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Grimpereau brun (Certhia americana)
par Ghislaine Boulet, le 28 mai 2012

Lors du 24 Heures de Mai qui a eu lieu les 19 et 20 mai derniers, l’équipe de Réal
Boulet av ait trouvé à Sabrevois un nid de Grimpereau brun. Malheureusement
alors, les conditions d’éclairage n’étaient pas à leur meilleur et les photos réalisées
ne permettaient pas, selon l’auteur de ces photos, de les diffuser.

Conseil d’administration
François Boulet, président

Qu’à cela ne tienne, Réal et Ghislaine sont retournés sur place quelques jours plus
tard et Ghislaine a refait quelques clichés qui ont été beaucoup plus réussis. On voit
que le nid est une très f aible cavité naturelle, en partie cachée par l’écorce restante
de l’arbre. En plus de l’adulte qui attend près de l’entrée du nid, le bec garni
d’insectes, on aperçoit trois jeunes dont deux qui quémandent de la nourriture.
Le Grimpereau brun n’est pas une espèce rare mais la découverte d’un nid de cette
espèce l’est certainement! En f ait, il s’agit d’une première conf irmation pour l’Atlas
des oiseaux nicheurs du Québec dans le Haut-Richelieu av ec la mention « nid
contenant des jeunes ». Il y a une autre parcelle av ec une conf irmation de
nidif ication mais celle-ci porte le code « adulte transportant de la nourriture », code
un peu plus « f acile » à détecter mais ô combien difficile à trouv er dans le cas du
grimpereau!
La photo de Ghislaine est un peu singulière puisque le nid semble être f ait dans une
cavité. Habituellement, le nid est construit derrière un morceau d’écorce qui tient
encore après le tronc d’un arbre mort. Le peu d’espace qu’il peut y av oir est
suffisant pour que le grimpereau y conf ectionne un nid fait de brindilles, d’herbes,
d’aiguilles de conif ère et de mousse. Il v a sans dire que pour trouv er le bon
emplacement pour f aire son nid, le grimpereau doit fréquenter des arbres matures.
Le Grimpereau brun est un oiseau de la f amille des Certhiidés. En fait, c’est le seul
représentant de la f amille en Amérique du Nord. Les autres espèces v ivent toutes
en Europe et en Asie. C’est un petit oiseau grimpeur au plumage cry ptique et il se
camouf le aisément av ec l’écorce des arbres. Il peut parf ois être difficile à repérer
quand on le cherche et même ses petits cris aigus n’aident pas toujours à le trouver.

Gaétan Dubois, vice-président
Marcel Gagnon, trésorier
Francine St-Denis, secrétaire
Robert Dion, administrateur
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Une habitude du grimpereau, c’est de se poser près de la base d’un arbre et d’y
chercher des invertébrés cachés dans les anfractuosités de l’écorce tout en
escaladant l’arbre en question. Une fois rendu près de la cime, il retourne à la base
d’un autre arbre et recommence le même manège. On le v erra rarement dans un
bouleau mais on pourrait pourtant l’observer sur un mur de brique!
Certains grimpereaux hiv ernent au Québec; on le v oit en nombre appréciable à l’ile
Sainte-Hélène et à l’ile des Sœurs à Montréal durant la mauv aise saison. Durant les
recensements d’oiseaux de Noël du COHR, il est régulièrement compté mais jamais
en grande quantité.

La police utili sée pour
les en-têtes de texte est
Monotype C orsiva, regulier 26
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François Boulet

Bonjour à toutes et à tous !
e

L’été es t à nos portes et auss i une 3 année pour l’Atlas des oiseaux nicheurs . Sylvain Mathieu
travaille d’arrache-pied s ur ce projet qui lui tient particulièrem ent à cœur. Si vous êtes intéress és à
y participer, contactez Syl vain via l’adress e courriel du club.
Parlant d’ois eaux qui nichent, Éric Robert et Gaétan Dubois sont aussi occupés par le projet du
réseau de nichoirs . Ils ont ins tallé, avec l’aide d’autres mem bres, plus d’une soixantaine de nichoirs
à hirondelle, merlebleu et canard. Vous trouverez dans les pages du présent Pic Messager,
l’itinéraire du réseau de nichoirs préparé par Éric et Gaétan. Merci pour leur implication.
Je tiens à prendre quelques lignes pour remercier les comm anditaires qui encouragent le club par
des publicités dans notre journal. Ces commanditaires font en sortent que le rés eau de m angeoires
exis te encore. Chaque année, les graines et les mangeoires nous coûtent plusieurs centaines de
dollars et ces coûts augm entent d’année en année. Merci à vous qui faites en sorte que le réseau
exis te toujours .
Un petit mot de félicitations à Gaétan Dubois pour s on élection au poste de vice-prés ident du club
et à Francine St-Denis qui a été réélue au pos te de s ecrétaire. Le tout s ’es t déroulé à l’assem blée
générale annuelle s uivie de notre s ouper comm unautaire qui s emble encore avoir été très apprécié
des membres prés ents.
J’aim erais faire un appel à tous dans le but de trouver de nouveaux guides pour les s orties du club.
Je sais que certains d’entre vous croient ne pas avoir les connaiss ances nécess aires pour guider
une s ortie, ce qui pourrait vous décourager de vous im pliquer. Dans bien des sorties , la prés ence
d’un « guide » n’es t pas nécessaire. Je vous invite donc à devenir un « accompagnateur » pour les
s orties . Bien souvent, la connaissance d’un bon « spot » es t plus important que la connaiss ance
des ois eaux m êm es . Vous pourriez auss i vous apercevoir que vous en connaissez probablement
plus que vous ne le pensiez.
Je vous souhaite donc une bonne lecture et une belle sais on d’obs ervation en bonne com pagnie.

