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Carouge à épaulettes (Agelaius phoeniceus)
par Micheline Forget, le 19 mai 2013

Tout le monde connait le Carouge à épaulettes… en f ait, tout le monde connait le
mâle! Mais la femelle du carouge semble une inconnue pour plusieurs et c’est
pourquoi elle est la v edette du Pic Messager de juin.

Conseil d’administration
François Boulet, président

Lors du dernier 24 heures de Mai, on m’a souvent demandé d’identif ier cet oiseau
brun av ec des ray ures. Est-ce un bruant? Un troglodyte? Une espèce peu
commune? Eh bien non, ce n’est pas du tout un oiseau rare. C’est juste que ce
n’est pas un oiseau qu’on s’arrête souvent à regarder et ce n’est pas non plus un
oiseau qui s’expose comme son « coloré » partenaire.

Gaétan Dubois, vice-président
Marcel Gagnon, trésorier
Francine St-Denis, secrétaire

La f emelle du carouge est brune sur le dos et striée sur la poitrine. Elle a un gros
bec pointu. Un sourcil pâle surmonte l’œil. Un trait brun f oncé part de l’œil v ers le
cou; le dessus de la tête est aussi de cette même couleur brune. On peut l’identif ier
par la présence de roux orangé sur la gorge et sur les lores, cette région située
entre le bec et l’œil. Ce qui la distingue également des bruants et encore plus d’un
troglody te, c’est sa taille plus grande.

Peggy Wallis, administratrice

Le Carouge à épaulettes est l’un des oiseaux les plus communs et des plus
prolif iques du continent nord-américain. Le mâle comme la f emelle ont un répertoire
v ocal très étendu. Même si la femelle ne chante pas, elle peut émettre plusieurs cris
différents. En plus d’être très prolifique, c’est un oiseau aussi très étudié. On sait
ainsi que les carouges peuv ent être la proie de plusieurs prédateurs, spécialement
des éperv iers. Les jeunes au nid peuvent être capturés par les corneilles, les
corbeaux, les pies, les hérons, les ratons laveurs, les v isons, les renards et certains
serpents. On peut s’étonner que même le Troglody te des marais peut percer les
œuf s du carouge et en boire le contenu ou encore tuer les jeunes à coups de bec!
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Sylvain Mathieu
Les 110 espèces suivantes ont été observées et/ou entendues durant les 24 Heures de Mai.
L’événement a débuté à 16 heures samedi le 18 mai 2013 pour se terminer à 16 heures dimanche le 19 mai :
Oie des neiges
Bernache du Canada
Canard branchu
Canard colvert
Sarcelle d’hiver
Garrot à œil d’or
Petit Fuligule
Perdrix grise
Gélinotte huppée
Dindon sauv age
Cormoran à aigrettes
Butor d’Amérique
Grand Héron
Héron v ert
Balbuzard pêcheur
Buse à queue rousse
Faucon émerillon
Gallinule d’Amérique
Pluv ier semipalmé
Pluv ier kildir
Petit Chevalier
Chev alier solitaire
Chev alier grivelé
Maubèche des champs
Bécasseau minuscule
Bécasse d’Amérique
Mouette de Franklin
Mouette de Bonaparte
Goéland à bec cerclé
Goéland marin
Sterne pierregarin
Guifette noire
Pigeon biset
Tour terelle triste
Martinet ramoneur
Colibri à gorge rubis
Martin-pêcheur d’Amérique

Pic maculé
Pic mineur
Pic chevelu
Pic flamboyant
Grand Pic
Moucherolle à ventre jaune
Moucherolle tchébec
Moucherolle phébi
Tyran huppé
Tyran tritri
Viréo mélodieux
Viréo aux yeux rouges
Geai bleu
Corneille d’Amérique
Hirondelle noire
Hirondelle bicolore
Hirondelle de rivage
Hirondelle à front blanc
Hirondelle à ailes hérissées
Hirondelle rustique
Mésange à tête noire
Mésange bicolore
Sittelle à poitrine rousse
Sittelle à poitrine blanche
Roitelet à couronne rubis
Roitelet à couronne dorée
Troglod yte de Caroline
Troglod yte familier
Troglod yte des marais
Gobemoucheron gris-bleu*
Griv e fauve
Griv e à dos olive
Griv e des bois
Merle d’Amérique
Moqueur chat
Moqueur roux
Étourneau sansonnet

Pipit d’Amérique
Jaseur d’Amérique
Paruline obscure
Paruline j aune
Paruline à tête cendrée
Paruline à flancs marron
Paruline bleue
Paruline à croupion jaune
Paruline à gorge noire
Paruline à poitrine baie
Paruline rayée
Paruline noir et blanc
Paruline flamboyante
Paruline couronnée
Paruline des ruisseaux
Paruline masquée
Piranga écarlate
Bruant familier
Bruant vespéral
Bruant des prés
Bruant chanteur
Bruant des marais
Bruant à gorge blanche
Bruant à couronne 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 pourpré
Roselin familier
Chardonneret j aune
Moineau domestique

Durant la journée de samedi, il y a eu un seul groupe qui a parcouru divers sites le long du Richelieu, de la rue des
e
Colonnes à Saint-Jean jusqu’à la 53 Avenue à Saint-Blaise. Le lendemain, dimanche, deux équipes ont ratissé le
Haut-Richelieu : une équipe partant du fort Chambly a fait les alentours du bassin, l’autre équipe partant de l’église
Saint-Athanase a fait le ruisseau Hazen à Iberville et le long de la rivière de Sabrevois à Noyan en passant par la
rivière du Sud à Henryville. Le mont Saint-Grégoire n’a pas été visité cette année. La météo a été très favorable, un
peu de pluie se manifestant aux dernières minutes de l’événement.
Les personnes suivantes étaient présentes à cet événement de longue durée (merci de votre participation!) :
Lionel Anctil, Michel Asselin, Pierre Beaulé, François Boulet, Ghislaine Boulet, Réal Boulet, Linda Brunet, Robert Dion,
Gaétan Dubois, Micheline Forget, Marcel Gagnon, Marcel Gauthier, Rébecca Gouge, Gisèle Grégoire, Hélène Hamel,
Gaston Hamelin, Nathalie Labelle, Sylvain Mathieu, Sylvain Nadeau, Nicole St-Germain, Peggy Wallis (+1 ajout* de
Dominic Lavoie)
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François Boulet

Bonjour à tous et à toutes,
C’est avec un grand pla isir que j’écris le mot du président pour ce Pic Messager soulignant le 10e
anniversair e du club d’ornithologie du Haut-Richelieu. Nous avons observé des milliers d’oiseaux durant
ces dix années et nous avons rencontré des gens formidables durant les excursions et les soirées
organisées. Je ferai donc durant ces quelques lignes un survol des divers projets et réalis ations du club,
surtout ceux dans lesquels j’ai été le plus impliqué.
Le réseau de mangeoires a vu le jour durant l’hiver 2003-2004 sur un terrain privé longeant la rivière
L’Acadie, dans la municipalité du même nom. À l’époque, c’était Danie l Dussureault, alors trésorier du club,
qui remplis sait régulièrement les mangeoires et en faisait l’entretien. Au cours de l’hiver 2005-2006, le
COHR a transféré le réseau à l’érablière « Au Pain de Sucre » et c’est Patrick Laporte, alors responsable
des abonnements, qui voyait au maintien du réseau.
Depuis ce temps, plusieurs personnes ont participé à l’entretien et au maintien du réseau de mangeoir es.
Je tiens à dire un gros merci à tous ceux et celles qui y ont participé et spécialement à Micheline Forget,
Gaétan Dubois et Éric Robert pour le remplissage hebdomadaire ainsi qu’à Patric k Laporte et à Robert
Durand pour l’entretien des mangeoires et des postes. J’ai une pensée toute spéciale pour Nelson
McDonald qui nous a aidé pendant plusieurs années au remplissage des mangeoires et qui n’est plus parmi
nous.
Qui dit réseau de mangeoires dit évidemment graines et gras pour les remplir. Ces graines, tournesol et
chardon, nous coûtent très cher depuis quelques années. Ma plus grande contribution financière au club
aura été l’arrivée des comm anditaires. Depuis décembre 2006, vous avez donc vu l’apparition de la
publicité dans les pages du Pic Messager. Cette même publicité se retrouve aussi dans nos pamphlets du
COHR. Au fil des années, nos commanditaires nous ont donc permis d’amasser plus de 3000 dollars, ce
qui nous a per mis de maintenir le réseau de mangeoires.
Avec l’arrivée de nouveaux membres dans le club, de nouveaux projets ont vu le jour. Par mi nos membr es,
Éric Robert avait un projet qui lui tenait à cœur : l’installation de nichoirs à Hirondelles bicolores et
Merlebleus de l’Est. Ce projet s’est ensuite étendu aux nichoirs à canards. Grâce à l’ implication d’Éric à titre
de coordonnateur et d’une équipe fantastique de membres bénévoles, le club a installé sur le territoire du
Haut- Richelieu plus d’une centaine de nichoirs de tous genres. Nous avons observé dans ces nichoirs la
présence d’Hirondelles bicolores, de Merlebleus de l’ Est, de Canards branchus et même de Petits-ducs
maculés. Bravo à toute l’équipe pour ce magnifique projet!
Le club a bien grandi depuis 2003. Il est passé de ses quelques membres fondateurs, environ une demidouzaine, à plus de 70 mem bres. Et le nombre augmente lentement d’année en année. La dernière
conférence organisée par le club a attiré plus de 125 personnes et la sortie qui a suivi en a attiré plus d’une
vingtaine. L’engouement pour l’ornithologie dans le Haut-Richelieu est là pour rester car nous avons un
territoire des plus fantastiques pour ce genre de loisir.
Je tiens à prendre quelques lignes afin de remercier certaines personnes du club pour leur implication toute
particulière. Je veux remercier toutes les personnes qui ont guidé des sorties pour le COHR : Réal Boulet,
Marcel Gauthier, Marcel Gagnon, Patrick Laporte, Pierre Beaulé, Peggy Wallis et j’en oublie sûrement.
Merci à Robert Chartier qui nous a guidés à Chambly et les alentours et qui malheureusement nous a quitté
depuis.
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Merci à tous mes collaborateurs et amis du conseil d’administration pour leur travail fantastique. Ils ont su
m’appuyer durant ces dernières années. Merci à Francine St- Denis, secrétaire et membre fondateur du
club, pour toutes ses heures de rédaction et de préparation des soirées, des conférences et du Pic
Messager. Merci à Gaétan Dubois et Micheline Forget qui ont été tour à tour vice-président du club. Pour
tout leur travail, les contacts au niveau des gouvernements, les messages et courriels, la levée du courrier
postal et les abonnements : merci. À Marcel Gagnon, trésorier, pour ton temps avec ces chiffres et ton
implication aux soirées et comme guide. Merci à Richard Lacoste pour la préparation du Pic Messager en
version numérique et pour son envoi par la poste, la liste des membres et des commanditaires. Merci à tous
ceux et celles que j’ai oublié pour leur implication dans le club.
Finalement, un merci tout spécial à Sylvain Mathieu, membre fondateur du COHR, pour ton implication
exceptionnelle en tant que guide des excursions, pour l’Atlas des oiseaux nicheurs, pour la gestion du site
internet, la rédaction et la mise en page du Pic Messager, pour les 24 Heures de mai et pour les
Recensements des oiseaux de Noël et j’en passe… merci! Sans toi, le club ne serait pas ce qu’il est
aujourd’hui.
Sur ce, je souhaite à toutes et à tous un bel été, tout en observations et en bonne compagnie.

