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Héron garde-boeufs (Bubulcus ibis) 
par Marcel Gauthier, le 16 avril 2011
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Le 15 avril 2011, une excursion du Club d’ornithologie du Haut-Richelieu allait 
démarrer avec toute une observation. C’était sur la 16e Avenue à Sabrevois, le 
temps était frisquet et bien peu d’oiseaux osaient se montrer le bout du bec. On 
pouvait observer à peine quelques canards et des Goélands à bec cerclé. Tout à 
coup, François Boulet découvre, au loin dans un champ, un oiseau blanc avec une 
couronne tirant sur l’orangé. 
 
C’était un Héron garde-bœufs! Cet oiseau exceptionnel au Québec n’est vu qu’en 
de rares occasions, surtout lors de dispersions post-nuptiales. Autrement dit, on a 
plus de chance de le voir à la fin de l’été qu’au début du printemps. Et notre oiseau 
a même précédé de plusieurs jours la date moyenne où il apparaît au printemps 
mais il n’a pas battu de record car la mention la plus hâtive date du 6 avril 2010. 
 
Ce petit héron, à peine relativement plus gros qu’un goéland, a toute une histoire 
derrière lui. En effet, c’est une espèce qui vient de l’Ancien Monde; on le trouve 
surtout en Afrique, mais également dans le sud de la France et en Espagne de 
même que dans certains pays d’Asie. 
 
Vous vous demandez alors : comment s’est-il ramassé ici? Eh bien, des groupes de 
Hérons garde-bœufs ont migré à travers l’Atlantique pour arriver en Amérique du 
Sud au cours du 20e siècle. Depuis, il s’est mis à coloniser le Nouveau Monde. 
C’est donc un oiseau qui se retrouve maintenant sur tous les continents excepté en 
Antarctique. 
 
Dans son continent d’origine, l’Afrique, le Héron garde-bœufs se perche souvent sur 
les grands animaux comme les rhinocéros ou les éléphants; sinon il suit de près les 
herbivores qui font fuir les proies que le héron attrape au passage. Ces proies 
peuvent être des insectes, des rongeurs, des lézards, des grenouilles,  ou de petits 
oiseaux. Il peut même se nourrir de la pulpe de certains fruits dans certaines zones 
de sa distribution. 
 
Il est tellement associé aux troupeaux que, pour le photographier, Marcel Gauthier a 
eu l’idée de beugler et le héron s’est approché de lui! Ingénieuse façon d’attirer son 
sujet pour le prendre en photo! 
 
Du côté américain, le Héron garde-bœufs niche en Amérique du Sud et Centrale, au 
Mexique et aux Etats-Unis, le long de la côte Atlantique mais aussi à l’intérieur en 
suivant le Mississippi. Peut-on prédire qu’un jour, comme l’Urubu à tête rouge et la 
Grande Aigrette, on le comptera parmi nos oiseaux nicheurs dans le sud du 
Québec? 
 
Les membres du COHR qui ont eu l’opportunité de voir cet oiseau à Sabrevois 
peuvent se compter très chanceux. Le guide de l’excursion a passé trente ans à 
observer les oiseaux avant de regarder enfin cette primecoche dans son télescope. 

 

   
 
 
Pour communiquer avec le 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.notason.com/cohr  

 

  

La police utilisée pour les en-têtes de texte   
Monotype Corsiva, regulier 26 

 

 
 

Bienvenue à nos 
nouveaux membres!  

 
 
Andrée Bouchard, Antonio G. Trottier 

Mireille Boucher, Norman Trudeau 
Pierre Bourgoin 
Gérard Bouthot 

Louise F. Cardinal 
Shirley Darveau, 

Robert Dion 
Linda Melançon, Claude Simard 

Peggy Wallis 
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François Boulet 

 
Bonjour à toutes et à tous! 
 
Si vous avez reçu votre copie du Pic Messager quelques jours en retard, c’est un peu de ma faute. Depuis la fin du 
mois d’avril, mon travail m’amène à patrouiller les eaux du Richelieu de 12 à 16 heures par jour, 5 à 6 jours par 
semaine. Les fortes crues ont forcé l’évacuation de plusieurs centaines de riverains et la circulation en bateau à 
moteur y est interdite. Donc, pas beaucoup de temps à consacrer au C.O.H.R. ni à l’observation des oiseaux. 
 
Eh bien, je me suis trompé. 
 
Sur l’eau en bateau, avec une paire de jumelles au cou, on ne fait pas seulement qu’observer les rives et les débris qui 
descendent sur la rivière. Tout en faisant mon travail, j’ai pu observer, voir et entendre, une multitude d’oiseaux. Nous 
avons, malgré les événements du dernier mois, une magnifique rivière d’où nous pouvons observer plusieurs oiseaux. 
 
De l’Oie des neiges au Harle huppé, en passant par le Plongeon huard, et le Petit Garrot, j’ai pu observer une foule de 
canards. J’ai même observé une femelle Canard branchu avec ses canetons qui se promenaient près du Collège 
militaire, sur l’eau. Malheureusement pour la maman, une corneille s’est emparée d’un petit. Elle aussi a des petits à 
nourrir. J’ai aussi observé un Balbuzard pêcheur attraper une barbotte dans le parc Goyette, secteur Iberville. 
 
Plusieurs Sternes pierregarins, des Martinets ramoneurs au-dessus du centre-ville, deux couples d’Hirondelles noires, 
des Mésanges bicolores, Parulines jaunes et Parulines masquées, Faucon émerillon et j’en passe. Mes coups de 
cœur : des Bernaches cravants, environ 350, des Macreuses brunes, une volée d’une centaine et pour terminer, juste 
devant la marina de Saint-Jean, un Phalarope à bec étroit. 
 
En tout, près d’une soixaintaine d’espèces, toutes observées à partir de la rivière. 
 
Eh oui, quelle belle rivière nous avons, malgré les événements récents. Je prends quelques lignes pour souhaiter bon 
courage aux riverains qui, depuis plus d’un mois, sont très éprouvés par cette belle rivière. Après tout, c’est parce 
qu’elle est belle qu’ils se sont installés sur ses rives. Bonne chance à tous. 
 
Dans un tout autre ordre d’idée, je veux remercier Micheline Forget et Gaétan Dubois pour toutes ces belles années 
passées au sein du conseil d’administration du COHR. Ils ont fait un travail plus que formidable et ils ont été pour moi 
de fantastiques collaborateurs. Nous avons appris à nous connaître durant ces années. Le club perd une vice-
présidente et un directeur, mais je garde deux grands amis. Merci à vous deux pour tout votre dévouement. 
 
Il me fait plaisir de vous informer qu’Éric Robert et Gaétan Dubois ont procédé à l’installation de plusieurs nichoirs. 
Vous trouverez dans le Pic Messager un texte sur le réseau qui s’organise de plus en plus. Je tiens aussi à vous 
rappeler que ces nichoirs sont installés sur des terrains privés. Il y a certaines règles à suivre pour les visiter. 
 
1rement, si vous allez chez quelqu’un pour faire de l’observation, dans la mesure du possible, faites vos observations à 
partir de la route. Si vous êtes près d’une maison, avertir les propriétaires de votre présence serait une bonne chose. 
 
2ement, si vous allez sur un terrain, demander la permission est essentiel. Si vous n’avez pas de réponse à la porte, 
n’allez pas sur le terrain. Vous n’aimeriez pas qu’un inconnu se promène chez vous sans votre permission… 
 
3ement, les oiseaux sont en train de nicher. SVP, ne pas les déranger. Vous n’aurez pas à vous approcher autant pour 
les voir. Abstenez-vous de toucher ou de cogner sur les nichoirs pour savoir s’il y a un oiseau à l’intérieur. 
 