Pour communiquer avec votre Club d’ ornithologie du Haut-Richelieu
Par courriel : cohrpicmessag er@hotmail. com
Par courrier ordinaire : C.P. 6033, S aint-Jean-sur-Ri cheli eu (QC) J2W 2A1
Le sit e web du club se trouve à l’adress e suivant e : http:// www.notason.com /cohr
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Sylvain Mathieu
Comment planifier une excursion ornithologique?
En tant que guide d’excursion, je dois souvent me poser les questions suivantes : où peut-on voir des oiseaux? Quand
peut-on les voir et comment s’y rendre? Ces trois questions sont essentielles pour assurer un succè s probant. Par
contre, comme il me faut planifier jusqu’à quatre mois d’avance, il se peut que les excursions de la fin d’un trimestre ne
correspondent pas à ce qui était prévu au départ. Dans ce qui suit, vous verrez ce qui influence le choix d’une
excursion
La période de l’année
Il faut tout d’abord connaître son calendrier ornithologique avant de prévoir une sortie. Il ne sert à rien de chercher des
parulines au Québec en plein mois de février : il n’y en a tout simplement pas! Les sorties du mois de mai diffèrent des
excursions de septembre parce que les mouvements migratoires ne sont pas tout à fait les mêmes. Par exemple, la
plupart des limicoles migrent par le centre du continent au printemps mais se déplacent davantage vers les Maritimes
à l’automne. Les excursions d’hiver viseront les oiseaux de mangeoires, ou les hiboux, ou se produiront en périphérie
du Haut-Richelieu dans des habitats plus propices à l’observation d’espèces spécifiques. La différence de saison peut
même servir à identifier une espèce plutôt qu’une autre : la Pie-grièche grise est dans le sud du Québec durant l’hiver
alors qu’une éventuelle Pie-grièche migratrice ne se verrait qu’en été.
La météo
Un élément crucial pour le guide est de devenir un peu météorologue. La pluie annoncée en matinée va-t-elle tomber
plus tard? Sera-ce des averses, de la pluie fine, des orages soutenus, de la grêle? Souvent, on a tendance à regarder
dehors et de retourner se coucher en voyant quelques gouttes de pluie tomber ou seulement à la présence de gros
nuages gris. Ou encore, en regardant Météomédia, de constater qu’on annonce 80% de risque d’averses et de se
dire : à quoi bon aller voir les oiseaux? Erreur!! J’ai déjà visité la piste cyclable à partir d’Iberville avec une telle
probabilité et ce fut une de mes plus belles occasions d’observer les oiseaux. Bien sûr, il y avait ce petit risque d’être
trempé… mais je suis rentré juste à temps!
Il faut savoir aussi que les fronts chauds au printemps amènent davantage d’oiseaux vers le nord et qu’au contraire, il
faut attendre les fronts froids à l’automne pour observer le passage des migrateurs dans nos régions. Normal, puisque
les oiseaux profitent alors d’un courant favorable pour migrer. Les oiseaux de proie se déplacent davantage lors de
journées ensoleillées quand la matinée est fraiche. Pourquoi? Parce que le soleil crée des bulles thermiques, des
poches d’air chaud que les oiseaux de proie utilisent pour prendre de l’altitude sans user d’énergie.
Bizarrement, c’est justement lors de belles journées ensoleillées au printemps et en automne qu’on semble voir le
moins de parulines, moucherolles, etc. Soit parce qu’alors les insectes se tiennent haut dans les arbres et que les
oiseaux les suivent dans la canopée ou alors les migrateurs profitent du beau temps pour tout simplement disparaître
de nos régions. Vous devez alors penser comme moi et vous demander : mais si les oiseaux d’ici vont plus au nord,
pourquoi les oiseaux plus au sud ne sont pas ici? C’est un mystère que je n’ai pas encore résolu…
À surveiller aussi les passages de tempêtes tropicales qui détournent des oiseaux hors de leur route migratoire ou qui
aspirent littéralement des oiseaux du sud dans leur sillage. C’est la raison pourquoi on a eu en mai 2006 la présence
de plusieurs Phalaropes à bec large au Québec puisque cette espèce migre normalement en mer.
« J’aime pas ça me lever tôt »
Le « métier » de guide exige un peu de faire la balance entre le monde des oiseaux et celui des humains. Les oiseaux
sont surtout très actifs dès le lever du soleil alors que nous sommes encore au lit. L’été, les oiseaux peuvent être en
pleine activité un bon deux heures avant nous. Sachez que les oiseaux et la paresse ne font pas bon ménage! Une
fois leurs besoins satisfaits, les oiseaux sont plus tranquilles au milieu du jour. L’activité reprend en fin de journée
même si ce n’est pas aussi énergique qu’au petit matin.
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Soyez donc indulgent envers votre guide si vous ne voyez pas autant d’oiseaux que vous l’espériez… Peut-être que ce
dernier aurait préféré vous emmener sur le terrain à 6 heures plutôt qu’à 8!
Par contre, il y a certaines espèces qui doivent être recherchées au crépuscule ou même en plein cœur de la nuit.
C’est le cas des hiboux, des bécasse s et des engoulevents.
Où aller?
T out dépend de ce qu’on veut voir. T héoriquement, il y a des oiseaux partout. Mais parfois, on veut en voir beaucoup!
Dans le Haut-Richelieu, le lieu de prédilection des observateurs se situe autour de la rivière elle-même. Faire le tour du
Richelieu de Saint-Jean à Noyan ou vice-versa est certes intéressant mais on n’y trouve pas tout. La piste cyclable qui
relie Iberville à Farnham recèle d’une bonne diversité d’habitats pour qu’on puisse y observer divers oiseaux. Le T ohi à
flancs roux, le Pluvier bronzé, la Petite Buse, la Paruline verdâtre et le Moucherolle des saules ont été rapportés bien
plus souvent lors de mes promenades à cet endroit. Le mont Saint-Grégoire abrite le Passerin indigo, le Piranga
écarlate et bien sûr l’Urubu à tête rouge mais saviez-vous qu’il s’agit aussi du seul endroit du Haut-Richelieu où on
peut observer le Junco ardoisé en été? Pour ceux qui veulent observer la Guifette noire, la Rivière du Sud est un
incontournable.
On peut aussi avoir envie de voir des événements ornithologiques importants. La migration des oies blanches autour
du lac Saint-Pierre ou au réservoir Beaudet à Victoriaville, celle des oiseaux de proie dans le bas du fleuve, l’arrivée
massive des oiseaux néo-tropicaux à Pointe-Pelée en Ontario ne sont que quelques exemples. Dans ces cas-là, il faut
parfois planifier une excursion longtemps d’avance puisqu’on doit aussi prévoir le transport et même l’hébergement.
Ce qui peut changer une excursion
L’élément numéro 1 est évidemment la météo. Il suffit qu’un orage éclate ou qu’une tempête de neige déferle sur la
région pour annuler une excursion ou du moins la reporter à une date ultérieure. Mais une raison plus positive pour
modifier ce qui était planifié, c’est lorsqu’un oiseau rare est découvert dans les environs. C’est ce qui est arrivé l’hiver
dernier alors qu’une excursion prévue à Noyan s’est plutôt transportée à Stanbridge Station afin d’aller voir une Grive à
collier. Le changement en a amplement valu la peine!
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Francine St-Denis
J'ai le plaisir de vous présenter Gaétan Dubois et Micheline Forget. Gaétan est notre tout nouveau vice-président et
Micheline a aussi tenu ce rôle dans le conseil d’administration pendant quelques années. Malgré tout, Micheline
continue à donner un coup de main dans les affaires reliées au bon fonctionnement du club.

Q. Depuis quand faites-v ous de l’observation d’oiseaux?
R. (Gaétan). C’est Micheline qui m’a fait découvrir les oiseaux dans les années 1970. Nous avions planté un
Mélèze laricin dans notre minuscule cour à Rivière-des-Prairies… et cet arbre nous a valu de magnifiques
observations : j’ai particulièrement aimé voir les Roitelets à couronne rubis. Un Grand-duc d’Amérique nous a fait
l’honneur de s’installer quelques jours dans notre pin. (Micheline) Quand j’avais 8 ou 9 ans, j’ai trouvé un nid
d’Oriole de Baltimore. Ça a été le point de départ de mes découvertes.

Q. Quel genre d’ornithologue êtes-v ous?
R. Pratiquement, nous observons toujours les oiseaux ensemble. Il nous arrive d’inviter une ou deux personnes à
nous accompagner dans nos découvertes. Bien sûr, nous apprécions beaucoup les excursions avec le COHR.

Q. Combien d’espèces avez-vous rencontré depuis vos débuts?
R. Aucune idée, nous ne tenons pas de statistiques. Pour nous, c’est plus important d’avoir des photos.

Q. Quelle est l’espèce la plus rare que v ous ayez déjà aperçue?
R. Au Maryland, nous avons eu la chance de voir une Aigrette roussâtre… presque par hasard en observant des
chevaux sauvages. Aussi, nous avons découvert un T yran à longue queue au Parc du Long-Sault en Ontario. Au
Québec, nous sommes très fiers d’avoir trouvé le Bruant à face noire alors que nous cherchions un Merle
d’Amérique.

Q. Quels sont v os projets de voyage?
R. Le Québec est notre terrain de jeu préféré mais nous visitons assez régulièrement la région du Long-Sault en
Ontario et, quand vous lirez ces lignes, nous serons de retour d’u n petit voyage au New-Hampshire et au Maine.

Q. Comment avez-v ous appris à identifier les oiseaux?
R. (Micheline) Après avoir découvert le nid d’oriole dont j’ai parlé plus haut, j’ai passé le reste de l’été à tenter de
traduire les quelques petits livres anglais illustrant des oiseaux que j’avais réussi à me procurer.

