avec d’autres membres (certaines
personnes doivent souvent quitter plus tôt) et de partager les frais d’essence.
*Notez que le Tim Hortons de Saint-Luc est celui situé au 234, boul. Saint-Luc (coin Bernier)
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fin janvier à mai 2010
Oie rieuse. : Deux oiseaux ont été
observés parmi des bernaches, le 3 avril
2010, à partir de la 53e Avenue à SaintBlaise (François Boulet et des membres
du COHR).
Fuligule à tête rouge. : Un mâle a été
observé le 21 mars 2010 à Sabrevois
(Patrick Laporte).
Érismature
rousse.
:
Un
mâle
fréquentait le champ inondé de la 3e Rue
de Saint-Blaise, le 16 mai 2010 (Réal
Boulet et des membres du COHR).
Dindon sauvage. : Une douzaine
d’oiseaux ont été repérés à partir de la
route 35 près de l’usine Honeywell dans
le secteur Iberville, le 14 avril 2010
(Marcel Gauthier). – Le 17 avril 2010,
des dindons ont été vus en petits nombre
à quelques endroits : rang Bord-de-l’Eau
à
Henryville,
rang
des
Côtes
à
Clarenceville et chemin Nutt’s Corner à
Venise-en-Québec (excursion du COHR).
– Un oiseau camouflé s’est envolé à la
piste cyclable près du rang Versailles à
Mont-Saint-Grégoire, le 8 mai 2010
(Sylvain Mathieu).
Petit Blongios. : Deux mâles et une
femelle ont été repérés à la 16e Avenue à
Sabrevois, le 20 mai 2010 (Marcel
Gauthier).
Grande Aigrette. : Un individu pêchait
près de la rue Bourne à Saint-Jean-surRichelieu, le 24 avril 2010 (Patrick
Laporte et Sylvain Mathieu).
Ibis falcinelle. : Un oiseau a été vu à la
93e Avenue de Saint-Paul-de-l’Île-auxNoix mais s’est ensuite déplacé vers la
50e Avenue de Saint-Blaise, le 24 avril
2010 (Sylvie Vanier).

Pygargue à tête blanche. : Un adulte
est passé en vol au-dessus du Richelieu,
visible à partir de la 1re Rue à Iberville, le
4 février 2010 (Marcel Gauthier et Laure
Emmanuelle Brochu-Maillé). – Un oiseau
a été vu au-dessus du mont SaintGrégoire, le 12 mai 2010 (Patrick Laniel).
Foulque d’Amérique. : Un individu a
été vu sur le Richelieu, de Saint-Jean et
aussi du restaurant Papa Georges à
Iberville, le février 2010 (François Boulet,
Marcel Gauthier).
Combattant varié. : Un mâle a été
découvert dans le champ inondé entre
les 46e et 50e Avenues à Saint-Blaise, le
22 avril 2010 (Margaret Arnaudin et
Sarah Jane Hills). Il a été revu au même
site jusqu’au 1er mai 2010 (plusieurs
observateurs). Cet individu pourrait être
le même que celui présenté dans le Pic
Messager en 2007.
Phalarope de Wilson. : Un femelle a
été observée à la 96e Avenue de SaintPaul-de-l’Île-aux-Noix, du 2 au 4 mai
2010 (Réal et Ghislaine Boulet). – Un
mâle a été vu dans le champ inondé de
la 3e Rue à Saint-Blaise, le 16 mai 2010
(Réal Boulet et des membres du COHR).
Goéland brun. : Un oiseau a fréquenté
le canal Chambly à l’île Sainte-Thérèse et
a été observé à plusieurs reprises : 11
mars 2010 (P. Bannon); 12 mars (D.
Henri, M. Gauthier); 17 mars (R.
Belhumeur); 19 mars (C. Ménard); 23
mars (Gérard Cyr); 28 mars (P.
Bannon); 30 mars (M. Gauthier); 3 avril
(J.-P. Santerre et al.); 11 avril (C.
Ménard). – Un oiseau a été observé à la
rue Bourne de Saint-Jean-sur-Richelieu,
le 3 avril 2010 (Jean-Pierre Santerre et
al.).