U N GR A N D M E R C I
Le Club d'Ornithologie du Haut-Richelieu rem ercie chaleureus ement les députés provinciaux:
Dave Turcotte, député de Saint-Jean
Marie Bouillé, députée d'Iberville
Les subventions accordées , dans le cadre du programm e d'a ide aux organismes communautaires,
nous ont facilité la tâche pour l'organisation des fêtes du 10e anniversaire du COHR.

Nous profitons auss i de l'occas ion pour rem ercier chacun de nos commanditaires .
Nous vous invitons à les encourager.
Micheline Forget et Gaétan Dubois

Pour comm uniquer avec votre Club d’ornithologie du Haut-Richelieu
Par courriel : cohrpicmessager@hotmail.com
Par courrier ordinaire : C.P. 6033, Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J2W 2A1
Le site web du club s e trouve à l’adress e suivante : http://www.notason.com/cohr
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sondage
Ce qu’il y a d’agréable, dans le Club d’ornithologie du Haut-Richelieu, c’est la passion pour les oiseaux que partagent
les membres, les nouveaux comme les plus anciens. Récemment, un sondage portant sur divers sujets ayant rapport
avec votre participation aux excursions vous a été envoyé. Voici ce qui a été reçu…
Q. Av ez-vous une anecdote à raconter à propos du club dont vous v oudriez nous faire part?
Peggy Wallis raconte : « Lors de la sortie à l’ile Fryer, on m’a chicané de ne pas avoir attaché la Grande Aigrette que
j’avais vu quelques jours auparavant au pont de l’ile Sainte-Marie pour que les autres membres du club puissent la
voir… la prochaine fois, je sortirai mes hip-waders pour en attraper! »
D’après Danny St-Jean : « Lors d'une excursion avec le COHR, j'étais accompagnée de ma conjointe qui est
débutante en ornithologie. Nous étions à la recherche de Bécasses d'Amérique dans le bois de l'érablière Ti-Père à
St-Jean-sur-Richelieu. Alors que nous écoutions très attentivement en observant les bois, ma conjointe demande
alors: Qu'est-ce que c'est ça? en pointant le sol à environ 8 mètres de nous. T out le monde s'est retourné et s'est
exclamé : C'est une Bécasse d'Amérique!! La chance du débutant était avec ma conjointe ce soir-là! »
Robert Dion nous écrit : « Lors du dernier RON, alors que notre équipe circulait dans le secteur du rang St-André, à la
recherche d'oiseaux, j'ai remarqué une forme blanche sur un tas de débris à 150 mètres de la route. Mon observation
n'avait duré que deux secondes et personne d'autre n'avait rien remarqué. Habituellement, je suis le dernier à voir les
oiseaux identifiés, toujours par un autre membre de l'équipe. Au risque de me faire éventuellement taquiner pour
confondre un tas de neige avec un Harfang des neiges, je ne suis risqué d'informer le reste de l'équipe que je venais
de voir une forme blanche qui pouvait être un Harfang des neiges. Sans s'énerver, le reste de l'équipe a noté et le
conducteur a mentionné que dans une vingtaine de minutes, nous allions repasser en sens inverse ; nous pourrions
alors le confirmer. Au retour, tout le groupe a reconnu instantanément le Harfang des neiges, toujours au même
endroit. J'étais fier car c'était la première fois que ce rapace était observé au cours d'un RON de notre Club. »
Micheline Forget raconte ceci : « Nous nous sommes bien amusés quand nous avons vu une petite souris grimper sur
Éric Robert... qui n'appréciait pas du tout la situation. C'était à l'occasion du nettoyage des nichoirs l'an dernier. Aussi,
l'an dernier, au 24 heures, Réal nous a fait observer un croissant de Vénus durant une période creuse pour les
oiseaux. Un souvenir magnifique. »
Selon Sylvain Mathieu, un fait cocasse: « L'anecdote de l'Oie rieuse avec la bouteille de vin que j'avais offerte...
J'avais décrété que cette espèce était une légende urbaine à St-Jean, je la cherchais depuis des années san s jamais
pouvoir la trouver! J’avais donc offert une bouteille de vin à quiconque parviendrait à me montrer que l’Oie rieuse
existait vraiment. C'est finalement Nathalie Frappier qui a trouvée l’oie... avec mon propre télescope! »
Michaël Boulerice, inscrit au club depuis quelques mois : « J’ai seulement fait une excursion car je suis nouveau mais
j’ai vu une Chouette rayée lors de celle-ci et j ai trouvé ça très intéressant faire une sortie de soir. »
Francine St-Denis en aurait plusieurs à raconter mais elle a choisi cette anecdote : « La fois où Sylvain est parti dans
un champ chercher la carcasse d'un Grand Héron, juste pour contenter notre curiosité. Je l'ai trouvé brave et très
généreux. » Et encore celle-ci : « Il y a des membres du club qui savent très bien imiter la parade du Garrot à œil d’or,
demandez à Nathalie et à Sylvain… »

Q. Y a-t-il un événement que v ous avez aimé en particulier depuis v otre participation au club?
Les méga-événements comme le Recensement des oiseaux de Noël, les 24 heures de Mai ou les excursions
permettant de voir de gros rassemblements (comme les Oies des neiges) ont la faveur.
Les 24 heures de Mai, selon Rébecca Gouge, est « une fin de semaine très instructive tant sur le nombre d’espèces
d’oiseaux que sur de fantastiques lieux de notre région à découvrir! Il est fascinant de voir combien d’oiseaux peuvent
être vus en si peu de temps! C’est une très belle activité. »

6

L’excursion à Dundee s’est révélée importante pour Gilles Tremblay de même que l’apparition d’un Pic à ventre roux à
se s mangeoires, ce qui a vite fait d’attirer certains membres du club lors d’une excursion récente.
Robert Dion avoue avoir particulièrement apprécié l'encan que notre président a conduit à la suite de notre assemblée
générale de mars dernier. En plus d'accumuler des fonds pour le Club, il croit que les membres présents se sont bien
amusés.
Pour Réal Boulet, un fait particulier est de partager ses découvertes avec les nouveaux membres et de voir leurs y eux
s’émerveiller des beaux oiseaux que peut fournir notre région.
Selon Francine St-Denis, la présence du réseau de mangeoires du club à l’érablière Pain de Sucre permet de faire de
belles observations en hiver.
D’après Michel Asselin, il n’y a « Rien en particulier, tous les événements où j'ai participé ont été très instructifs et
j'apprécie beaucoup notre guide Sylvain. Compétent et d'une grande simplicité, J'aimerais participer davantage, mais
je manque de temps. Je trouve les sorties tellement plaisantes. Je remarque que le club est comme une grande
famille. Pour s'y sentir à l'aise, il faut participer régulièrement et connaitre les gens. »
Micheline Forget et Gaétan Dubois racontent : « Au début de notre participation au COHR, Marcel Gauthier nous a
aidé à observer le Phalarope [de Wilson] qui se cachait à nos yeux. On était trop gêné pour demander et Marcel est
venu à nous. »
Sylvain Mathieu raconte : « Je dirais la création du second recensement de Noël dans le secteur de Venise-enQuébec, avec Marcel Gauthier comme coéquipier. Ça changeait du RON de St-Jean et les quantités d'oiseaux étaient
beaucoup plus variées; ce qui était rare devenait plus commun et vice-versa. Avec Marcel, rien ne pouvait nous
échapper! »

Q. Quel oiseau vous a le plus impressionné lors d’une excursion du club?
Cette question apporte autant de réponses qu’il y a de répondants.
Mario Pearson a avoué que le Canard branchu l’avait impressionné. Pour Patrick Laporte, Réal Boulet et Ghislaine
Boulet, c’est le Phalarope à bec large découvert sous la pluie à la toute fin des 24 heures de Mai, en 2006.
La Grue du Canada a été choisie par Peggy Wallis, un oiseau observé lors d’une excursion à Dundee. Marcel
Gauthier a choisi le Coulicou à bec noir. La Sittelle à poitrine blanche est l’oiseau de Rebecca Gouge. Pour Danny
St-Jean, il s’agit du Passerin indigo. Gilles T remblay s’est rangé derrière l’observation de l’Oriole de Baltimore.
Francine St-Denis avoue que c’est l’apparition du Héron garde-bœufs à Sabrevois en 2012. Pour Gaétan Dubois : le
Pygargue à tête blanche. Pour Micheline Forget : le Canard d’Amérique, vu à Sabrevois. Pour Sylvain Mathieu,
c’est sans contredit la Chouette rayée avec ses concerts nocturnes qui l’a impressionné, un peu partout à travers
Clarenceville. Un choix partagé par Michaël Boulerice.

Q. Quel site préférez-v ous lors d’excursions du club?
Sur les 14 répondants, 8 ont choisi « toutes ces réponses » lesquelles étaient composées du ruisseau Hazen à
Iberville, de la rivière du Sud (incluant le chemin Melaven et le rang des Côtes), des champs inondés de Sabrevois et
Saint-Blaise, du bassin de Chambly, de la rivière Richelieu à St-Jean et de la piste cyclable à Iberville et Mont-SaintGrégoire.
La rivière du Sud et la partie du Richelieu à St-Jean ont remporté 2 voix chacune. La piste cyclable a eu 1 voix et le
ruisseau Hazen a aussi eu 1 voix.
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Sylvain Mathieu, photo de Patrick Laporte

La dissémination des plantes
Ceux qui jardinent découvrent parfois des fleurs ou des plantes inattendues au sein de leurs plates-bandes.
Souvent, pour expliquer la présence de ces intruses, l’explication qu’on entend généralement est que ça a
été « amené par les oiseaux ».
Bien que ce ne soit pas toujours tout à fait vrai, il y a certaines plantes qui sont effectivement disséminées
par les oiseaux. En fait, sans la présence de nos petits monstres ailés, ces plantes auraient bien du mal à
se disperser dans la nature.
C’est le cas de plusieurs arbustes fruitiers. Chez moi, par exemple, je découvre de plus en plus de vignes
sauvages qui émergent un peu partout bien qu’il n’y en ait pas du tout dans les environs immédiats. Qui
sont les coupables? La plupart du temps, on peut suspecter les Merles d’A mérique. Les jaseurs, les grives,
les moqueurs, certains pic s et même certaines parulines peuvent agir comme agents de dispersion.
Comment le processus fonctionne-t-il? Simple! Il suffit de fournir aux oiseaux des fruits comestibles de
petite taille. Les oiseaux les avalent généralement d’une seule bouchée, entiers. Leurs gésiers digèrent la
partie molle des fruits mais les graines, les noyaux, résistent très bien aux acides gastriques. Certaines
graines doivent même absolument passer par ce stade afin de pouvoir ger mer. Sans le nettoyage des s ucs
gastriques, elles ne seront pas dûment préparées pour se développer. Ces graines sont ensuite rejetées
avec les matières fécales, toujours intactes. Si le sol où elles tombent est propice à la germination, une
nouvelle plante naitra. Voilà ce qui explique l’origine de mes vignes sauvages!