Q. Êtes-v ous collectionneur d’objets relatifs au monde av iaire?
R. Si les photos constituent une collection, alors nous sommes de grands collectionneurs. Aussi, les vitraux que
nous faisons ont souvent les oiseaux pour thème.
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Sylvain Mathieu
Cette nouvelle chronique v ous présentera quelques chiffres sur le club ou les oiseaux en général. Si v ous avez des suggestions
pour cette chronique, écrivez au club… nous nous ferons un plaisir de lire vos commentaires!
Nombre d’années que le club existe : le Club d’ornithologie du Haut-Richelieu (COHR) a
e
e
commencé sa 10 année d’existence le 13 fév rier 2012. Pour célébrer le 5 anniv ersaire du club,
Sy lv ain Mathieu avait donné une conf érence intitulée : les oiseaux et la musique. On peut croire
e
qu’il y aura donc quelque chose de marquant pour célébrer le 10 anniversaire au mois de f évrier
2013.
Les f ondateurs du club se connaissaient depuis quelques années av ant la création officielle du
COHR. On doit donc à Sy lv ain Mathieu, Francine St-Denis, Daniel Dussureault, Nathalie
Frappier, Patrick Laporte et un stagiaire français, Alexis Chevallier, la naissance du club actuel à
Saint-Jean-sur-Richelieu. Mentionnons qu’il y a déjà eu un club d’ornithologie dans la région,
approximativement entre 1987 et 1993.
Nombre de municipalités incluses dans le territoire du Haut-Richelieu : À la f ondation du
COHR, le club tenait ses activités à l’intérieur des limites de la MRC du Haut-Richelieu. Depuis la f in de 2011, le club a élargi son
territoire en direction du bassin de Chambly en prenant comme définition le Haut-Richelieu géographique et non pas politique.
Le club englobe donc 18 municipalités qui sont les suivantes: Saint-Jean-sur-Richelieu (incluant Iberville, Saint-Luc, L’Acadie et
Saint-Athanase), Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix, Mont-Saint-Grégoire, Sainte-Brigide-d’Iberville, SaintAlexandre-d’Iberv ille, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Henryville, Noyan, Saint-Sébastien, Clarencev ille, Venise-en-Québec, Lacolle,
Saint-Valentin, Richelieu, Saint-Matthias, Carignan et Chambly.
Nombre d’espèces d’oiseaux ayant été vues sur le territoire du COHR : Au moins 275 espèces ont été notées sur le territoire
du club. Certaines de ces espèces n’ont pas été observ ées par des membres du COHR et/ou peuv ent l’avoir été av ant la fondation
du club. Le bassin de Chambly a attiré plusieurs espèces inusitées comme l’Oie à bec court, la Bernache nonnette, le Guillemot à
cou blanc et la Mouette de Franklin.
Notre région n’est pas un lieu attirant les raretés comme peuvent l’être le mont Royal, les dunes de Tadoussac ou même la pointe
de la Gaspésie qui représente un arrêt ultime pour des oiseaux égarés. Mais quand même, les espèces suivantes se sont
retrouv ées dans le Haut-Richelieu à un moment ou à un autre : Dickcissel d’Amérique, Piranga vermillon, Bruant à face noire, Grive
à collier, Paruline orangée, Bruant de Nelson et Bruant de Le Conte.
- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - -

Installation d’un nichoir à Canard branchu par des me mbres du COHR, plus de détails en page 12

7

texte de Sylvain Mathieu; photo de Ghislaine Boulet
Le projet de l’Atlas en est rendu à sa troisième année, une année
charnière puisque nous en serons donc à la moitié du chemin parcouru.
On doit souligner la collecte phénoménale de données faites par Marcel
Gauthier dans plusieurs parcelles du Haut-Richelieu. On peut mentionner
aussi la contribution de Réal et de Ghislaine Boulet, de Micheline Forget
et de Gaétan Dubois, de Danny St-Jean et de Véronique Labonté, de
Peggy Wallis, de Francine St-Denis et de feu Robert Chartier.
Il ne faut pourtant pas s’a sseoir sur ses lauriers et se dire que tout va
bien car il reste encore pas mal de travail à accomplir.
En mars dernier, je me suis rendu à la rencontre annuelle des
responsables régionaux à Saint-Gabriel-de-Valcartier pour une mise à
jour des progrès de l’Atlas à travers la province. On pouvait certes se féliciter du travail fait par tous les bénévoles du
Québec, travail comparativement supérieur au premier atlas à la même période. Certains responsables ont présenté
de brefs exposés qui furent formateurs et bien stimulants. Les informations sur les habitudes des strigidés par
Jonathan Fréchette et Louis Imbeau, tous deux de l’Abitibi-Témiscamingue, ont permis de déduire que le sud du HautRichelieu abrite pas mal de Chouettes rayées! Vous auriez dû entendre les concerts nocturnes de chouettes auxquels
certains membres du club ont eu droit en mars et en avril.
Par ailleurs, Hugues Brunoni de la région de la Mauricie a eu l’ingénieuse idée de créer un participant du nom de son
club d’ornithologie. Il peut donc compiler, au nom des membres de son club, les observations faites lors d’excursions
de groupe. J’ai donc pensé à copier l’initiative et inscrire « Club du Haut-Richelieu » comme participant à l’Atlas et
vous pourriez y transmettre vos propres observations en tant qu’assi stants. Ceci a pour avantage d’éviter le
remplissage de multiples formulaires au nom de chaque individu et d’alléger le fardeau des observateurs. En effet,
plusieurs ont mentionné la difficulté présentée par les formulaires…
En explorant le Haut-Richelieu, on a pu et on pourra découvrir bien des surprises. La nidification confirmée de la
T ourterelle turque à Sainte-Brigide (dont l’identité a été confirmée au début grâce à une photo de Pierre Bourgouin) fut
une surprise de taille et c’est même avec cette mention qu’a débuté le colloque de Saint-Gabriel-de-Valcartier. Bien
que le Haut-Richelieu représente la seconde plus petite région du Québec, les attentes sont grandes : on peut espérer
y trouver un premier nid de Héron garde-bœufs (dont un individu a passé pre sque tout l’été 2011 à la ferme DelandFabry) et il serait même possible de découvrir l’Effraie des clochers, le Cygne tuberculé ou la Sterne caspienne comme
espèces nicheuses.
Il ne manque qu’une donnée dans ce fabuleux projet qui a lieu tous les 20 ou 25 ans : votre participation! Même en
incluant que deux ou trois mentions dans la banque de données, ces mentions peuvent avoir de l’importance.
Dans la région du Haut-Richelieu, j’ai coordonné la recherche de certaines
espèces cibles comme la Bécasse d’Amérique. Cet oiseau est un nicheur qui
arrive tôt et parade pratiquement dès son arrivée sur ses sites de nidification.
Comme elle est facile à entendre mais rarement visible à cause de ses mœurs
nocturnes, il fallait donc quasiment pointer sur une carte les sites probables où
la trouver.
La manœuvre a fonctionné dans bien des cas : des « atlasseurs » les ont
découvertes dans différentes parcelles, exactement là où elles étaient
su sceptibles de se manifester. Grâce à cette initiative, plus de la moité des
parcelles de la région ont hérité d’un code de nidification « probable » pour la
bécasse. Sept parcelles où elle a été notée cette année n’avaient pas de
mention dans le premier Atlas il y a 25 ans. On peut donc se féliciter des
recherches de ce printemps!
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Vous avez sans doute déjà reçu le fichier Excel contenant les résultats pour chaque espèce nicheuse du HautRichelieu. J’ai planché sur ce document suite aux données recueillies par les membres du club ainsi que certains
observateurs des régions périphériques. Je tenterai d’y reférer pour coordonnées des recherches particulières sur
certaines espèces. De votre côté, vous pouvez voir si des espèces pourraient être trouvées dans telle ou telle parcelle.
Si vous voulez des cartes plus détaillées des parcelles, vous pouvez les trouver sur le site même de l’Atlas à l’adresse
suivante :
http://www .atlas-oiseaux.qc.ca (à l’onglet « Outils interactifs »  Résultats de l’Atlas [cartes] )
Parmi les espèces faciles à trouver et à identifier et qui devraient être confirmées à travers toute la région 11, on
retrouve les quatres suivantes : le Bruant chanteur, le Cardinal rouge, le Carouge à épaulettes et le Merle d’Amérique.
Comme on peut le voir, ce sont surtout les parcelles le long de la frontière qui sont encore vides…

L’Hirondelle bicolore, l’Étourneau sansonnet et le Moineau domestique ont à peu près les mêmes graphiques. Quant
au Pigeon biset, c’est quand même surprenant qu’il ne soit confirmé que dans les parcelles centrales et non dans les
parcelles périphériques. C’est pourtant en campagne qu’on risque de le retrouver… Donc, si vous apercevez un
pigeon transportant des brindilles (code CN) à Ste-Brigide, Farnham, Laprairie, Saint-Jacques-le-Mineur ou Napierville,
envoyez-moi les mentions! Évidemment, ce serait mieux si vous pouviez trouver un nid, dans une ferme ou sous un
pont (par exemple le pont de l’Acadie tout près de l’église, ce qui remplacerait le code T actuel par un code NO qui est
un nid occupé dont on ne peut voir le contenu, ou un code NJ qui est un nid contenant des jeunes).

