
 
 

Saint-Jean-sur-Richelieu, juin 2014 – Vol. 12 no. 2  
 
 
 

 
 

Paruline à collier (Parula americana) 
par Robert Dion, avril 2014 



 2 

 

 
   

  
Conseil d’administration  

 
François Boulet , président 

 
Gaétan Dubois , vice-président 

 
Marcel Gagnon , trésorier 

 
Francine St-Denis , secrétaire 

 
Peggy Wallis , administratrice 

 
 

 
Table des matières  
 
Mot du président 
 
Quelques chiffres au vol 
 
Résultats de… 
 
Chroniques d’oiseaux 
 
Le club, ses membres 
 
Projet de l'Atlas 
 
Événement ornithologique 
 
Excursions du club 
                   
Code d’éthique 
 
Réseaux 
 
Quelles familles! 
 
Ornitho-voyage 
 
Oiseaux d’ici et d’ailleurs 
 
 

 
 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

10 
 

12 
 

13 
 

14 
 

16 
 

18 
 

22 
 

 
 

La Paruline à collier ne niche pas dans le Haut-Richelieu mais le traverse 
au cours des migrations printanières et automnales. Elle réside dans les 
Laurentides mais aussi dans les Appalaches. De là, elle se retrouve dans 
tout l’Est des États-Unis jusqu’en Floride. Elle est absente l’été dans la 
plaine du Saint-Laurent et, par conséquent, du Richelieu. 
 
Contrairement à plusieurs autres parulines, celle-ci garde ses couleurs 
caractéristiques à longueur d’année. Elle ne pose donc pas de problème 
d’identification mais encore, faut-il la voir alors qu’elle volette avec énergie 
dans le feuillage des arbres! 
 
La photo, prise tôt ce printemps, la montre avec un arrière-plan vert. On 
peut donc en déduire que ce n’était pas au Québec, vrai? Eh bien oui, la 
photo a été prise en Haïti, à Saut-Mathurine plus précisément quand des 
observateurs du club sont allés là-bas en avril dernier. Vous pourrez 
d’ailleurs lire les péripéties de nos compères vers la fin du journal. Donc, la 
Paruline à collier passe l’hiver à Haïti et aussi à Cuba et dans plusieurs iles 
des Caraïbes de même qu’au Mexique et quelques pays d’Amérique 
centrale. 
 
Autrefois, on appelait cet oiseau la Fauvette parula. Il était courant d’utiliser 
des noms européens (fauvette) pour désigner des oiseaux américains 
même s’ils n’étaient pas apparentés. C’est d’ailleurs cette espèce qui a 
donné le mot « parulines » pour tous les représentants de cette famille. 
Comme on ne pouvait pas l’appeler la Paruline parula quand les fauvettes 
ont changé de noms, on l’a donc surnommée Paruline à collier, en 
référence à cette double bande noir et orangé qui orne sa poitrine jaune. La 
femelle est un peu moins ornementée. Chez les deux sexes, on peut 
reconnaitre sa mandibule inférieure de couleur jaune et son cercle oculaire 
brisé blanc. Parfois, quand elle se pend au bout d’une branche, on peut 
aussi apercevoir une plage jaunâtre sur le dos. 
 
Son chant est un bourdonnement qui peut faire penser à la Paruline bleue 
ou même à un insecte. Chaque mâle a sa variation individuelle mais le trait 
général est que le chant monte rapidement vers l’aigu et fait subitement 
une strophe plus grave à la fin. 
 
La Paruline à collier préfère nicher là où on trouve des lichens filamenteux 
appelés usnées. Elle utilise ces lichens pour construire son nid. Dans le 
sud de son aire, elle utilise plutôt la « mousse espagnole » qui est une 
épiphyte du genre tillandsia. Le nid peut être situé à très grande hauteur 
dans un arbre ce qui rend l’étude de cette paruline plutôt difficile. La 
femelle peut pondre de 2 à 7 œufs et peut avoir 1 ou 2 nichées par an, 
quoique dans le nord, une seule nichée est probablement la moyenne. 
 
C’est une paruline qui fréquente surtout la canopée et s’alimente 
généralement à l’extrémité des branches. Elle se nourrit d’insectes et 
d’araignées. Préparez-vous donc, lors de la prochaine migration, à la 
chercher haut dans les arbres. 
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François Boulet 

 
Le printemps a été tardif cette année et la migration un peu « désajustée » par la température. Les Oies 
des neiges ont été présentes sur le Richelieu près de la frontière américaine, mais peu ont été vu à St-Jean 
et dans les champs aux alentours. Les limicoles ont aussi été peu nombreux en bordure de la rivière 
comparativement aux années précédentes. Mais les parulines et autres oiseaux forestiers semblent au 
rendez-vous. 
 

Les mangeoires du réseau ont été ramassées, des nichoirs supplémentaires ont été installés et l’été est à 
nos portes. Merci à tous ceux et celles qui nous ont aidé avec le remplissage des mangeoires durant l’hiver 
et qui nous ont aidé avec la récupération des mangeoires au printemps. 
 
Parlant de nichoirs, je prends ces quelques lignes pour vous annoncer que nous sommes à la recherche 
d’un coordonnateur pour le réseau de nichoirs. Éric Robert qui a vu à la mise en place et à la coordination 
du réseau depuis le début, quitte son poste pour des raisons personnelles. Son rêve a commencé avec 
quelques nichoirs à merlebleu et hirondelle bicolore à St-Valentin et Henryville, et les nichoirs à canards de 
la Baie de Chapman. Grâce à lui, le Club a aujourd’hui tout près de 200 nichoirs installés sur son territoire, 
soit environ 150 nichoirs à hirondelle et merlebleu et environ 50 nichoirs a canards. Sans oublier un nichoir 
à Chouette rayée. Je tiens donc à remercier Éric pour l’excellent travail qu’il a fait au cours de toutes ces 
années. 
 
L’Assemblée générale annuelle a eu lieu le 29 mars dernier à la salle Marguerite-Bourgeois. Je souhaite 
remercier tous les membres présents à cette soirée. Le club compte plus de 80 membres et nous étions 
plus de 40 membres présents pour l’AGA et le souper communautaire qui a suivi. La salle Marguerite-
Bourgeois sera-t-elle assez grande pour nous accueillir l’année prochaine? 
 
Félicitations à Gaétan Dubois, Francine St-Denis et Peggy Wallis pour leur réélection aux postes de vice-
président, secrétaire et administratrice. Vous m’êtes tous les trois, ainsi que Marcel Gagnon, trésorier, de 
précieux collaborateurs. Merci à vous tous. 
 
Je tenais aussi à vous annoncer que je guiderai une sortie « sur le Richelieu » lundi le 9 juin 2014. Nous 
partirons de St-Jean en ponton pour nous rendre à Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix, en visitant les ruisseaux, 
les baies, les canaux et les petites rivières qui se jettent dans le Richelieu. Les places sont très limitées et 
les frais d’utilisation de l’embarcation seront divisés entre les participants. Je guiderai aussi durant l’été une 
sortie dans la région de Philipsburg et St-Armand, possiblement en août. Cette sortie vous sera annoncée 
via courriel. 
  
Je souhaite donc à toutes et à tous un bel été plein d’observations et en bonne compagnie! 
 
 
 
 
Pour communiquer avec votre Club d’ornithologie du Haut-Richelieu 
 
 
Par courriel : cohrpicmessager@hotmail.com 
 
Par courrier ordinaire : C.P. 6033, Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J2W 2A1 
 
Le site web du club se trouve  à l’adresse suivante : http://cohr2013.com  
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Sylvain Mathieu 

 
Chez les oiseaux, la longévité va sensiblement avec la taille, Plus une espèce est 
grande, plus elle a tendance à vivre longtemps. Voici quelques chiffres sur certains 
records récents; le texte qui suit a été inspiré d’un courriel envoyé par monsieur Gaétan 
Duquette, de Longueuil. 
 
Le 31 janvier 2014, le plus vieux Flamant rose  du monde a dû être euthanasié au zoo 
d’Adélaïde en Australie. Il était âgé de 83 ans. 
 
Selon les records enregistrés dans la revue QuébecOiseaux de l’été 2011, on pouvait 
lire les espèces suivantes : un mâle de Grue de Sibérie  avait environ 82 ans quand il 
est mort en 1988 à la suite d’un accident. Il était né dans un zoo en Suisse en 1905 et 
était encore fertile à plus de 70 ans! Un Cacatoès à huppe jaune , originaire d’Australie, est mort au zoo de Londres 
en 1982; il avait au moins 80 ans. Un Condor des Andes  qui a vécu au zoo de Moscou de 1892 à 1964 est 
probablement mort à 77 ans. Il devait avoir 5 ou 6 ans à son arrivée au zoo. Une Autruche d’Afrique  a vécu plus de 
68 ans et une Grue à cou blanc , encore fertile à 60 ans, a dépassé 67 ans. Parmi des espèces qu’on retrouve au 
Québec et qui ont été en captivité, un Grand Corbeau  a atteint 80 ans et un Aigle royal  a atteint l’âge de 50 ans. 
 