Coulicou à bec jaune. : Un oiseau
observé au ruisseau Hazen à Iberville, le
6 mai 2010 (Réal et Ghislaine Boulet).
Observé jusqu’au 11 mai.
Grand-duc d’Amérique. : Le 15 mai
2010, un oiseau a été entendu à partir
de l’érablière Ti-Père à Saint-Jean-surRichelieu (Sylvain Mathieu et des
membres du COHR).
Chouette rayée. : Un oiseau a été vu le
17 avril 2010 sur le chemin Nutt’s Corner
à Venise-en-Québec (Isabelle Deland). –
Peut-être le même individu observé au
même endroit le 14 mai 2010 (Isabelle
Deland).
Troglodyte de Caroline. : Un individu
a été mentionné au ruisseau Hazen à
Iberville, le 2 avril 2010 (Marcel Gauthier
et Gilles Éthier). – Un mâle chanteur sur
la 14e Avenue à Iberville, le 23 avril 2010
(Marcel Gauthier). – Toujours le 23 avril
2010 : un mâle chanteur présent sur la
43e Avenue angle rue Latour et un autre
mâle chanteur entendu au bout de la 2e
Avenue, à Saint-Blaise. Un individu
recensé sur la rue Smith angle rue
Beaulieu,
à
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Marcel Gauthier).
Troglodyte des marais. : Un nouveau
record provincial : deux oiseaux ont été
vus le 13 avril 2010 sur la 16e Avenue à
Sabrevois (Gilles Éthier, confirmation sur
vidéo le lendemain avec M. Gauthier).
Bruant des champs. : Un mâle a été
noté dans un verger au mont SaintGrégoire, le 23 avril 2010 (Marcel
Gauthier).

Note : les observations rapportées ici ne proviennent pas seulement d’observateurs membres du COHR. Les mentions peuvent aussi avoir été
relevées à partir du forum virtuel Ornitho-Québec. Vous pouvez également nous faire part de vos mentions intéressantes en les envoyant à
cohrpicmessager@hotmail.com . Ces mentions paraitront dans le prochain Pic Messager.

Saviez–vous que…
La Paruline jaune est théoriquement le seul oiseau qui parvient à reconnaître un œuf de Vacher à tête brune
dans son nid et qu’elle construira alors un plancher au-dessus de la couvée entière pour se débarrasser de l’œuf
intrus! Le manège peut se répéter une, deux ou même trois fois dans une même saison, ce qui en fait des nids
passablement visibles lorsque les buissons perdent leurs feuilles…

Sylvain Mathieu
Meubler sa maison avec les oiseaux…
Certains d’entre nous aiment tellement les oiseaux qu’ils en font des collections. Une collection peut être centrée sur un thème, par
exemple les canards ou encore les poules de basse-cour. On peut les amasser par types d’objets comme par exemple les figurines
ou les peintures. Certains vont collectionner les livres sur les oiseaux… d’ailleurs je crois que plusieurs ornithologues le font!
Sans vouloir entrer dans les questions existentielles, pourquoi collectionner et pourquoi les oiseaux en particulier? On ne parle pas
ici d’une collection d’art dans le but d’investir son argent pour en tirer profit! Selon Wikipedia, « le loisir de collectionner inclut la
recherche, la localisation, l’acquisition, l’organisation, le catalogage, l’exposition, l’entreposage et la maintenance d’items
quelconques qui offrent de l’intérêt à un collectionneur. »
Dans mon cas, tout a commencé par une simple acquisition : un petit hibou en laiton trouvé dans un magasin du carrefour
Richelieu. Jusque là, rien de « grave », c’était d’abord et avant tout un objet décoratif. Quelques années plus tard à Montréal, une
amie indonésienne me fait don d’un trio de hiboux en bois venant de son pays d’origine. Il suffisait d’additionner ces deux items et
voilà! Peu à peu, avec les années, je me suis acheté de plus en plus de hiboux souvent trouvés dans des boutiques de souvenirs.
Les amis connaissant ma passion n’ont pas tardé à développer ma collection, surtout s’ils avaient fait un voyage à l’étranger. C’est
ainsi que de 1 à 2, puis à une douzaine, puis une cinquantaine, me voilà avec environ 250 hiboux à la maison!
En faisant une collection, on cherche généralement à approfondir son sujet. Chez moi, j’ai donc quelques livres sur les hiboux, j’ai
également créé par le passé des sites web sur les hiboux du monde entier. Pour le COHR, j’ai même intitulé une certaine excursion
hivernale sous le thème « Chouette, c’est l’hiver! ». Bizarrement, je n’ai encore jamais guidé une sortie nocturne...
Si ma collection est uniquement composée de hiboux et de
chouettes, je cherche des variations du côté de leur
provenance. Lors de mon tout premier voyage en Belgique, en
1993, quelle surprise j’ai eu quand j’ai découvert une vitrine
bruxelloise remplie de hiboux! Je ne pouvais pas tous les
acheter bien sûr, mais couleur locale oblige, il me fallait
absolument ce hibou en dentelle de la région d’Anvers.
Une autre variation : le matériau. Je possède des hiboux faits
d’à peu près tous les matériaux : pierre, bois, plastique,
céramique, verre, albâtre (d’Italie), étain (de Malaisie), en cuir
de saumon (de la Gaspésie), en coquillage, en ébène
(d’Afrique), en papier (origami). J’en avais acheté un en pâte
de riz quand j’étais à Singapour mais une fois ramené en
Indonésie alors que j’y étais en stage, avec l’humidité qu’il
faisait, ça n’a pas été long que le pauvre hibou fut entièrement
couvert de moisissure…

