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L’oiseau de notre page couverture 
 
La Crécerelle d’Amérique remporte la palme pour plusieurs records. Tout 
d’abord, c’est le plus petit représentant de la famille des Falconidés au 
Québec. Et c’est également le plus coloré. Le mâle arbore un plumage très 
varié mais le trait distinctif est la couleur gris-bleu de ses ailes. La femelle a 
les ailes brun-roux zébrées de noir, tout comme son dos. 
 
En tant que prédateur, son régime alimentaire se compose principalement 
d’insectes. Criquets, cigales, libellules, coléoptères, scorpions, araignées, 
papillons de jour et de nuit se retrouvent dans son assiette autant que les 
petits rongeurs, certains oiseaux et même, j’en ai été témoin, de chauves-
souris. Elle peut aussi capturer des lézards et des grenouilles. 
 
Quand elle chasse, la crécerelle adopte une technique unique chez nos 
faucons, celle du vol sur place. Lorsqu’elle survole des champs et qu’elle 
repère une proie potentielle, la crécerelle s’immobilise dans le ciel en 
battant rapidement des ailes. Elle peut effectuer cette manœuvre à 
plusieurs reprises avant de trouver de quoi se nourrir. 
 
C’est un oiseau qui chasse de jour mais les fans de compétitions sportives 
ont parfois eu l’occasion d’en voir au cours des matchs nocturnes alors que 
les puissants lampadaires attiraient des insectes qui à leur tour attiraient la 
crécerelle. Il paraitrait que certaines d’entre elles auraient eu le temps de 
gloire sur les ondes! 
 
Une particularité de ce petit faucon, c’est qu’il niche dans une cavité. La 
crécerelle peut donc nicher dans un trou naturel dans un arbre, dans un 
trou creusé par un pic ou encore dans un nichoir artificiel. Cette dernière 
inclination a été une aide précieuse dans la sauvegarde de cette espèce. 
On peut installer des nichoirs sur des poteaux électriques dans des milieux 
ouverts et les crécerelles semblent très bien les accepter. En 2016, le 
COHR a aussi installé quelques nichoirs à crécerelle sur son territoire. La 
nidification sera-t-elle fructueuse? On a conclu que ses effectifs avaient 
baissé de 66% en Amérique du Nord et notre réseau pourrait fortement 
contribuer à rétablir l’espèce. 
 
Mais pourquoi donc a-t-on vu s’effondrer les populations de ce faucon? 
Étant donné la composition de sa diète, les pesticides peuvent très 
certainement contribuer à son déclin. Le nettoyage de son habitat, le 
défrichage des arbustes  et des arbres isolés dans les champs n’ont pas 
aidé non plus. La crécerelle étant de petite taille, elle devient elle-même 
proie pour l’Autour des palombes et les deux éperviers, la Buse à queue 
rousse, l’Effraie des clochers, la Corneille d’Amérique, certains serpents et 
même les fourmis légionnaires. 
 
La Crécerelle d’Amérique habite les deux continents américains excepté la 
forêt amazonienne et la toundra arctique. Elle est migratrice au Québec 
mais certains rares individus demeurent sur place en hiver. 
 
Source : allaboutbirds.org 
 
PS : vous constaterez qu’il y a plusieurs textes consacrés à la Crécerelle 
d’Amérique dans cette édition du Pic Messager. 
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Mot du président 
François Boulet 

 
Petit retour sur l’Assemblée générale annuelle du 2 avril dernier. 
 
Premièrement, merci à ceux et celles qui y ont participé. Je suis toujours surpris de voir autant de monde 
assister à ce genre de réunion. Il faut dire que le souper qui suit la réunion est toujours très apprécié des 
membres et y est un peu pour le succès de l’AGA. 
 
Je tiens aussi à remercier les membres pour toute la confiance que vous témoignez au Conseil 
d’administration. Il n’est pas toujours facile et agréable de discuter d’augmentation des coûts, mais nous 
étions convaincus que ces changements étaient nécessaires pour le bon fonctionnement et la survie du 
club. Merci de nous appuyer. 
 