Il est bien évident qu’à l’état sauvage, la vie des oiseaux est plus courte. Il existe quand même des mentions d’oiseaux 
bagués au nid qui ont permis de déterminer qu’une femelle Albatros royal , baguée en 1937 en Nouvelle-Zélande, est 
revenue nicher à sa colonie jusqu’en juin 1989, soit une période de 52 ans et demi. Comme les grands albatros ne 
nichent que vers l’âge de 9 à 11 ans, elle avait alors au moins 61 ans. Une femelle Albatros de Laysan  avait plus de 
60 ans en 2011. Elle avait été baguée en décembre 1956 sur l’ile Sand (archipel d’Hawaï) et devait être âgé d’au 
moins 5 ans lors du baguage. 
 
Un Puffin des Anglais , bagué en Irlande du Nord en 1953, a été recapturé pour une quinzième fois le 22 juin 2003. 
Comme ces oiseaux ne nichent pas avant l’âge de 5 à 6 ans, on estime qu’il avait plus de 55 ans et qu’il devait avoir 
parcouru plus de 8 millions de kilomètres durant sa vie (l’équivalent de 10 aller-retour de la Terre à la Lune). 
 
Un poussin de Petit Pingouin , bagué au nid le 2 juillet 1962 au Pays de Galles, a été repris le 25 juin 2004, une 
semaine avant d’avoir ses 42 ans. 
 
Chez les plus petits oiseaux, un Colibri à gorge rubis  bagué en Oklahoma aurait atteint l’âge de 9 ans. Un 
Gobemoucheron , bagué en Pennsylvanie, a été recapturé à l’âge de 4 ans et relâché. Un Roitelet à couronne 
rubis , bagué en Californie, a atteint 4 ans et 7 mois à sa recapture. Pour tous ces petits oiseaux, on peut penser qu’ils 
ont vieilli encore un peu plus longtemps puisqu’ils ont tous été remis en liberté. 
 
 
 
S a v i e z – v o u s   q u e … 
 

Selon Wikipédia, le Pérou possède une liste de 1879 espèces d’oiseaux soit plus de 10% des espèces de la 
planète? Cette diversité est reliée à la variété d’habitats qu’on retrouve dans ce pays. Plusieurs habitats sont 
déterminés également par l’altitude ce qui accroit encore plus le nombre d’espèces d’oiseaux. 
 
Toujours selon Wikipédia, le Costa Rica possède une liste de 894 espèces, un nombre supérieur au total 
combiné du Canada et des États-Unis! Tout comme le Pérou, c’est la variété des habitats qui crée une telle 
diversité ornithologique. Avec sa superficie de 51,100 km2, le Costa Rica a la plus grande densité d’oiseaux 
différents sur la planète. 
 
Par comparaison, on retrouve 630 espèces d’oiseaux au Canada, dont le nombre provincial varie d’environ 
270 espèces au Yukon à environ 470 espèces en Ontario. 
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L’événement s’est produit les 17 et 18 mai 2014. Pour la première fois, les 24 Heures de Mai (ou plutôt les 25 Heures 
de Mai), ont servi à amasser des fonds destinés à la recherche contre le cancer. Le total des fonds recueillis devrait 
être publié dans le prochain Pic Messager. En général, la météo a été ensoleillée mais la température était plus 
fraiche que la normale. Les vents, légers ou inexistants en forêt, étaient un peu frisquets dans les lieux dégagés. Il 
s’agit pourtant de notre seconde meilleure année! Le record à battre est de 130 et nous avons observé 127 espèces. 
 
001-Oie des neiges 
002-Bernache du Canada 
003-Canard branchu 
004-Canard d’Amérique 
005-Canard siffleur 
006-Canard noir 
007-Canard colvert 
008-Canard souchet 
009-Sarcelle à ailes bleues 
010-Sarcelle d’hiver 
011-Fuligule milouinan 
012-Petit Fuligule 
013-Harelde kakawi 
014-Garrot à œil d’or 
015-Grand Harle 
016-Gélinotte huppée 
017-Plongeon huard 
018-Grèbe à bec bigarré 
019-Cormoran à aigrettes 
020-Butor d’Amérique 
021-Grand Héron 
022-Grande Aigrette 
023-Héron vert 
024-Urubu à tête rouge 
025-Balbuzard pêcheur 
026-Busard Saint-Martin 
027-Épervier brun 
028-Épervier de Cooper 
029-Petite Buse 
030-Buse à queue rousse 
031-Faucon émerillon 
032-Râle de Virginie 
033-Gallinule d’Amérique 
034-Pluvier argenté 
035-Pluvier semipalmé 
036-Pluvier kildir 
037-Grand Chevalier 
038-Petit Chevalier 
039-Chevalier solitaire 
040-Chevalier grivelé 
041-Bécasseau minuscule 
042-Bécasseau variable 
043-Bécassine de Wilson 

044-Bécasse d’Amérique 
045-Mouette de Bonaparte 
046-Goéland à bec cerclé 
047-Goéland argenté 
048-Goéland marin 
049-Sterne pierregarin 
050-Guifette noire 
051-Pigeon biset 
052-Tourterelle triste 
053-Chouette rayée 
054-Martinet ramoneur 
055-Colibri à gorge rubis 
056-Martin-pêcheur d’Amérique 
057-Pic maculé 
058-Pic mineur 
059-Pic chevelu 
060-Pic flamboyant 
061-Grand Pic 
062-Pioui de l’Est 
063-Moucherolle des saules 
064-Moucherolle tchébec 
065-Moucherolle phébi 
066-Tyran tritri 
067-Tyran huppé 
068-Viréo mélodieux 
069-Viréo aux yeux rouges 
070-Geai bleu 
071-Corneille d’Amérique 
072-Hirondelle noire 
073-Hirondelle bicolore 
074-Hirondelle à ailes hérissées 
075-Hirondelle de rivage 
076-Hirondelle à front blanc 
077-Hirondelle rustique 
078-Mésange à tête noire 
079-Mésange bicolore 
080-Sittelle à poitrine rousse 
081-Sittelle à poitrine blanche 
082-Grimpereau brun 
083-Troglodyte familier 
084-Troglodyte des forêts 
085-Troglodyte des marais 
086-Merlebleu de l’Est 

087-Grive fauve 
088-Grive à dos olive 
089-Grive des bois 
090-Merle d’Amérique 
091-Moqueur chat 
092-Étourneau sansonnet 
093-Pipit d’Amérique 
094-Paruline obscure 
095-Paruline à joues grises 
096-Paruline jaune 
097-Paruline à flancs marron 
098-Paruline à tête cendrée 
099-Paruline à croupion jaune 
100-Paruline à gorge noire 
101-Paruline des pins 
102-Paruline rayée 
103-Paruline noir et blanc 
104-Paruline flamboyante 
105-Paruline couronnée 
106-Paruline des ruisseaux 
107-Paruline masquée 
108-Piranga écarlate 
109-Bruant familier 
110-Bruant des prés 
111-Bruant chanteur 
112-Bruant de Lincoln 
113-Bruant des marais 
114-Bruant à gorge blanche 
115-Bruant à couronne blanche 
116-Cardinal rouge 
117-Cardinal à poitrine rose 
118-Goglu des prés 
119-Carouge à épaulettes 
120-Quiscale rouilleux 
121-Quiscale bronzé 
122-Vacher à tête brune 
123-Oriole de Baltimore 
124-Roselin pourpré 
125-Roselin familier 
126-Chardonneret jaune 
127-Moineau domestique 

 
Rappelons que tout le territoire de la MRC du Haut-Richelieu était couvert ainsi que les municipalités entourant le 
bassin de Chambly (Chambly, Carignan, Saint-Matthias et Richelieu). Près de 25 membres du club ont participé à 
cette édition étirée des 24 heures de Mai. Une mention pour notre plus jeune participant, Laurent Barrette, 10 ans, qui 
a été particulièrement intrigué par un nid de Pluvier kildir. Il nous a suivi comme un pro! 
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Sylvain Mathieu 

 
L’invasion de Harfangs des neiges 
 
Il y a eu cet hiver dernier une invasion plutôt exceptionnelle de Harfangs des neiges dans le sud du Québec. On 
pouvait les voir quasiment partout et le Haut-Richelieu a eu droit à son petit lot d’hiboux blancs. Il était presque facile 
de dénicher un harfang, même en ville ou tout près. Comment expliquer ce phénomène? 
 
Il faut savoir tout d’abord que les invasions sont cycliques et ce, chez plusieurs espèces nordiques. En ce qui 
concerne le Harfang des neiges, on s’est rendu compte qu’à tous les quatre ans, on voit beaucoup plus d’individus 
dans les régions habitées du sud du Québec. Donc, si une année on en voit plusieurs, deux ans plus tard on n’en 
verra presque pas. On peut s’attendre alors que l’hiver 2015-2016 sera plutôt pauvre en observations de harfangs. 
 