Quand je mentionnais que les amis ont aidé d’une certaine façon à bâtir ma collection, c’est la même situation qui s’est produite
avec Francine St-Denis. Notre chère collègue, secrétaire du conseil d’administration (pour ceux et celles qui ne la connaissent pas!)
amasse toutes sortes d’objets ayant rapport aux oiseaux. Certains peuvent même avoir une nature utilitaire comme des assiettes,
des tasses, des chandeliers. D’autres ont une valeur artistique comme des photos sur les oiseaux ou des livres de poésie sur la
gent ailée. Fait à noter, Francine recherche des objets montrant des oiseaux déjà vus en pleine nature.
Une petite anecdote que nous raconte Francine sur une pièce de sa collection est celle-ci :
« Lors d’un voyage avec mon amoureux sur la Côte-Nord, nous avions prévu un séjour de trois jours près de Mingan.
L’objectif était de visiter par bateau une colonie de Macareux moines. Trois jours de vent à écorner les bœufs, de
brouillard épais comme de la mélasse et de pluie qui tombait comme des clous, nous ont empêché de faire l’excursion
projetée. Nous devions continuer notre route jusqu’à Natashquan.
Mon rêve venait de s’éteindre, je ne verrai pas cette espèce que je n’ai jamais rencontré pour vrai. Pour me consoler de
ma déception, Jacques m’a acheté une magnifique photo de Serge Jauvin, qui s’intitule L’Envol du Macareux. Comme
elle s’agence très bien avec les couleurs de ma salle de bain, je vois mon oiseau fétiche tous les jours. »
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Vous aurez sûrement constaté que cette photo représente une œuvre en vitrail.
Il s’agit d’une pièce de la collection de Micheline Forget et de Gaétan Dubois (respectivement notre vice-présidente et notre
responsable des abonnements).
Ce qu’il y a de particulier chez nos deux explorateurs de la chronique « sites à découvrir », c’est que leur petite collection de vitraux,
eh bien ils la fabriquent eux-mêmes. Ils ont donc quelques oiseaux en vitrail; le sujet est toujours une espèce qu’ils affectionnent
pour une raison ou pour une autre. On y retrouve donc le Pluvier kildir, la Sarcelle d’hiver, le Grand Héron et le Colibri à gorge rubis
pour n’en nommer que quelques-uns.
Pour ce qui est de l’image ci-haut, il s’agit d’une Grande Aigrette. Mais pas n’importe laquelle! Car celle-ci est un témoignage de
l’observation qu’ont faite Micheline et Gaétan grâce à la trouvaille de feu Jean-Pierre Matton à l’île Sainte-Thérèse, le 26 novembre
2007. L’oiseau avait été revu pour la dernière fois le 30 novembre, battant ainsi un record de départ tardif au Québec.