J’ai mentionné plus haut que j’avais inscrit « Club du Haut-Richelieu » comme participant à l’Atlas. Pour inscrire vos
données à l’Atlas, il faut au moins que vous vous inscriv iez vous-mêmes à l’Atlas. En vous inscrivant, vous
recevrez alors un numéro de participant (j’aurai besoin de ce numéro quand j’enverrai vos mentions).
Si vous avez une observation de nidification à rapporter, notez la date et l’endroit le plus exact possible pour que je
puisse retrouver la parcelle où l’observation a été faite. N’oubliez pas non plus de mentionner le type de comportement
observé : la liste se retrouve aussi sur le site de l’Atlas (onglet « Outils du participant »  Indices de nidification
[définition] ). Ne pas seulement dire que vous avez vu un Viréo aux yeux rouges sur la piste cyclable puisque celle-ci
traverse trois parcelles! Vous pouvez aussi utiliser Google Maps pour pointer l’endroit en question. Je pourrai faire mon
travail de détective et identifier la parcelle en question.
Bon été et bonnes observations!
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Juin à septembre 2012

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, LES EXCURSIONS PEUVENT ÊTRE ANN ULÉES OU REPORTÉES.
POUR VOUS ÉVITER DES DÉPLACEMENTS INUTILES, VEUILLEZ VÉRIFIER VOS COURRIELS. DES
AVIS SERONT ÉMIS AU PLUS TARD UNE HEURE AVAN T LE DÉBUT DE LA SORTIE.

Samedi 2 juin 2012

Samedi 11 août 2012

Atlas et virée dans le sud (Sylvain Mathi eu, gui de)

Île Saint-Bernard (Marcel Gagnon, guide)

Il fera chaud lors de cette excursion le long de la f rontière
américaine où nous ferons nos premiers inventaires pour
l’Atlas des oiseaux nicheurs. Les partic ipants seront invités à
remplir les fichiers nécessaires pour l’Atlas et ÉPOQ dont les
données peuv ent servir à préserv er des sites importants.

Les observ ations se f eront au ref uge faunique MargueriteD’Y ouville à Châteauguay. Apporter de l’eau, un lunch et du
chasse-moustique. Prévoir également les f rais d’entrée ($3.50
+ taxe par personne).

Rendez-vous : Tim H ortons* de S aint-Luc [ 8h00]
Durée : une bonne parti e de la j ournée
Niveau de difficult é : intermédi aire

Samedi 9 juin 2012

Rendez-vous : Tim H ortons* de S aint-Luc [ 7h30]
Durée : toute l a journée
Niveau de difficulté : intermédi aire, bonne marche à pr évoir

Samedi 25 août 2012

Engoulev ent bois-pourri (Sylvain Mathieu, guide)

Premiers migrateurs (Syl vain Mathieu, guide)

Cette sortie en soirée et nocturne nous fera découvrir ou
redécouv rir ce mystérieux oiseau qu’on entend plus souv ent
qu’on ne le voit. Nous tenterons donc de le dénicher à div ers
endroits pour les besoins de l’Atlas. D’autres espèces
crépusculaires seront aussi observ ées. Chasse-moustique
absolument nécessaire!

Pour plusieurs oiseaux, l’été touche à sa fin et les passereaux
commencent déjà leur migration v ers le sud; c’est surtout le
cas pour les Parulines jaunes qui ne seront plus là av ant
septembre. L’exploration de la piste cyclable à partir du parc
industriel d’Iberville nous permettra de les voir au passage.

Rendez-vous : rest o Tim H ortons* à Saint-Luc [19h00]
Durée : j usqu’à t ard en soirée.
Niveau de difficult é : intermédi aire à difficile à cause de l’horaire

Samedi 14 juillet 2012

Rendez-vous : rest o Tim H ortons* à Saint-Luc [8h00]
Durée : avant-mi di seul ement
Niveau de difficulté : intermédi aire, bonne marche à pr évoir

Samedi 8 septembre 2012

Granby (Gaét an Dubois et Robert Dion, gui des)

Parulines d’automne (Sylvain Mat hieu, guide)

Nous irons au centre d’interprétation de la nature du lac Boivin
à Granby . Le Canard branchu et le Héron v ert se f eront
sûrement observ er. Apporter de l’eau, un lunch et du chassemoustique!

C’est le pic migratoire pour les parulines et le meilleur moment
de l’année pour tenter de les reconnaître avec leurs plumages
d’automne neufs. Nous v isiterons la piste cyclable à partir du
rang Kempt.

Rendez-vous : rest o Tim H ortons* à Saint-Luc [7h30]
Durée : s elon la disponibilité des participants
Niveau de difficult é : f acile

Rendez-vous : rest o Tim H ortons* à Saint-Luc [8h00]
Durée : avant-mi di seul ement
Niveau de difficulté : intermédi aire, bonne marche à pr évoir

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 d e S aint-Luc est celui situé au 234, boul. Saint-Luc (coin Bernier)
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LE PRÉS ENT CODE D’ÉTHIQU E A ÉTÉ ADOPTÉ PAR LE C.O.H.R. AFIN D’AMENER SES ME MBRES À S E CONFORMER À CERTAI NES
RÈGLES QUI V ISENT LA PROMOTION DE SES OB JECTIFS DE PROTECTION DES O ISEAUX ET DE PRÉS ERVATION DE LE URS
HABITATS. VEILLEZ À LE R ESPECTER!

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 f açon à ne pas les perturber, les stresser ou les exposer au danger
inutilement;
de ne pas manipuler les œuf s ni les jeunes;
de photographier en ne dérangeant pas les oiseaux (éviter de briser le camouf lage des nids et év iter 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’év iter 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 v isuelle; on peut faire preuv e
d’un plus grand civisme encore en ramassant les déchets trouv és;
d’apporter une attention particulière aux habitats f ragiles;
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
« Déf ense 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 ref ermer 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 f ermer bruyamment les portières d’auto;
de baisser le ton et de restreindre les conv ersations à l’essentiel;
de permettre aux autres d’observer l’oiseau qui retient votre attention;
de laisser v otre animal fav ori à la maison.

En tant que responsable d’un groupe :
d’inf ormer votre groupe des règlements en v igueur dans les sites visités, en particulier dans les parcs et réserv es 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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Gaétan Dubois et Éric Robert
Nous vous proposons un parcours des mangeoires et des nichoirs installés par le Club d'Ornithologie du HautRichelieu. Vous pouvez faire ce parcours à votre gré selon les saisons.
-

Premier arrêt chez madame Shirley Darveau, au 65 rue Daigneault sur l'Ïle Saint-Thérèse. Shirley a un terrain qui donne
sur un grand champ. Deux nichoirs pour les merlebleus sont fixés sur une structure de bois au f ond du terrain, à gauche de
la maison. Avec un peu de chance, en saison, v ous pourrez aussi observer: Orioles de Baltimore, Parulines à croupion
jaune, différents bruants…

-

Deuxième arrêt chez les f rères Maristes, au 18 chemin des Patriotes à Iberv ille. Maxime Tremblay, un membre de notre
club, s'est chargé cette année de l'entretien d'un magnifique ensemble de nichoirs pour les Hirondelles noires. Ces nichoirs
sont situés entre l'Ermitage et l'École secondaire et les f rères de l'Ermitage seront heureux de nos v isites.

-

Troisième arrêt chez monsieur Germain Godin, au 345 chemin du Clocher à l'Acadie. Trois nichoirs pour les Merlebleus
de l'Est sont installés devant sa maison et deux autres, à l'arrière de sa pépinière près d'un petit étang. Lors des journées
d'ouv erture de sa pépinière et av ec son autorisation, son terrain arrière est accessible pour les membres. Monsieur Godin
a planté des milliers de fleurs sur son terrain… ça v aut le détour.