Ce strigidé tout blanc, ou presque, vit et se reproduit dans la toundra arctique. Son menu est composé surtout de 
lemmings, un petit rongeur adapté aux froids du Grand Nord. C’est ce rongeur qui cause les irruptions de harfangs car 
les populations de lemmings fluctuent d’année en année. Les années où les lemmings sont très nombreux, les 
harfangs réussissent à se reproduire et à élever leur nichée au complet. Quand les lemmings se font rares, les 
harfangs peuvent pondre autant d’œufs mais les jeunes n’arrivent pas à survivre faute de nourriture. Les adultes et les 
jeunes survivants doivent alors s’exiler s’ils veulent aussi survivre. Destination : le sud! 
 
L’hiver dernier, les harfangs étaient tellement nombreux que même les Américains ont eu le bonheur de les observer. 
Pour ma part, qui habite à l’ile Perrot, il m’est arrivé régulièrement de voir des harfangs (je dis bien des harfangs et 
non un harfang) à la jonction des autoroutes 20 et 30 ou encore juste à la sortie de Vaudreuil, sur le boulevard St-
Charles à la jonction de l’autoroute 40. C’est toute une vision que d’être arrêté à un feu rouge et de voir un majestueux 
hibou blanc se poser sur un lampadaire à quelques dizaines de mètres devant!! 
 
Même son de cloche à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il m’est arrivé à l’occasion de voir un message, sur Facebook ou un 
courriel, faisant mention d’un harfang près de l’autoroute 35, à la hauteur de Pierre-Caisse, ou encore visible à partir 
du Grand-Bernier. 
 
Les invasions de sizerins et de tarins 
 
Vous rappelez-vous que l’hiver dernier, on ne voyait pas de Sizerins flammés aux mangeoires? C’est parce que ces 
oiseaux descendent dans le sud du Québec à tous les deux ans. Préparez donc vos silos à chardon l’hiver prochain! 
Les invasions cycliques sont reliées, tout comme le harfang, à la disponibilité de nourriture dans le nord. Quant aux 
Tarins des pins, leurs déplacements sont plus irréguliers. On ne peut donc pas prédire exactement quand ils seront 
plus nombreux dans les régions habitées. J’ai cependant remarqué que les hivers où il y a beaucoup de tarins, les 
Chardonnerets jaunes étaient alors absents. Y a-t-il une corrélation entre les deux? 
 
D’autres invasions 
 
Bizarrement cet hiver, malgré les températures sibériennes qui nous sont tombées dessus, il y a eu un mouvement 
notable de Jaseurs d’Amérique dans le sud du Québec. Ces oiseaux sont venus du sud très certainement. Alors qu’on 
a l’habitude de les voir arriver vers la mi-mai, plusieurs jaseurs ont été vus très tôt au cours de l’hiver. Durant le mois 
d’avril, j’ai eu la chance d’en voir une trentaine en train de dévaliser les fruits de mon pimbina (ou Viorne trilobée). Ils 
sont ensuite tous partis. Ce mouvement exceptionnel hivernal aurait dû concerner le Jaseur boréal qui lui, a été très 
peu observé cet hiver. 
 
Invasion de… grèbes? 
 
Qui aurait pu penser que des grèbes auraient envahi le Québec en février? C’était encore une fois la conséquence 
des grands froids qu’on a connu cet hiver. Plusieurs grèbes hivernent sur les Grands Lacs et ceux-ci ont vu leur 
surface totalement congelée. Les grèbes ont dû quitter à la recherche de plans d’eau dégagés. C’est la raison 
pourquoi les trois espèces (jougris, esclavon et à bec bigarré) ont été observées à Valleyfield et ailleurs au Québec. 
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sondage 

 
Au début de l’année, un sondage vous avait été envoyé et la question unique vous demandait : « Pour 2014, quelle 
espèce d’oiseau rêveriez-vous d’observer pour la première fois? » Plusieurs d’entre vous ont rapidement fait part de 
leur souhait. Si pour certains, le vœu pourrait facilement se réaliser cette année, pour d’autres, il faudra beaucoup de 
recherche ou encore visiter d’autres régions du Québec afin d’assouvir votre curiosité. Voici donc les résultats du 
sondage. (NB : depuis la parution de ce sondage, certains souhaits ont déjà été réalisés…) 
 

1. Pour Sylvain Mathieu, il s’agit de la Grue du Canada . La même espèce a été souhaitée par Pierre Fabry. 
2. Gaétan Dubois rêve d’un Canard mandarin  tandis que Micheline Forget voudrait à tout prix voir une Petite  

Nyctale . 
3. Francine St-Denis a choisi la Paruline du Canada . 
4. Hélène Hamel vise haut : un Combattant varié … en aura-t-on un à Saint-Blaise ou à Saint-Paul cette année? 
5. France Harbec voudrait voir une Crécerelle d’Amérique . Il faut dire qu’effectivement, ce petit faucon devient 

de plus en plus rare et d’en voir un peut devenir un coup de chance. 
6. Rébecca Gouge et Mario Pearson voudraient bien voir cet oiseau bleu qu’est le Passerin indigo . 
7. Constance Beaulieu souhaiterait un Petit Blongios . S’il est « facile » à observer dans le parc de l’Ile Bizard, il 

est beaucoup plus difficile de s’en approcher dans le Haut-Richelieu! 
8. Patrick Laporte a opté pour le Mergule nain  qu’il faudra voir dans les alentours de l’estuaire du St-Laurent. 
9. Denis Henri a désiré avoir la chance d’observer un Héron garde-bœuf . 
10. Pour Peggy Wallis, l’Aigle royal  serait le souhait rêvé pour 2014. De proche, évidemment et pas juste un point 

noir dans le ciel! 
11. François Boulet y va avec l’Ibis falcinelle . Encore là, un gros coup de chance s’il y en a un qui débarquait 

dans le Haut-Richelieu ce printemps! Le même désir est partagé par Gilles Tremblay. 
12. Dominique Lépine voudrait avoir l’occasion de voir un mâle Piranga écarlate  avec son beau plumage nuptial 

rouge et noir. Même souhait pour Julie Bienvenue. 
13. Isabelle Deland ne voudrait pas manquer l’Engoulevent bois-pourri . Et elle n’est pas la seule puisque Olivier 

LeBreux cherche la même espèce… 
14. Yves Cardinal désirerait le Tétras à queue fine . Celui-là est vraiment localisé… un voyage en Abitibi 

s’impose! 
15. Réal et Ghislaine Boulet veulent voir la même chose : un lagopède ! Encore là, un périple doit être planifié 

pour réaliser ce petit rêve! 
16. Michèle Brassard pourrait bien observer cette année ce qu’elle désire : un Martin-pêcheur d’Amérique . 
17. Robert Dion trouverait bien impressionnant de jeter les yeux sur un Grand-duc d’Amérique . 
18. Jocelyne Tougas aimerait bien voir un Pic à ventre roux . Qui sait, à ses mangeoires peut-être? 
19. Shirley Darveau penche pour l’Oriole des vergers . Peut-être qu’à Pointe-Pelée il serait plus facile de voir cet 

oriole qu’au Québec, mais ce n’est pas impossible non plus! 
20. Marcel Gagnon a choisi la Sturnelle des prés . 

 
D’autres personnes ont été moins spécifiques (pourtant, le sondage demandait une seule espèce). C’est le groupe des 
hiboux et des chouettes qui a remporté la palme, peu importait l’espèce, comme le souhaitait Éric Hardouin et Sylvain 
Nadeau. Michel Asselin, c’est presque une obsession, veut des buses, pour pouvoir les identifier correctement. 
N’importe laquelle! 
 
 

  
BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES 

 
Pierre Gingras – Diane Thériault – Raymond Jutras 

Réjean Pierre et Célyne Caille 
Claude Benoit et Marie-Rose Gruslin 

Anne-Marie Dessureault et Peter Vrouvides 
Michelle Chabot et Hugo Barrette, Laurent et Benjamin 
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Et voilà chers amis! 
 
La toute dernière saison de l’Atlas est 
commencée! 
 
Durant le printemps 2014, quelques 
ajouts ont été faits à l’Atlas mais le 
plus gros reste à faire. 

Au lieu d’écrire de longs textes, je vais vous énoncer des faits saillants du printemps dernier. 
 

1. Malgré le froid et un hiver à ne plus finir, certains membres du COHR ont cherché des hiboux et en ont 
entendu! Le Grand-duc d’Amérique  a été entendu à Venise-en-Québec (parcelle 18XQ49) et à Pike-River 
(18XQ59). Étant seulement entendu, nous pouvions décerner le code « S ». 

2. Toujours à Venise-en-Québec, nous avons eu droit à un concert de deux Chouettes rayées , tout près, devant 
nous. Nous ne les avons pas vues, mais il devait s’agir d’un couple donc code « P ». 

3. À Stanbridge-Station (18XQ59), à deux endroits différents, nous avons entendu des Petits-ducs maculés . 
4. Le 26 avril, dans la mini-parcelle de Plage-Desranleau (18XQ48), nous avons découvert un Grand-duc 

d’Amérique sur son nid! Excitation totale où on pouvait accorder le code « NO » (nid occupé). 
5. Le 24 mai, à Clarenceville (18XQ38), trois Chouettes rayées  ont chanté dans la nuit. 
6. Un autre fait saillant, le nettoyage par quelques membres du COHR des nichoirs de la baie Chapman, près de 

la frontière américaine, nous a donnés des confirmations pour quelques espèces qui manquaient à l’appel 
dans cette parcelle (18XQ48) : le Garrot à œil d’or , le Harle couronné  et le Canard branchu . C’est par les 
restes de coquilles d’œufs qu’on a pu identifier ces espèces. 