Je vous souhaite donc à tous un bel été. Profitez de la nature et faites de belles observations en bonne compagnie. 
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Lors de l’assemblée générale du 2 avril dernier au centre Marguerite-Bourgeois, les membres présents ont élu cinq 
administrateurs. François Boulet, Marcel Gagnon et Francine St-Denis sont restés en poste tandis que France Leblanc 
et Robert Dion sont de nouvelles recrues au sein du conseil. 
 

 
De gauche à droite : Marcel Gagnon, France Leblanc, François Boulet, Robert Dion, Francine St-Denis 

 
F é l i c i t a t i o n s   à   n o t r e   n o u v  e l l e   é q u i p e !  

 
 
 
 
 
 

DÉFI-ORNITHO 2011 
 
Pour ceux et celles qui ne sont pas familier avec le Défi-ornitho, il s’agit d’une façon de signaler le premier arrivant de chaque 
espèce à travers tout le territoire du club qui est représenté par toute la MRC du Haut-Richelieu ainsi que les municipalités 
entourant le bassin de Chambly (Richelieu, Carignan, Chambly et Saint-Matthias). 
 
Au moment où vous lirez ces lignes, le gros de la migration sera passé mais il reste toujours quelques espèces manquantes. 
Certaines de ces espèces ne se rajouteront qu’à l’automne lors de leur migration vers le sud; c’est le cas de certains canards et 
oiseaux aquatiques mais il arrive aussi d’observer des raretés qui font des migrations inverses. 
 
Vous pouvez suivre les progrès du défi sur le site web du club… et nous communiquer vos observations! 
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Francine St-Denis 

 
 
Patrick Laporte  et Nathalie Frappier  sont 
deux des premiers membres fondateurs de 
notre club d’ornithologie. 
 
Ils ont également fait partie du conseil 
d’administration lors des toutes premières 
années du club… 
 
Nathalie a également écrit des textes dans 
notre bulletin pour la chronique « Journal 
d’une miroiseuse ». 
 
Un gros merci à nos deux collègues pour 
avoir répondu à ces quelques questions et 
partager leur amour des oiseaux. 
 
 

Q. Depuis quand faites-vous l’observation des oisea ux? 
R. Nous avons eu la piqûre pour l’ornithologie en août 2002 lors d’un voyage au Nouveau-Brunswick. Nous étions en camping 
et nous avions une caméra vidéo. Patrick est venu me réveiller à 7h30 pour que j’aille filmer un oiseau qu’il n’avait jamais vu. 
Le reste du voyage, nous avons passé notre temps à filmer tous les oiseaux qui bougeaient. C’est au retour de ce voyage que 
Pat a cherché le nom de ces oiseaux et qu’il a commencé à chercher un club dans la région du Haut-Richelieu. 
 
 
Q. Quel genre d’ornithologue êtes-vous? 
R. (Nathalie) Je préfère observer les oiseaux avec mon chum ou juste avec quelques personnes, c’est plus tranquille. (Patrick) 
J’aime bien être seul ou en couple. Quelques fois en groupe car ça fait plus d’yeux pour trouver les oiseaux. 
 
 
Q. Combien d’espèces d’oiseaux avez-vous rencontré depuis le début? 
R. (Nathalie) Je ne tiens pas de liste. (Patrick) 286 espèces au Québec. 

 
 

Q. Quelles sont les espèces que vous désirez voir v oir et ajouter à votre liste à vie? 
R. (Nathalie) Pas d’oiseaux précis car je les trouve tous beaux. (Patrick) Un Fulmar boréal que j’aurai peut-être la chance de 
voir au mois de septembre prochain. 
 
 
Q. Quels lieux fréquentez-vous le plus souvent pour  assouvir votre passion des oiseaux? 
R. Le long du Richelieu est un bel endroit à parcourir, surtout au printemps! Et lors de nos voyages à l’ïle Verte, aux ïles-de-la-
Madeleine, au Nouveau-Brunswick, à Pointe-Pelée, en Gaspésie et la Côte-Nord. 
 
 
Q. Le voyage qui vous a le plus marqué, ou le plus « flyé »? 
R. Un de nos voyages sur la Côte-Nord en août sur le quai municipal de Pointe-aux-Outardes. Il y avait des milliers de limicoles 
réunis tels que : Bécasseaux semipalmés, Bécasseaux à croupion blanc, Bécasseaux variables et Bécasseaux maubèches. Il y 
en avait à perte de vue et le ballet aérien que ceux-ci nous offraient était de toute beauté à regarder. 
 
 
Q. Quels sont vos projets de voyage ornithologiques ? 
R. Nos deux prochaines destinations sont l’Île Verte à la fin de mai, un endroit de toute beauté où la tranquillité est au maximum 
ainsi que la quantité d’oiseaux à y voir et en septembre, nous irons à l’île Grand Manan pour une toute première fois! 
 
 
Q. Quel plaisir ou satisfaction retirez-vous de la pratique de ce loisir? 
R. Le plaisir d’être dans la nature et de décrocher pendant quelques heures. Le plaisir de prendre des photos et de les partager 
avec les gens via notre site web, soit www.naturenvol.com. Pour le plaisir des yeux devant tant de beauté que la nature nous 
offre. 
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Sylvain Mathieu 

 
La nidification des oiseaux : l’élevage des jeunes 
 
Construire un nid, pondre des œufs, cela fait partie intégrante du monde des oiseaux. La façon d’élever les oisillons peut cependant 
prendre de multiples variantes. 
 
Les nidicoles 
 
Les oisillons qu’on appelle nidicoles (qui « collent » au nid) restent dans leur berceau pour un certain temps, habituellement jusqu’à 
ce qu’ils puissent voler. Leur séjour au nid peut aller de dix à douze jours chez les petites passereaux et jusqu’à un ou deux mois 
pour les rapaces et les hérons. 
 
Ces oisillons n’ont pas complété leur croissance complète à l’éclosion. Leurs yeux sont 
encore fermés, leur peau est nue, ils sont incapables de se tenir sur leurs pattes et 
encore moins de se nourrir tout seul. Leur métabolisme ne fournit pas encore la chaleur 
nécessaire à leur survie. Ils doivent donc être couvés par la femelle ou, plus rarement, 
par les deux parents. Les restes de coquilles d’œufs sont toujours transportés au loin 
une fois que les oisillons ont terminé leur éclosion. 
 
Même s’ils ne peuvent se déplacer, ils peuvent néanmoins lever la tête et ouvrir grand 
leur bec afin d’être nourris par leurs parents. En effet, les oisillons peuvent réagir aux 
vibrations causées par les adultes lorsque ceux-ci se présentent au nid. L’intérieur du 
bec des nidicoles est souvent orné de taches de couleurs qui stimulent les parents à y 
enfourner la nourriture. 
 
Quand un parent se présente au nid avec de la nourriture, toute la nichée l’accueille à 
bec grand ouvert et avec des cris incessants. Habituellement, un seul jeune est nourri à 
la fois. Comme les oisillons ont besoin de beaucoup de nourriture pour se développer 
rapidement, on peut imaginer le nombre de va-et-vient nécessaires pour tenter 
d’assouvir ces appétits sans fond! Si un oisillon n’ingurgite pas sa becquée (parce qu’il 
serait rassasié), il n’est pas rare de voir le parent lui retirer du bec son repas et de le donner alors à un autre oisillon. 
 
La plupart des nidicoles éliminent leurs déchets sous formes de sacs fécaux qui sont transportés au loin par les parents. Ceci évite 
la malpropreté du nid et d’avoir des prédateurs qui seraient guidés par l’odeur de fiente. Certains oiseaux par contre, comme les 
rapaces, salissent rapidement les abords du nid, sans doute en relation avec le fait que les parents sont bien armés pour protéger le 
nid. Les étourneaux et les pigeons font aussi partie du nombre des espèces dont les jeunes souillent le nid dès leur jeune âge. 
 