-

Quatrième arrêt chez monsieur Jacques Tremblay, au 851 chemin des Ormes à L'Acadie. Ce site nous met dans
l'ambiance d'une f erme, sur une route sans issue, pour nous mais pas pour les oiseaux… Plusieurs nichoirs à Hirondelles
bicolores et à Merlebleus de l'Est y sont disposés. Par la même occasion, peut-être aurez-v ous la chance de découvrir
dans ces champs la Sturnelle des prés ou le Goglu des prés.

-

Cinquième arrêt chez madame Ghislaine Marcil, au 900 chemin du Petit Bernier à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a y
présentement 5 nichoirs à merlebleus autour de sa maison et en f ace, de l'autre côté de la route. L'été dernier, des
Hirondelles bicolores ont utilisé un nichoir à l'arrière de la maison. Il f aut noter que madame Marcil nourrit les Colibris… et
nous permet de les observer durant l'été lorsqu'elle jardine.

-

Sixième arrêt : Club de golf de la Vallée des Forts au 1145 chemin du Petit Bernier à Saint-Jean-sur-Richelieu. Au bout du
stationnement, le long de la pratique de golf, du côté des champs cultivés, le C.O.H.R. a installé 6 nichoirs. À chaque
année depuis leur installation, des Merlebleus de l'est et des Hirondelles bicolores y ont niché. ATTENTION: il f aut se
méfier des balles de golf. L'hiver, de décembre à avril, le C.O.H.R. entretient quatre postes d'alimentation. Une pancarte du
C.O.H.R. indique le début du sentier. Ce dernier se trouve à droite au bout du stationnement. Une promenade dans ces
bois apporte des heures de plaisir!

-

Septième arrêt l'hiv er dernier, nous avons installé 11 nichoirs pour les Canards branchus chez monsieur Daniel Dionne et
monsieur Richard Vivier à Saint-Blaise. Ces nichoirs sont situés dans un marais et sont v isibles sur la 21e Avenue, du côté
sud, entre la route 223 et le bord de la riv ière. Un grand merci à M. Vivier qui nous a fourni le bois pour la construction des
nichoirs. La rivière Richelieu est large à cet endroit et accueille en saison le Plongeon huard.

-

Huitième arrêt il f aut aller plus loin, à Saint-Valentin, au 1323 rang Pir-Vir, chez monsieur Laurent Landry. Attention: il faut
être attentif pour ne pas rater cet endroit. En auto, il faut traverser la voie f errée et garer son auto immédiatement à gauche
de la première maison. De là, on part à pied sur un sentier de gravier et on marche entre deux petits lacs. Deux nichoirs
pour les Merlebleus de l’Est sont droit devant.

-

Neuvième arrêt pas très loin, toujours à Saint-Valentin, au 1736 rang Pir-Vir, chez monsieur Jean Landry. Onze nichoirs à
merlebleus et à hirondelles sont installés dans la décharge en biais de la maison. On peut y accéder en tout temps. Ce lieu
est en cours d'aménagement et des centaines d'arbres et d’arbustes ont été plantés l'an dernier. Il va sans dire qu'il faut
prendre soin de ces plantations nouvelles encore petites.

-

Dixième arrêt la Baie Chapman (baie Missisquoi) à Plage-Desranleau. En collaboration av ec Canards Illimités à qui
appartient ce site de conservation, nous av ons installé 11 nichoirs à Canards branchus. Canards Illimités interdit de
pénétrer à pied dans le marais mais il est possible d'observ er certains nichoirs av ec une lunette d'approche à partir des
rues limitrophes (rue Marcel et rue Maher).

-

Onzième arrêt le 1348 Bord-de-l'eau (route 225) à Henryville, chez Isabelle Deland et Pierre Fabry. Les nichoirs à
merlebleus et à hirondelles sont installés en f ace de la ferme. L'été dernier, madame Deland a eu le plaisir d'observer, sur
sa ferme laitière, un Héron garde-boeufs. Viendra-t-il de nouv eau l'été prochain?
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-

Douzième arrêt chez monsieur Guy Tremblay, sur le bord du Richelieu à Sabrevois, au 1286 rue Fernand. On accède à
ce terrain depuis la route 225 en passant par la 31e Av enue. Espérons que les trois nichoirs à Canards branchus
trouv eront des locataires.

-

Treizième arrêt le Mont Saint-Grégoire, au 16 chemin du Sous-bois, en collaboration avec CIME Haut-Richelieu. Pour
visit er cet endroit, il v ous f audra acquitter les droits d'entrée. En plus des merlebleus qui ont choisi nos nichoirs l'été
dernier, on peut y observ er le Passerin indigo, le Grand Corbeau, l'Urubu à tête rouge…

-

Quatorzième arrêt : de retour à Saint-Jean, sur le toit du commerce Éclairage moderne Saran, au 582 boul. du Séminaire
Nord, un nichoir à Hirondelles noires peut être vu de l’autre côté de la rue. Il f aut s’arrêter du côté ouest du boulevard pour
l’observ er.

Informations
Nous nous permettons de v ous demander de manifester la plus grande courtoisie
av ec nos nombreux collaborateurs et de respecter en tout temps le code d'éthique
du COHR. Ce sont des terrains privés et il faut en tenir compte. Pour notre sécurité,
il est important d'être prudent lors des déplacements sur ces terrains. Il va de soi
que les autos doiv ent être garées hors route de façon sécuritaire. Si les propriétaires
sont présents, il est bon de s'identifier en tant que membre du COHR.
Pour obtenir plus d'inf ormations ou pour des commentaires, SVP contacter:
Éric Robert, responsable: merlebleu10@gmail.com
Gaétan Dubois: duboisforget@videotron.ca

Bénév oles
Si vous avez quelques heures à offrir au C.O.H.R. pour l'installation ou l'entretien
des mangeoires et des nichoirs ou encore pour alimenter les mangeoires au Club de
golf durant l'hiv er, nous serons heureux de v ous compter parmi nos collaborateurs.
À date, v otre participation lors de demandes occasionnelles a été fort généreuse et
nous v ous en remercions grandement.
Si un ou des membres sont prêts à s'impliquer pour bâtir des nichoirs, le père d'Éric
Robert, M. Richard Viv ier et M. Éric Girard de Construction Énergik peuv ent f ournir
du bois.
Merci à Marcel Gagnon pour les coupes de bois impeccables et à Micheline Forget pour la construction.
Pour étendre le réseau, l'aide des membres est absolument essentielle.
Et surtout: un immense MERCI à toutes les personnes qui accueillent si généreusement nos mangeoires et nos nichoirs!

Merci aux bénévoles qui ont donné un précieux coup de main pour le réseau de mangeoires et le
réseau de nichoirs du C.O.H.R. que ce soit pour la confection, l’installation, la réparation, l’entretien, le
nettoyage ou le remplissage.
C’est grâce à la collaboration de tous que nous pouvons réaliser l’objectif que le club s’était fixé lors de
sa création : contribuer à la protection des oiseaux et de leurs habitats.
Merci donc à toutes ces personnes, nous espérons ne pas en oublier :
Johanne Bienvenue, Julie Bienvenue, François Boulet, Pierre Bourgouin, Shirley Darv eau,
Robert Dion, Gaétan Dubois, Robert Durand, Micheline Forget, France Harbec, Richard Lacoste,
Monique Lalonde, Mario Pearson, Éric Robert, Francine St-Denis, Maxime Tremblay, Michel
Vitou et Peggy Wallis.
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Sylvain Mathieu
Les 109 espèces suivantes ont été observées et/ou entendues durant les 24 Heures de Mai.
L’événement a débuté à 16 heures samedi le 19 mai 2012 pour se terminer à 16 heures dimanche le 20 mai :

Bernache du Canada
Canard branchu
Canard chipeau
Canard noir
Canard colvert
Canard souchet
Macreuse brune
Garrot à œil d’or
Harle couronné
Gélinotte huppée
Plongeon huard
Cormoran à aigrettes
Butor d’Amérique
Grand Héron
Grande Aigrette
Héron v ert
Bihoreau gris
Urubu à tête rouge
Balbuzard pêcheur
Buse à épaulettes
Faucon émerillon
Râle de Virginie
Pluv ier kildir
Grand Chevalier
Petit Chevalier
Chev alier grivelé
Bécasseau minuscule
Mouette de Bonaparte
Goéland à bec cerclé
Goéland brun
Goéland marin
Sterne pierregarin
Guifette noire
Pigeon biset
Tour terelle triste
Coulicou à bec noir
Engoulev ent d’Amérique