Jaseur boréal se nourrissant dans un pommetier
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Il y a égale ment d’autres plantes et arbres fruitiers qui n’ont pas besoin de ce processus. Ils offrent des
fruits plus gros que les oiseaux doivent alors dévorer en plusieurs bouchées. La reproduction dépend alors
du gaspillage fait par les oiseaux quand ils échappent les restants au sol : si ces restants contiennent des
graines, alors celles-ci ont des chances de germer plus ou moins autour de la plante mère. Par mi les
oiseaux qui s’adonnent au gaspillage on reconnaitra les durbecs et les jaseurs de même que les merles.
Chez les oiseaux granivores, ceux qui se nourrissent de graminées, de graines de chardon, de pissenlit, de
bouleau, d’échinacée ou autres, c’est justement par le gaspillage des ressources que les plantes peuvent
espérer se reproduire. Plusieurs graines tombent au sol lorsque les oiseaux se nourrissent. Même avec les
espèces qui cherchent leur pitance au sol, comme les bruants ou les juncos, il y a toujours des graines qui
échapperont à leur vigilante recherche. Encore une fois, un sol propice permettra aux graines survivantes
de pousser durant la belle saison.
Une autre manière de disperser les graines d’une plante consiste à se faire transporter par un hôte. Cette
fois, l’oiseau joue plutôt un rôle passif; la graine s’attache par des crochets aux plumes de l’oiseau et finira
par tomber dans un lieu loin de la plante- mère. Les graines de gui sont recouvertes d’une matière collante
et s’agglutinent au bec des oiseaux qui se nourrissent des fruits du gui. Comme cette plante pousse
directement sur les arbres, c’est par le nettoyage du bec contre les branches d’un arbre-hôte que les
semences finiront par trouver un nouveau support pour germer.
Pour plusieurs plantes, c’est la pollinisation qui implique la collaboration des oiseaux. Nous connaissons
tous le rôle des colibris au Québec. La nature a cependant joué avec l’évolution parallèle pour créer des
oiseaux au rôle identique à celui du coli bri sur d’autres continents. En Afrique et en Asie, par exemple, les
souimangas font exactement le même travail malgré que ces oiseaux ne soient pas capable de voler de
façon stationnaire comme peuvent le fair e nos petits colibris.
On notera cependant que les pollinisateurs ne s’occupent pas de dispersion des plantes mais seulement de
leur fécondation. Involontairement, bien sûr!
Quelques plantes au Québec ont choisi ce mode de reproduction. L’Ancolie du Canada et la Lobélie
cardinal, deux plantes à fleurs rouges, ainsi que l’Impatiente du Cap sont parmi les préférées des colibris .
D’autres fleurs attirent les colibris; leurs points communs étant surtout d’avoir une corolle en forme de
trompette. En A mérique centrale et en Amér ique du Sud, certaines fleurs ont vu leurs fleurs s’allonger de
plus en plus avec l’évolution et certains colibris ont subi des transformations pour conserver leur source de
nourriture spécifique. Le Colibri porte-épée peut ainsi sonder la corolle des brugmensias et des daturas
pour aller puiser le nectar dont il a besoin. En échange, il pollinise ces fleurs de manière presque exclusive.

BIENV ENUE À NOS NOUVEAUX M EM BRES
Lionel Anctil
Michaël Boulerice
Gisèle Grégoire
Sylv ain Nadeau et Nathalie Labelle
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Syl vain Mathieu
L’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec
L’été 2013 constitue la quatrième année de ce grandiose projet qu’est l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec.
Comme vous le savez probablement, le Haut-Richelieu a été déterminé comme une région spécifique parmi les
quelques 40 régions de la province. On aurait très bien pu, comme ce fut le cas lors du premier atlas, l’inclure dans la
Montérégie. Soyons donc fier de notre région!
C’est avec ce sentiment de fierté que j’interpelle votre sens du devoir. Il ne faut pas oublier qu’un des mandats du club
est de « protéger la faune aviaire de la région ». Or, si l’atlas est une collecte de données, celles-ci pourraient
éventuellement servir à la protection d’espèces vulnérables. Beaucoup d’espèces ont décliné au Québec dont la
Maubèche des champs, la Sturnelle des prés sans parler de la rarissime Pie-grièche migratrice. Le Goglu des prés et
l’Alouette hausse-col suivent de près de même que le Martinet ramoneur et toutes les espèces d’hirondelles.

Donc, nous en sommes à la quatrième année… l’avant-dernière! Lorsque je suis allé à la rencontre des responsables
régionaux, en mars dernier, à Saint-Gabriel-de-Valcartier, j’ai subi un peu la honte de voir notre région en bas de liste
en ce qui concerne l’effort déployé pour atlasser les oiseaux. Le Haut-Richelieu, avec ses 20 parcelles (et moins si on
considère les demi-parcelles le long de la frontière) fait piètre figure au niveau provincial où plusieurs régions
possèdent 50, 75 voire 135 parcelles… Nous sommes dans la région la plus au sud, l’une des plus accessibles et
pourtant nous accusons un net retard sur les autres régions du Québec.
Que faire? Mes appels à la recherche de certaines espèces spécifiques se heurtent à un mur. On demande
généralement une vingtaine d’heures pour couvrir adéquatement une parcelle. Qu’est-ce que 20 heures? Ce sont cinq
matinées de quatre heures ou encore dix de deux heures, réparties sur cinq ans. Si plusieurs personnes fouillent la
même parcelle durant cinq ans, on réduit de beaucoup le nombre d’heures par personne, un peu comme on le fait
pour le recensement de Noël. C’est donc ce que j’envisage de faire pour les excursions de juin et de juillet : des
sorties de groupe mais divisées en équipes.
Pour avoir un minimum de données ayant un certain sens pour l’atlas, il suffirait de compter 7 mâles chanteurs d ans
une même parcelle le même jour (code M). Ceci donnerait un statut « probable » à une espèce et on pourrait alors se
contenter de cette donnée. Entendre 7 mâles le même jour dans une même parcelle est une stratégie utilisée par les
atlasseurs dans le nord du Québec où le temps est précieux; ils font souvent une parcelle par jour et doivent donc
maximiser les chances de répertorier le plus d’espèces possibles avant de passer à la suivante le lendemain.
Mais il ne faut pas compter exclusivement sur les excursions que j’organise pour amasser des données. J’ai besoin de
VOT RE participation! L’essentiel pour l’instant est de se concentrer sur les parcelles dites « prioritaires ». Dans le
Haut-Richelieu, 10 des 20 parcelles ont ce statut. Ce qui réduit de beaucoup l’effort de recherche. Et sur ce s dix
parcelles prioritaires, au moins trois ont été suffisamment couvertes pour qu’on puisse dire qu’elles sont complétées.
En plus de la vingtaine d’heures à fournir, on considère aussi qu’il faut un minimum de 75 espèces nicheuses dans
une parcelle. Théoriquement, toutes les parcelles du Québec devraient posséder ce minimum d’espèces. Il est certain
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que des parcelles fortement agricoles, comme c’est le cas à L’Acadie et à Saint-Sébastien, poseront un défi
important… mais il faut y croire! En plus, fournir 20 heures n’est pas suffisant si on reste dans sa cour à recenser les
moineaux, quiscales, étourneaux et pigeons nicheurs… vous conviendrez que c’est un peu absurde!
Depuis que j’ai présenté le projet, au printemps 2010, j’ai senti que le problème majeur était dans le remplissage des
formulaires. Sachez que j’ai créé un personnage fictif (appelé Club Haut-Richelieu) pour alléger votre fardeau. Je peux
facilement remplir les formulaires à votre place pour que des mentions importantes soient envoyées dans la banque
de données de l’Atlas. Tout ce que vous avez à faire, c’est d’observer les comportements des oiseaux, de les noter
(date, lieu, type de comportement). Même s’il s’agit d’une observation ponctuelle, pendant que vous roulez en
voiture… TOUT mérite d’être pris en note. Imaginez en effet que vous êtes à un arrêt sur une route de campagne et
que vous apercevez, ô hasard, une Sturnelle des prés en train de siffler son beau chant flûté sur un piquet de cloture.
e
Vous noteriez quelque chose du genre : Sturnelle des prés, chemin de la 3 concession à Noyan, 12 juin 2013, 1 mâle
chanteur. Le tour est joué! J’inscrirais alors ces infos en donnant le code approprié (dans ce cas, le code S).
Mieux encore : imaginez maintenant que la même sturnelle, sur son piquet de cloture, a le bec rempli d’insectes. Vous
ne vous en doutez pas encore mais vous avez trouvé le jackpot!! Un oiseau transportant de la nourriture pour ses
petits (code AT ) est un des codes les plus élevés pour confirmer la nidification d’une espèce.
Je dois quand même dire que nous avons fait du chemin. Avec internet, il est tellement plus facile d’organiser des
recherches, de cibler des espèces ou d’orienter les participants vers des sites méritant d’être fouillés plus à fond.
er

Pour fin de comparaison, voici les parcelles du Haut-Richelieu où on avait recherché des bécasses lors du 1 Atlas et
e
lors du 2 Atlas. Le blanc montre des parcelles non-couvertes ou encore qu’aucune bécasse n’a été trouvée; le jaune
indique des indices « possibles », les plus bas dans l’échelle des codes; l’orangé indique des indices « probables » et
le rouge indique des indices « confirmés ». Dans le cas de la Bécasse d’Amérique, l’orangé est un minimum requis
pour qu’on considère les informations satisfaisantes pour l’Atlas:

er

Bécasse d’Amérique, 1 Atlas

e

Bécasse d’Amérique, 2 Atlas

Quand vous lirez ce texte, il sera trop tard cette année pour chercher des indices de nidification pour la bécasse. Il
faudra attendre en avril-mai 2014, qui sera alors la dernière année du projet. J’aimerais tellement voir de l’orangé
partout! Du rouge serait encore mieux mais découvrir un nid ou une nichée de cet oiseau relève presque du miracle.
Cependant, s’il est trop tard pour la Bécasse d’Amérique, il n’est certes pas trop tard pour d’autres espèces. Le
Martinet ramoneur, l’Hirondelle noire, la plupart des parulines, l’Alouette hausse-col et bien d’autres, voilà des oiseaux
qui méritent notre attention. Comme le site de l’Atlas est un peu difficile d’approche pour le néophyte (du moins, c’est
mon avis), je mettrai sur le site du club les parcelles avec chacune leur liste des oiseaux à rechercher. Un exemple qui
me vient en tête, c’est la Mésange bicolore dans la parcelle de Mont-Saint-Grégoire. On l’a toujours trouvée durant les
recensements de Noël (rues Édéas-Boucher, Laurent-T remblay, T arte) mais elle ne figure pas encore dans l’Atlas.
Quand vous irez voir les oiseaux cet été, sortez du trajet habituel autour de la rivière Richelieu. Dans le cadre de
l’Atlas, on pourrait dire que les rives de la rivière, de Saint-Jean à Saint-Paul et d’Iberville à Henryville ont été
« surmédiatisées ». Il faut visiter Napierville, Sainte-Brigide, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Sébastien, Notre-Damede-Stanbridge… oui, c’est souvent en dehors du territoire officiel du COHR mais c’est dans la région du HautRichelieu en ce qui concerne l’Atlas. Et qui sait, quelqu’un pourrait découvrir une rareté exceptionnelle comme ce fut le
cas lors de la découverte de la Tourterelle turque à Sainte-Brigide-d’Iberville. Vous avez des amis, de la parenté dans
ce coin et qui ont des terres? Allez donc leur demander si on peut visiter ces paradis où nichent les oiseaux!
Comme je partirai en Arizona à partir du 12 juin, ce sera donc à vous de collecter des données. Pour savoir comment
faire, il faut donc venir aux excursions du 8 et/ou du 9 juin. Les prochaines excursions auront lieu le 6 et le 13 juillet. Si
le travail n’a pas été fait dans les parcelles déjà visitées, il faudra donc chercher à compléter celles-ci. Si des données
ont été amassées dans les parcelles visitées au début juin, on pourra alors visiter de nouvelles parcelles en juillet.
Donc, mon travail de guide dépendra de votre effort à participer au projet.
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Juin à septembre 2013

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, LES EXCURSIONS PEUVENT ÊTRE ANNULÉES OU REPORTÉES.
POUR ÉVITER DES DÉPLACEMENTS INUTILES, VEUILLEZ VÉRIFIER VOS COURRIELS.
DES AVIS SERONT ÉMIS AU PLUS TARD UNE HEURE AVANT LE DÉBU T DE LA SOR TIE.