Si vous trouvez par hasard un nid contenant des jeunes, vous noterez comment ceux-ci s’écrasent dans le fond du nid. Même 
quand ils finissent par remplir tout l’espace du nid, ils tentent toujours de rester bien tapis à l’intérieur. 
 
Les nidifuges 
 
Les oisillons nidifuges ne perdent pas de temps à rester au nid. Leurs yeux sont déjà ouverts et le corps est couvert de duvet. Peu 
de temps après l’éclosion, une fois qu’ils ont refait leurs forces et que leur duvet est séché, les jeunes peuvent suivre leurs parents. 
Chez certaines espèces, les petits sont tellement bien développés qu’ils peuvent même déjà voler sur de courtes distances! Étant 
donné que le nid sera déserté après l’éclosion des jeunes, il n’est pas rare que les coquilles d’œufs restent dans le nid. 
 
Lorsque les jeunes sont couvés par leurs parents, c’est souvent pour les protéger du soleil ou de la pluie. On verra parfois un pluvier 
avec de petites pattes supplémentaires… non, ce n’est pas une anomalie de la nature! 
 
Malgré leur autonomie, les poussins nidifuges sont cependant vulnérables. Ils sont plus souvent victimes de prédateurs. C’est une 
des raisons pourquoi leur duvet leur permet de si bien se camoufler. Ceci est vrai pour les poussins des limicoles, des gélinottes, 
des engoulevents et des canetons. En cas de danger, leur réflexe est de se cacher et de rester immobile. Les parents vont souvent 
attirer l’attention d’un prédateur vers eux-mêmes en feignant d’avoir une aile. Le prédateur, croyant avoir une bonne occasion de 
capturer une si faible proie, sera entrainé de plus en plus loin de la nichée. Quand l’oiseau « blessé » jugera qu’il a suffisamment 
éloigné le danger, il retrouvera miraculeusement l’usage de ses ailes… et ira plus tard retrouver sa progéniture qui attend 
patiemment le signal pour les retrouvailles. 
 
Les jeunes nidifuges sont généralement plus lents à se développer. Il n’est pas rare de voir des jeunes grèbes en septembre avec 
leur duvet juvénile. 
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Gaétan Dubois 

 
 

Comme vous le savez probablement tous, le Club 
d’ornithologie du Haut-Richelieu étend son réseau de nichoirs sur 
le territoire de la MRC sous la coordination d’Éric Robert. Forts de 
l’expérience fructueuse au Pain de sucre où, depuis quatre ans, 
Merlebleus de l’Est et Hirondelles bicolores nichent, nous 
poursuivons le projet. 
 

Monsieur Godin, propriétaire de la pépinière du 345 
chemin du Clocher dans le secteur L’Acadie, et madame Marcil, 
du 900 Petit Bernier à Saint-Jean-sur-Richelieu, accueillent 
maintenant cinq nichoirs chacun. On peut s’y arrêter et découvrir 
les divers oiseaux qui séjournent en ces lieux. 

 
Monsieur Vivier, près de la 21e Avenue à Saint-Blaise, 

sur le bord de l’eau, nous a aussi permis d’installer des nichoirs 
pour les Canards branchus. Il nous fournira bientôt du bois pour 
construire d’autres nichoirs. Micheline et moi-même, nous en 
bâtirons durant l’été. Si vous avez un peu de temps, le moindre 
coup de main serait grandement apprécié. 
 

À l’est du Richelieu, nous avons maintenant trois postes 
d’observation. Comme la ferme Deland à Henryville nous ouvre 
ses champs, Éric et François Boulet y ont installé de nouveaux 
nichoirs récemment. Nous collaborons aussi avec CIME au mont 
Saint-Grégoire et avec Canards Illimités, organisme qui nous 
permet d’installer des nichoirs pour les Canards branchus dans un 
marais à Plage Desranleau, au sud de Venise-en-Québec. 
 

D’autres personnes attendent l’installation de nichoirs 
chez eux; dès que possible, le club le fera. 
 
 En tout et pour tout, le réseau se compose donc de 35 
nichoirs destinés aux merlebleus et hirondelles ainsi que 3 
nichoirs pour les Canards branchus. Parmi tous ceux-ci, une 
quinzaine ont été installés par Micheline Forget et Gaétan Dubois 
que nous tenons à remercier. 
 
 Le site web du club ajoutera bientôt un onglet pour parler 
de son réseau de nichoirs. On y trouvera des détails sur 
l’utilisation des nichoirs par les oiseaux, les différentes espèces 
qui les ont utilisés et le succès des diverses nidifications. 

Gaétan Dubois et François Boulet 
en train d’installer un nichoir pour Canard branchu. 

 
 Au moment d’écrire ces lignes, nous pouvons déjà confirmer que deux nichoirs sont présentement occupés par des 
Merlebleus de l’Est, l’un au mont Saint-Grégoire et le second au Pain de Sucre, là où se trouve le terrain de pratique pour les 
golfeurs. 
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La journée du 21 mai(1) s’est déroulée à la rue Cayer à Saint-Jean, à l’entrée de l’île Sainte-Marie, au mont Saint-Grégoire et à 
Sainte-Brigide-d’Iberville avec un seul groupe de neuf personnes. François Boulet a aussi rapporté quelques espèces de son côté. 
 
La journée du 22 mai(2), le même groupe s’est scindé en deux équipes qui ont sillonné chacun leur côté du Richelieu, soit de Saint-
Jean à Lacolle et de Sabrevois à Saint-Matthias en passant par Iberville et Chambly. Marcel Gauthier a également communiqué ses 
observationsmg. En tout, 122 espèces ont été recensées sur le territoire du club, malgré l’impossibilité d’accès à la rivière.  
 

  
Oie des neiges2 
Bernache du Canada1 
Bernache cravant1 
Canard branchu1 
Canard chipeau2 
Canard d’Amérique2 
Canard noir1 
Canard colvert1 
Canard pilet2 

Sarcelle d’hiver2 
Macreuse brune1 
Garrot à œil d’or1 
Harle couronnémg 
Grand Harle1 
Harle huppé1 
 
Dindon sauvage1 

 
Plongeon huard1 
 
Cormoran à aigrettes1 
 
Grand Héron1 
Grande Aigrette2 
Bihoreau gris1 
 
Urubu à tête rouge1 
 
Balbuzard pêcheur1 
Pygargue à tête blanche2  
Buse à queue rousse2 
 
Faucon émerillon1 
Faucon pèlerin2 
 
Pluvier kildir1 
Chevalier solitairemg 
Chevalier grivelé1 
Bécasseau minuscule2 
Bécasse d’Amérique1 
 
Goéland à bec cerclé1 
Goéland argentémg 

Sterne pierregarin2 
 
Pigeon biset1 
Tourterelle triste1 
 
Engoulevent bois-pourri 
 
Martinet ramoneur1 
Colibre à gorge rubis1 
 

 
Martin-pêcheur d’Amérique2 
 
Pic maculé1 
Pic mineur1 
Pic chevelu1 
Pic flamboyant1 
Grand Pic1 
 
Pioui de l’Est2 
Moucherolle des aulnes2 
Moucherolle tchébec1 
Moucherolle phébi2 
Tyran huppé2 
Tyran tritri1 
 
Viréo mélodieux1 
Viréo de Philadelphie2 
Viréo aux yeux rouges2 
 
Geai bleu1 
Corneille d’Amérique1 
Grand Corbeau1 
 
Alouette hausse-col2 
 
Hirondelle noire1 
Hirondelle bicolore1 
Hirondelle de rivage1 
Hirondelle à front blancmg 
Hirondelle rustique2 
 