Chez d’autres personnes, la collection prend un aspect virtuel. Ainsi la collection de photos d’oiseaux est de plus en plus répandue
chez les observateurs d’oiseaux. D’ailleurs, il suffit de consulter le site web du C.O.H.R. pour voir certaines de ces collections : celle
de Marcel Gauthier, de Patrick Laporte, de Réal et Ghislaine Boulet ou encore de France Leblanc, pour ne nommer que ceux-là.
Les photographes partent donc à la recherche d’oiseaux réels en différents endroits. Les photos prises sur le terrain sont ensuite
choisies et entreposées dans un site web. Selon le ou la photographe, les oiseaux peuvent être classés par ordre alphabétique ou
par ordre taxonimique ou bien encore regroupés selon l’année où ils ont été photographiés. Certaines photos seront remplacées si
on parvient à en faire une autre de meilleure qualité. Le tout est finalement présenté au public d’internautes sous forme d’albums
virtuels.
On y retrouve donc exactement la définition de Wikipédia!
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Nathalie Frappier
C’est la nuit, le bruit du frigo et de la machine à glace résonne dans la grande cuisine. Les lumières sont tamisées et
c’est calme. Au loin, des toussotements, des ronflements et des paroles prononcées, incompréhensibles, durant le
sommeil.
Le jour dans cette cuisine, l’activité et l’effervescence sont au rendez-vous. Le cliquetis des ustensiles dans le fond des
bols et des assiettes devient agressant. Ce n’est pas le cas du moment. Le frigo finit par se taire et la machine à glace
termine sa dernière production de cubes glacés.
Tout est calme et j’écoute le silence de ce petit matin qui se pointe.
Premier quart de travail de nuit dans ce nouveau métier qui me passionne et me pousse à donner le meilleur de moimême. C’est étrange d’être éveillée sachant que la plupart des gens dorment à cette heure.
J’ai chaud, j’ai la peau moite de cette dernière tournée visuelle. Il s’en va 5 heure dans les 15 minutes et je me dis
qu’une bouffée d’air frais me ferait du bien.
La porte du balcon est barrée et je ne peux sortir car je n’ai pas le code d’accès pour l’ouvrir. Mes yeux scrutent à
travers la fenêtre et j’aperçois une légère clarté à l’horizon. Le Merle d’Amérique fait entendre son turlutement si
joyeux. Je souris.
Une nouvelle journée commence au moment même où ma pause se termine.
Ainsi va la vie !

Nous désirons remercier…
…les personnes bénévoles qui ont donné un coup de main lors des deux conférences de monsieur Gilles Lacroix. Merci à :
Claire Bélanger, France Leblanc, Rachel Roy, Judith Paradis et Jacinthe Laplante
Également, un gros merci à Johanne Bienvenue et à Richard Lacoste qui ont pris soin de vérifier régulièrement le courriel
du club et de s’assurer que les messages se rendaient à destination durant les vacances de Micheline Forget et de Gaétan
Dubois.
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Chers membres,
il me fait plaisir de souligner le travail bénévole de deux personnes au
Club d’ornithologie du Haut-Richelieu.
À notre dernière assemblée générale, les membres présents ont adopté
une proposition d’ajout d’un poste de secrétaire-adjointe. En effet,
France Leblanc assistera la secrétaire dans ses différentes tâches et
participera aux réunions du conseil d'administration, sans droit de vote.
Éric Robert se porte volontaire comme responsable du dossier des
nichoirs et participera aux réunions du conseil d'administration sans droit
de vote, pour obtenir les mandats de ce dernier.
Bienvenue et merci de votre collaboration.
Francine St-Denis, secrétaire