Un gros merci à France Leblanc et à Claire Bélanger pour leur magnifique présentation de leur voyage aux 
iles Galapagos. 
 
Je prendrai aussi quelques lignes pour féliciter et remercier tous ceux et celles qui ont contribué, de près ou 
de loin, au succès de la journée du 13 avril dernier. La participation de plusieurs de nos membres aux fêtes 
du 350e anniversaire de Saint-Jean-sur-Richelieu m’a fait chaud au cœur. J’ai vu plein de membres du club 
travailler ensemble pour créer un événement unique dans la région. Votre participation fut grandement 
appréciée. Merci aussi à nos commanditaires pour votre appui. 
 
Un dernier mot pour vous solliciter à devenir guide pour nos sorties du club. Comme je l’ai déjà mentionné, 
il n’est pas nécessaire d’être un expert en ornithologie pour guider une sortie. Si le mot « guide » vous 
stresse, alors soyez « accompagnateur ». si vous avez des idées de sorties, n’hésitez pas à nous en faire 
part via le courriel du club. 
 
L’été est à nos portes, profitez-en!! 
Je vous souhaite donc à toutes et à tous de belles sorties aux oiseaux 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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 Suivi d’espèces en péril (SOS-POP) 
 

QuébecOiseaux est à la recherche de bénévoles pour effectuer des inventaires de MARTINET RAMONEUR dans les 
établissements scolaires et les bâtiments religieux. Les objectifs des inventaires sont : 
 

 d’explorer les établissements scolaires et les bâtiments religieux qui ne font pas déjà l’objet d’un suivi dans le 
cadre des inventaires du Service canadien de la faune ou du suivi des espèces en péril (SOS-POP) afin de 
déterminer si la cheminée est accessible et propice à être utilisée par le martinet; 

 
 de déterminer si les cheminées sont utilisées par le martinet comme lieu de rassemblement pour y passer la 

nuit (dortoir); 
 

 de déterminer si les cheminées sont utilisées par le martinet comme site de nidification. 
 
Les bâtiments à visiter seront déterminés par QuébecOiseaux. Une liste personnalisée des cheminées à observer 
sera envoyée à chaque bénévole en fonction du nombre de bâtiments qu'il souhaite visiter et du secteur dans lequel il 
voudrait effectuer ses inventaires. Ceci évitera qu’un même site soit visité par plus d’un bénévole. 
 
Deux inventaires (durée ~1h) devront être réalisés pour chaque bâtiment : 
 
1- Du 21 mai au 6 juin 2016 : inventaire au coucher du soleil, pour vérifier l’utilisation de la cheminée comme dortoir; 
2- Du 15 juin au 31 juillet 2016 : inventaire en plein jour, pour vérifier l’utilisation de la cheminée comme site de 
nidification. 
 
Un guide du participant vous sera envoyé avec toutes les informations nécessaires : instructions (protocole), 
formulaire de prise de données, brève description du Martinet ramoneur, coordonnées des bâtiments à visiter, etc. 
 
Les personnes intéressées sont priées de nous écrire à martinet@quebecoiseaux.org ou de nous téléphoner au 514 
252-3190 poste 4 (sans frais : 1-888-647-3289, poste 4). 
 

 
 
Dans le cadre du projet de « Suivi des espèces en péril », Réal Boulet représente le Club d’Ornithologie du Haut-
Richelieu afin de déterminer s’il y a présence ou non d’un couple territorial de FAUCON PÈLERIN dans les cinq sites 
de nidifications connus et inscrits au Centre de données du patrimoine naturel du Québec sur le territoire du club. 
 
Il fera entre une et trois visites en période de nidification pour chacun des sites identifiés. La période de nidification est 
d’ailleurs probablement déjà débutée ou sur le point de l’être. La participation des membres du COHR consiste 
simplement à lui faire part de vos observations si jamais vous constatez la présence d’un (ou deux) Faucon pèlerin sur 
les sites choisis. Prenez note de la date, l’endroit précis où vous l’avez observé, s’il y en avait un ou deux et si 
possible si c’est un mâle ou une femelle. Le mâle a le dos gris-bleu alors que celui de la femelle est gris-brun. Une ou 
des photos seront toujours appréciées. 
 