Mésange à tête noire1 
Mésange bicolore2 
 
Sittelle à poitrine roussemg 
Sittelle à poitrine blanche1 
 
Grimpereau brun2 
 
Troglodyte de Caroline2 
Troglodyte familier1 
Troglodyte des forêts2 
 
Roitelet à couronne rubis2 
 
Merlebleu de l’Est2 
Grive fauve1 
Grive à dos olive2 
Grive des bois2 
Merle d’Amérique1 
 
Moqueur chat1 
 

 
Jaseur d’Amériquemg 
 
Étourneau sansonnet1 
 
Paruline obscure2 
Paruline à joues grises2 
Paruline à collier2 
Paruline jaune1 
Paruline à flancs marron2 
Paruline à tête cendrée2 
Paruline bleue2 
Paruline à croupion jaune2 
Paruline à gorge noire1 
Paruline à gorge orangée2 
Paruline rayée2 
Paruline noir et blancmg 
Paruline flamboyante1 
Paruline couronnée1 
Paruline des ruisseaux2 
Paruline triste2 
Paruline masquée1 
Paruline du Canada2 
 
Piranga écarlate2 
 
Bruant familier1 
Bruant des plaines1 
Bruant vespéral2 
Bruant des prés1 
Bruant chanteur1 
Bruant de Lincoln2 
Bruant des marais2 
Bruant à gorge blanche2 
Bruant à couronne blanche2 
 
Cardinal rouge1 
Cardinal à poitrine rose1 
Passerin indigo2 
 
Goglu des prés1 
Carouge à épaulettes1 
Quiscale bronzé1 
Vacher à tête brune2 
Oriole de Baltimore1 
 
Roselin pourpré2 
Roselin familier1 
Tarin des pinsmg 
Chardonneret jaune1 
 
Moineau domestique1 
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France Leblanc 

 
En tant qu’ornithologues, il nous arrive fréquemment de nous promener dans les bois à la recherche d’espèces 
d’oiseaux de toutes sortes. Souvent, nous nous aventurons dans des milieux humides aux longs herbages, nous 
transportons un sac à dos que nous déposons par terre régulièrement, nous nous penchons pour photographier 
l’oiseau rare, bref, nous nous laissons charmer par la nature avoisinante. 
 

Cependant, nous devons être vigilants. Depuis 2008, il a été démontré 
que le risque d’attraper la maladie de Lyme transmise par piqûre d’une 
tique infectée par la bactérie Bb  est présent en Montérégie. Ces tiques 
se retrouvaient surtout dans les régions boisées des états du nord-est, 
du centre nord et de la côte ouest des Etats-Unis ainsi qu’en Ontario, au 
Manitoba, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et en 
Nouvelle-Écosse auparavant. 
 
Cette tique se fixe sur nous pendant plusieurs jours afin de prendre un 
« bon repas de sang ». Lorsqu’elle est porteuse de la bactérie Bb, le 
risque de transmission à l’humain est très faible si elle est retirée dans 
les premières 24 heures. Le risque devient cependant plus élevé après 
48 à 72 heures de temps d’attachement. Une tique mesure en général 

de 1 à 3 mm selon son stade de développement et son sexe. Gorgée de sang, elle peut avoir la taille d’un raisin sec. 
 
Que faire en cas de piqûre?? 
 

• Saisir la tique avec une pince fine le plus près possible de la peau sans l’écraser. 
• Par un mouvement ferme et constant, tirer sur la tique de façon perpendiculaire à la peau, sans tourner. Si une 

partie reste dans la peau, on pourra la retirer dans un deuxième temps car elle ne peut plus transmettre la 
bactérie. 

• Après l’extraction, nettoyer la peau avec de l’eau, du savon et un produit désinfectant. 
• Placer la tique dans un contenant hermétique (ex. : contenant à pilules vide) et dirigez-vous vers un CLSC ou 

une clinique médicale sans rendez-vous. 
• Informez le médecin rencontré de vos déplacements extérieurs des deux dernières semaines. 
• Il n’existe pas de délai critique pour le transport de la tique. 
• Maintenant, dans la majorité des cas, un traitement préventif d’antibiotique n’est pas indiqué. 
• Vous devez surveiller l’apparition de symptômes pendant 30 jours et consulter un médecin si ceux-ci 

apparaissent en vue d’un traitement précoce. Entretemps, la tique sera analysée en laboratoire et les tests 
pourront confirmer ou infirmer si la tique était porteuse de la bactérie. 

 
Symptômes à surveiller 
 
L’infection se caractérise par l’apparition d’une rougeur migratoire au site de la piqûre. Le diamètre est supérieur à 5 
cm et apparaît généralement de 1 à 2 semaines après la piqûre et peut durer quelques semaines. Elle est 
généralement douloureuse et de forme et d’apparence variables. Ne pas confondre avec une lésion qui est présente 
alors que la tique est encore attachée et qui apparaît moins de 48 heures après la piqûre puis disparaît en quelques 
jours. Des symptômes d’allure grippale sont aussi rencontrés durant cette période. 
 
Prévenir les piqûres de tiques 
 
Les tiques sont actives d’avril à décembre. Il faut donc se vêtir en tenant compte de leur présence. Des vêtements à 
manches longues et des pantalons sont à privilégier même par temps chaud. Vous pouvez glisser le bas de vos 
pantalons dans vos bas pour plus de précaution. Mais la meilleure prévention demeure un examen soigné de tout 
votre corps lors d’une douche après une sortie en forêt. De cette façon, vous serez rassurés! 
 
Bon été et je vous souhaite plein d’oiseaux dans vos jumelles! 
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juin à septembre 2011 

 
 

 
Samedi 4 juin 2011 

 
Atlas I  (Sylvain Mathieu, guide – tél :514-425-6873) 
Nous explorerons la parcelle 18XR21 où se trouvent L’Acadie 
et Saint-Jacques-le-Mineur. Les oiseaux auront commencé à 
nicher et nous tenterons de trouver divers indices de 
nidification. Prévoir anti-moustique et protection solaire. Remis 
au lendemain en cas de pluie forte. 
 
Rendez-vous : Tim Hortons* de Saint-Luc [7h00] 
Durée : avant-midi surtout (minimum 5 heures) 
Niveau de difficulté : intermédiaire 
 
 
 

Dimanche 12 juin 2011 
 
Atlas II  (Sylvain Mathieu, guide) 
Continuité de l’excursion précédente dans la même parcelle. 
Après une semaine d’intervalle, plusieurs espèces verront 
hausser leur indice de nidification. Venez apprendre comment! 
Nous visiterons la même parcelle. Annulé en cas de pluie forte. 
 
Rendez-vous : Tim Hortons* de Saint-Luc [7h30] 
Durée : avant-midi surtout (minimum 5 heures) 
Niveau de difficulté : intermédiaire 
 
 
 

Samedi 25 juin 2011 
 
Île Bizard  (Gaétan Dubois et Micheline Forget, accompagnateurs)  
Un parc avec un marais traversé par une passerelle d’où on 
peut voir blongios, aigrettes et d’autres oiseaux rarement 
observés. Covoiturage fortement encouragé puisqu’il y a un 
prix de stationnement à l’entrée. 
 
Rendez-vous : Tim Hortons* de Saint-Luc [8h00] 
Durée : une bonne partie de la journée 
Niveau de difficulté : facile à intermédiaire 
 
 

  
Dimanche 10 juillet 2011 

 
Atlas III  (Sylvain Mathieu, guide) 
Après un mois, qu’en est-il des oiseaux qui auront niché dans 
la parcelle que nous avions visitée en juin? Trouverons-nous 
des indices de nidification plus élevés? 
 