Sam-Dim 8 et 9 juin 2013
(Atlas, parties I et II)
guide : Sylvain Mathieu

Samedi 6 juillet 2013
(Atlas, partie III )
guide : Sylvain Mathieu

Samedi 13 juillet 2013
(Atlas, partie IV)
guide : Sylvain Mathieu

Samedi 24 août 2013
(premiers migrateurs )
guide : Sylvain Mathieu

Mardi 3 septembre 2013
(Île Saint-Bernard)
guide : Marcel Gagnon

Mardi 10 septembre 2013
(Granby )
guide : Marcel Gagnon

Mardi 17 septembre 2013
(parcs municipaux )
guide : Marcel Gagnon

Mardi 24 septembre 2013
(le bord du fleuv e)
guide : Marcel Gagnon
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Dans ces deux de quatre excursions, nous dénombrerons des oiseaux qui
manquent à l’appel dans certaines parcelles prioritaires. Prévoir qu’il vous
faudra y retourner la semaine d’après pour confirmer certains oiseaux. Il n’est
pas nécessaire de participer aux deux excursions mais dans les deux cas, une
connaissance des chants peut être nécessaire (lire chronique pour infos)
Rendez-vous au Tim Hortons [départ à 10:00] – Une bonne partie de la journée
Au plus chaud de l’été, les oiseaux nicheurs sont pour la plupart en train
d’élever leurs rejetons. Les confirmations peuvent facilement se succéder mais
faut-il braver la chaleur, les moustiques et quoi encore!
Rendez-vous au Tim Hortons [départ à 7:00] – Avant-midi surtout

Encore une fois, les efforts seront investis dans une parcelle prioritaire. Les
jeunes à peine sortis du nid, les parents transportant de la nourriture, tous les
ingrédients sont là pour effectuer des confirmations de nidification!
Rendez-vous au Tim Hortons [départ à 7:00] – Avant-midi surtout

À la fin du mois d’août, il n’est pas rare que des oiseaux quittent déjà le
Québec. C’est le cas des Parulines jaunes mais d’autres oiseaux partent aussi
tôt vers le sud. Nous marcherons sur la piste cyclable.
Rendez-vous au Tim Hortons [départ à 8 :00] – Environ 3 heures de marche

Visite de l’ile Saint-Bernard dans la région de Châteauguay. Nous assisterons
à la migration des passereaux, surtout celle des parulines.
Covoiturage essentiel.
Rendez-vous au Tim Hortons [départ à 8 :00] – Durée à déterminer

Nous visiterons Granby.
Covoiturage essentiel.
Rendez-vous au Tim Hortons [départ à 8:00] – Avant-midi seulement

Nous visiterons les parcs de Bedford et de Farnham.
Covoiturage essentiel.
Rendez-vous au Tim Hortons [départ à 8:00]

Nous visiterons le parc de la Saulaie à Boucherville ainsi que des sites à
Longueuil.
Rendez-vous au Tim Hortons [départ à 8 :00]

Que lques souvenirs d’excursions en dehors du te rritoire du COHR.
Que de beaux moments en compagnie de nos guide s bénévoles !
Samedi 19 janvier 2008 – Pinède de Saint-Lazare
Une promenade dans la pinède n’a apporté aucun ois eau à caus e de l’absence totale de cônes
dans les conifères . Mais les participants s e s ont réjouis lorsqu’ils ont pu voir un troupeau de
Dindons sauvages près d’une résidence de Saint-Clet. À la toute fin de l’excurs ion, certains
m embres du club ont eu la jo ie de voir un superbe Harfang des neiges mâle perché à la cime
d’un orme. En matinée, une promenade sur la rive du canal de Beauharnois n’a pas permis de
trouver un Eider à tête grise; par contre on a pu observer brièvem ent une Buse pattue en vol.
Dimanche 20 avril 2008 – Choix du COHR : Baie-du-Febvre
Une vis ite à Baie-du-Febvre a permis aux m embres du club d’observer plus ieurs canards et
oiseaux aquatiques . Parm i ceux-ci, on y a vu tous les fuligules y compris le Fuligule à dos bla nc
et le Fuligule à tête rouge, tous les barboteurs incluant le Canard siffleur; également
l’Érismature rousse, la Foulque d’Amérique, le Plongeon huard ains i que des hivernants déjà
abs ents du Haut-Richelieu : la Buse pattue et le Bruant des neiges.
M ardi 30 juin 2009 – Choix du COHR : Philips burg
Plus ieurs es pèces ont été notées au refuge de Philips burg dont le Piranga écarlate fem elle. Mais
le clou de la journée fut certainem ent l’observation pendant quelques minutes d’un Oriole des
vergers mâle immature, dévoilé au groupe par MM. Michel Bertrand et Jacques Hénault. On y a
auss i vu l’Urubu à tête rouge qui fréquente couramm ent le site.
Avant de s e rendre à Philips burg, les participants ont fait un petit détour au club de golf de la
Vallée des Forts où ils ont pu voir un couple de Merlebleus de l’Est avec un jeune. En tout, 44
espèces ont été répertoriées sous la directio n de François Boulet.
Samedi 19 septembre 2009 – Ile Bizard
Gilles Éthier a mené cette excurs ion de dernière minute pour faire découvrir le parc-nature de l’Île
Bizard à Montréal. Pour plus ieurs , le Petit Blongios fut une belle primecoche ains i que le
Troglodyte des marais. Le marais a auss i perm is l’obs ervation
de Gallinules poule-d’eau, de Canards branchus, de Grèbes à bec bigarré, du Héron vert e t
du Butor d’Amérique. En tout, 41
espèces ont été s ignalées durant cette journée au s oleil radieux et pas trop chaude.
Dimanche 25 octobre 2009 – Le bassin de Chambly
Robert Chartier dirigeait cette s ortie; on a vu à Chambly la Bernache de Hutchins, la Foulque
d’Amérique et le Grèbe jougris parm i les ois eaux aquatiques du bassin. Parm i les lim icoles
figuraient le Bécasseau semipalmé et le Bécasseau variable. Trois espèces de goélands ont été
notés dont un Goéland brun.
Samedi 16 janvier 2010 – Sanctuaire de Philips burg
On aurait dit le printemps … Mais m algré la température douce, les oiseaux n’étaient pas auss i
nom breux qu’on l’aurait espéré.Grâce à l’aid e inestim able de Jean-Guy Papineau, les participants
ont pu obs erver plusieurs Dindons sauvages s ur le cheminSaint-Henri. Au tournant d’une route,
une belle Chouette rayée s ’es t fait voir à découvert. Plusieurs Buses pattues dont une deforme
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s ombre chassaient en vol ou étaient posées au faite des arbres. Évidemment, la Mésange
bicolore a été vue dans le village.À Henryville, une obs ervation inusitée de plus ieurs Cardinaux
rouges se nourriss ant apparemm ent de s el en compagnie
d’Étourneaux sansonnets au bord du Chem in des Côtes .
Samedi 29 mai 2010 – Frelighs burg
Marcel Gagnon et douze participants s e s ont rendus au parc municipal de Frelighs burg puis à la
ferm e expérimentale avant determiner au parc de Bedford. Ils ont notés un total de 61 espèces
dont deux Buses à épaulettes, une Petite Buse, la Crécerelled’Amérique, le Martin-pêcheur
d’Amérique, le Grand Pic, le Merlebleu de l’Est et s ept espèces de parulines .

Samedi 12 juin 2010 – Les grues de Dundee
Au Refuge faunique du Lac Saint-François , les 11 participants guidés par Michel Vitou ont obs ervé
46 es pèces dont la vedette :trois Grues du Canada et d’autres qui ont auss i été entendues. Les
oiseaux de m arais étaient à l’honneur avec la Grande Aigrette,le Grèbe à bec bigarré, le Bus ard
Saint-Martin, la Bécassine de Wilson, la Guifette noire et bien d’autres .
Samedi 26 juin 2010 – Cooper’s Mars h
42 es pèces ont été notées lors de cette sortie ontarienne guidée par Gaétan Dubois et qui s’es t
déroulée s ous la pluie… Pourtant,les participants ont pu voir plusieurs Râles de Virginie, parfois
de près , ainsi qu’un Troglodyte des marais qui s’es t exhibé augrand plais ir de tous! Le Héron
vert ains i que le Balbuzard pêcheur ont auss i fait partie des espèces obs ervés durant cette
excurs ion de plus de deux heures .
Dimanche 5 juillet 2010 – Philipsburg/St-Arm and
C’es t sous une chaleur torride (42 degrés à l’om bre, avec le facteur hum idex!) que François Boulet
et deux autres participants ont vis ité la région de Philips burg. 40 es pèces ont été notées malgré
tout dont plus ieurs Urubus à tête rouge, une famille deBernaches du Canada , deux Hérons
verts, le Piranga écarlate et la Sturnelle des prés.
Samedi 11 septembre 2010 Île Saint-Bernard (Marcel Gagnon, guide)
L’île Saint-Bernard à Châteauguay et le m arais de Saint-Tim othée s ont au m enu de cette sortie.
Plus ieurs migrateurs dont des parulines risquent d’être aperçus.
Samedi 14 août 2010 – Île Bizard
Onze participants , y com pris le guide Robert Chartier, ont vis ité le m arais de l’île Bizard pour y
découvrir le Petit Blongios, leGrand Héron, une dizaine de Hérons verts, une douzaine de
Gallinules poule-d’eau, quatre Martins-pêcheurs d’Amérique,plusieurs Canards colverts et
Bernaches du Canada ains i que deux Buses à épaulettes et deux Éperviers de Cooper, pour
un total de 25 espèces.
Et le vo yage à l’Île Verte ;)
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LE PRÉS ENT CODE D’ÉTHIQUE A ÉTÉ ADOPT É PAR LE C. O.H.R. AFIN D’AMENER SES ME MBRES À S E CONFORMER À CERTAINES
RÈGLES QUI V ISENT LA PROMOTION DE SE S OBJECTIF S DE PROTECTION DES OISEAUX ET DE PRÉS ERVATION DE LE URS
HABITATS. VEILLEZ À LE R ESPECTER!

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

ne pas effrayer ou pourchasser les oiseaux, ni les exposer au danger;
ne pas importuner les oiseaux pendant qu’ils se reposent, en particulier les oiseaux nocturnes durant le jour;
ne pas s’approcher des nids, ni perturber les oisillons ou leurs parents;
ne pas utiliser d’enregistrements sonores, ni imiter la voix des oiseaux lorsqu’ils sont en période de reproduction ou
lorsque les conditions risquent de leur être néfastes;
ne pas amener chiens et chats aux endroits fréquentés par les oiseaux.

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

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

ON DOIT RESPECTER LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES ET PUBLIQUES.
I l e s t d o n c e s s e n ti e l d e :
-

respecter les directiv es affichées;
obtenir la permission avant d’entrer sur une propriété privée;
laisser les entrées et les passages dégagés;
ref ermer les barrières et ne pas altérer les clôtures;
ne pas déranger les animaux de f erme ni piétiner les cultures;
communiquer v os observ ations aux personnes qui v ous ont permis d’accéder à leur propriété.

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

réduire les bruits incommodants, comme ceux des portières d’auto;
parler à v oix basse et restreindre les conv ersations au minimum;
permettre à chacun d’observer les oiseaux et aider les personnes moins expérimentées;
traiter les autres av ec courtoisie;
f aire connaître ou rappeler les recommandations de ce Code de conduite, au besoin.