Site #1 : Carrière Baillargeon 
À Saint-Jean-sur-Richelieu. L'une ou l'autre des propriétés privées: P. Baillargeon Ltée situé au 800, rue des 
Carrières ET Carrière Bernier au 25 Petit Bernier. 
Bien entendu, il n’est pas question d’entrer sur le terrain, mais toute observation en bordure de la carrière 
pourrait être utile. 
La dernière nidification confirmée date de 2012. 
  
Site #2 : Mont St-Grégoire 
Les observations intéressantes pourraient provenir du sommet ou encore du sentier de la vieille carrière. 
La dernière nidification confirmée date de 2015. 
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Site #3 : Sous le pont Félix-Gabriel-Marchand 
Facile pour tous. 
La dernière nidification confirmée date de 2010. 
  
Site #4 : Sous le pont Jean-Jacques-Bertrand 
Route 202 entre Noyan et Lacolle, tablette en béton au sommet d'un pilier sous le pont. 
La dernière nidification confirmée date de 2015. 
  
Site #5 : Carrière DJL-Carignan 
Ce site est plus délicat à couvrir et le sera probablement par des représentants de la Ministère de la faune. 
Encore une fois, il n’est pas question d’entrer sur le terrain, toutefois avec le développement d’un quartier 
résidentiel en bordure de la carrière, il pourrait être possible d’observer un Faucon pèlerin en chasse dans le 
secteur. 
On peut accéder au boulevard Désourdy par le croisement du Chemin Chambly et du boulevard Cousineau. 
Face au Marcil Centre de Rénovation. 
La dernière nidification confirmée date de 2011. 
  

Merci de votre participation et bonnes observations! 
RÉAL BOULET 

 
 

 
La CRÉCERELLE D’AMÉRIQUE est un oiseau en perte d’effectif au Québec. 
Catherine Dion du Regroupement QuébecOiseaux fait présentement une 
recherche pour favoriser l’augmentation de cette espèce dans la province. Le 
COHR veut collaborer à cette recherche. Bientôt, le 19e nichoir à crécerelle sera 
installé; les nichoirs sont répartis sur l’ensemble de notre territoire. Nous avons 
besoin de personnes désireuses de contribuer à cette recherche. Si vous avez 20 
minutes par deux semaines, du 15 mai au 15 juillet, en plus du temps du transport 
aller-retour pour vous rendre sur le site d’un nichoir, veuillez prendre contact avec 
nous. Nous vous indiquerons l’adresse, le téléphone, le courriel du propriétaire 
ainsi qu’une brève description de l’emplacement du nichoir. 

 
La Crécerelle d’Amérique est un oiseau sauvage et farouche. L’observation doit 
se faire idéalement de 100 à 200 mètres du nichoir, donc à la jumelle. Une 
observation sur place d’un maximum de 20 minutes est amplement suffisante 
pour obtenir les données concernant cette espèce. Note : toujours assurer sa 
sécurité et celle de son auto. 

 
L’observation consiste en quelques points qui sont les suivants : 
 

-endroit où est installé le nichoir : adresse ou coordonnées GPS 
-heure et date de l’observation 
-présence ou non de la Crécerelle d’Amérique, mâle ou femelle 
-construction d’un nid ou alimentation des petits 
-présence ou non de petits au nid 
-présence ou non de petits aux environs du nichoir 
-présence d’une autre espèce occupant le nichoir : type d’espèce, présence ou non de petits 
-autres informations que vous jugerez pertinentes lors de votre visite. 
 