Rendez-vous : Tim Hortons* de Saint-Luc [7h30] 
Durée : avant-midi surtout (minimum 5 heures) 
Niveau de difficulté : intermédiaire 
 
 
 
 
 

Samedi 27 août 2011 
 
Premiers migrateurs  (Sylvain Mathieu, guide) 
Certains oiseaux sont déjà en route vers le sud. Nous 
prendrons une marche sur la piste cyclable entre Iberville et le 
rang Kempt pour les rencontrer. 
 
Rendez-vous : Tim Hortons* de Saint-Luc [7h30] – ou – piste cyclable 
à Iberville [8h00], coin Montrichard et Lucien-Beaudin 
Durée : avant-midi seulement 
Niveau de difficulté : intermédiaire, beaucoup de marche à prévoir 
 
 
 

Samedi 3 septembre 2011 
 
Parulines d’automne  (Sylvain Mathieu, guide) 
Nous irons voir au mont Saint-Grégoire (CIME) si on peut 
découvrir des parulines en plumage d’automne. Ce sera peut-
être aussi l’occasion de voir les premiers rapaces migrateurs 
de la saison. Prévoir un prix d’entrée sur le terrain de CIME. 
 
Rendez-vous : resto Tim Hortons* à Saint-Luc [7h00] 
Durée : à déterminer 
Niveau de difficulté : intermédiaire à difficile (escalade potentielle à 
prévoir) 

 
 
IMPORTANT : En tant qu’organisme qui se préoccupe de la prot ection des milieux naturels, le COHR privilégie le 
covoiturage lors des excursions. Nous vous demandon s donc d’utiliser le moins de véhicules possibles d urant 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 p artager les frais d’essence. 
 

APPORTEZ VOTRE LUNCH, DE L’EAU ET DU CHASSE-MOUSTIQ UES 
 
 
 
 
*Notez que le Tim Hortons de Saint-Luc est celui sit ué au 234, boul. Saint-Luc (coin Bernier)  
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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! 
 
 
 
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 acc ord 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 acc ord 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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février à mai 2011 

 
 Oie à bec court. : Un oiseau a été 
repéré parmi des Bernaches du Canada 
le 29 mars 2011 au bassin de Chambly 
(Raymond Belhumeur). 
 
 
 Bernache cravant. : Le 21 mai 2011, 
quelques groupes totalisant un minimum 
de 350 individus ont été observés en 
migration au-dessus de la rivière 
Richelieu (François Boulet). 
 
 
 Fuligule à tête rouge. : Un mâle a été 
observé le 19 février 2011 sur le 
Richelieu en face de l’église Saint-
Athanase à Iberville (François Boulet et 
Francine St-Denis). 
 
 Dindon sauvage. : Un groupe a été 
observé entre les 3e et 4e Rang de Saint-
Athanase (François Boulet). - Une 
femelle peut-être nicheuse a déguerpi 
alors qu’un groupe passait sur la piste 
cyclable tout près de la montée Versailles 
à Mont-Saint-Grégoire, le 21 mai 2011 
(plusieurs membres du COHR). 
 
 
 Héron garde-boeufs. : Un oiseau en 
plumage nuptial se trouvait dans un 
champ herbeux, visible de la 16e Avenue 
à Sabrevois, le 16 avril 2011 (François 
Boulet et des membres du COHR). 
 
 Ibis falcinelle. : Deux individus ont été 
observés à la 50e Avenue de Saint-Blaise, 
le 1er mai 2011 (Réal et Ghislaine 
Boulet). 

 Phalarope à bec étroit. : Une femelle 
a été vue face à la marina Le Nautique 
de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 25 mai 
2011 (François Boulet). 
 
 Goéland brun. : Il semblerait que le 
site de l’île Sainte-Thérèse soit fréquenté 
par le même oiseau à chaque migration 
comme témoigne cette mention du 12 
mars 2011 (Réal et Ghislaine Boulet). – 
L’oiseau a été revu le 15 mars (Gilles 
Éthier et Robert Chartier). 
 
 Goéland bourgmestre. : Un oiseau a 
été observé près du pont Marchand alors 
qu’il était près d’un Faucon pèlerin en 
train de se nourrir, le 12 mars 2011 
(Réal et Ghislaine Boulet). 
 
 Sterne caspienne. : Deux individus ont 
été vus à Noyan, le 1er mai 2011 (Réal et 
Ghislaine Boulet). – Le 25 mai 2011, à 
Sabrevois, un oiseau sur la 11e Avenue 
et deux autres sur la 25e Avenue (Marcel 
Gauthier et Gilles Éthier). 
 
 Pygargue à tête blanche. : le 19 
février 2011, un individu a été observé à 
Noyan (Réal et Ghislaine Boulet). – Peut-
être le même oiseau se nourrissant sur la 
glace, visible depuis l’hôtel Quatre 
Saisons à Noyan, le 5 mars 2011 
(Sylvain Mathieu et des membres du 
COHR). 
 
 Faucon gerfaut. : Un individu de forme 
grise est passé en vol au bassin de 
Chambly, le 28 mars 2011 (Raymond 
Belhumeur). 

 Chouette rayée. : Un individu a été vu 
dans un bois du chemin des Ormes à 
L’Acadie, le 3 février 2011 (Maxime 
Tremblay). 
 
 
 Engoulevent bois-pourri. : Un mâle a 
été entendu à 22h00 dans un boisé du 
rang des Écossais à Sainte-Brigide, le 21 
mai 2011 (Sylvain Mathieu et des 
membres du COHR). 
 
 
 Gobemoucheron gris-bleu. : Un 
oiseau a été observé au ruisseau Hazen à 
Iberville, le 30 avril 2011 (Marcel Gagnon 
et Linda Brunet). 
 
 
 Jaseur boréal. : Plus d’une soixantaine 
de jaseurs se nourrissait dans un 
pommetier sur le chemin Grand Bernier, 
pas loin du Tim Hortons, le 16 avril 2011 
(Patrick Laporte et Sylvain Mathieu). 
 
 
 Paruline à gorge jaune. : à Iberville, 
le 29 avril 2011, au ruisseau Hazen, un 
oiseau a battu le record provincial 
d’arrivée hâtive (Marcel Gagnon). 
L’oiseau a été revu le lendemain. 
 
 
 Bruant des plaines. : un oiseau très 
coopératif s’est laissé observer et 
photographier, le 21 mai 2011, sur la 
piste cyclable à Mont-Saint-Grégoire, 
près du rang Versailles (Claire Bélanger 
et des membres du COHR). 

   

 
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. 
 
 
S a v i e z – v o u s   q u e … 
 
          Le Bruant des plaines n’a été mentionné qu’une seule autre fois, selon les données de l’Annuaire du Haut-
Richelieu. Cet oiseau pourrait être confondu avec le Bruant familier en hiver alors que les deux espèces sont très 
similaires. On les différencie principalement par la couleur du croupion, celui du Bruant familier étant gris tandis que 
celui du Bruant des plaines est brun. 
 
          Sa couleur estivale par contre est plus distincte. L’oiseau vu le 21 mai dernier avait cependant l’air d’avoir des 
traits de Bruant familier en plumage d’hiver. La différence qui a sans doute confirmé son identification était la couleur 
pâle des lores, cette partie qui sépare le bec de l’œil. Chez le Bruant familier, les lores sont foncés. 
 