ON DOIT FAIRE PREUVE DE DISCERNEMENT AV ANT DE DIFFUSER LA PRÉSENCE D’UN OISEAU.
I l e s t d o n c e s s e n ti e l d e :
-

-

bien év aluer si l’oiseau peut tolérer le dérangement causé par une affluence, en particulier en période de reproduction;
bien év aluer si le site peut supporter une affluence de f açon conv enable et sécuritaire;
ne pas div ulguer la présence d’un oiseau qui se trouve sur un terrain priv é sans av oir informé le propriétaire de l’affluence
que cela risque d’entrainer et sans av oir obtenu son autorisation;
ne pas hésiter à demander conseil à des personnes plus expérimentées av ant de prendre la décision de diff user la
présence de l’oiseau.
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Gaétan Dubois
Le réseau de nichoirs a débuté il y a déjà cinq ans au Club de
golf de la Vallée-des-Forts : six nichoirs à Hirondelles
bicolores/Merlebleus de l’Est ont été installés. Depuis, à chaque
année, les deux espèces d’oiseaux y nichent. Il y a trois ans, Éric
Robert (photo) a souhaité étendre le réseau de nichoirs sur
l’ensemble du territoire du COHR : Hirondelles bicolores,
Merlebleus de l’Est et Canards branchus bénéficient des
installations.
Dans le Pic Messager de l’automne 2012, nous avions fait le
décompte des locataires des nichoirs de la saison précédente.
Complétons maintenant ces données :
•

•

•
•

•

•

Au rang des Ormes (L’Acadie), Maxime T remblay
rapporte cinq occupations de nichoirs par des
Hirondelles bicolores. Malheureusement, quelques œufs
ont été abandonnés. Un couple de Moineaux
domestiques a profité des installations. Les nichoirs à
Hirondelles noires ont accueilli dix-sept couples et onze
ont eu des petits.
Chez les frères maristes (Iberville), sur le Chemin des
Patriotes, douze couples d’Hirondelles noires sur seize
ont eu des oisillons. Ici aussi, un couple de Moineaux
domestiques a trouvé refuge. Merci à Maxime pour sa
collaboration spéciale.
À L’Acadie, deux des nichoirs de monsieur Godin ont été
occupés par des Mésanges à tête noire.
Les nichoirs à Canards branchus nous ont réservé des
surprise s. À Saint-Blaise, un Petit-duc maculé était terré
dans un de nos nichoirs. Les nichoirs environnants
contenaient un véritable garde-manger de micromammifères forts appétissants… pour lui! Un couple
d’Hirondelles bicolores et un autre d’Étourneaux
sansonnets ont profité de locations gratuites. N’ayant pas
été inondé au printemps 2012, ce marais de St-Blaise ne
semble pas avoir eu la visite de Canards branchus.
À Sabrevois, sur la rue Fernand, deux de nos trois
nichoirs ont été brisés par des impacts de balles. Un
Petit-duc maculé a sauvé la mise dans le troisième
nichoir.
À la baie de Chapman (Clarenceville), neuf œufs de
Garrots à œil d’or ou de Canards branchus ont été abandonnés. Nous avons constaté la présence de ces
mêmes oiseaux dans d’autres nichoirs. Nous en avions douze en tout. Il y avait même un couple d’Étourneaux
sansonnets.

Ceci complète notre inventaire pour l’année 2012. Pour l’année 2013, le décompte devrait augmenter. En effet, les
territoires de la MRC du Haut-Richelieu et du bassin de Chambly seront sous la responsabilité d’une équipe de
bénévoles : Pierre Bourgouin (Mont-Saint-Grégoire); René Balthazar (Henryville); Mario Pearson (Saint-Blaise);
Claire Bélanger (L’Acadie); Hélène Hamel, Gaston Hamelin et Peggy Wallis (Carignan, Chambly, Saint-Matthias et
Richelieu); Shirley Darveau (ile Sainte-T hérèse); Maxime Tremblay (rang des Ormes et les nichoirs à Hirondelles
noires); Gaétan Dubois, Micheline Forget et François Boulet (Saint-Valentin, bande du Canal de Chambly et
projets spéciaux); Éric Robert (baie de Chapman et CIME Haut-Richelieu). Nous sommes fiers de notre équipe de
collaborateurs… mais il y a toujours des territoires à combler et un coup de main à donner. Bienvenue!
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Pour terminer, voici le grand total pour 2012 :
Garrot à œil d’or ou Canard branchu : deux occupations et neuf œufs abandonnés
Merlebleu de l’Est : trois couples avec oisillons
Étourneau sansonnet : trois couples avec oisillons
Moineau domestique : trois couples avec oisillons
Hirondelle bicolore : vingt-neuf couples avec oisillons
Troglod yte familier : un couple
Hirondelle noire : trente-trois couples et vingt-trois oisillons
Mésange à tête noire : deux couples
Petit-duc maculé : trois individus

Nous avions installé en 2012 : 43 nichoirs à Hirondelles bicolores/merlebleus, trois nichoirs à Hirondelles noires
comprenant 34 places et 28 nichoirs à Canards branchus.
Un immense merci à tous les collaborateurs et à toutes les personnes, plus de 35, qui aident à la réalisation de ce
projet.

Pour vous rafraichir la mémoire ou si vous n’étiez pas abonné au club l’an dernier, voici le parcours des mangeoires et
des nichoirs installés par le Club d'Ornithologie du Haut-Richelieu. 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-T hérèse. Shirley a un
terrain qui donne sur un grand champ. Deux nichoirs pour les merlebleus sont fixés sur une structure de bois
au fond du terrain, à gauche de la maison. Avec un peu de chance, en saison, vous pourrez aussi observer:
Orioles de Baltimore, Parulines à croupion jaune, différents bruants…

-

Deuxième arrêt chez les frères Maristes, au 18 chemin des Patriotes à Iberville. Maxime T remblay, 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 frères de l'Ermitage
seront heureux de nos visites.

-

Troisième arrêt chez monsieur Germain Godin, au 345 chemin du Clocher à l'Acadie. T rois 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'ouverture de sa pépinière et avec son autorisation, son terrain arrière est
accessible pour les membres. Monsieur Godin a planté des milliers de fleurs sur son terrain… ça vaut 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 ferme, 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-vous 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 face, de l'autre côté de la route. L'été
dernier, des Hirondelles bicolores ont utilisé un nichoir à l'arrière de la maison. Il faut 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-surRichelieu. 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 faut se méfier des balles de golf. L'hiver, de décembre à avril, le
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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'hiver 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
visibles sur la 21e Avenue, du côté sud, entre la route 223 et le bord de la rivière. 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 faut 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 ferrée 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.

-

Neuv ième 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 avec Canards Illimités
à qui appartient ce site de conservation, nous avons installé 11 nichoirs à Canards branchus. Canards Illimités
interdit de pénétrer à pied dans le marais mais il est possible d'observer certains nichoirs avec une lunette
d'approche à partir des rues limitrophes (rue Marcel et rue Maher).

-

Onzième arrêt le 1348 Bord-de-l'e au (route 225) à Henryville, chez Isabelle Deland et Pierre Fabry. Les
nichoirs à merlebleus et à hirondelles sont installés en face 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 nouveau l'été prochain?

-

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

-

Treizième arrêt le Mont Saint-Grégoire, au 16 chemin du Sous-bois, en collaboration avec CIME HautRichelieu. Pour visiter cet endroit, il vous faudra acquitter les droits d'entrée. En plus des merlebleus qui ont
choisi nos nichoirs l'été dernier, on peut y observer 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 faut s’arrêter du
côté ouest du boulevard pour l’observer.

F E U I L L E T D ’ O B S E R V A T I O N Q U O T I D IE N N E
Quand vous sortez voir les oiseaux, pourquoi ne pas remplir un feuillet d’observation quotidienne? Les données
amassée s peuvent servir à la protection de sites intéressants. Et chaque feuillet permet d’amasser des sous pour le
club. Eh oui! Plus on remplit de feuillets, plus le club amasse de l’argent!
Vous pouvez remplir des formulaires en ligne à l’adresse suivante :
http://www.quebecoiseaux.org/epoq/
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Sylvain Mathieu

Pour les besoins de cette chronique, j’ai eu l’idée de contacter Simon Duval
qui est impliqué au sein de l’Observatoire d’Oiseaux de McGill (OOM), à
Sainte-Anne-de-Bellevue.
Je lui avais posé comme question s’il pouvait me fournir des chiffres sur le
nombre d’o iseaux bagués, depuis quand l’OOM est-il en activité, s’il y a eu
des records pour telle ou telle espèce. Eh bien, Simon m’a répondu très
rapidement et m’a lancé ces quelques chiffres :
« Nous avons commencé le baguage en 2004 sur notre site avec une saison
pilote. Depuis 2005, nous effectuons un suivi complet. En date d’aujourd’hui
(début mai 2013), nous sommes rendus probablement autour de 42,000 oiseaux bagués. Nous étions à
41,880 oiseaux, en date du 27 mars dernier.
Le Top 5 des espèces les plus baguées :
1.
2.
3.
4.
5.

Paruline à croupion jaune : 5712 individus
Bruant à gorge blanche : 3116 individus
Roitelet à couronne rubis : 2965 individus
Junco ardoisé : 2270 indiv idus
Merle d’A mérique : 2220 individus

Du côté des records, l’automne 2012 a été fou en Grives à dos olive avec 177 individus bagués, la
moyenne par automne, de 2005 à 2011 était de 19 individus. Sinon, le cycle de Parulines à croupion jaune
à l’automne est aussi génial!
•
•
•
•
•
•
•
•

2005 – 157 individus
2006 – 522 individus
2007 – 68 individus
2008 – 1732 individus
2009 – 106 individus
2010 – 2359 individus
2011 – 108 individus
2012 – 292 individus

Lors des captures du 8 mai 2013, l’oiseau de la journée fut sans nul doute ce mâle de Paruline jaune bagué
en mai 2007 et recapturé tous les ans depuis son baguage. Ce petit oiseau est maintenant âgé de 8 ans et
compte plus de 56,000 kilomètres de vol à son actif entre l’OOM et son aire d’hivernage! »
Pour votre information, sachez qu’il pourrait fortement y avoir à l’automne une excursion du COHR à l’OOM
pour voir sur place comment se produit les captures et le baguage. À surveiller…

Savi ez–vous q ue…
L’OOM procède aussi à des séances nocturnes de capture de nyctales, en octobre? Il s’agit principalement de
Petites Nyctales mais il arrive à l’occasion que des Nyctales de Tengmalm soient aussi baguées.
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Francine St-Denis

Les mentions très intéressantes
Cette chronique qui a été créée dès les débuts du journal ou sinon peu de temps après, a voulu rappeler les oiseaux rares ou les
observ ations dignes de mention f aites un peu partout à travers le territoire du Haut-Richelieu. Ces observations n’étaient pas
nécessairement f aites par les membres du club, du moins pas leur découverte. Voici donc, en gros, les espèces plus ou moins
inattendues qui ont été vues depuis dix ans :
Dans la classe « palmipèdes » : Cygne
tuberculé (Noy an), Fuligule morillon (Veniseen-Québec), Plongeon catmarin, Fou de
Bassan (généralement découv ert par notre
président!), Grand Cormoran (Iberv ille), Cygne
siffleur
(Sabrevois,
St-Blaise), Arlequin
plongeur (Iberv ille, Richelieu), Canard siffleur
(St-Blaise), Dendrocygne fauve (St-Matthias,
Chambly ), Bernache nonnette (Iberville, StJean), Oie cendrée (Iberville), Oie à bec court
(Chambly ).
Dans la classe « limicoles et laridés » :
Phalarope à bec large (St-Blaise, photo),
Phalarope de Wilson (St-Jean, St-Blaise),
Pluvier bronzé (Ste-Brigide), Bécasseau
roussâtre (Henryville), Bécasseau d’Alaska
(St-Jean), Barge marbrée, Barge hudsonienne
(ile Sainte-Thérèse), Bécasseau à échasses,
Combattant varié (St-Blaise, St-Paul-de-l’ileaux-Noix), Mouette pygmée (Chambly, St-Jean), Goéland bourgmestre (St-Jean).
Dans la classe « échassiers » : Grue du Canada
(Sabrev ois), Ibis falcinelle (St-Blaise), Héron
garde-bœufs (Sabrev ois, Henryville).
Dans la classe « passereaux » : Bruant de Le
Conte (Sabrev ois, photo), Bruant de Nelson
(Sabrev ois), Bruant à face noire (Mont-StGrégoire), Bruant sauterelle, Bruant des
plaines
(Mont-Saint-Grégoire),
Dickcissel
d’Amérique,
Piranga
vermillon (St-Luc),
Paruline du Canada, Paruline polyglotte (ile
Sainte-Marie).
Dans la classe « autres mentions spéciales » :
Tourterelle turque (Sainte-Brigide) première
mention de nidification de l’espèce au Québec;
Pic à dos noir (L’Acadie).