Martinet ramoneur
Colibri à gorge rubis
Martin-pêcheur d’Amérique
Pic maculé
Pic mineur
Pic chevelu
Pic flamboyant
Pioui de l’Est
Moucherolle des aulnes
Moucherolle des saules
Moucherolle tchébec
Moucherolle phébi
Tyran huppé
Tyran tritri
Viréo mélodieux
Viréo aux yeux rouges
Geai bleu
Corneille d’Amérique
Grand Corbeau
Hirondelle noire
Hirondelle bicolore
Hirondelle de rivage
Hirondelle à front blanc
Hirondelle rustique
Mésange à tête noire
Mésange bicolore
Sittelle à poitrine blanche
Grimpereau brun
Troglod yte de Caroline
Troglod yte familier
Troglod yte des forêts
Troglod yte des marais
Merlebleu de l’Est
Griv e fauve
Griv e des bois
Merle d’Amérique

Moqueur chat
Étourneau sansonnet
Jaseur d’Amérique
Paruline obscure
Paruline à joues grises
Paruline j aune
Paruline à tête cendrée
Paruline bleue
Paruline à croupion jaune
Paruline à gorge noire
Paruline à gorge orangée
Paruline rayée
Paruline noir et blanc
Paruline flamboyante
Paruline couronnée
Paruline des ruisseaux
Paruline triste
Paruline masquée
Piranga écarlate
Bruant familier
Bruant vespéral
Bruant des prés
Bruant chanteur
Bruant des marais
Bruant à gorge blanche
Cardinal rouge
Cardinal à poitrine rose
Passerin indigo
Goglu des prés
Carouge à épaulettes
Quiscale bronzé
Vacher à tête brune
Oriole de Baltimore
Roselin familier
Chardonneret j aune
Moineau domestique

Durant la journée de samedi, il y a eu un groupe qui a parcouru divers sites le long du Richelieu, de la rue Cayer à
Saint-Jean jusqu’au rang de la Barbotte à Lacolle. Le lendemain, dimanche, trois équipes ont ratissé le HautRichelieu : une équipe partant du fort Chambly a fait les alentours du bassin, une équipe partant de l’église SaintAthanase a fait le mont Saint-Grégoire, Sainte-Brigide et le long de la rivière de Sabrevois à Henryville en passant par
la rivière du Sud; la troisième équipe est partie du Cégep de St-Jean et a refait le même trajet que le samedi soir.
Les personnes suivantes étaient présentes à cet événement de longue durée (merci de votre participation!) :
Pierre Beaulé, Ghislaine Boulet, Réal Boulet, Robert Dion, Gaétan Dubois, Micheline Forget, Marcel Gagnon, Hélène
Hamel, Gaston Hamelin, France Leblanc, Sylvain Mathieu, Francine St-Denis, Danny St-Jean, Peggy Wallis
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fin janvier à mai 2012
Oie de Ross. : Une Oie de Ross ainsi
qu’un hybride Oie de Ross x Oie des
neiges ont été photographiés ensemble
avec des Oies des neiges, le 12 mars
e
2012, au bout de la 25 Avenue à
Sabrevois (Michel Bordeleau) – Un
e
individu observé su r la 3 Rue, entre la
e
e
46 et la 50 Avenues à Saint-Blaise, le
31 mars 2012 (Réal et Ghislaine Boulet)
– Sur le rang de la Barbotte à Lacolle,
parmi quelques mill iers d’Oies des
neiges, deux Oies de Ross sur le
Richelieu, le 6 avril 20 12 (Réal et
Ghislaine Boulet).
Oie rieuse. : Un oiseau était visible à
partir du fort Chambly et aussi de la rue
Martel, le 18 mars 2 012 (Raymond
Belhumeur).
Bernache nonnette. : Une telle
bernache se trouvait en compagnie de
Bernaches du Canada au large du parc
des Voiles à Saint-Matthias, le 21 mars
2012 (Raymond Belhumeur).
Macreuse brune. : Le 20 mai 2012,
quelques macreuses ont été vues au
bassin de Chambly (Peggy Wallis,
Micheline Forget et Gaétan Dubois) – Le
même jour, dix autres individus ont été
re
observés à partir de la 1 Rue à SaintBlaise (Sylvain Mathieu, Danny St-Jean
et Robert Dion).
Grèbe esclavon. : Le 22 avril 2012, un
minimum de 20 individus ont été
observés sur le bassin de Chambly
(Gaston Hamelin et Hélène Hamel).
Grèbe jougris. : Quatre oiseaux se
trouvaient au bassin de Chambly, le 22
avril 2012 (Gaston Hamelin et Hélène
Hamel).

Pygargue à tête blanche. : Un
immature a été brièvement vu au chemin
Melaven à Henryville, le 17 mars 2012
(François Boulet et des membres du
COHR et du COL) tandis qu’un autre a
été observé à partir de la marina
Gosselin à Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix
(Sylvain Mathieu et des membres du
COHR et du COL).
Aigle royal. : Un oiseau presque adulte
a été vu à parti r de la marina Gosselin à
Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix, le 17 mars
2012 (Sylvain Mathieu et des membres
du COHR et du COL). – Le même jour, un
individu a été repéré à Ibervil le (Marcel
Gauthier).
Goéland brun. : Les 15, 21, 24 et le 31
mars 2012, un Goéland brun était
présent dans le canal, à l’ile SainteThérèse
(Micheline
Forget,
Gaétan
Dubois et d’autres observateurs). – Un
individu a été observé au bassin de
Chambly, le 20 mai 2012 (Peggy Wallis,
Micheline Forget et Gaétan Dubois).
Tourterelle turque. : Deux oiseaux se
trouvaient près de la charcuterie Le
Saucisson Vaudois à Sainte-Brigided’Iberville, le 12 mars 2012 (Jacques
Savard et Claudette Fortier). – Elles
semblent avoir été vues pour la dernière
fois le 18 mars (Éric Tremblay et
Micheline Leclerc).
Engoulevent d’Amérique. : Un oiseau
est passé en vol le 19 mai 2012, près de
la rue Bis sonette à Saint-Blaise (Sylvain
Mathieu et des membres du COHR). – Un
individu a été photographié sur le bord
d’une gouttière (!) sur la rue Berthelot à
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 27 mai 2012
(Micheline Forget).

Engoulevent bois-pourri. : Un mâle a
été entendu à Henryville, le 7 mai 2012
(Isabelle Durand).
Troglodyte de Caroline. : Un mâle a
été entendu puis vu à partir du q uai
fédéral près de la marina de Chambly, le
16 avril 2012 (Raymond Belhumeur). –
Un mâle chante régulièrement au
ruisseau Hazen à Iberville où il a été noté
le 20 mai 2012 (Marcel Gagnon et des
membres du COHR).
Moqueur polyglotte. : Un oiseau a été
découvert sur la rue Saint-Maurice à
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 26 février
2012 (Mario Pearson).
Merlebleu de l’Est. : Un mâle chantait
sur le terrain de p ratique du club de golf
Vallée-des-Forts, le 20 mai 2012 (Sylvain
Mathieu). – Un individu a été recensé sur
le terrain de CIME au mont SaintGrégoire le même jour (Réal Boulet et
des membres du COHR).
Tohi à flancs roux. : Une femelle s’est
retrouvée dans leur cour à Saint-Luc, le
26 avril 2012 (Réal et Ghislaine Boulet).
Bruant à face noire. : Le bruant
hivernant a été vu à la rue EdéasBoucher à Mont-Saint-Grégoire, le 2 8
février 2012. Il a été revu pour la
dernière fois le 15 mars (plusieurs
observateurs).
Sturnelle des prés. : Un oiseau a été
observé sur la route 223 à Saint-Paul-del’Ile-aux-Noix, le 17 mars 2012 (Monique
Lalonde et François Boulet).