7. Pour confirmer la nidification de l’Oriole de Baltimore  dans plusieurs parcelles, j’ai eu l’idée de chercher dès 
avril de vieux nids déjà utilisés et ainsi assigner le code « NU ». Trois parcelles du sud de la région (18XQ28-
Lacolle; 18XQ38-Noyan; 18XQ48-Plage-Desranleau) sont passées de possiblement rien à confirmées. 
Sylvain Côté et Éric Hardouin ont aussi fait de même dans les parcelles de l’ouest (18XR20-Napierville; 
18XR21-L’Acadie) Si c’était aussi aisé avec toutes les autres espèces, on aurait pu faire de l’Atlas tout 
l’hiver… 

8. Le 26 avril 2014, le Merle d’Amérique  est devenu le premier nicheur confirmé dans toutes les parcelles du 
Haut-Richelieu. On a pu voir une merlette ramasser des matériaux pour bâtir un nid dans la parcelle 18XQ48. 
Construction de nid, code « CN », et voilà! Le Quiscale bronzé, le Bruant chanteur et le Moineau domestique 
talonnent de près, chacun ayant encore une parcelle non-confirmée. Le Carouge à épaulettes, l’Hirondelle 
bicolore et l’Étourneau sansonnet manquent dans deux, l’Hirondelle rustique dans trois, le Cardinal rouge 
dans cinq… 

9. Patrick Laporte m’a envoyée une photo via Facebook, celle d’un accouplement de Sarcelles à ailes bleues , à 
St-Paul-de-l’Ile-aux-Noix. Un code C pour ce petit canard qui manque cruellement dans plusieurs parcelles. 

10. Durant les 25 heures de Mai, le 18 mai dernier, une Paruline des pins  mâle qui chantait sans arrêt a été 
trouvée au Sentier de la Nature à Venise-en-Québec (18XQ49). L’habitat étant approprié, on lui a donné un 
code « S ». J’y suis retourné le 25 mai et elle y était toujours. Le code a été haussé à « T ». 

11. À Clarenceville, toujours le 18 mai, on a assisté à une étonnante danse d’un Roselin pourpré  mâle, les ailes 
pendantes et tremblotantes, la tête toute hérissée. Un code « C » a été donné pour cet oiseau qu’on n’espérait 
même pas dans ce secteur! 

12. Durant la Journée sans bouger, Marcel Gagnon a vu et entendu un Viréo à gorge jaune sur le rang des Côtes. 
L’oiseau se voit donc attribuer un code « S » mais espérons qu’il sera revu au même endroit en juin pour 
qu’on lui donne un code « T ». 

 
0 – 0 – 0 – 0 – 0 
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Une information que m’avait transmise Marcel Gauthier quand il avait participé aux deux premières années de l’Atlas, 
c’était que le mois de juillet était le mois parfait pour confirmer des espèces nicheuses. Durant ce mois, il est plus que 
facile de déceler des adultes qui transportent de la nourriture pour leurs jeunes. Ce comportement, codé « AT », est 
un comportement qui prouve qu’une espèce niche dans les parages. Même si on ne voit pas le nid, ni les jeunes, le 
fait de voir un oiseau avec le bec plein d’insectes ne peut que signifier qu’il a une nichée à nourrir. Il ne faut quand 
même pas attendre juillet pour faire de l’atlas; surtout en cette dernière année! Personnellement, j’utiliserais plutôt ce 
mois pour confirmer des espèces observées plus tôt et qui auraient été codées H, S, M, P, C ou T. La méthode serait 
donc de faire du repérage en juin, de noter les espèces présentes, et d’y retourner au début de juillet pour voir les 
mêmes oiseaux qui pourraient être en train d’élever leur famille. 
 

0 – 0 – 0 – 0 – 0 
 
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier les membres du club qui s’investissent dans le réseau de nichoirs. Non 
seulement ce réseau sert à réhabiliter des oiseaux mais il aide également à l’Atlas. Sans le réseau, plusieurs endroits 
n’auraient pu avoir de mentions du Merlebleu de l’Est et du Garrot à œil d’or. 
 

 
Yves Cardinal, France Harbec, Maxime Tremblay, Marcel Gagnon et Peggy Wallis 

procèdent à l’installation d’un nichoir à Canard branchu. 
 
Un gros remerciement également à Isabelle Deland et Pierre Fabry qui, par leurs contacts, m’ont permis et me 
permettront de visiter plusieurs terres privées afin de recenser les oiseaux cet été. Je dois dire qu’Isabelle me brasse 
la cage pas mal pour que je parvienne à mes buts : points d’écoute à finir, habitats particuliers à visiter, espèces 
spéciales à trouver… On ne chômera pas! Mais je vais quand même quémander votre aide car je n’arriverai pas tout 
seul à tout faire. Avez-vous le Pic Messager de la saison passée? Allez relire ce qui est important à faire. 
 
Un aspect positif c’est qu’en faisant de l’Atlas, on découvre des sites inconnus, on rencontre des gens et on en 
apprend sur les oiseaux. Le potentiel du Haut-Richelieu en ornithologie est énorme. Profitez-en! 
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Sylvain Mathieu 

 
The Big Year – La Grande Année 

 
J’avais déjà parlé, dans une précédente édition, de la manie pour certains observateurs de tenir une liste annuelle ou 
régionale de leurs observations. Cette manie, pour ne pas parler d’obsession, connait son apogée dans ce que les 
Américains ont baptisé « The Big Year » ou, si on veut traduit en français : La Grande Année. 
 
Imaginez un peu notre 24 heures de mai mais tenu à l’échelle du continent nord-américain et réparti sur les 365 jours 
de l’année. Ça vous donne une idée de l’ampleur du phénomène. Ce n’est donc pas une activité prise à la légère. Il 
faut de la planification, il faut savoir s’informer sur divers forums ornithologiques virtuels et il faut… beaucoup d’argent. 
Parce que ceux qui participent à cette folie, ils le font en parcourant d’un bout à l’autre les États-Unis, le Canada et 
peuvent même aller jusqu’à la dernière ile des Aléoutiennes, cet archipel trainant derrière l’Alaska et qui chatouille le 
continent asiatique, pour observer des espèces sibériennes égarées. 
 
La préparation nécessite des endroits ciblés d’avance pour certaines espèces très localisées pour ne pas dire 
endémiques. Il faut aussi être certains d’être présent non seulement au bon endroit mais aussi au bon moment. Et 
l’hiver est réservé aux espèces nordiques mais si on veut voir les trois espèces de lagopèdes sans geler dans 
l’Arctique, il faut se rendre dans les Rocheuses. Y a-t-il une rareté européenne qui vient de s’égarer à Terre-Neuve ou 
au Québec? Qu’à cela ne tienne! Un billet d’avion et on y va! 
 
Malheureusement, ces départs à la dernière minute peuvent être très risqués. En effet, il n’est pas dit que l’oiseau rare 
sera encore sur place à l’arrivée des coureurs. C’est ce qui était arrivé à l’automne 2011 quand une Oie cendrée s’est 
pointée dans le Haut-Richelieu. Un observateur américain s’était déplacé à quelques reprises pour voir –et rater– cette 
oie à Chambly avant de finalement cocher son trophée à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
Certains observateurs vont faire une Grande Année mais à l’échelle du Québec seulement. Certains pourraient le faire 
à l’échelle du Canada. Ce serait moins coûteux et les problèmes de passeport moindres. Cette activité, tout aussi folle 
qu’elle soit, n’est pas sans conséquence environnementale. En effet, prendre l’avion pour aller chercher un oiseau 
perdu, sans compter les taxis ou les locations de voitures, ce n’est pas très « vert ». Et pourtant… 
 
Pourtant en cette année 2014, un jeune Américain du nom de Dorian Anderson s’est mis dans l’idée de faire une 
Grande Année aux États-Unis en voyageant à vélo! Il a commencé relativement près du Québec, sur la côte 
atlantique. Son but était d’assister au passage des oiseaux aquatiques migrateurs avant qu’ils ne prennent le large 
pour l’hiver. Eh oui, il avait commencé le 1er janvier et vous vous souvenez tous comment notre hiver a été froid à 
l’occasion. Je mentionnais dans la chronique sur le harfang que certains d’entre eux avaient migré jusqu’aux États-
Unis. On se doute bien alors que Dorian a pu l’inclure dans son décompte. Ce qui fut fait dès le 1er janvier; c’était 
même son tout premier oiseau de la liste! 
 