On pourrait inclure d’autres espèces v ues en
dehors du territoire officiel mais tellement près
qu’il serait ridicule de les passer sous silence :
Grive à collier (Stanbridge Station, près de St-Armand), Chouette épervière (Napierv ille), Petite Nyctale (St-Bernard-de-Lacolle),
Mouette blanche (lac Champlain, du côté américain).
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Les photographies
Vous avouerez que le Pic Messager, sans les photos, serait moins intéressant à consulter. Comme il a été fait mention
dans le journal précédent, la page couverture a toujours été dédiée à un oiseau photographié dans la région du club.
Ce pouvait être un oiseau rare ou plus commun. Cependant, nous avons tenté d’imager le plus possible les autres
chroniques du journal. Nous désirons donc mentionner l’apport des photographes du club :
Marcel Gauthier jr. (dont les deux photos qui précèdent), Réal Boulet, Ghislaine Boulet, Patrick Laporte et
Micheline Forget pour leur contribution régulière au journal.
Depuis dix ans, d’autres personnes ont aussi contribué à fournir des photos, qu’ils soient membres ou non du club :
Denis Henri, Francis Bossé, Nathalie Frappier, Jacinthe Laplante, André Labelle, Yin Choy Lim, Louise Simard,
Jacques Gauthier, Pierre Bannon.
Enfin, le photographe qui nous a si gracieusement prêté la première photo, celle du Pic à tête rouge, notre emblème,
et dont la photo a même servi à confectionner le logo du club sur les casquettes et T-shirts du club : Yves Leduc.

Un petit mot sur S ylvain Mathieu, à l’origine de la fondation du COHR en 2003
Guide émérite, il connait le territoire du COHR et les espèces qui le fréquentent. Il sait reconnaitre les cris et les chants
et nous permet ainsi de repérer les oiseaux. Il a guidé plus de 120 excursions pour le club et coordonné les
événements annuels comme le Recensement des oiseaux de Noël et les 24 heures de Mai.
Webmestre, il met à jour réguliérement les statistiques et les pages du site web qu’il a créé pour le club. Le Défiornitho le garde régulièrement en contact avec les membres qui lui envoient leurs observations.
Rédacteur en chef du Pic Messager, il a mis en page 40 numéros du journal du club, du tout premier jusqu’à celui que
vous lisez actuellement. Il a rédigé des articles de tous genres plus instructifs les uns que les autres. Il écrit les
chroniques : Événements ornithologiques, Oiseau de la page couverture, Chroniques d’oiseaux, Quelques chiffres au
vol, Excursions du club, Mentions intéressantes, Oiseaux d’ici et d’ailleurs, Compte-rendu des excursions précédentes
et Quelles familles!
Coordonnateur régional pour l’Atlas des oiseaux nicheurs, il informe les membres des développements du projet et les
incite à participer.
Pour son engagement, je lui décerne le prix de Bénévole de la décennie au COHR. Au nom de tous les membres,
j’espère qu’il acceptera le même salaire pour les dix prochaines années ;)
Amicalement, Francine St-Denis
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Nathalie Frappier
Le tour de la Floride par Patrick Laporte
[Le récit de ce voyage est raconté spontanément par des messages de Nathalie laissés sur Facebook ou des courriels
envoyés à des amis. C’était un voyage organisé par monsieur Serge Beaudette et il a eu lieu en janvier 2013.]
5 j a nvi e r

Aujourd’hui, c’était un peu couvert et chaud. Oui, Patrick a son costume de bain ☺ Oui, gros ménage de
photos à faire : 1200 photos environ en deux jour et le voyage commence! Belle journée pour Patrick avec
trois nouveautés, trois primecoches… Les oiseaux qu’il a vus : Spatule rosée, Courlan brun, des
échassiers, 100 Ibis blancs, 100 Ibis falcinelles, Dendrocygnes à ventre noir, Anhinga d’Amérique
(genre de cormoran), Pélicans blancs, Buses à épaulettes à la tonne! Et j’en passe… Il a vu ses premiers
alligators! En autant qu’il n’ait pas idée de me rapporter un en sacoche, on est correct ☺
Il trippe toujours autant et le bonheur sonne dans sa voix. Il a mieux dor mi la nuit passée mais il est toujours
réveillé tôt. En fait, le matin il se lève à 6 heures mais lui, il est réveillé avant ça; il déjeune et à 7h30, il
prend la route pour la journée. Ce soir, il dort à Fort Myers Beach et les deux autres nuits aussi. Demain, il
devrait voir des Milans des marais, Passerins nonpareils, des limicoles, des becs-en-ciseaux…
Ce soir, il a mangé du chinois… pour 7.95$ Il a mangé dans sa chambre avec Jean-Guy (son cochambreur, très sympathique) et c’était quasiment le buffet dans son sac. Les Américains sont vraiment
généreux sur la bouffe! Bref, un homme heureux depuis le début de son voyage.
7 j a nvi e r

Nous sommes lundi matin. Tout d’abord, sa journée d’hier, le 6. Il a fait très très chaud. Patrick a dit que
j’aurais trouvé la journée longue à cause de la chaleur et de l’humidité. Il a vu le Caracara du Nord, le
Passerin nonpareil, des Grues du Canada qui chantaient (ça c’est rare!), une buse qui mangeait un
serpent, des petits lézards appelés geckos, des Hérons garde-bœufs sur un bœuf. En allant au dépanneur
pour le lunch du midi, dans le stationnement, il y avait des oiseaux posés sur les voitures… dont un Héron
garde-bœufs. Il capote de voir autant d’oiseaux ainsi à proximité et partout!!
Pour le souper d’hier, il a mangé des pennes aux trois fromages et il a mangé la moitié du fish’n’ships de
Jean-Guy. Il a mangé en compagnie de quatre personnes hier et il y en a une qui avait commandé une
rondelle d’oignons et ils ont mangé cinq dessus tellement c’était méga!! Son sommeil est toujours aussi
léger car il est trop excité. Samedi, dimanche et lundi, il a dormi à Fort Myers mais demain il sera à
Homestead en vue des Everglades, endroit qu’il avait très hâte de voir .
Aujourd’hui, au menu, il était pour voir de tout! Spatule rosée, frégate, Aigrette roussâtre, Bihoreau violacé,
Colombe à queue noire, pélicans et même des dauphins! J’ai hâte à son appel car chaque soir c’est rempli
de surprises! Il dit qu’il n’a pas le temps de s’ennuyer mais il pense beaucoup à moi. Il adore ce voyage qui
est très très bien organisé. Il ne se casse pas la tête pour rien… tout est payé, juste à se lais ser guider!
8 j a nvi e r

Résumé de la journée d’hier : il a plu en avant-midi et il a fait super beau, chaud et humide en après-midi!
Patrick a vu : Bihoreau violacé, Conure veuve (petit perroquet à face blanche), Chevêche des terriers
(ça il capotait car ça faisait longtemps qu’il voula it en voir en vrai), Pluvier siffleur, des courlis et des Becsen-ciseaux noirs ainsi que plusieurs autres qu’il avait déjà vu depuis le début du voyage. Il a pris au-delà
de 2000 photos !!! Comme il lui reste encore deux cartes de 16g, il lui reste de la place en masse.
Aujourd’hui, Patrick traversait les Everglades et il avait bien hâte car il y a plein de choses à découvrir là!
Ce soir, il dort à Homestead. J’attends des nouvelles en soir ée. Ça annonçait 38 degrés avec le facteur
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humidex aujourd’hui… Il adore ce voyage qui est super bien organisé. Il en revient pas comme ça va bien
et que le guide est bon. Le gars connait son affaire et y a pas de niaisage.
10 j anvi e r

Résumé de mardi : dodo à Homestead et visite encore des Everglades. Journée super belle, chaude et
humide! Hôtel miteux et pas très luxueux comparé aux autres places visitées. Oiseaux vus : Frégates
superbes, M ilans des marais, Buses à queue courte, Pluvier de Wilson, Bécasseaux d’Alaska.
Patrick était dans un quartier pas trop super et douteux… donc il ne sera pas dans notre liste pour l’année
prochaine. On a pas pu se parler au téléphone mais grâce à Benoit, on a pu se parler un peu sur Facebook.
Merci encore Benoit! ☺
Résumé de mercredi : Coral Spring. Les Everglades sont magnifiques et Patrick dit qu’il comprend pourquoi
tous les ornithologues en parlent sans fin. J’ai hâte de voir les photos ! Il a dû prendre des photos avec le
petit appareil tellement les oiseaux étaient proches. Il faisait beau et chaud avec un taux élevé d’humidité.
Pat a vu le M artin triste (genre d’étourneau, introduit d’Asie), le Tyran mélancolique et des Élanions à
queue blanche (oiseaux de proie) ainsi que des crocodiles à 4 pieds de lui!!! La fatigue des trois premiers
jours le rattrape… il n’a pas hâte de revenir à la maison. Il aime trop ça là-bas. Mercredi matin, c’es t le
cadran qui l’a réveillé car autrement il est toujours levé avant 6h00 tellement il est trop énervé. Ce soir ,
jeudi, il dormira à Fort Pierce Hotel la Quinta Inn.
12 j anvi e r

J’ai eu des nouvelles de Pat hier. Jeudi, il n’avait pu me téléphoner car il est arrivé tard à l’hôtel et il n’y
avait pas de téléphone à sa chambre. Oiseaux vus jeudi, juste les primecoches : Talève sultane et Tyran
mélancolique.
Hier vendredi : Grue blanche, Sittelle à tête brune et Paruline à gorge jaune. Patrick était fatigué hier
soir . Ils sont arrivés à l’hôtel tard et ils ont soupé tard… Il n’a toujours pas hâte de rentrer bien qu’il dit
s’ennuyer de moi. Aujourd’hui, c’est sa dernière journée et c’est le souper de groupe ce soir… alors il ne
sait pas encore s’il va appeler sinon il va le faire demain entre deux transits.
D e rn i e r

m e ssage

Deux primecoches aujourd’hui : Avocette d’Amérique et Geai à gorge blanche.
Un gros groupe de Foulques d’Amérique. Pat estime entre 6000 et 8000, assez impressionnant selon ses
dires. Il est triste de déjà revenir mais il en aura profité au max. Il va revenir avec pas loin de 5000 photos!
Demain, la journée est consacrée au voyagement. Il s’en allait se baigner et profiter un peu de sa dernière
soir ée en Floride. N’a pas très hâte de revenir dans le froid et la neige… Il est bien en short!! ☺

Aigrette bleue
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PARULINE VERDÂTRE - photographie de Patrick Laporte – Pointe-Pelée, mai 2013