          Cette espèce est très rarement vue au Québec. Son chant rappelle celui d’un insecte plus que celui d’un oiseau. 
Ses habitats préférés sont les pâturages, les champs où poussent des buissons et les jeunes plantations de conifères. 
Étonnamment, on retrouvait de tout ça autour de l’endroit où il a été observé! 
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LAGOPÈDE DES SAULES -  photographie de Patrick Laporte 
Nord du Lac Saint-Jean 

Invasions dans le « sud » du Québec environ tous les 10 ans 
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Dans la dernière parution du Pic messager, il était question de la famille des Picidés. Cette fois-ci, nous allons 
découvrir la famille des Alcédinidés ou si on préfère en latin, les Alcedinidae. 
 
Les Alcedinidae sont classés dans l’ordre des Coraciiformes qui regroupe également six autres familles. Tous les 
Coraciiformes ont en commun ceci : des pattes syndactyles (de syn– « ensemble » et –dactyl « doigts »). Ce terme 
désigne donc des doigts fusionnés, en l’occurrence le 3e et le 4e doigts. Si en médecine, la fusion des doigts 
représente une condition inhabituelle, chez les Coraciiformes c’est un phénomène normal. Par contre, l’utilité de cette 
fusion n’a pas encore trouvé de réponse… Les Alcedinidae ont aussi un bec fort, qu’on pourrait presque voir comme 
disproportionné. Ces oiseaux ont tendance à faire le guet sur une branche avant de s’élancer vers leur proie. La moitié 
des Alcedinidae plongent dans l’eau pour capturer des poissons. Vous avez deviné qu’il est question des martins-
pêcheurs. 
 
L’autre moitié de la famille ont les mêmes caractéristiques, la même silhouette… mais au lieu de pêcher, ils chassent. 
Si vous avez compris la logique, vous savez donc que nous avons affaire à des martins-chasseurs! 
 
La plupart des membres de la famille portent des couleurs voyantes, parfois même rutilantes. Le bleu, dans tous ses 
tons, est à l’honneur. Mais on trouve également des espèces combinant le magenta avec l’orangé, ou même le blanc 
avec le noir. Dans le livre Noms français des oiseaux du monde de la Commission internationale des noms français 
d’oiseaux, on trouve 97 espèces répertoriées d’Alcedinidae. Amusez-vous à trouver celles que vous avez déjà 
observées jusqu’à ce jour quoique si vous n’êtes jamais sortis du Québec, vous n’aurez sans doute vu qu’une seule et 
unique espèce de la liste. 
 
 
Martin-pêcheur de Blyth 
Martin-pêcheur d’Europe 
Martin-pêcheur à demi-collier 
Martin-pêcheur azuré 
Martin-pêcheur méninting 
Martin-pêcheur à dos bleu 
Martin-pêcheur des Bismark 
Martin-pêcheur à large bande 
Martin-pêcheur à poitrine bleue 
Martin-pêcheur argenté 
Martin-pêcheur huppé 
Martin-pêcheur vintsi 
Martin-pêcheur de Sao Tomé 
Martin-pêcheur de Principé 
Martin-pêcheur à ventre blanc 
Martin-pêcheur aigue-marine 
Martin-pêcheur poucet 
Martin-pêcheur gracieux 
Martin-pêcheur pourpré 
Martin-pêcheur à dos roux 
Martin-pêcheur flamboyant 
Martin-pêcheur multicolore 
Martin-pêcheur malgache 
Martin-pêcheur pygmée 
Martin-pêcheur à tête rousse 
 

 
Martin-pêcheur géant 
Martin-pêcheur tacheté 
Martin-pêcheur d’Amérique 
Martin-pêcheur à ventre roux 
Martin-pêcheur pie 
Martin-pêcheur d’Amazonie 
Martin-pêcheur vert 
Martin-pêcheur bicolore 
Martin-pêcheur nain 
 
Martin-chasseur mignon 
Martin-chasseur géant 
Martin-chasseur à ailes bleues 
Martin-chasseur pailleté 
Martin-chasseur de Gaudichaud 
Martin-chasseur bec-en-cuillère 
Martin-chasseur oreillard 
Martin-chasseur à ailes brunes 
Martin-chasseur gurial 
Martin-chasseur à bec noir 
Martin-chasseur violet 
Martin-chasseur marron 
Martin-chasseur de Smyrne 
Martin-chasseur à coiffe noire 
Martin-chasseur de Java 
 

 
Martin-chasseur à tête grise 
Martin-chasseur du Sénégal 
Martin-chasseur bleu et blanc 
Martin-chasseur des mangroves 
Martin-chasseur à poitrine bleue 
Martin-chasseur à tête brune 
Martin-chasseur strié 
Martin-chasseur bleu-noir 
Martin-chasseur de Winchell 
Martin-chasseur des Moluques 
Martin-chasseur lazuli 
Martin-chasseur forestier 
Martin-chasseur à dos blanc 
Martin-chasseur outremer 
Martin-chasseur à ventre roux 
Martin-chasseur à dos de feu 
Martin-chasseur des Samoa 
Martin-chasseur cannelle 
Martin-chasseur de Miyaco 
Martin-chasseur funèbre 
Martin-chasseur à collier blanc 
Martin-chasseur des Talaud 
Martin-chasseur à tête blanche 
Martin-chasseur couronné  
Martin-chasseur sacré 

 
Martin-chasseur vénéré 
Martin-chasseur de Mangala 
Martin-chasseur respecté 
Martin-chasseur des Marquises 
Martin-chasseur des Gambier 
Martin-chasseur étincelant 
Martin-chasseur d’Euphrosine 
Martin-chasseur à moustaches 
Martin-chasseur trapu 
Martin-chasseur tacheté 
Martin-chasseur de Hombron 
Martin-chasseur moine 
Martin-chasseur royal 
Martin-chasseur torotoro 
Martin-chasseur montagnard 
Martin-chasseur menu 
Martin-chasseur à longs brins 
Martin-chasseur de Kofiau 
Martin-chasseur de Biak 
Martin-chasseur de Caroline 
Martin-chasseur nymphe 
Martin-chasseur rose 
Martin-chasseur sylvain 

 
Les Alcedinidae se retrouvent sur tous les continents et ils sont particulièrement diversifiés dans les archipels du 
Pacifique. Certains vivent dans les forêts tropicales près de cours d’eau, d’autres fréquentent les rives vaseuses des 
mangroves. Notre martin-pêcheur peut se voir à peu près n’importe où à condition qu’il y ait de l’eau et, bien sûr, des 
poissons. 
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Sylvain Mathieu 

 
Sibley’s Birding Basics (David Allen Sibley) 
 
J’étais en train de lire un livre sur les oiseaux pour passer le temps durant mon voyage en train quotidien vers mon 
travail. L’auteur est le même que celui qui a fait le gros bouquin « The Sibley Guide to Birds ». Sans vous parler du 
livre en tant que tel, j’aimerais quand même partager deux pages qui m’ont accroché… Ces deux pages résument 
beaucoup mon propre apprentissage de l’observation des oiseaux depuis mon adolescence. 
 
Ce sont des « trucs » pour maximiser l’observation. Des choses à faire ou à ne pas faire. Je vous traduis l’essentiel de 
ces deux pages en question puisque le livre est en anglais: 
 

• Déplacez-vous silencieusement  
Les oiseaux ne sont pas nécessairement dérangés par les sons mais vous, vous pouvez être distraits par ceux-ci. 
Souvent, la présence d’un oiseau se décèle par un petit bruissement dans la végétation ou de faibles cris. Des 
conversations, des bruits de vêtements (les manteaux en tissu synthétique) ou même des trainements de pied au sol 
peuvent vous empêcher de percevoir ces indices. 
 

• Bougez doucement  
Les oiseaux sont très sensibles aux mouvements brusques. Un geste rapide de la main, comme prendre ses jumelles 
ou même pointer un oiseau du doigt, peut effrayer un oiseau plus que n’importe quelle autre action. 
 