ATLAS : quelques données déjà…
Certaines espèces d’oiseaux commencent très tôt à délimiter un territoire, construire un nid ou même à couver leurs œufs.
Déjà, le 7 avril, Jean-Guy Papineau mentionnait un jeune Grand-duc d’Amérique dans son nid à Saint-Armand!
Le 14 avril, Sylvain Mathieu et Patrick Laporte ont découvert un site utilisé par la Bécasse d’Amérique pour effectuer sa cour
nuptiale à Saint-Blaise (code S). De statut possible, la Bécasse d’Amérique est montée au statut probable quand elle a été
revue en train de faire sa parade au même site, sept jours plus tard (code T). D’autres bécasses ont été entendues : sur la
piste cyclable à Saint-Athanase (1er mai), près de la base militaire de Farnham (8 mai), à l’érablière Ti-Père et à celle du Pain
de Sucre (15 mai). Cette espèce crépusculaire et nocturne pourrait être beaucoup plus commune qu’on le croit.
Il s’agit donc de mentions de cette espèce dans 20% du territoire du Haut-Richelieu.
Le 15 mai, un nid de Moucherolle phébi a été trouvé sous un petit pont de la piste cyclable à Iberville. Bien que le contenu
était inaccessible, il est évident que le nid était utilisé puisqu’un parent a cherché à s’y poser. Un autre nid de Moucherolle
phébi a été trouvé à l’érablière Pain de Sucre le lendemain; la femelle l’a quitté au passage d’observateurs. Confirmation de
cette espèce donc dans deux parcelles – malheureusement non prioritaires dans les deux cas!
Le 16 mai, un nid de Pluvier kildir contenant trois œufs a été découvert à Sabrevois. Au petit matin du même jour, des
Mésanges à tête noire transportaient de la nourriture dans une cavité d’une branche morte à l’érablière Pain de Sucre. Au
même site, un couple de Pics maculés se relayaient dans un trou creusé, une activité qui trahirait la présence d’une nichée.
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Claire Bélanger et France Leblanc
Pointe-Pelée, mai 2010
Pour la deuxième année consécutive, nous voilà à Pointe-Pelée en Ontario afin d’observer et de photographier nos
amis les oiseaux. Nous y étions allées l’an dernier et avions eu beaucoup de plaisirs!!!! Cette année, fières de nos
acquis dans le Club du Haut-Richelieu, nous arrivions donc pleines d’espoirs et d’optimisme…
Pointe-Pelée est une péninsule de 15 km carrés située dans la partie la plus méridionale du Canada. Elle s’étend dans
le lac Erié où se croisent les voies migratoires de l’Atlantique et du Mississipi. Les différents types d’habitats accueillent
les oiseaux fatigués de leur grande traversée en offrant gîte et couvert.
Pour les ornithologues et photographes, il s’agit d’un grand terrain de jeu et d’un lieu unique à l’observation.
Les mordus ou les plus fous (c’est selon) sont dans le stationnement dès 5h45 afin de prendre la première navette qui
mène à la plage où il est possible d’observer des oiseaux aquatiques et de rivage face à une étendue d’eau qui se
perd à l’infini. De nombreuses parulines, parfois quelques raretés
s’attardent aussi à cet endroit.
En fait, le parc comprend une dizaine de sentiers aménagés où il est
possible d’observer une grande diversité d’espèces. Plus de 380
espèces d’oiseaux ont été observés à Pointe-Pelée et 42 des 55
parulines les plus communes en Amérique du Nord y ont été
répertoriées.
Nous sommes arrivées à Pointe-Pelée le 8 mai, nous promettant de
profiter à plein de ce séjour de dix jours tout en relaxant puisqu’il
s’agit de vacances.

OUF!! Repos ne rime pas avec Passion pour nous!!!!
Et bien, folie oblige, nous étions debout à 5h00 am, profitant au
maximum de la lumière du jour. MON DIEU qu’il est facile de se
laisser entraîner par l’atmosphère qui règne. La plupart des gens que
l’on croise sont des passionnés des oiseaux et sont généreux de
leurs découvertes. Le climat est donc cordial et électrisant lorsqu’une
rareté nous gratifie de sa présence.
Certains courent et cochent!!!
D’autres marchent, s’installent et click!!
Coulicou à bec jaune
Mais tout le monde livre des sourires Pepsodent! resplendissants et ce,
malgré la pluie qui faisait acte de présence régulièrement durant le séjour.
Au moment d’écrire cet article, (date de tombée oblige), nous avions vu 124 espèces différentes. Evidemment
plusieurs lifers et 27 sortes de parulines différentes… Il paraît que c’est tranquille comparé à quelques années….!!!
Pour nous, ce séjour est une pure merveille!!! Un lieu d’apprentissage inouï et surtout, du bon temps avec plein de bon
monde!!!!!
Quelques oiseaux vus : Paruline de Kirtland, Paruline triste et Paruline obscure, Coulicou à bec noir et Coulicou à
bec jaune, Pic à tête rouge, Piranga vermillon, Phalarope de Wilson et bien plus!!!!! Les Parulines à gorge orangée
étaient tellement nombreuses qu’elles se prenaient pour nos mésanges à tête noire!!! Nous revenons donc avec des
ampoules aux pieds, un léger manque de sommeil (la victoire du Canadien contre Pittsburg oblige!!!) mais remplies de
belles images gravées dans nos têtes et sur le disque dur……?