PARULINE À CAPUCHON - photographie de Patrick Laporte – Pointe-Pelée, mai 2013
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Sylvain Mathieu
Les Apodidés (ou Apodidae en latin) sont de véritables petites machines volantes. Leur corps en fuseau et leurs
longues ailes en forme de faux les rendent très aérodynamiques. En passant une grande partie de leur vie dans le
ciel, ils ont quelque peu abandonné l’habileté de se percher. Leurs pattes possèdent quatre doigts comme les autres
oiseaux mais ces doigts sont tous orientés vers l’avant. Ces oiseaux ne peuvent donc pas saisir une branche ou un
autre perchoir; ils peuvent seulement s’accrocher à une paroi verticale d’où ils se laissent tomber pour prendre leur
envol. Si par malheur ils échouaient sur terre, ils seraient condamnés car leurs trop petites pattes et leurs longues
ailes les empêcheraient de prendre l’élan nécessaire pour reprendre leur vol. En latin, le mot Apodidae signifie « sans
pattes ». Ce terme est faux mais quand même, l’usage de leurs pattes est très limité.
Et que dire du plumage? Celui des Apodidés se pare dans les tons de noir, de gris et quelquefois d’un peu de blanc.
T rès rarement verra-t-on du roux. Même certaines espèces avec un plumage brunâtre vont paraitre noires. Comme
cette couleur capte facilement les rayons solaires, on pourrait croire qu’il s’agit d’une façon de rester au chaud tout en
volant en altitude.
Les Apodidés sont passés maitres dans la capture des insectes au vol. Le bec qui semble minuscule s’ouvre comme
une nasse, un panier pour attraper les moucherons et autres insectes volants. Plusieurs espèces ont une queue
échancrée ou fourchue. Ces oiseaux sont parmi les plus rapides dans le règne animal : on a enregistré une vitesse de
169 km/h chez une espèce! Malgré une évolution convergente qui les fait ressembler aux hirondelles, les Apodidés n’y
sont aucunement apparentés. En fait, ils ne sont apparentés à aucun passereau; leurs plus proches parents sont
plutôt les colibris!
Il existe 104 espèces dans cette famille. Bien qu’il y ait une vingtaine de genres différents, on les désigne sous
seulement deux termes en français : les martinets proprement dits et les salanganes. Ces dernières sont plus petites,
elles ont un corps plus ramassé et elles peuvent utiliser un système d’écholocation pour se déplacer dans des
cavernes. On trouve les Apodidés partout sur le globe sauf dans les zones arctiques et antarctiques de même que des
les grands déserts. Par contre, plusieurs espèces ont réussi à coloniser les petites iles du Pacifique. On retrouve
quatre espèces en Amérique du Nord et deux autres en Europe. La centaine restante habite donc en Asie, en
Amérique du Sud, en Afrique et en Océanie. Dans la liste qui suit, lesquels avez-vous déjà observés?
Martinet à collier roux
Martinet des tépuis
Martinet sombre
Martinet à plastron blanc
Martinet de Rothschild
Martinet f uligineux
Martinet à points blancs
Martinet à menton blanc
Martinet de Storer
Martinet à tête grise
Martinet à collier blanc
Martinet à collier interrompu
Martinet à nuque blanche
Martinet de Shoa
Martinet de Schouteden
Martinet des Philippines
Martinet papou
Martinet de Grandidier
Martinet de Sao Tomé
Martinet indien
Martinet d’Ussher
Martinet de Chapin
Martinet leucopyge
Martinet de Sabine
Martinet de Cassin
Martinet de Böhm

Martinet
Martinet
Martinet
Martinet
Martinet
Martinet
Martinet
Martinet
Martinet
Martinet
Martinet
Martinet
Martinet
Martinet
Martinet
Martinet
Martinet
Martinet
Martinet
Martinet
Martinet
Martinet
Martinet
Martinet
Martinet
Martinet

épineux
de Cochinchine
géant
des Célèbes
spinicaude
chiquesol
à croupion gris
de Bolivie
ramoneur
de Vaux
de Chapman
polioure
d’André
à gorge blanche
montagnard
des Andes
petit-rollé
py gmée
claudia
de San Geronimo
de Cay enne
des palmes
batassia
à ventre blanc
marbré
du Cap-Vert

Martinet noir
Martinet unicolore
Martinet du Ny anza
Martinet pâle
Martinet du Cap
Martinet de Fernando Po
Martinet de Berlioz
Martinet de Bradfield
Martinet malgache
Martinet de Sibérie
Martinet de l’Assam
Martinet des mais ons
Martinet malais
Martinet horus
Martinet de Loanda
Martinet cafre
Martinet de Bates
Salangane géante
Salangane soy euse
Salangane des Philippines
Salangane linchi
Salangane py gmée
Salangane des Seychelles
Salangane des Mascareignes
Salangane de Malabar
Salangane des Moluques

Salangane de montagne
Salangane à croupion blanc
Salangane d’Australie
Salangane de l’Himalay a
Salangane des volcans
Salangane indochinoise
Salangane de Whitehead
Salangane de Salomonsen
Salangane de May r
Salangane de la Sonde
Salangane de Palawan
Salangane de Vanikoro
Salangane de Mearns
Salangane des Palau
Salangane de Guam
Salangane des Carolines
Salangane de Cook
Salangane de la Société
Salangane des Marquises
Salangane à nid noir
Salangane à nid blanc
Salangane à croupion brun
Salangane des Andaman
Salangane de German
Salangane grise
Salangane papoue
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Sept excursions ont eu lieu durant la saison hiver-printemps (de février à mai). Voici les faits saillants :
Samedi 23 février 2013 – Une av icourse à finir (guide : Sy lvain Mathieu)

Excursion écourtée par de la neige. T out d’abord, au rang de la Barbotte à Lacolle, nous avons observé un Bruant
chanteur parmi les sittelles des deux espèces, des Mésanges bicolores et autres oiseaux de mangeoires. N ous
nous sommes rendus à Hemmingford où nous avons vus plusieurs Tour terelles tristes, des Bruants hudsoniens,
un Vacher à tête brune, des Juncos ardoisés et des Pics mineurs. Malheureusement, aucun ajout spécial pour le
guide dans le cadre de son avicourse d’hiver…
Samedi 16 mars 2013 – Oies et Bernaches (guide : Sy lvain Mathieu)

Un arrêt chez la ferme Deland-Fabry nous a permis de bien voir un Pygargue à tête blanche adulte planant en cercle
ce qui l’a montré sous toutes se s coutures. Bien sûr qu’il y avait des bernaches et des oies (autour de 300,000 à SaintBlaise!), mais le plus spectaculaire fut la découverte d’un Moqueur polyglotte à Noyan. Ensuite, nous avons eu le
bonheur d’observer chez monsieur Gilles Tremblay, à Saint-Paul, une Mésange bicolore bien en voix et surtout, un
magnifique Pic à ventre roux à ses mangeoires.
Samedi 6 avril 2013 – La Chouette rayée (guide : Sy lvain Mathieu)

Cette excursion nocturne s’est déroulée à Venise-en-Québec et à Clarenceville. On a cherché, sans succès, la
Bécasse d’Amérique. Les Bernaches du Canada et les Oies des neiges étaient nombreuses et bavardes. N ous
avons vus quelques Grands Hérons. Le clou de la soirée a été le concert de Chouettes rayées au rang des Cô tes;
une chouette attirée par un enregistrement est venue se poser tout près et finalement, trois chouettes se sont mises à
s’appeler et à se répondre tout près de la rivière du Sud.
Samedi 20 avril 2013 – Ile Sainte-Marie (guide : Réal Boulet)

25 braves observateurs ont défié les vents pour visiter l’ile Sainte-Marie et ils ont heureusement évité la pluie et la
neige. Sur les 37 espèces observées, on a pu noter le Fuligule à collier, le Canard branchu, le Petit Garrot ainsi
que d’autres canards ainsi que le Moucherolle phébi, l’Hirondelle bicolore, le Bruant fauve et le Roselin pourpré.
Samedi 27 avril 2013 – Tout le long de la rivière (guide : Sy lvain Mathieu)

Cette excursion a eu principalement lieu le long de la rive ouest de la rivière. Quelques limicoles étaient présents à
Saint-Blaise : Grands et Petits Chevaliers, Pluviers kildirs, Bécasseau à poitrine cendrée mais les plus beaux
étaient ces Bécassines de Wilson dissimulées dans l’herbe. Plusieurs rapaces avaient décidé de migrer dont
l’Épervier de Cooper, la Petite Buse, les Balbuzards pêcheurs, les Buses à queue rousse et le Pygargue à tête
blanche. À la rivière du Sud où s’est terminé l’excursion, une femelle Busard Saint-Martin a ravi les observateurs
pendant de longues minutes. 59 espèces au total pour la journée.
Samedi 11 mai 2013 – Les oiseaux de Chambly (guide : Peggy Wallis)

La visite de l’ile aux Foins à Carignan et au bassin de Chambly a permis aux neuf observateurs présents de trouver 36
espèces dont une cinquantaine de Sternes pierregarin, quatre Mouettes de Bonaparte, deux Mésanges bicolores
et un Balbuzard pêcheur nicheur près du fort.
Samedi et dimanche 18-19 mai 2013 – Les 24 heures de Mai (coordonnateur : Sy lvain Mathieu)

Plus d’une quinzaine de personnes ont tenté de dénombrer le plus d’espèces possibles durant cet événement. Parmi
les plus belles trouvailles, il faut mentionner cette Maubèche des champs trouvée par Linda Brunet et que tous ont pu
observer, à partir de la rue Garand à Saint-Jean et surtout cette incroyable Mouette de Franklin, découverte par
e
Marcel Gagnon, qui nous a survolés juste au bon moment, à la 20 Avenue de Saint-Blaise. Voir le tableau des
résultats pour la liste complète des 110 espèces recensées.
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février à mai 2013

Oie rieuse. : Une oie a été vue à partir
re
de la 1 Rue à Saint-Blaise, le 23 mars
2013 (Réal et Ghislaine Boulet).

Mouette de Franklin. : Un oiseau est
passé en vol, le 18 mai 2013, au-dessus
de la 20e Avenue à Saint-Blaise (Marcel
Gagnon et des membres du COHR).

Pic à ventre roux. : Un mâle a été
e
photographié chez lui, sur la 39 Avenue
à Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix, le 16
mars 2013 (Gilles Tremblay).

Oie de Ross. : Deux oiseaux ont été
observés à Saint-Blaise, à partir de la 53e
Avenue, le 31 mars 201 3 (Louise Simard
et Janine May).

Maubèche des champs. : Un individu
a été longuement observé dans un
champ labouré de la rue Garand, à SaintJean-sur-Richelieu, le 18 mai 2013
(Linda Brunet et des membres du
COHR).

Gobemoucheron gris-bleu : Un oiseau
a été vu le 19 mai 2013 sur le chemin
Melaven à Henryville (Dominic Lavoie et
Dany Cloutier).

Pygargue à tête blanche. : Deux
individus ont été vus près du fort
Chambly, le 10 mars 2013 (Denis
Collins). – Le 14 mars 2013, un
immature a attaqué des Oies des neiges
dans un champ à Lacolle ( Alain Sylvain).
– À Henryville, à la ferme Deland-Fabry,
un adulte tournoyait en vol pendant de
longues minutes, le 16 mars 2013
(plusieurs membres du COHR).

Tourterelle turque. : Un oiseau très
nerveux fréquentait encore le s ite de la
meunerie sur la rue Principale à Sain teBrigide, le 10 mars 2013 (Denis Collins).
Chouette rayée. : Trois individus
hululaient au
rang
des Côtes à
Clarenceville, le 6 avril 2013 (plusieurs
membres du COHR).