• Déplacez-vous lentement  
Vous pourriez voir plus d’oiseaux en restant au même endroit plutôt qu’en marchant vite pour couvrir plus de terrain. 
 

• Surveillez les mouvements  
En étant immobile, tâchez d’être alerte au moindre petit mouvement autour de vous. Sans connaître la cause d’un 
mouvement particulier, il est utile de vérifier avec les jumelles pour voir si un oiseau n’est pas caché quelque part. 
 

• Suivez les sons  
Même si les experts reconnaissent beaucoup d’oiseaux par leurs chants, il n’est pas nécessaire de connaître les 
chants d’oiseaux pour les trouver. Quand vous entendez des sons, dirigez-vous vers leur origine. Il est plus facile 
d’observer des oiseaux en étant attentif aux petits cris plutôt que de marcher au hasard durant une promenade. 
 

• Soyez attentif aux comportements  
Dans un groupe d’oiseaux apparemment semblables, observez si un ou quelques individus ne se comporteraient pas 
différemment. Vous pourriez voir des espèces variées alors que vous pensiez n’observer qu’une seule espèce. 
 

• Laissez les oiseaux faire des trouvailles à votre p lace 
L’extraordinaire vue des oiseaux peut aider un observateur. Pendant que vous observez des limicoles sur une plage, 
vous pourriez noter qu’ils se mettent à pencher la tête de côté : ils ont repéré dans le ciel quelque chose qui mérite leur 
attention. Il se pourrait que ce soit un faucon, un épervier, une buse, un urubu… De même, vos mangeoires se 
trouvent soudainement désertées par les dizaines d’oiseaux qui s’y nourrissaient : si vous cherchez dans les arbres, 
vous trouverez souvent un rapace ou même une pie-grièche. 
 
Les hiboux seront souvent dénoncés par des passereaux qui les houspillent. Les corneilles s’occuperont à grands cris 
des grands-ducs et des chouettes tandis que les mésanges, sittelles et autres entoureront les petits-ducs et les 
nyctales tout en proférant des cris hostiles. 
 

• Étudiez les groupes d’oiseaux  
Des limicoles ou des étourneaux qui s’unissent en groupe serré et qui font des va-et-vient répétitifs, voilà le signe d’un 
rapace dans les environs. 
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Sylvain Mathieu 

 
J’étais allé en Malaisie lors du congé de Noël en 2007-2008. J’y suis retourné une seconde fois en septembre dernier, 
pour une période de trois semaines. C’était sans doute le point culminant de ce long périple qui m’avait d’abord conduit 
à Leipzig en Allemagne, puis ensuite à Istanbul en Turquie et finalement à Kuala Lumpur en Malaisie. Peu importe le 
moment de l’année où on s’y rend, il faut prévoir une bonne journée complète en avion avec plusieurs transits. Il n’y a 
pas de vol direct Montréal-Kuala Lumpur. 
 
Le but de ce périple malaisien n’était pas forcément ornithologique mais vu la richesse aviaire qu’on trouve dans ce 
pays, c’était bien difficile de passer à côté! Je vous énumère donc quelques endroits que nous avons visités. Il faut tout 
d’abord savoir que la Malaisie est un pays tropical situé près de l’équateur. Les journées sont donc relativement égales 
toute l’année et la température est assez élevée au niveau de la mer. L’humidité est omniprésente. Heureusement, on 
trouve des montagnes dans le centre du pays où les degrés en altitude nous font penser à de confortables journées 
estivales au Québec. 

Cameron Highlands  
 
Situé à environ 200 kilomètres au nord de Kuala Lumpur, ce site englobe trois villages et beaucoup de complexes 
hôteliers. Lors de notre arrivée à Cameron Highlands, la journée était presque terminée. Nous avions une heure pour 
explorer une petite route avant le coucher du soleil. Ça valait quand même la peine puisque j’y ai vu un groupe de 
Zostérops d’Everett , des Gobemouches pies , probablement le Grand Arachnothère  qu’on voit à peu près partout. 
Et il ne faut pas oublier les singes qui font beaucoup de bruit lors de leur passage dans les arbres! 
 
Pour observer les oiseaux, il faut parfois juste s’éloigner des rues les plus passantes… à côté de notre hôtel 
commençait une route peu achalandée et c’est là que j’ai fait mes plus belles observations : le Gobemouche pygmée  
tout de bleu et de feu vêtu, le Grand Gobemouche  avec ses taches bleues rutilantes, la rondelette petite Turdinule 
maillée  avec sa queue inexistante, la Timalie à tête rayée , le Léiothrix à joues argent , le Barbu à collier , la 
Rhipidure à gorge blanche , la Notodèle à queue blanche , le Souimanga sombre  qui fait penser à un colibri noir 
avec un dos rouge brique foncé. 
 
Quelques sentiers balisés nous permettent d’explorer la forêt environnante mais il faut quand même faire attention 
pour ne pas se perdre! C’est lors d’une promenade que j’ai découvert le ventriloquiste Barbu de Franklin  au chant 
mécanique et continuel. Nous avons croisé un groupe d’oiseaux malheureusement trop loin où je n’ai pu déceler que 
les espèces que je connaissais déjà comme l’Alcippe bridé . La végétation n’aide pas non plus quand on est dans la 
jungle… Les Couturières montagnardes  par contre se voyaient partout et d’assez près. À la fin de notre trajet, un 
oiseau vert au ventre orangé, au comportement d’oriole : un Verdier de Hardwicke . 
 
Les promenades peuvent réserver des surprises : j’étais immobile sur le bord d’une route quand un félin à peine plus 
gros qu’un chat et tacheté comme un léopard est sorti de la végétation! Il est resté figé en face de moi pendant près 
d’une minute. Je n’ai pas trouvé l’identité de ce félin… si j’avais eu une caméra! 
 
Durant une période pluvieuse, nous sommes allés visiter une plantation de thé. Un centre d’interprétation sur le thé 
avec de grandes vitrines m’a permis de regarder les oiseaux sans me faire tremper… Un magnifique Gobemouche à 
tête grise  capturait des insectes juste devant moi, de même qu’un Gobemouche pie . Quelle vision avec cette 
végétation mouillée où toutes les teintes de vert ressortent! 
 
Paradis des oiseaux certes, mais aussi paradis des botanistes. Les fougères prennent des allures inimaginables et les 
plantes carnivores, les Népenthès, forment des urnes presque de la grosseur d’un litre de lait! Plusieurs pépinières se 
trouvent le long des routes en dehors des complexes hôteliers… il est même possible de trouver des fraises! 
 

Putrajaya  
 
Putrajaya est situé au sud de Kuala Lumpur et cela ne prend que quelques minutes pour s’y rendre. Il faisait très 
chaud lorsque nous avons visité le jardin botanique de cette ville. Et nous étions les seuls! Peut-être que cela aurait 
été différent si nous étions allés le matin… Il ne faut pas s’attendre à voir un jardin botanique comme celui de Montréal. 
Ce sont surtout des plantations miniatures de quelques espèces. Cela nous a quand même permis de voir l’Hirondelle 
de Tahiti , le Petit Iora , le Colombar giouanne , le Râle à poitrine blanche , la Rhipidure pie  et le Souimanga à 
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gorge brune . Les Stournes bronzés  presque omniprésents remplacent les Étourneaux sansonnets; leurs couleurs 
métalliques et leurs yeux rouges les rendent vraiment plus attrayants… Dans un autre secteur de Putrajaya, où on 
trouve des marais et des bambous, j’ai pu ajouter le Capucin à tête blanche  et une femelle de Dicée à dos rouge . Il 
m’a semblé voir un râle mais je l’ai manqué de peu. 