18

Pour se rendre:
Emprunter la 401 direction Toronto-Windsor et prendre la sortie 48 pour Leamington, route 77.
Suivre les indications du parc. C’est facile et bien indiqué.

Paruline de Kirtland
Pour se loger:
Il existe un camping à 3 km de l’entrée du Parc Sturgeon Woods [tél : 519-326-1156]
Un hôtel DAY’S INN est aussi près de l’entrée, soit à 6 km du parc.
Il est possible de trouver de nombreux restaurants, épiceries et services à Leamington.

Phalarope de Wilson femelle
Une fois à Pointe Pelée, d’autres sites d’observation existent dans un périmètre de 45 minutes de déplacement :
Parc provincial de Rondeau – Marais Hillman – Aire de conservation du boisé de Kopegaron – Parc provincial de
Weathley
Pour plus d’infos : Parc National de Pointe-Pelée [tél : 519-322-2365] **http://www.pc.gc.ca/pelee
Information touristique pour le comté Winsor-Essex et L’ile Pelée **http://www.visitwindsor.com

19

Micheline Forget et Gaétan Dubois
À l’ombre des urubus, obnubilés par la blancheur des aigrettes, nous avons exploré le pays des moqueurs :
voyage au Delaware, fin avril – début mai 2010.
Dans les prochains numéros du Pic Messager, nous vous ferons part de nos découvertes au Delaware et au Maryland.
Un premier parc, un incontournable, nous a littéralement charmés et c’est de lui que nous vous parlons ici.
Vous aimez les moqueurs? Nous voici au pays des
moqueurs : Moqueur chat, Moqueur roux et Moqueur
polyglotte sont au rendez-vous partout, même derrière les
motels et le long des routes. Que dire des Urubus à tête
rouge et des Urubus noirs! Ils sont omniprésents… En
circulant en voiture, leur ombrage nous étonne. Partout,
partout, il suffit de lever la tête et on les voit qu’ils planent
au gré des vents. Magnifiques!
Le Bombay Hook National Wildlife Refuge, près de la ville
de Smyrna, le long de la baie du Delaware, mérite une
attention tout à fait spéciale. Au Centre de la Nature, à
l’entrée du parc, il est préférable de se procurer le tour
guidé pour automobile qui présente le plan du site et 13
points d’intérêt. Environ 18 kilomètres de route sur des
chemins de gravier bien aménagés… que de découvertes! Sur cette route, on peut s’arrêter partout et y rester aussi
longtemps qu’on le désire. On y trouve des milieux fort diversifiés : champs, marais d’eau salée, marais d’eau douce,
dunes, boisés, forêt mature… et des milliers d’oiseaux. Compte tenue de la marée, tout au long de la journée, les
paysages se transforment. Nous avons aussi accès à quelques sentiers pédestres.
Au départ de Montréal, nous tenions beaucoup à découvrir l’Avocette d’Amérique. Notre souhait a été exaucé grâce à
un Pygargue à tête blanche! Imaginez la scène : nous sommes au sommet d’une tour d’observation, face au Raymond
Pool, le pygargue s’approche sournoisement et c’est la panique. Des centaines d’oiseaux s’envolent à toute vitesse et
exécutent un véritable ballet pour échapper au prédateur. Le voilier qui passe le plus souvent sous nos yeux, ce sont
les avocettes; la situation est pénible pour elles mais fort excitante pour nous. Après les passages répétés du
pygargue, nos avocettes sont retournées au bain… sans capture. Ouf! Elles ont sûrement mieux respiré et nous aussi.
Pour accéder à la tour ci-haut mentionnée, nous avons emprunté un sentier pédestre bordé de massifs de
chèvrefeuilles sauvages. Leur odeur entêtante nous envoûte tout autant que l’observation du Colibri à gorge rubis qui
profite du festin.