Moqueur polyglotte. : Un oiseau
coopératif s’est laissé observer à Noyan,
près de l’auberge Quatre-Saisons, le 16
mars 2013 (René Balthazar et des
membres du COHR). – Un individu se
nourrissait sur une pelouse au coin du
rang St-Edouard et de la rue St-Charles
dans Saint-Athanase, le 17 mai 2013
(Denis Henri).

Note : les observ ations rapportées ici ne prov iennent pas seulement d’observateurs membres du COHR. Les mentions peuv ent
aussi avoir été relevées à partir du forum v irtuel Ornitho-Québec. Vous pouvez également nous f aire part de v os mentions
intéressantes en les envoy ant à cohrpicmessager@hotmail.com . Ces mentions paraitront dans le prochain Pic Messager.

Du nouveau à Saint-Bernard-de-Lacolle
À l'occasion des Journées de la culture de Saint-Bernard-de-Lacolle, Gilles T remblay, un de nos membres, nous invite
à participer à la fête: Culture, Arôme, Cidre et Vin. Vous serez donc les bienvenus samedi le 29 et dimanche le 30
juin 2013, de 10 heures à 17 heures.
À cette occasion, l'entrée sur le site est gratuite.
Gilles Tremblay, accompagné d'Yves Cardinal, un autre membre du club,
propose une activité d'Initiation à l'ornithologie.
Le départ est à 13:30 heures.
Il y aura également un kiosque d'information sur les oiseaux et le COHR sera présent. M. T remblay apprécierait
énormément que des membres donnent de leur temps au cours de ces deux jours. Peggy Wallis attend vos
disponibilités à l'adresse suivante:
peggy.wallis3@gmail.com
ou au téléphone: 450-447-7201
Pour plus d'informations sur cet événement,
vous pouvez visiter le: www.parcregionalst-bernard.com
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Francine St-Denis

Merci aux personnes suivantes qui ont donné vie au COHR : ce sont les membres du conseil
d’adm inistration depuis ses débuts. Le rôle du conseil d'administration est d'organis er des activités pour le
club, entre autres les excursions ornithologiques et la parution du bulletin saisonnier "Le Pic Messager". Les
administrateurs se réunissent de quatre à six fois par année pour discuter des sujets concernant le
fonctionnement du club. C'est le conseil qui coordonne le déroulement d'événements spéciaux
(Recensement des oiseaux de Noël, souper communautaire de l’assemblée générale annuelle), qui
entreprend des projets (réseau de mangeoires et de nichoirs) et qui fait les démarches pour recruter de
nouveaux membres.

François BOUL ET, président du club (2006-2014)
Robert DION, responsable des abonnements (2011-2013)
Gaétan DUBOIS, vice-président (2012-2014)
Daniel DUSSUREA ULT, trésorier (2003-2005)
M icheline FORGET, vice-présidente (2007-2011)
Nathalie FRAPPIER, vice-présidente (2003-2007)
M arcel GAGNON, trésorier (2005-2014)
M arcel GAUTHIER, président (2005-2006)
Patrick LAPORTE, responsable des abonnements (2003-2007)
France LEBLA NC, vice-présidente (2011-2012)
Sylvain MATHIEU, président (2003-2005); secrétaire (2006-2007)
Francine ST-DENIS, secrétaire (2003-2006; 2007-2014)
Peggy WALLIS, responsable des abonnements (2013-2014)

Merci auss i à tous les bénévoles qui viennent prêter m ain forte aux organis ateurs . Particulièrement
à Richard Lacoste et Johanne Bienvenue qui s e chargent de m ettre à jour les lis tes de membres et
de faire les envois du Pic Mess ager par courriel et par la pos te. On remercie aussi Éric Robert et
Gaétan Dubois coordonnateurs ainsi que les nombreux res pons ables des nichoirs pour la pose,
l’entretien et la réparation.
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Le progrès en ornithologie
par Robert Dion (125)
Dire qu’il n’y a pas bien longtem ps , les Québécois voyaient des Rouges-gorges nichés un peu
partout dans les villes et villages … et admiraient les volées d’Outardes travers ant le ciel dans un
s ens puis dans l’autre, s uivant la sais on. Certains chass aient le Faisan. Il faut dire que la
connaiss ance et l’intérêt pour l’ornithologie étaient très limités et que la plupart de nos parents
ignoraient tout sim plement ce que voulait dire «ornithologie». Toutefois , les temps changent.
Avouons -le : de plus en plus de Québécois s avent m aintenant qu’il n’y a jamais eu de Rouges gorges et d’Outardes dans la province et peuvent m ême les identifier comm e étant des Merles
d’Amérique et des Bernaches du Canada. Et si certains persis tent à les nommer suivant ces
noms laissés par les prem iers Français essayant de nomm er des oiseaux qui leur rappelaient un
peu ceux d’Europe, les ornithologues d’aujourd’hui s e plaisent gentiment à les mettre à jour dans
leurs connaissances de la faune aviaire.
Avant les années ’70, les références françaises pour les ornithologues québécois, étaient
rariss im es . On devait alors se repos er s ur quelques guides canadiens ou américains en langue
anglais e. Mais en 1972, était publié un ouvrage de 700 pages intitulé «Encyclopédie des oiseaux
du Québec» au prix de 8 $ ! Il s’agissait d’une publication canadienne de W. Earl Godfrey,
traduite et adaptée pour le Québec. Pour identifier les oiseaux d’ici, on a utilis é une petite
publication de 1961, du Service canadien de la Faune : «Nom s des oiseaux du Canada» qui listait
les noms anglais , français et s cientifiques des oiseaux du pays . Déjà, certaines règles
apparaissaient. Toutefois , des noms français pour désigner certains ois eaux étant encore
inexis tants ou, du m oins , inconnus , la traduction pure et s im ple fit son apparition dans le m onde
de l’ornithologie québécoise, comm e dans bien d’autres dom aines à cette époque. L’Aigle royal
s ’appelait Aigle doré (Golden Eagle) et le Mésangeai du Canada était identifié comm e le Geai
gris (Gray Ja y). Dans ce guide, on y décrivait aus si plusieurs Pinsons et Fauvettes. Leurs
équivalents d’aujourd’hui, les Bruants et les Parulines, n’existaient pas encore. Ils apparaitront
dans les guides au cours des années ’80. Cette «Bib le Godfrey» provoqua un nouvel intérêt pour
l’observation des ois eaux. Puis peu à peu, des adaptations québécois es , en français , de guides
d’identification am éricains et canadiens firent leur apparition.
En 1989, était fondée la revue «Québec Oiseaux», une publication trim estrielle qui allait
devenir la revue de très haute qualité que nous connaiss ons aujourd’hui. Elle devenait un genre
de lien entre les clubs d’ornithologues qui
s ’étaient créés au cours des années et les ornithologues is olés ici et là. Puis , ce fut au tour
d’ornitholo gues émérites québécois de créer et de m ettre s ur le marché des guides d’identification
d’oiseaux. C’est à peu près à cette époque que les pionniers du Club d’ornithologie du Haut
Richelieu décidèrent de fonder un Club pour les adm irateurs d’ois eaux de la région.
Depuis le tournant du siècle, les événem ents vont en s’accélérant. Une ém iss ion de RadioCanada, «1-888-oiseaux»,
est d’abord diffus ée pour initier la population à l’ornithologie. Elle sera à l’antenne de 2001 à 2008.
Puis , la publication d’ouvrages ornithologiques québécois s e diversifie et s e s pécialis e. Plusieurs
guides tels que «Où observer les oiseaux du Québec» font leur apparition. Des manuels s ur les
oiseaux aquatiques , les oiseaux de proie ou les Parulines s ’ajoutent à la bibliothèque des
ornithologues . Plus ieurs études sont auss i publiées sur les habitudes , le com portement et les
amours d’oiseaux d’ici et d’ailleurs . Dans la foulée, le monde s’offre également aux ornithologues
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grâce à l’arrivée de publications en français s ur les plus beaux ois eaux du m onde. L’intérêt des
ornithologues québécois se raffine et plusieurs d’entre eux décident d’associer «ornithologie et
vacances» ; le tourisme ornithologique s ’organis e.
L’internet devient un outil indis pens able pour les obs ervateurs d’oiseaux. Photos ,
des criptions , s ites à visiter, tout devient rapidement disponible et accessible . Un oiseau rare es t
obs ervé dans une autre région : imm édiatem ent, l’inform ation est diffusée et déjà plusieurs
voitures convergent vers le lieu annoncé en espérant que le petit vis iteur s era patient pendant
quelques heures ou, tout du moins , attendra jusqu’au lendemain pour se faire obs erver…
Et que dire de l’équipem ent ! Les jum elles dis ponibles s ont m aintenant légères,
ergonom iques , sans dis tors ion de l’image et permettent de voir dans les zones om bragées et ainsi
de débusquer l’ois eau qui tente de pass er inaperçu. Plusieurs ornithologues se munissent aussi
de lunettes , genre de téles copes s ur trépied ; elles prennent la relève là où les jum elles deviennent
m oins efficaces. Quel plaisir de pouvoir admirer un Canard branchu ou un Canard pilet, à
grande dis tance, s ans que la victim e ne s e rende com pte de rien.
Pour les ornithologues qui veulent immortaliser chacune de leurs nouvelles espèces
obs ervées , les appareils -photos d’aujourd’hui permettent de prendre des centaines de photos dont
la qualité peut être jugée de m inable à chef d’œuvre, puis que certains oiseaux ne coopèrent pas
nécess airem ent et que l’habilité des chass eurs ornithologues peut égalem ent auss i être très
variable. Mais un jour, LA PHOTO de cette nouvelle es pèce s era chois ie pour prendre place dans
s on grand catalogue de trophées de chass e ornithologique.
De nos jours , l’ornithologue québécois dispos e de presque tous les outils s ouhaités pour
faire de la bonne obs ervation et se docum enter sur s on pass e-tem ps. L’information, les manuels,
l’équipement, ainsi que les clubs et leurs activités sont à la portée de tous . Certes , la lunette
d’observation ou la lentille 400mm prendra peut-être un peu de temps à faire partie de
l’équipement personnel… sauf que, un jour… ! Et peut-on es pérer qu’un jour, l’ornithologue
québécois puisse dis pos er d’un logiciel pouvant se gliss er en poche et qui décrira tous les oiseaux
de l’Am érique du Nord, avec photos , chants, des cription, aire de répartition, etc.
C’es t dans ce contexte que les m embres du Club d’Ornithologique Du Haut-Richelieu
patrouillent régulièrement la région à la recherche de nouvelles observations, d’une photo
m émorable, d’une s urpris e dans le comportem ent d’un ois eau. Ils partagent leurs connaissances
et leur esprit de cam araderie. Parfois , ils ins tallent des nichoirs , rempliss ent des m angeoires ou
font l’inventaire de la faune aviaire du s ecteur. Des bénévoles organis ent les s orties , localis ent et
identifient les ois eaux pour les moins initiés , partagent leurs jumelles et connaissances , tout en
s ’ass urant que tous les m embres du groupe aient la chance de pouvoir localis er puis adm irer
chaque nouvelle es pèce rencontrée.
Ça fait du bien de cons tater qu’il y a plusieurs passionnés qui aim ent leur pass e-temps et
qui veulent partager leur pass ion avec d’autres . Et quand les mem bres ont hâte à la prochaine
s ortie du Club, c’es t bon s igne… Moi, j’ai hâte!
Un GROS M ERCI !
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Merci à nos commanditaires.
(Lorsque vous effectuez des achats chez nos commanditaires,
dites-leur que vous êtes membres du Club d’ornithologie du Haut-Richelieu
et que vous avez vu leur publicité dans notre journal)
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Rabais de 10% pour les membres.
Certaines conditions s’appliquent.
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