Kuala Selangor  
 
À quelques kilomètres au nord de Kuala Lumpur, la petite ville de Kuala Selangor est d’abord et avant tout réputée 
pour ses lucioles qu’on peut voir de nuit dans un bateau-taxi. Mais on y retrouve également un parc naturel où se 
trouve une mangrove. Celle-ci offre différentes vues selon les marées. À marée basse, la vase révèle la présence de 
petits crabes bleus et des périophtalmes, ces poissons aux yeux proéminents qui sont capables de marcher hors de 
l’eau avec leurs nageoires! 
 
Il venait de pleuvoir lorsque nous avions visité ce site et le soleil plombant a tôt fait de rendre la chaleur insupportable. 
Malgré tout, j’ai pu voir des espèces vues nulle part ailleurs durant mon séjour : Pic médiastin , Pic nain , Gérygone 
soufrée , une cousine des gobemouches, Bergeronnette de forêts , Échenilleur térat , Bulbul aux yeux rouges . 
Pendant une séance de repos dans un petit pavillon, je me suis rincé l’œil avec l’observation d’un beau mâle de Dicée 
à dos rouge  pendant que des Couturières à tête rousse  se promenaient autour de nous. Un lac artificiel attire les 
Milans sacrés  qui ressemblent à de petits pygargues avec un corps plutôt roussâtre. 
 

Les parcs de Kuala Lumpur  
 
À ne pas dédaigner, le groupe de parcs à thèmes de Kuala Lumpur (Bird Park, Orchid Park, Hibiscus Park, Butterfly 
Park). Dans le parc des orchidées et d’hibiscus, on peut parfois faire de petites découvertes comme l’observation de la 
Pie-grièche tigrine , la Géopélie zébrée , le Souimanga à gorge brune , le Serpentaire bacha , le Shama dayal , le 
Martin triste , l’Étourneau de Daourie  et bien d’autres. J’avais été plus gâté lors de mon premier voyage alors que 
j’avais également vu le Bulbul de Finlayson et le Fauconnet moineau . 

Pour finir…  
 
Si on me demandait quelle était l’observation la plus inusitée durant ce voyage, je dirais certainement que c’est ce 
Calao bicorne  qui a survolé l’autoroute en planant alors que nous étions à Kuala Lumpur, de retour de Cameron 
Highlands. Pour mon ami malaisien qui m’accompagnait, c’était la première fois qu’un calao se trouvait en ville! Et de 
voir cet oiseau en vol plané, poursuivi par deux ou trois Corbeaux familiers  qui avaient l’air tellement petits à côté, je 
pouvais comprendre comment la taille d’un calao pouvait être imposante. 
 
Même aux alentours d’où nous logions, en visitant la parenté de mon ami qui est originaire de Kuala Lumpur, il était 
possible de faire de très belles observations. La consigne : toujours trainer ses jumelles! Ici, un beau Martin-chasseur 
à collier blanc  vu à Telok Gong, qui chassait les petits crabes sur la vase. 
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Cinq excursions ont eu lieu durant la saison printanière (de février à mai). Voici les faits saillants de chacune d’entre elles : 
 
 

Samedi 19 février 2011  – Alouette, je t’observerai! 
 
Les Alouettes hausse-col  étaient au rendez-vous durant cette excursion traditionnelle de même que des Plectrophanes des 
neiges . Comme il fallait s’y attendre, deux Plectrophanes lapons  ont aussi été observés, à Saint-Blaise. Le groupe d’observateurs 
s’est ensuite dirigé vers Lacolle où ont été vus des Bruants hudsoniens  parmi d’autres oiseaux de mangeoires. Sur la glace de la 
rivière, on a pu voir un Goéland argenté  ainsi que quelques canards plongeurs. 
 

Samedi 5 mars 2011  – Le retour des oies 
 
Lors de cette excursion, les participants ont pu observer un groupe de Dindons sauvages  près de la ferme Fabry-Deland à 
Henryville. Un Pygargue à tête blanche  a été découvert alors qu’il se nourrissait sur la glace, entre Noyan et Lacolle. Lors d’une 
visite au rang de la Barbotte à Lacolle, les personnes présentes ont pu voir des Mésanges bicolores . Un Faucon émerillon  très 
coopératif a été observé alors qu’il était perché sur un fil électrique. 
 

Samedi 16 avril 2011  – Autour du Richelieu 
 
Journée plutôt frisquette qui a pourtant bien commencé avec la trouvaille d’un Héron garde-bœuf  à la 16e Avenue à Sabrevois. Un 
Balbuzard pêcheur  immobile et perché très loin a été repéré à la rivière du Sud puis ce fut au tour d’un Martin-pêcheur 
d’Amérique  à la rue Goyette è Henryville, celui-ci perché à une distance beaucoup plus appréciable. À Saint-Paul-de-l’île-aux-Noix, 
on a pu voir les premières Hirondelles rustiques  avec des Hirondelles bicolores , un couple de Sarcelles à ailes bleues  ainsi 
qu’une Crécerelle d’Amérique . 
 

Samedi 7 mai 2011  – Parulines 
 
Réal Boulet a guidé cette excursion qui faisait suite à sa conférence sur les parulines. Les personnes présentes ont donc ratissé 
l’érablière Pain de Sucre à Saint-Jean-sur-Richelieu. 55 espèces ont été observées dont 8 espèces de parulines : Paruline bleue , 
Paruline  noir et blanc , Paruline couronnée , Paruline à gorge noire , Paruline à croupion jaune , Paruline à flancs marron , 
Paruline à gorge orangée  et Paruline flamboyante . 
  

Samedi 21 et dimanche 22 mai 2011  – 24 Heures de Mai 
 
Une météo plus que clémente a permis d’amasser un total de 122 espèces malgré l’accès très limité à la rivière Richelieu (au 
centreville de Saint-Jean seulement et à Chambly). Lors d’une courte balade au mont Saint-Grégoire, le Merlebleu de l’Est , le 
Grand Corbeau , l’Urubu à tête rouge  et le Balbuzard pêcheur  ont pu être observés. La découverte d’un Bruant des plaines  à la 
piste cyclable a permis d’ajouter cette nouvelle espèce dans la liste des oiseaux du 24 heures. Au même endroit, les membres du 
club ont assisté à une violente poursuite d’un Faucon émerillon  par un Tyran tritri ! L’Engoulevent bois-pourri  a aussi été compté 
pour la première fois lors d’une visite assez tardive à Sainte-Brigide; il s’est révélé par son chant à 22h00 tapant. 
 
Durant la journée de dimanche, le fait d’avoir fouillé le territoire par différentes équipes a été une expérience concluante : la plupart 
des espèces de parulines ont ainsi pu être recensées. Le ruisseau Hazen et l’érablière Pain de Sucre ont beaucoup aidé à faire 
monter la liste. À ce dernier site, le Piranga écarlate , la Paruline bleue , la Paruline triste , la Grive des bois  et un trio de Viréos 
de Philadelphie  font partie des espèces présentes. 
 
Cependant, à cause de l’immensité du terrain inondé par le Richelieu, aucun rassemblement de limicoles n’a pu être remarqué et 
les marais, inaccessibles, n’ont pas été en mesure de fournir des espèces particulières (butor, râles, gallinules, etc). Par contre, 
François Boulet a été témoin du passage de plusieurs groupes de Bernaches cravants  (plus de 400!) et au moins d’une centaine 
de Macreuses brunes . 
 
En tout, onze personnes ont participé à ce grand événement annuel. 
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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) 
 
 

 

 

www.arcinter.com 
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Bruant des champs, photographié par Réal Boulet à ses mangeoires, le 11 avril 2011 

                                                                                                                        
 
 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
Ne manquez pas dans notre prochain numéro : Résultats sommaires de l’Atlas après deux années  et excursions d’hiver 