Tout au long de la route, les oiseaux se pointent tour à tour. Nous aimons
particulièrement les Grandes Aigrettes et les Aigrettes neigeuses. C’est un jour
de grand vent et leur plumage nuptial danse au gré des courants d’air. Par
petits groupes, rarement seules, les deux espèces côte à côte paradent.
L’Aigle royal, un peu plus loin, envahit le territoire des Pluviers argentés, des
Pluviers kildirs, des Petits et Grands Chevaliers, des Bécassins roux, des
Bécasseaux minuscules, des Bécasseaux variables et des Tournepierres à
collier. Encore une fois, c’est la panique. Plus loin, la Sterne pierregarin et la
Sterne fuligineuse virevoltent au-dessus des Canards colverts, des Canards
noirs, des Canards chipeaux et des Sarcelles d’hiver. Une petite île, couverte
de Bihoreaux gris, retient longtemps notre attention. Vers la fin de notre visite,
nous avons la chance de repérer l’Échasse d’Amérique. Quelle drôle de tête il
a, cet oiseau!
Inutile de vous dire que les hirondelles, les parulines, les bruants sont au
rendez-vous. Ce jour-là, nous avons identifié 48 espèces d’oiseaux. Nous en
avons entendu et aperçu de nombreux autres… que nous pourrons peut-être
identifier lors de notre prochain voyage.

Si vous passez par le Delaware, il vaut vraiment la peine de découvrir ce parc,
au printemps particulièrement. On nous a dit que les moustiques envahissent
cet habitat en juin. En hiver les Bernaches du Canada, les Oies des neiges et
différents canards profitent d’une saison plus clémente que chez nous.

Nous suggérons à tout ornithologue désireux de se rendre au Delaware de se procurer la carte « Delaware Birding
Trail » au site suivant **DelawareBirdingTrail.org. Cette carte dresse un portrait global des sites d’observation
d’oiseaux selon les saisons et nous guide pour s’y rendre. Nous avons établi notre itinéraire à partir de ces
informations. L’expérience nous a appris que nous pouvons faire de belles découvertes un peu partout mais que nous
avions avantage à privilégier les parcs fédéraux plutôt que les parcs d’état.
Dans le prochain journal, vous continuerez le voyage avec nous, si le cœur vous en dit.
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Sylvain Mathieu
Sept excursions ont eu lieu durant la saison printanière (de février à mai). Voici les faits saillants de chacune d’entre elles :
Samedi 13 février 2010 – La Saint-Valentin à Saint-Valentin
Une journée venteuse peu propice pour les oiseaux! C’est probablement au premier arrêt que les observations ont pu être les plus
diversifiées, aux mangeoires de la rue Dulude à Saint-Blaise. Malgré tout, le Grand Corbeau, l’Alouette hausse-col et le Harle
huppé (à la rue Cayer) ont fait partie des 21 espèces enregistrées ce jour-là.
Dimanche 28 février 2010 – Alouette, je t’observerai!
L’oiseau vedette n’a pas du tout été vu mais par contre un premier Merle d’Amérique a fait le bonheur de plusieurs à Noyan. Le
groupe est allé jusqu’à la frontière canadienne dans un possible espoir de voir une Mouette blanche mais les flocons ont empêché
toute observation sur la rivière Richelieu. Un total de 23 espèces dont la Buse à queue rousse et la Mésange bicolore.
Dimanche 14 mars 2010 – Le retour des oies
Encore une excursion où la vedette ne s’est presque pas montrée! En effet, l’Oie des neiges a été très peu nombreuse dans la
région de Noyan.
Samedi 3 avril 2010 – Pain de Sucre
Une température anormalement chaude (maximum de 25 degrés!) a agrémenté cette journée ensoleillée. Les participants se sont
d’abord livrés à une séance fictive de point d’écoute dans le cadre de l’Atlas des oiseaux nicheurs. Ensuite, la visite de l’érablière a
permis d’admirer un Moucherolle phébi ainsi qu’un Grimpereau brun chanteur et de comparer brièvement le cri du Grand Pic
immédiatement après celui du Pic flamboyant. Les champs inondés de la rue Bourne ont permis de voir le Canard chipeau, le
e
Canard pilet, le Canard d’Amérique et la Sarcelle d’hiver. À la 53 Avenue de Saint-Blaise, deux Oies rieuses ont fait la joie de
plusieurs. Finalement, un Petit-duc maculé de forme rousse se tenait à l’entrée d’un nichoir, sur la rue Fernet de Saint-Jean.
Samedi 17 avril 2010 – Autour du Richelieu
e