De retour à la maison, vous nous faites part de vos observations, soit par téléphone au 450-349-7848 ou par courriel 
 
Cohr.nichoirs@hotmail.com 
 
Cette adresse a été créée spécialement pour recueillir les observations concernant les nids, les nichoirs, la nidification 
des oiseaux. Ce serait une bonne idée de l’intégrer dans vos contacts. 
 



 

 6

Nous entrerons vos données dans le programme NestWatch. Nous souhaitons vivement que ce projet soit un succès. 
Nous avons besoin de vous. La nature est généreuse pour les ornithologues, autant faire en sorte que cette 
générosité se continue à long terme. 
 
N.B. : Si lors de vos sorties, vous repérez un nid de Crécerelle d’Amérique, vous pouvez noter votre observation selon 
les critères mentionnés ci-haut et puis nous les communiquer. Cela ne vous prendra que quelques minutes. De notre 
côté, nous ajouterons vos données à NestWatch. 
 
Juste pour vous informer : il peut vous arriver de trouver une crécerelle (ou tout autre oiseau de proie) blessée. Voici 
une excellente ressource à connaitre : l’Union Québécoise de Réhabilitation des Oiseaux de Proie [UQROP]. La photo 
de cet article a justement été prise à l’UQROP, située à Saint-Jude. Leur site web est https://www.uqrop.qc.ca/fr/ 
 
Les crécerelles comptent sur vous… et moi aussi! 

GAÉTAN DUBOIS 
 
 

 

Atlas du Haut-Richelieu? 
 
     Un nouveau projet d’atlas, ça vous intéresse? Rien d’officiel, mais destiné à notre région du Haut-Richelieu, il 
suffirait de recueillir des informations sur nos oiseaux nicheurs. Les observations seraient regroupées par 
municipalités (et non par parcelle) et la collecte des données serait extrêmement simplifiée. On pourrait entrer les 
mentions directement sur le site du club, de la même façon que le Défi-Ornitho. Les données des trois volets 
mentionnés ci-haut (martinets, faucons et crécerelles) seraient aussi intégrées dans cet atlas. 
 
Tout ce qui serait demandé dans l’atlas concernerait le nom de l’oiseau, le nom de la municipalité et le comportement 
nicheur observé. Facile, oui? 
 
On pourrait éventuellement publier, d’une manière ou d’une autre, les résultats, que ce soit sur le site même du club 
ou une publication sur papier, ou ça pourrait être des fiches à imprimer et à collectionner. Toute idée est la bienvenue, 
il suffit d’avoir de l’imagination! Sans compter que ces résultats pourraient servir aux municipalités concernées qui 
voudraient s’informer sur les oiseaux nicheurs sur leur territoire. 
 
À mon avis, on pourrait réussir le plus gros du travail en trois ans, donc jusqu’à l’été 2018 si on commence dès cette 
année. Des données sont d’ailleurs déjà stockées pour 2016 comme la nidification du Grand-duc d’Amérique à l’ile 
Fryer, du Grand Corbeau à Saint-Luc ou du Merlebleu de l’Est à Saint-Grégoire. On se donnerait ensuite une année 
de plus au cas où le projet aurait des trous comme des espèces sous-représentées ou des sites peu visités. 
 
Au lieu d’avoir 24 parcelles de 100 km2 à visiter, il y aurait 22 municipalités. La superficie de celles-ci étant beaucoup 
moindre, elles s’exploreront donc plus facilement. Par rapport au récent Atlas des oiseaux nicheurs du Québec, on 
oublie les points d’écoute, il n’y a pas de temps d’observation demandé, ni de coordonnées GPS à prendre en note. 
Tout ce qu’on veut, c’est la réponse à la question suivante : est-ce que l’oiseau niche ou non dans telle ou telle 
municipalité? La seule difficulté serait de se familiariser avec les codes pour noter le comportement de l’oiseau. 
  
Comme les mentions sont transmises sur notre site web, il est très facile de comparer ce qui est fait et la navigation 
est ultra-aisée! Les résultats apparaissent sur une seule et même page. Allez, allez, ça fera de l’action pendant nos 
prochains étés!! Gaétan Dubois, Patrick Laporte et moi-même avons déjà commencé en notant certains oiseaux lors 
des deux excursions passées à Venise-en-Québec, lors des 24 heures de mai ou simplement autour de la maison. 
 