En voyageant ainsi à vélo, il faut beaucoup de préparations. Les crevaisons peuvent survenir à tout moment et il faut 
prévoir du temps pour se rendre d’un endroit à l’autre. Pas question de partir sur un coup de tête pour aller voir 
l’oiseau rare qui a été vu à des milliers de kilomètres. Par contre, c’est à vélo qu’on fait les meilleures observations 
puisqu’on peut tout entendre le long de la route. Par le biais de l’internet, Dorian a pu gonfler sa liste en consultant les 
rapports locaux de clubs d’ornithologie ou en fouillant le site d’Ebird (http://ebird.org). Cet outil s’avère très efficace 
quand on sait l’utiliser, en faisant des recherches sur un lieu précis et en lisant les rapports les plus récents. 
 
Dorian s’est aussi préparé en concoctant une carte du périple à effectuer. Il a donc prévu d’être à tel endroit durant tel 
mois en se laissant un peu de jeu au cas où un pépin surviendrait. En effet, tempêtes, journées sans oiseaux et 
imprévus doivent aussi être tenus en compte. Ne serait-il pas décevant de se retrouver au Texas lors de la migration 
printanière et de quitter un site réputé, la veille d’un boum migratoire? 
 
Partir en vélo exige aussi de prévoir un hébergement tout au long du voyage. Mais comment s’assurer de trouver un 
endroit où dormir si on ne sait pas trop quand on sera à destination? La solution : se faire commanditer par une chaine 
hôtelière. Encore là, il a fallu beaucoup de préparation car on ne récolte pas nécessairement une commandite à la 
première porte qu’on frappe. Dorian a finalement reçu l’appui de Best Western et a pu ainsi s’assurer d’un 
hébergement minimum. Mais ce n’est pas tout. En plus de s’adonner au plaisir de la miroise, le but de cette Grande 
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Année en vélo est d’amasser des fonds pour des programmes de conservation et de protection des oiseaux. Au 
moment d’écrire ces lignes, Dorian avait amassé presque 12,000 dollars (US évidemment). Il a visité 20 états sur les 
50. Bien sûr, il ne les fera pas tous. En fait, son trajet suit beaucoup le périmètre des États-Unis sans s’approcher de 
la frontière canadienne. Toujours au moment d’écrire ces lignes, donc mi-mai, il avait atteint l’Arizona où les 
populations d’oiseaux commencent à être passablement différentes des espèces de l’Est. Je venais tout juste de lire 
son blogue et ça me rappelait déjà de beaux souvenirs de mon été 2013… Paruline grise , Moucherolle à ventre 
roux , Pic glandivore , Piranga orangé , Martinet à gorge blanche , Colibri à queue large , Tohi tacheté  et bien 
d’autres ont fait leur entrée dans sa liste qui a déjà dépassé les 400 espèces depuis janvier! 
 
Dorian va poursuivre ensuite sur la côte ouest américaine. Parions qu’il trouvera encore bien de nouvelles espèces. 
On lui en souhaite! Il devra franchir les Rocheuses pour s’y rendre. Ce sera palpitant de voir ce qui s’ajoutera à 
l’automne. Les espèces de l’Alaska migrant vers le sud risquent de se retrouver alors dans sa liste. 
 
Je remercie Patrick Laporte de m’avoir fait connaitre ce site. Je dois vous avouer qu’au cœur de l’hiver qui ne finissait 
plus, j’avais bien envie moi aussi d’enfourcher mon vélo et de partir au large pour observer les oiseaux! Qui sait, peut-
être un jour serais-je assez fou pour faire aussi une Grande Année, de Montréal à Vancouver? 
 

 
Vous pouvez suivre les péripéties de Dorian Anderso n 

en visitant son blogue (en anglais) à l’adresse sui vante : 
 

http://bikingforbirds.blogspot.ca 
 

 
 
 
 

 
 
Quelques oiseaux rares observés ce printemps : 
 
Fuligule à dos blanc (rang Bord-de-l’Eau Sud à Noyan, 25 mars) 
 
Pic à ventre roux  (rang de la Barbotte à Lacolle) 
 
Grèbe esclavon (Lacolle le 29 mars; Noyan le 18 avril) 
 
Plongeon catmarin  (Sabrevois le 12 avril; Carignan le 18 avril) 
 
Bernache nonnette  (93e Avenue à St-Paul-de-l’Ile-aux-Noix, du 21 au 28 avril) 
 
Gobemoucheron gris-bleu  (rue Centre à St-Luc, le 22 avril; 13e Avenue à Sabrevois, le 26 avril) 
 
Ibis falcinelle  (St-Blaise et St-Paul puis rue Bourne à St-Jean, du 3 au mai) 
 
Canard siffleur  (1227 route 223 à St-Paul, 4-5 mai) 
 
Mouette de Franklin  (rue Bourne à St-Jean, le 22 mai) 
 
Aigrette neigeuse  (46e Avenue à St-Blaise (du 12 au 16 mai) 
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Juin à septembre 2014 

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

 
Marcel vous amène un peu partout, dans le Haut-Richelieu et surtout 
ailleurs. Le rendez-vous est toujours au Tim Hortons de Saint -Luc.  
Voici la liste de ses excursions qui ont lieu tous les mardis : 
3 juin  (Godmanchester) – [7:00] – lunch 
10 juin  (Vermont) – [7:30] – lunch 
17 juin  (lac Brome et mont Shefford) – [7:30] – lunch  
26 août  (à déterminer) 
2 septembre  (ile Saint-Bernard) – [8:00] – lunch  
9 septembre  (Granby) – [8:00] – lunch  
16 septembre  (Bedford et Farnham) – [8:00] – resto  
23 septembre  (parcs de Longueuil et de Boucherville) – [8:00] – lunch  
30 septembre  (mont Saint-Grégoire) – [9:00] – lunch  
 

 
LUNDI 9 juin 2014 
(Les oiseaux, sur l’eau) 
guide : François Boulet 
 

 
Réservez votre place pour cette excursion hors de l’ordinaire! Notre 
président vous amènera, de St-Jean à St-Paul, pour visiter les petits 
cours d’eau qui se jettent dans le Richelieu. Frais à prévoir. 

 
DIMANCHE 15 juin 2014 
(Visite des nichoirs du COHR) 
guides : Gaétan Dubois  
et Micheline Forget 

 
Nous visiterons les nichoirs à Carignan, L’Acadie, St-Valentin et 
Clarenceville. Nous irons aussi au Sentier de la nature à Venise-en-
Québec. Prévoir lunch, chasse-moustique et lotion solaire. 
Rendez-vous au Tim Hortons de St-Luc [départ à 8:00 ] 
 

 
Toutes les fds de juin 2014 
(Atlas, partie I) 
responsable : Sylvain Mathieu 
 

 
Sylvain Mathieu ne guidera pas de sortie officielle en juin afin de se 
consacrer uniquement à l’Atlas des oiseaux nicheurs. Si vous désirez 
l’accompagner, vous pouvez communiquer avec lui au courriel suivant : 
sylvain_du_cohr@hotmail.com 
 

 
Toutes les fds de juillet 2014 
(Atlas, partie II) 
responsable : Sylvain Mathieu 
 

 
Sylvain Mathieu ne guidera pas de sortie officielle en juillet, tout comme 
juin. Si vous désirez l’accompagner, vous pouvez communiquer avec lui 
au courriel suivant : 
sylvain_du_cohr@hotmail.com 
 

 
SAMEDI 13 septembre 2014 
(Parulines à Venise) 
guide : Sylvain Mathieu 
 

 
Nous irons marcher au Sentier de la Nature, un endroit prometteur pour 
les oiseaux migrateurs. Nous devrions ensuite explorer le chemin Nutt’s 
Corner à Clarenceville. Amenez un lunch sinon resto Subway à Lacolle. 
Rendez-vous au Tim Hortons d’Iberville [départ à 7:30 ] 
 

 
SAMEDI 27 septembre 2014 
(Migrateurs d’automne) 
guide: Sylvain Mathieu 
 

 
Une promenade sur la piste cyclable à Iberville nous permettra de voir 
les dernières parulines dont peut-être la Paruline verdâtre. Excursion en 
avant-midi seulement. 
Rendez-vous au Tim Hortons d’Iberville [départ à 8:00 ] 
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LE PRÉSENT CODE D’ÉTHIQUE A ÉTÉ ADOPTÉ PAR LE C.O.H .R. AFIN D’AMENER SES MEMBRES À SE CONFORMER À CERT AINES 
RÈGLES QUI VISENT LA PROMOTION DE SES OBJECTIFS DE PROTECTION DES OISEAUX ET DE PRÉSERVATION DE LEURS 
HABITATS. VEILLEZ À LE RESPECTER! 
 
 
 

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

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

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

 
 
 

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

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

 
 
 

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

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

 
 
 

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

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

 
 
 

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

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

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

présence de l’oiseau. 
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Gaétan Dubois et Micheline Forget 

 
Le réseau de mangeoires 
 
Du 1er décembre 2013 au 19 avril 2014, nous avons eu le plaisir de nous promener au Club de Golf de la Vallée-des-
Forts à toutes les semaines pour y observer les oiseaux de nos hivers et pour entretenir les quatre postes 
d’alimentation du réseau. À signaler la présence, à plusieurs reprises, de la Chouette rayée et de l’Épervier brun. 
 