Note : les observations rapportées ici ne proviennent pas seulement d’ obser vateurs membres du COHR. Les mentions peuvent aussi avoi r été
relevées à partir du forum virtuel Ornitho-Québec. Vous pouvez également nous faire part de vos mentions int éressantes en les envoyant à
cohrpicmessager@hotmai l.com . Ces mentions paraitront dans le pr ochai n Pic Mess ager.

S av i e z – v o u s q ue …
Les deux engoulevents qui vivent au Québec ne chassent pas du tout les insectes de la même façon? Pour ceux
qui sont peut-être familiers avec la ville, l’Engoulevent d’Amérique y est assez souvent vu en vol, au-dessus des
bâtiments où il chasse de son vol erratique. L’Engoulevent bois-pourri quant à lui, s’installe sur un perchoir et capture
se s proies à l’affût comme le ferait un moucherolle. Une telle méthode de chasse a été observée en Malaisie chez
l’Engoulevent de Horsfield. Il attendait que de gros insectes attirés par des lampadaires d’un stationnement passe nt à
proximité avant de prendre son envol et les attraper pour ensuite retourner au même perchoir.
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ENGOULEVENT BOIS-POURRI - photographie de Patrick Laporte -- Pointe-Pelée, mai 2012

GRIVE À COLLIER - photographie de Réal Boulet -- Stanbridge Station, février 2012
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texte de Sylvain Mathieu; photo de Ghislaine Boulet
Les Podicipédidés (ou Podicipedidae en latin) sont répartis à travers le monde ce qui est presque étonnant puisque ce
sont des oiseaux qu’on voit peu souvent voler. On trouve 22 espèces distribuées en 6 genres. En français comme en
anglais, ces espèces portent toutes le même nom : ce sont les grèbes. En passant, on dit UN grèbe et non pas UNE
grèbe comme il m’est arrivé d’entendre à l’occasion…
Ce sont des oiseaux nageurs et plongeurs qui ont beaucoup de difficulté à marcher sur la terre ferme. Leurs pattes
placées loin derrière le corps les oblige à marcher presqu’en position verticale. Ces pattes ne sont pas palmées
comme celles des canards; chaque doigt est plutôt garni d’une section aplatie qu’on appelle lobe. Les grèbes ont un
corps rondelet et ne semblent pas avoir de queue. Leur cou est plus ou moins long et leur bec est habituellement
pointu. Le tout leur sert à pêcher le poisson ou des invertébrés aquatiques. Quand ils prennent leur envol, les grèbes
doivent courir sur l’eau. Certaines espèces peuvent se laisser couler, comme si elles étaient plus lourdes que l’eau, ne
laissant dépasser que la tête.
Au Canada, on retrouve six espèces de grèbes et trois d’entre elles s’observent au Québec. Parmi ces trois espèces,
deux sont migratrices et ne se voient qu’au printemps et à l’automne dans le Haut-Richelieu. Il ne nous reste donc
qu’un seul grèbe assez commun sur notre territoire et on peut l’observer dans les marais durant la belle saison : le
Grèbe à bec bigarré.
Durant la saison des amours, les grèbes s’adonnent à des danses nuptiales spectaculaires sur l’eau. Ils utilisent
justement leurs pattes situées à l’extrémité du corps pour s’élever à la verticale à la surfacede l’eau, le bec tenant
parfois un amas d’herbes. Chez quelques espèces, il peut s’agir d’un véritable ballet aquatique avec des postures très
élégantes.
Un lien commun aux Podicipédidés est qu’ils nichent sur un nid flottant qu’ils construisent en entassant des herbes sur
des plantes aquatiques. Ces dernières servent d’ancre pour éviter que le nid parte à la dérive. Les grèbes pondent de
deux à quatre œufs. À l’éclosion, les jeunes ont un plumage rayé; ce plumage est conservé jusqu’à la première mue
qui peut survenir très tard à l’automne. Les jeunes grèbes sont nourris de plumes durant leurs premiers jours. Le menu
passera ensuite à de minuscules poisson s ou des insectes aquatiques. Les jeunes ont l’habitude de grimper sur le dos
de leurs parents. On peut parfois voir des grèbes adultes en train de nager avec de petites têtes qui dépassent entre
leurs ailes…
Grèbe de Rolland
Grèbe microptère
Grèbe castagneux
Grèbe roussâtre
Grèbe australasien
Grèbe malgache
Grèbe minime
Grèbe à bec bigarré

Grèbe de l’Atitlan (éteint)
Grèbe argenté
Grèbe de Nouvelle-Zélande
Grand Grèbe
Grèbe jougris
Grèbe huppé
Grèbe esclavon

Grèbe à cou noir
Grèbe des Andes (éteint)
Grèbe aux belles joues
Grèbe de Taczanowski
Grèbe mitré
Grèbe élégant
Grèbe à face blanche
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Peggy Wallis

Si vous êtes intéressés à visiter Chambly et les environs pour observer les oiseaux, voici des sites que vous pourriez
visiter, surtout durant l’automne et l’hiver.

No

Site

Rues avoisinantes

Espèces communes

1

Fort Chambly

rues Bourgogne et du Fort

Oies, canards, goélands

2

Barrage, rivière Richelieu

rues de Richelieu et Saint-Jacques

Oies, canards, goélands

3

Parc Duvernay

rue Duvernay et avenue de Gentilly

Mésanges, bruants, geais, cardinaux,
pics

4

Piste de ski de fond

Accès : rue Fonrouge ou boulevard
Industriel

Buses, mésanges, pics, bruants,
tourterelles

5

Rivière des Hurons

Chemin des Patriotes et chemin
Richelieu

Oies, canards, goélands

6

Parc des Voiles

Chemin des Patriotes à Saint-Matthias

Oies, canards, goélands

7

Île au Foin

Rue Olivier-Morel

Oies, canards, goélands

8

Carignan

Route 112 et chemin Bellevue

Buses, oies

Un autre site qui n’est pas numéroté sur la carte est la jetée qui se trouve à Richelieu juste au sud de l’autoroute 10.
On y accède par la route 133 (chemin des Patriotes) et il y a un stationnement tout près. À cet endroit, il est possible
d’observer des mouettes en novembre (de Bonaparte mais aussi rieuse, pygmée et même tridactyle), des cormorans,
des limicoles sur le petit ilôt rocheux en face. L’hiver, il est possible d’y trouver des Hareldes kakawis, des Gra nds
Harles, des Harles couronnés et peut-être même un Arlequin plongeur. Le Bécasseau violet a déjà observé près de ce
site.

Encore plus bas sur la carte, l’ancien barrage Fryer entre Carignan et Richelieu peut aussi attirer des espèces rares.
Accessible via l’ile Sainte-Marie, on peut y voir également des mouettes à la fin de l’automne. Une femelle d’Eider à
tête grise a déjà été vue dans le secteur parmi des Canards colverts.
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Sites d’observation autour du bassin de Chambly