Les participants ont passé la majorité du temps sur la rive ouest du Richelieu. À la 16 Avenue de Sabrevois, on a pu voir trois
Bécasseaux à poitrine cendrée et une Bécassine de Wilson qui faisait sa parade aérienne. On y voyait aussi de nombreux
Bruants des marais et on y a entendu un très hâtif Troglodyte des marais. Au rang des Côtes à Clarenceville : de nombreux
Quiscales rouilleux, un Moqueur roux, trois Crécerelles d’Amérique, trois Buses à queue rousse et de nombreuses
Hirondelles bicolores. Le groupe a ensuite pu découvrir de beaux sites à Venise-en-Québec. Le lac Champlain montrait des
Petits Fuligules et des Petits Garrots. L’excursion s’est terminée à Saint-Blaise avec l’observation d’un Canard souchet et trois
Grands Chevaliers. Un total de 58 espèces pour cette journée.
er

Samedi 1 mai 2010 – Premières parulines
Sur une partie encore non explorée de la piste cyclable à Mont-Saint-Grégoire, les participants ont réussi à observer un Grand Pic
très sonore. Ce fut d’ailleurs une journée de pics, dont le Pic maculé et le Pic flamboyant. Aussi très en voix, le Moqueur roux a
été vu en quelques exemplaires. La lunette d’approche ne suffisait pas pour avoir une bonne observation d’un Bruant vespéral
dont le chant parvenait clairement malgré la distance. Certains ont ensuite continué au ruisseau Hazen à Iberville où plusieurs
Parulines à croupion jaune étaient présente de même qu’une Paruline noir et blanc et un Viréo à tête bleue. La Grive solitaire
et le Chevalier grivelé y ont été vu tandis que le chant d’un Troglodyte de Caroline résonnait près de la voix ferrée.
Samedi 15 et dimanche 16 mai 2010 – Les 24 heures de Mai
Deux journées différentes, deux atmosphères opposées. Samedi, journée d’averses et un peu fraîche, les participants ont découvert
trois canetons de Garrots à œil d’or sur la rue des Colonnes, une première pour plusieurs (y compris le guide!). Un peu plus tard,
e
un couple de Butors d’Amérique très visibles sur la 14 Avenue de Saint-Blaise. Cette moitié du 24 heures s’est terminée à
l’érablière Ti-Père où la parade des Bécasses d’Amérique a pu être entendue à défaut d’être observée. Un lointain Grand-duc
e
d’Amérique a hululé à quelques reprises. Dimanche, journée ensoleillée et même chaude, ce fut sur la 16 Avenue de Sabrevois
que le spectacle se passait. En effet, le ballet des limicoles au passage d’une Crécerelle d’Amérique en a ravi plusieurs. Les
Goglus des prés ont aussi offert une belle opportunité d’observation sur le terrain de Pierre Fabry et d’Isabelle Deland à Henryville.
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EXCURSIONS EN PRIVÉ
«Il nous fait plaisir de vous proposer un nouveau service réservé aux membres du club d'ornithologie du HautRichelieu.
Afin de promouvoir l'activité du loisir ornithologique, nous vous proposons d'annoncer vos sorties privées à
la découverte des oiseaux. Nous publierons l'offre par courriel avec tous les détails requis: date, destination,
niveau de difficulté, coordonnées des personnes à rejoindre, lieu et heure de départ, heure de retour prévue,
possibilité de co-voiturage ou non. Il est évident que la responsabilité d'une telle activité demeure limitée aux
seuls participants.
Le message sera fait dans la mesure des disponibilités de la responsable et nous vous demandons de prévoir
quelques jours pour le transfert des messages.»

-Micheline Forget

Ne manquez pas dans notre prochain numéro :
-Résultats préliminaires de l’Atlas des oiseaux nicheurs
-Ornitho-voyage au Delaware (suite)
-excursions d’automne
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Nous remercions chaleureusement nos commanditaires :
(Lorsque vous effectuez des achats chez nos commanditaires,
dites-leur que vous êtes membres du Club d’Ornithologie du Haut-Richelieu
et que vous avez vu leur publicité dans notre journal)