Entre autres, Mésange à tête noire, Chardonneret jaune, Tourterelle triste, Pic mineur, Pic chevelu, Grimpereau brun, 
Corneille d’Amérique, Bernache du Canada, Oie des neiges et, à la toute fin, Pic maculé et Roitelet à couronne dorée, 
ont embelli nos sorties. Nous avons été de deux à douze participants à chaque semaine. Somme toute, plus de 25 
membres ont sillonné les sentiers cet hiver. Presque à toutes les semaines, les mangeoires étaient vides. Cette 
activité semble appréciée tant des oiseaux que des ornithologues et des autres randonneurs. 
 
Le réseau de nichoirs 
 
Je rapporte ici le plus fidèlement possible les données fournies par nos nombreux collaborateurs. Cet exercice en vaut 
la peine car il rend compte des efforts que les membres du COHR font pour rendre à la nature et particulièrement aux 
oiseaux ce que nous, les humains, leur enlevons trop souvent. 
 
Maxime Tremblay a relevé 337 couples d’Hirondelles noires aux sites suivants dans la MRC du Haut-Richelieu : 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
 Chemin des Ormes : 15 couples 
 Chemin des Patriotes E [frères maristes] : 12 couples 
 Chemin des Patriotes E [Toupin] : 80 couples 
 Rue Verdi : 15 couples 
 Rue Veilleux : 2 couples 
 
Chambly 
 Chemin du Canal : 26 couples 
 
Mont-Saint-Grégoire 
 Rang Double : 14 couples 

Sainte-Anne-de-Sabrevois 
 Rang Saint-Louis : 8 couples 
 
Saint-Blaise-sur-Richelieu 
 Route 223 : 5 couples 
 
Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix 
 79e Avenue : 85 couples 
 
Saint-Georges-de-Clarenceville 
 15e Rue : 75 couples 
 

 
Maxime nous a aussi fourni les renseignements suivants concernant le Chemin des Ormes, à Saint-Jean-sur-
Richelieu : 5 couples d’Hirondelles bicolores, 2 couples d’Hirondelles rustiques et 5 couples de Goglus des prés. 
 
Pierre Bourgouin mentionne un couple d’Hirondelles bicolores et un nichoir occupé par un Tamia rayé sur une 
possibilité de huit nichoirs à Carignan. Six nichoirs étaient vides à Mont-Saint-Grégoire sur le rang Versailles au 
moment du recensement; ces cabanes ont été réinstallées dans un angle plus propice à la nidification. Sur la route 
104, toujours à Mont-Saint-Grégoire, Pierre a eu le bonheur de constater la présence de deux nids de Merlebleus de 
l’Est, de deux nids d’Hirondelles bicolores et de deux nids occupés par des espèces inconnues, le tout sur dix nichoirs. 
Quatre œufs de Merlebleu de l’Est et un autre non-identifié ont été retrouvés dans les nichoirs restants. 
 
Mario Pearson nous rapporte les données sur six nichoirs au Club de Golf de la Vallée-des-Forts. Il a trouvé un nid 
d’Hirondelle bicolore dans lequel se trouvait encore un œuf, un nid de Merlebleu de l’Est avec trois œufs, un nid de 
Souris des champs, un nichoir vide, un nid d’Étourneau sansonnet et un nid d’abeilles. Mario est également 
responsable des nichoirs installés sur le Chemin du Petit-Bernier. Trois nichoirs sur cinq ont abrité des Hirondelles 
bicolores. 
 
Sur le Chemin du Clocher à L’Acadie, François Boulet et Marcel Gagnon ont trouvé un nid d’Hirondelle bicolore, un nid 
de Mésange à tête noire. Il semble qu’une mésange s’affairait à construire son nid au moment de leur passage. 
 
À Henryville, chez les Deland-Fabry, il semble que six nichoirs sur dix ont été occupés par des Hirondelles bicolores et 
un nichoir a été squatté par des souris. 
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Sur la bande du canal de Chambly, nous avons relevé trois nichoirs occupés par des Hirondelles bicolores, un nichoir 
contenant une Hirondelle bicolore morte et un nichoir vide. 
 
À Saint-Valentin, Normand Ménard, Jean et Hélène Landry ont fait le décompte suivant de quinze nichoirs : 11 nids 
d’Hirondelles bicolores, 1 nid de Merlebleu de l’Est, 1 nid d’Étourneau sansonnet, 1 nid de guêpe et 1 nichoir vide. 
 
Chez CIME Haut-Richelieu, Michel Vitou a trouvé un nid de Merlebleu de l’Est. Le site est en reconstruction. 
 
Canards branchus 
 
Nous avons actuellement quatre sites où des nichoirs pour les Canards branchus ont été installés. Pour les trois 
premiers sites, le relevé se fait en groupe durant l’hiver; ce type de nichoir étant installé dans des marais. 
 
Baie de Chapman (Clarenceville) : nous comptons maintenant 16 nichoirs. Cinq étaient inoccupés et leur position a 
été modifiée en direction du sud. Dans deux nichoirs situés aux extrémités du site, il y avait des boulettes de 
régurgitation, donc présence probable d’un ou deux Petits-ducs maculés. Lors de notre passage en février, 5 nichoirs 
avec des œufs de Canard branchu nous attendaient ainsi que 3 nichoirs avec des œufs de Garrot à œil d’or. Deux 
nichoirs occupés par des étourneaux complétaient nos découvertes. Nous avons réparé trois nichoirs et en avons 
installé un 16e car ce marais appartenant à Canards Illimités nous parait exceptionnel. 
 
Rue Fernand (Sainte-Anne-de-Sabrevois) : nous avons trouvé un nichoir abritant un Petit-duc maculé et un autre avec 
un nid d’Étourneau sansonnet. Nous avons remplacé un nichoir brisé. 
 
21e Avenue (Saint-Blaise-sur-Richelieu) : à cet endroit, nous avons 12 nichoirs à Canard branchu sur deux terrains 
adjacents. 9 nichoirs ont été occupés dont 4 par des Canards branchus, 3 par des Garrots à œil d’or, 1 par un Harle 
couronné et 2 par des Étourneaux sansonnets. Il y avait des boulettes de régurgitation dans deux nichoirs; c’est donc 
dire qu’un Petit-duc maculé fréquente les lieux. 
 
Enfin, à Saint-Valentin, un nichoir sur trois a été occupé par le Canard branchu. Deux nichoirs ont été replacés pour 
favoriser la nidification. 
 
Nouveautés pour 2014 
 

• Denis Henri a installé 12 nouveaux nichoirs à Hirondelle bicolore chez CIME Haut-Richelieu; il y en aura donc 
16 en tout sur ce site. 

• Sur le chemin Côteau-du-Trèfle sud à Carignan, deux nichoirs à Canard branchu et un nichoir à Chouette 
rayée ont été installés au cours de l’hiver. Sous peu, nous ajouterons 3 nichoirs à Hirondelle bicolore. 

• Au club de golf de la Vallée-des-Forts, un nichoir à Chouette rayée a été installé près du poste d’alimentation 
#4. 

• À Mont-Saint-Grégoire, Pierre Bourgouin a installé 10 nouveaux nichoirs à Merlebleu de l’Est. 
• Enfin, sur la bande du canal de Chambly, 5 nouveaux nichoirs à Hirondelle bicolore seront ajoutés sous peu. 

 
Conclusion 
 
Nous avons grandement apprécié l’implication de plusieurs de nos membres pour la construction des nombreux 
nichoirs de notre réseau. Merci donc à Marcel Gagnon, à Pierre Bourgouin, à Julie Bienvenue et à Mario Pearson. Nos 
remerciements également à Richard Vivier qui nous a fourni le bois nécessaire. Et merci à tous ceux qui ont été 
responsables d’un territoire du réseau. 
 
Un merci tout spécial à Maxime Tremblay qui nous a fourni son relevé des Hirondelles noires pour le Haut-Richelieu. 
 
Merci aussi à tous les propriétaires de terrains qui ont accueilli si gentiment nos installations. Un dernier merci à plus 
d’une quarantaine de membres qui ont collaboré à la réalisation de ce projet en vue d’assurer la sauvegarde de notre 
patrimoine aviaire! 
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texte de Sylvain Mathieu; photo de Robert Dion 

 
Les Cuculidés (ou Cuculidae en latin) regroupent autour de 140 d’oiseaux répartis sur tous les continents. On retrouve 
plusieurs espèces en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et en Australie. La famille forme majoritairement l’ordre 
des Cuculiformes; une autre famille (Opisthocomidae) avec un seul représentant (le Hoazin huppé) complète cet 
ordre. On a trouvé des fossiles de Cuculidés vieux de 35 à 40 millions d’années. 
 
Les Cuculidés sont proches des perroquets, anatomiquement parlant. Comme eux, ils ont des pattes avec deux doigts 
vers l’avant et deux vers l’arrière. Les pattes ne sont toutefois pas préhensiles comme celles des perroquets et leur 
musculature est trop faible pour pouvoir prendre des objets. Ce sont par contre des oiseaux d’allure svelte, avec un 
bec plus ou moins long mais sans la mobilité du bec des perroquets et non crochu. Les narines ne portent pas de cire, 
cette partie charnue à la base du bec qu’on retrouve chez les perroquets et aussi chez les pigeons. Leur queue, 
parfois très longue, possède moins de plumes que celle des perroquets. Tous ces traits ont donc fait qu’ils ont été 
classés à part. 
 