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
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Sylvain Mathieu
L’an dernier, soit du 7 au 15 octobre 2011, je suis allé en voyage en Europe. La destination était plutôt inusitée :
Helsinki en Finlande, Tallinn en Estonie et Saint-Pétersbourg en Russie. En bref, le nord de l’Europe. Le passage entre
ces trois villes s’e st fait par traversier sur la mer Baltique.
Je dois tout de suite dire que la saison n’était pas la meilleure pour observer les oiseaux. Non pas à cause de la
température (nous avons eu de belles journées ensoleillées) mais à cause du calendrier migratoire. Tout comme au
Québec, en octobre, le gros de la migration était déjà passé surtout quand on regarde la latitude de la région : nous
nous retrouvions à la hauteur de la Baie d’Hudson!
De plus, comme nous visitions principalement les parties centrales de ces trois villes, il ne fallait pas vraiment
s’attendre à observer des multitudes d’oiseaux. Le Pigeon biset et le Moineau domestique faisaient évidemment partie
du paysage mais les deux espèces qui ont sans doute prédominé furent la belle Mésange charbonnière et la Corneille
mantelée. Cette dernière est moins criarde que notre corneille locale et joliment plus attrayante avec sa veste gris pâle
tandis que sa tête, ses ailes et l’extrémité inférieure du corps sont noires.
À une occasion, je crois que c’était le jour de notre retour au Québec, alors que nous étions dans un taxi vers
l’aéroport de Helsinki, j’ai pu voir des Pies bavardes. Ça m’a quand même surpris car si je les avais vues régulièrement
en Allemagne en 2010, c’était la première fois que j’en voyais en Europe du Nord. Comme ce ne sont pas des oiseaux
migrateurs… alors elles doivent être rares en Finlande!
À Saint-Pétersbourg, j’ai pu assister à une migration de turdidés. Des dizaines d’oiseaux volaient en groupes lâches,
tous dans la même direction. Était-ce des Merles noirs? Des Grives litornes ou mauvis? Une autre sorte de grive? Le
ciel trop gris et l’absence de jumelles ne confirmeront jamais ce que j’ai pu voir. Mais le vol était bien typique de celui
de la famille des merles.
Par contre, c’est au port de chacune des villes que les observations se sont avérées intéressantes, ou du moins, elles
auraient pu l’être. Par exemple, en quittant T allinn pour Saint-Pétersbourg en traversier, nous étions cernés de toutes
parts par des laridés. Les passagers du traversier parvenaient sans peine à attirer les oiseaux avec du pain, des
biscuits ou autre nourriture. S’il était facile de reonnaitre les nombreuses Mouettes rieuses (photo), il était moins facile
de mettre un nom sur les goélands. On pouvait supposer sans trop se tromper que les gros goélands devaient être des
Goélands argentés et les plus petits des Goélands cendrés. J’ai d’ailleurs réussi à identifier formellement cette espèce
à Helsinki alors qu’un individu qui était posé dans un parc s’est laissé photographier de près. C’est aussi en arrivant au
port à Helsinki que j’ai pu voir un unique Goéland marin ainsi que des Cygnes tuberculés en vol. Je m’attendais à voir
des oiseaux plus « marins » mais comme nous voyagions de nuit à bord des traversiers, il était impossible d’observer
quoi que ce soit. J’aurai quand même en mémoire ce ciel noir où brillait la pleine lune se reflétant sur une mer d’huile
d’un calme absolu…
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J’ai pu surprendre un Rouge-gorge familier à T allinn lors d’une marche dans un parc. Des Choucas des tours (photo)
ont pu être observé aussi. Coïncidence peut-être pour expliquer leur présence en ville, ils se tenaient tout près d’un
resto McDonald’s… Je me souviens d’avoir entendu et vu de loin des Grands Corbeaux. À Saint-Pétersbourg, des
Canards colverts se voyaient dans les canaux de la ville, surtout à des endroits où l’activité humaine était minimale.

- -- - - - -- - - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - --

Chers membres du club
À partir de maintenant vous recevrez les trois p arutions du Pic M essager tout en couleur p ar COURRIEL.
Pour ceux qui désirent la version pa pier qui offre seulement les p ages couvertures avant et arrière en
couleur, nous vous la ferons p arvenir S UR D EMANDE S EULEMENT.
Veuillez nous retourner le coup on ci-dessous
p ar courriel (vous n’avez qu’à cop ier le texte du coup on): cohrp icmessager@hotmail.com
ou p ar la poste (découp ez le coupon): COHR C.P. 6033 St-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 2A1
Je suis membre du COHR et je désire recevoir la version papier du Pic Messager par la poste
Nom _____________________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________
Ville _____________________________________________________________________
Code postal _______________________________________
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M essage à tous les membres dont l’abonnement p rend fin entre juin et décembre 2012 :
Le renouvellement d’un membre actif se fera maintenant à date fixe, soit une fois p ar année au p lus tard le
31 mai. Le but étant d’alléger les tâches admin istratives et d’en réduire les coûts inhérents (utilisation de
timbres et d’envelop p es)
Et p our cette année seulement, selon le nombre de mois qui restent pour atteindre la date du 31 mai 201 3,
on vous indiquera le montant à pay er, à savoir 2$ p ar mois p our un abonnement individuel et 3$ p ar mois
p our un abonnement familial
Vous recevrez en mai 2013 un seul courriel p our vous aviser de l’échéan ce de votre abonnement.
Si vous désirez rester membre du COHR, vous devrez p ay er l’abonnement annuel régulier (indiv iduel 2 5$ /
familial 35$) v alide jusqu’au 31 mai 2014.
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Six excursions ont eu lieu durant la saison printanière (de fév rier à mai). Voici les f ait s saillants de chacune d’entre elles :
Dimanche 26 février 2012 – Alouettes et plectrophanes
L’activ ité prévue le samedi a été déplacée au lendemain en raison du mauvais temps. Ce fut une bonne idée puisque les
participants ont pu prof iter d’une belle température pour se rendre à Stanbridge Station afin d’observer une Grive à collier. On y a
v u aussi la Mésange bicolore. L’Alouette hausse-col et le Plectrophane des neiges étaient présents aux abords des routes.
Beaucoup de Merles d’Amérique étaient de retour. Un couple de Buses à queue rousse est passé en v ol au-dessus du groupe.
Samedi 10 mars 2012 – Atlas nocturne
Une sortie de nuit improv isée en raison de travaux d’Atlas. Sy lvain Mathieu a conduit sept autres membres du club à trav ers les
routes de Venise-en-Québec et de Clarenceville afin de dénicher des hiboux. À part des volées de Bernaches du Canada, tous les
arrêts se sont avérés inf ructueux. Ce n’est qu’au tout dernier moment que le groupe a eu l’immense plaisir d’entendre vocaliser une
Chouette rayée. L’observation des planètes et des aurores boréales a aussi fait partie de la soirée.
Samedi 17 mars 2012 – Bernaches et z’Oies
Cette excursion aurait aussi bien pu s’appeler « migration de rapaces » car nous av ons vu plusieurs de ces oiseaux en déplacement
v ers le nord : Aigle royal, Pygargue à tête blanche, Épervier de Cooper, Buse pattue, Buse à queue rousse, Busard SaintMartin, Faucon émerillon… L’avant-midi très brumeux a f ait place à un après-midi très ensoleillé ce qui a permis aux membres du
COHR et du COL d’apprécier les couleurs du Canard souchet et, pour certains chanceux, de la Sturnelle des prés.
Dimanche 22 avril 2012 – Des oiseaux sans bouger
Une autre excursion qui a été remise au dimanche à cause de la pluie. La météo aura été f risquette lors de cette matinée passée à
observ er les oiseaux pendant deux heures sans changer de site, au parc Goy ette à Iberville. Néanmoins, certains ont pu v oir une
Paruline à couronne rousse, une Buse pattue, un Chevalier grivelé, un Faucon émerillon, beaucoup d’Hirondelles bicolores
ainsi que des Hirondelles rustiques au-dessus de la rivière. Les canards se faisaient rares : le Canard branchu a été le plus
souv ent v u, en v ol. Tout de même, plus de 25 espèces.
Samedi et dimanche 19-20 mai 2012 – 24 Heures de Mai
Un év énement exceptionnel où peu de canards, de limicoles et de migrateurs ont été vus. Même la traditionnelle espèce
crépusculaire, la Bécasse d’Amérique, a manqué le rendez-v ous… Ce fut surprenant que les participants aient été capables de
cumuler 109 espèces en tout! La journée de samedi a quand même permis de se rassasier de la présence d’un magnifique Butor
e
d’Amérique à la 14 Av enue de Saint-Blaise et de voir un bel Engoulevent d’Amérique en v ol à la rue Bissonnette alors que le
soleil était toujours présent. Le dimanche matin, trois équipes ont ratissé le Haut-Richelieu. Le Merlebleu de l’Est était présent
autant au mont St-Grégoire qu’à l’érablière Pain de Sucre. Des Macreuses brunes ont été observées à Chambly et à Saint-Blaise.
Des données pour l’Atlas ont aussi pu être faites, entre autres av ec l’observation d’une nichée de Grimpereaux bruns à Sabrevois
et la construction d’un nid par un Bruant familier à Lacolle.
Samedi 26 mai 2012 – Bedf ord et Philipsburg
Au moment de mettre sous presse, il n’y av ait pas d’information disponible sur cette excursion dirigée par Marcel Gagnon.
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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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