Plusieurs espèces ne construisent pas de nid et vont même pondre dans le nid d’autres oiseaux. Ce comportement, 
appelé parasitisme, se fait parfois au détriment de l’oiseau-hôte. Si l’oisillon parasite ne se débarrasse pas de ses 
colocataires dès la naissance, il peut les faire mourir de faim par son appétit vorace. Si vous avez pensé aux coucous 
en lisant cette petite description, vous avez misé juste. 
 
En fait, les Cuculidés englobent des espèces aux noms très divers quoique la syllabe « cou » se retrouve dans la 
variété des noms français qui leur ont été donnés : coucou, coua, coulicou, coucal, géocoucou, et même tacco et 
malcoha. Ani et piaye sont aussi des membres de cette grande famille. En anglais, le terme « cuckoo » est appliqué à 
tous sans distinction; en allemand, c’est par « kuckuck » (prononcer koukouk) qu’on les appelle. 
 
Ce sont des oiseaux insectivores qui préfèrent suivre les invasions d’insectes ce qui expliquerait en partie leur 
comportement parasitaire. Quelques espèces se nourrissent de lézards, de serpents ou même de petits rongeurs. 
 
Au Québec, nous avons la chance de compter deux représentants de cette famille mais seulement un est présent 
régulièrement tandis que l’autre fait irruption de temps à autre et pas toujours au même endroit : il s’agit des coulicous, 
l’un à bec noir et l’autre à bec jaune. Heureusement pour leur honneur, ils ne sont pas des parasites, du moins, pas 
toujours. Les deux espèces se régalent des chenilles à tente, ces chenilles qui tissent des toiles en forme de tente au 
bout des branches pour se protéger des prédateurs et où elles se réfugient quand elles ne sont pas en train de défolier 
leur plante-hôte. Mais le subterfuge ne fonctionne pas avec les coulicous! 
 

 
Coulicou manioc en Haïti 
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L’espèce la plus connue de cette famille est le Coucou gris qui vit en Europe et en Asie. Non seulement pour ses 
mœurs parasitaires mais aussi pour son chant très caractéristique qui a donné le nom à l’oiseau « cou-cou ». Son 
chant a permis l’invention de l’horloge qu’on appelle coucou et qui inclut, grâce à un système mécanique et des 
sifflets, l’apparition d’un petit oiseau qui vient chanter à toutes les heures. De plus, le terme « cocu » vient également 
de cet oiseau. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, la musique vocale utilisait souvent des jeux de mots entre coucou 
et cocu pour parler du caractère volage du mari infidèle. L’accusation était bien mal placée puisque c’est madame 
coucou qui déserte le nid où elle pond ses œufs… Sa forme en vol évoque la silhouette d’un épervier et l’oiseau en 
tirerait profit justement pour effrayer les petits oiseaux avant de déposer l’œuf parasite. 
 
Voici une liste incomplète des représentants des Cuculidae. Lesquels avez-vous observés? 
 

 
Grand Géocoucou 
Géocoucou tacheté 
Géocoucou faisan 
Géocoucou pavonin 
Géocoucou de Pucheran 
Géocoucou de Geoffroy 
Géocoucou barré 
Géocoucou écaillé 
Géocoucou véloce 
Géocoucou tacheté 
Géocoucou de Lesson 
Géocoucou à ailes rousses 
Piaye écureuil 
Piaye à ventre noir 
Petit Piaye 
Piaye de pluie 
Piaye cabrite 
Coua de Delalande 
Coua géant 
Coua de Coquerel 
Coua huppé 
Coua à tête rousse 
Coua bleu 
Coua de Serre 
Coua de Verreaux 

  
Coucou gris 
Coucou plaintif 
Coucou koël 
Coucou de Hornsfield 
Coucou à ailes courtes 
Coucou de Levaillant 
Coucou de Klaas 
Coucou foliotocol 
Coucou africain 
Coucou de Madagascar 
Coucou solitaire 
Coucou geai 
Coucou criard 
Coucou jacobin 
Coucou d’Audebert 
Coucou didric 
Coucou montagnard 
Coucou éclatant 
Coucou menu 
Coucou présageur 
Coucou pâle 
Coucou des buissons 
Coucou à poitrine rousse 
Coucou à éventail 
Coucou oreillard 
 

 
Coulicou à bec noir 
Coulicou à bec jaune 
Coulicou manioc 
Coulicou de Vieillot 
Coulicou cendré 
Coulicou nain 
Coulicou de Cocos 
Coulicou à tête grise 
Coulicou d’Euler 
Coucal des papyrus 
Coucal noir 
Coucal du Sénégal 
Coucal à sourcils blancs 
Coucal faisan 
Coucal violet 
Coucal de Biak 
Grand Coucal 
Coucal goliath 
Coucal à tête fauve 
Coucal menébeki 
Coucal noirou 
Coucal toulou 
Coucal de Ceylan 
Coucal du Gabon 
Coucal des Célèbes 

 
Ani à bec lisse 
Ani à bec cannelé 
Ani des palétuviers 
Tacco de Cuba 
Tacco de Porto Rico 
Tacco de la Jamaïque 
Tacco d’Hispaniola 
Calobate radieux 
Calobate de l’Annam 
Malcoha à bec jaune 
Malcoha javanais 
Malcoha à ventre roux 
Malcoha sombre 
Malcoha de Diard 
Malcoha rouverdin 
Malcoha frisé 
Malcoha à face rouge 
Malcoha à bec peint 
Malcoha à bec vert 
Malcoha de Raffles 
Malcoha à sourcils rouges 
Malcoha sirkir 
Guira cantara 

 
 
 
 

OISEAU-MYSTÈRE 
 

 

Quel est donc ce mignon 
canard aux pattes roses?  
 
On a souvent la chance 
de le voir sur le Richelieu 
durant les migrations. 
 
Voir la réponse à l’avant-
dernière page du journal.  
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Texte et photos de Rébecca Gouge  

 
Un stage au Costa Rica 
 
Depuis ma plus tendre enfance, je rêve de voyage et de nature. Au cégep, j’ai mis de l’avant cet intérêt en participant 
au cours d’écologie tropicale qui nous transportait pour deux semaines intensives au Costa Rica. Cette inoubliable 
expérience m’a menée au baccalauréat en écologie à l’Université de Sherbrooke et c’est aussi suite à ce voyage que 
ma passion pour la faune ailée a pris son envol! Après un stage coopératif au Zoo de Granby en tant qu’éducatrice, j’ai 
eu la chance de retourner au Costa Rica à l’hiver 2014 afin d’y réaliser mon second stage. 
 
Vous avez sûrement déjà vu ou entendu parler de la beauté du Costa Rica, alors je me permets de ranimer vos 
merveilleux souvenirs ou d’encourager ceux qui entendent les innombrables éloges de ce pays à finalement partir à 
son exploration! 
 
J’ai quitté le Québec le 3 janvier 2014, afin de débuter mes douze semaines de stage dans la Réserve Biologique de 
la Forêt Nuageuse de Monteverde. J’ai occupé le poste bénévole de chargé de projet dans le cadre d’une étude 
réalisée sur le comportement des colibris face aux plantes pollinisatrices suite aux réchauffements climatiques. Je 
devais réaliser la méthodologie de recherche, les protocoles, les prises de données, puis rédiger un document pour y 
présenter mes résultats.  
 
Mes observations ont permis de 
conclure que le Colibri à gorge 
pourprée  ainsi que le Brillant fer-de-
lance  sont les espèces le plus 
abondante tant dans les parcelles 
d’observation qu’aux mangeoires à 
colibris, mais c’est la femelle Colibri à 
gorge pourprée  (photo) qui est la plus 
territoriale dans les parcelles alors que 
le mâle Brillant fer-de-lance  est 
l’espèce avec le plus d’autorité aux 
mangeoires. Lors de mes premières 
observations en janvier, il y avait une 
forte présence de l’acanthacée Razisea 
spicata. Le Colibri à gorge pourprée  
et le Brillant fer-de-lance  étaient alors 
les espèces les plus présentes dans les 
parcelles, mais après la fin de la 
floraison de la plante, leurs distributions 
et territorialités ont changé. Durant mes 
prises de données en février, c’est l’Ermite vert  ainsi que le Colibri à épaulettes qui étaient les plus abondants. Les 
résultats montrent que la floraison des fleurs a une grande importance sur la distribution des espèces de colibris. Dû à 
une coévolution, les colibris nécessitent ces sources de nectar pour survivre comme la plante a besoin du mutualisme 
avec ces oiseaux afin d’être pollinisée. 
 
Suite aux changements climatiques, une drastique baisse des précipitations a été observée à la réserve. Lors de la 
saison sèche qui se déroule entre janvier et avril, il est reconnu que le Costa Rica est un pays où la chaleur règne. La 
Réserve de Monteverde se trouve peut-être à plus de 6 000 kilomètres au sud du Québec, mais ses 1 600 mètres 
d’altitude annulent l’augmentation de la température. Son nom le dit, c’est une forêt de nuage (cloud rainforest) 
constamment animée par le vent et la brume. La température moyenne est de 15 degrés Celsius! De plus, par le 
passé, les costaricains différenciaient les deux saisons en disant saison pluvieuse et saison très pluvieuse. Alors que 
maintenant, on assiste à une véritable saison sèche sans pluie durant de nombreux jours consécutifs. Ces 
changements risquent de perturber et de réduire les périodes de floraison de nombreuses familles de plantes et par le 
fait même, modifier la distribution et la composition des populations de colibris de la Réserve de Monteverde. 
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Ce stage fut une expérience des plus enrichissantes et j’eus la chance d’observer plus de 114 espèces dont 82 
nouvelles espèces. Mes coups de cœur sont le Colibri de Delphine, le Troglodyte philomèle, la Paruline ceinturée, 
le Todirostre familier, le Geai à face blanche, le Geai couronné, le Calliste pailleté et le Calliste safran . Sans 
oublier le Toucan de Swainson, le Toucanet émeraude, le Jacamar à queue rousse, le Trogon à ventre orange, 
le Motmot roux, le Motmot à tête bleue, le Motmot à bec large et le Motmot à sourcils bleus . Pour ce qui est des 
oiseaux de proie, je n’ai eu la chance de voir que des oiseaux diurnes tels le Carnifex barré, la Buse urubu, la Buse 
barrée, la Buse blanche et mon favori qui ressemble à une grosse hirondelle : le Milan à queue fourchue ! 
 
L’oiseau le plus magnifique de la réserve est sans contredit le Quetzal resplendissant ! J’eus la chance d’en voir 
environ 3 couples par semaine, dont une observation où, me trouvant seule et silencieuse sur un pont suspendu, ils 
sont venus à moins de dix mètres de moi pour s’alimenter. En plus des cris des singes hurleurs qui vous réveillent le 
matin, je pouvais aisément discerner le chant métallique du Solitaire masqué  ainsi que les cris du Tocro à poitrine 
noire . À la réserve, il était possible d’observer dix espèces de colibris soit l’Ermite vert, le Campyloptère violet, le 
Colibri thalassin, le Colibri à gorge pourprée, le Colibri à épaulettes, le Colibri de Delphine, le Porte-lance de 
Louise et le Brillant fer-de-lance , ainsi que le Colibri à tête cuivrée  et le Colibri magenta  qui sont endémiques au 
Costa Rica. Les oiseaux les plus communs, faciles à observer ou à entendre à la réserve sont le Tangara des 
buissons, la Paruline ardoisée, le Sucrier à ventre jaune, la Paruline triligne, le Troglodyte à poitrine grise, la 
Grive ardoisée, le Tohi à nuque brune, le Moucherolle huppé, le Moucherolle jaunâtre, la Pén élope unicolore, le 
Grimpar à bec brun et le Synallaxe à face rouge . 
 
En plus des nombreuses espèces de pigeons, tourterelles, merles, aigrettes, hérons, hirondelles, parulines, tangaras, 
urubus, bécasseaux… Durant mon stage, j’ai aussi effectué trois courts séjours de voyage afin de dénicher de 
nouveaux oiseaux. Deux jours à La Fortuna pour principalement faire la randonnée du Cerro Chato, où j’ai entre autre 
pu voir le Bruant chingolo, le Vacher bronzé, le Cassique de Montezuma, l’Ariane à ventre gris  et le Sporophile 
grand-chanteur . Cinq jours à Montezuma et cinq jours à Manuel Antonio, où j’eu la chance de voir plusieurs oiseaux 
marins dont la Frégate superbe, le Pélican brun, le Fou à pieds rouges, le Bihoreau violacé, le Trogon violacé, le 
Râle de Cayenne, l’Amazone diadème  ainsi que mon premier couple d’Aras rouges ! 
 

 
Colibri à épaulettes 
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Aux petits oiseaux en Haïti 

Robert Dion 
 
Du 6 avril au 16 dernier, trois membres de notre club (Pierre Beaulé, Robert Dion et Michel Asselin), accompagnés de 
Jean-Sébastien Guénette, directeur général du Regroupement Québec-Oiseaux, ont conduit une expédition dans le 
sud d’Haïti dans le but d’aider les Haïtiens à développer l’écotourisme. Notre mission avait comme objectif 
d’expérimenter un itinéraire en prévision de proposer aux ornithologues du Québec et d’ailleurs d’éventuels voyages 
ornithologiques. Sous le parrainage de la Collaboration Québec-Haïti et de l’Agence Bousol d’Haïti, nous avons initié 
des accompagnateurs locaux dans la région de Labrousse ainsi qu’un guide pour les prochains voyages. Avec l’apport 
d’un guide de la Société Audubon d’Haïti, nous avons pu observer 111 espèces différentes. De plus, nous avons été 
en mesure de faire un inventaire aviaire, d’ailleurs fort satisfaisant, dans la région de Labrousse qu’on prétendait 
désertée par les oiseaux, suite au déboisement et aux chasses intensives. 
 

 
De gauche à droite: Figaro Delouis, Michel Asselin, Jean-Sébastien Guénette, Ulrick Nesy, 

Robert Dion, Maxon Fildor, Pierre Beaulé et Jashua Guilbault 
 
Avant même la levée du jour, nous prenions la route dans des véhicules 4x4, afin de traverser les zones plus habitées 
et éviter la cohue des marchés publics. Le soleil pointant à l’horizon, nous étions en poste à l’éveil des oiseaux, 
toujours très actifs aux premières lueurs du jour. Jusqu’au crépuscule, nous nous déplacions à la recherche des 
étangs, des boisés et des environnements propices à la découverte. 
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Nous recherchions avant tout des oiseaux endémiques, présents nulle part ailleurs qu’en Haïti ou dans l’île 
d’Hispaniola. Mission accomplie puisque nous avons réussi à observer 18 des 28 espèces endémiques de l’ile entre 
autres : le Chardonneret des Antilles , la Conure maîtresse , la Corneille d’Hispaniola , le Pic d’Hispaniola , la 
Paruline aux yeux rouges , le Tacco d’Hispaniola , l’Émeraude d’Hispaniola , le Katjé à couronne grise  
(anciennement appelé Tangara quatre-yeux), le Todier à bec étroit  et le Todier à bec large . La 111e espèce 
observée et la toute dernière du périple a été un couronnement : le Trogon damoiseau , l’emblème aviaire d’Haïti. 
Néanmoins, il faut dire que nous avons aussi observé des oiseaux que l’on retrouve au Québec et qui migrent 
annuellement (parulines et oiseaux aquatiques). 
 
Plongés au cœur de la culture haïtienne et de leur ruralité loin de la turbulence d’agglomérations, nous avons côtoyé 
les paysans dans leur quotidien. Dans nos marches pour découvrir des oiseaux rares, nous avons pu côtoyer l’intimité 
même de leur vie, les surprenant au travail, à la lessive ou dans leurs déplacements. Le dépaysement a été total et 
contrastant avec l’image « misérabiliste » qu’on se fait du pays le plus pauvre des Amériques. 
 
Au-delà de leurs conditions, nous avons rencontré un peuple à la fois accueillant et résiliant. Quoiqu’il lui arrive, il 
conserve une foi inébranlable aux forces de l’au-delà. Chemin faisant, nous avons croisé les paysannes avec leurs 
lourdes charges marchant bien avant le lever et souvent jusqu’après le coucher du soleil, les hommes affairés dans 
les champs, les enfants nus pêchant dans les étangs et les houngans, prêtres vaudous avec leurs disciples criant et 
dansant sous leurs chants. 
 
Accompagnés de quatre Haïtiens, chauffeur ou guides, nous étions accueillis partout comme des messieurs blancs 
munis de bizarres équipements de chercheurs de trésors. Parfois, on nous aidait à trouver l’oiseau rare ou le batracien 
dont on avait entendu le coassement. Les enfants portaient notre attirail, des adultes nous suivaient dans des 
déplacements pour nous rassurer et nous montrer la voie. Dans les endroits les plus isolés, nous nous sentions 
toujours en sécurité. Le pays est habité dans ses moindres recoins et la campagne haïtienne n’a pas son pareil dans 
les Antilles. Pas étonnant que nous soyons revenus avec autant d’anecdotes, de souvenirs de beaux instants que 
d’images d’oiseaux colorés. 
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les amis du COHR de leur appui enthousiaste à notre projet et nous 
nous promettons de partager avec vous plusieurs de ces anecdotes et images mémorables. 
 

 
Pigeon à cou rouge, quelque part en montagne entre le parc La Visite et Port-au-Prince 
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HARFANG DES NEIGES - photographie de Micheline Forget – aéroport de St-Hubert, 11 février 2014 

 
 

AIGRETTE NEIGEUSE - photographie de Réal Boulet – Saint-Blaise, 16 mai 2014 
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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) 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse du quiz de l’oiseau-mystère de la page 21 :  ce sont de jeunes Étourneaux sansonnets. 
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Réponse du quiz de l’oiseau-mystère 
Il s’agit du Petit Garrot mâle, le canard préféré de Micheline Forget! 

 
 