On peut voir le formulaire à l’adresse : http://cohr2013.com/AtlasHR_formulaire.php 
 

SYLVAIN MATHIEU 
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Chroniques d’oiseaux 
Sylvain Mathieu 

Le dimorphisme sexuel 
 
Quand vous observez un Canard colvert mâle qui suit une femelle, vous ne vous posez même pas la question à savoir 
s’il s’agit de la même espèce. Il est tout à fait normal de voir ces deux oiseaux au plumage totalement différent se 
côtoyer. En fait, chez tous les canards, on remarque effectivement que la femelle a un plumage différent du mâle. Il 
s’agit là d’un exemple très concret de dimorphisme sexuel. 
 
Le mot dimorphisme est composé de deux particules; « di » pour deux et « morphe » pour forme. En résumé : deux 
formes. Et comme on parle de sexe, cela signifie que le mâle et la femelle, les deux formes d’un couple, sont 
différents. Dans l’exemple ci-haut, les canards sont les as du dimorphisme. On peut expliquer qu’il s’agit d’un 
processus évolutionnaire qui permet aux mâles de se démarquer et aux femelles de se camoufler lorsqu’elles couvent 
leurs œufs dans un nid construit à même le sol. Mais cela n’explique pas pourquoi le Canard branchu affiche aussi un 
dimorphisme sexuel alors que la femelle niche dans une cavité bien protégée. Sans doute que la capacité de nicher 
dans un arbre s’est révélée beaucoup plus tard… 
 
Mais il n’y a pas seulement que les canards qui ont un plumage différent selon le sexe. Parmi les oiseaux chanteurs, 
les parulines et les ictéridés montrent aussi des variantes parfois très prononcées selon les sexes. Prenez par 
exemple le Carouge à épaulettes. Combien de fois me suis-je fait demander quel était ce gros bruant alors qu’il 
s’agissait en fait de la femelle du carouge! Le Vacher à tête brune, l’Oriole de Baltimore et surtout le Goglu des prés 
sont aussi des ictéridés qui montrent un dimorphisme sexuel très évident. 
 
On peut penser également au Colibri à gorge rubis, au Merlebleu de l’Est, au Tohi à flancs roux, au Piranga écarlate, 
aux cardinaux, passerins, roselins, durbecs, chardonnerets… la liste est assez longue! Même chez certains limicoles, 
le plumage peut être assez différent pour prouver qu’il y a un dimorphisme sexuel : les phalaropes sont un bon 
exemple et même un exemple particulier puisque c’est la femelle qui arbore un plumage très voyant alors que le mâle 
possède des couleurs plus ternes puisque c’est lui qui va couver les œufs et s’occuper des jeunes. 
 
Le dimorphisme sexuel est généralement relié aux couleurs du plumage mais on peut aussi l’appliquer à d’autres 
facteurs. Les rapaces par exemple font preuve de dimorphisme sexuel. Cependant, c’est au niveau de la taille qu’il 
faut regarder puisque les femelles sont plus grosses que les mâles. Dans ce cas, on peut penser que la différence de 
taille permet aux femelles de se nourrir de proies plus volumineuses que ce que le mâle capture pour lui-même. 
 
Chez les pics, le dimorphisme est parfois à peine visible. Souvent, le mâle est orné d’une tache voyante qui manque 
chez la femelle. On pense bien sûr à la tache rouge derrière la tête du Pic mineur et du Pic chevelu, la moustache 
rouge chez le Grand Pic qui est noire chez la femelle, la tache jaune sur la tête du Pic à dos noir et du Pic à dos rayé, 
absente chez leurs femelles. Exception : le Pic à tête rouge dont les deux sexes sont similaires. 
 
Parfois, on croit que certains oiseaux n’exhibent pas de dimorphisme sexuel et pourtant, il y en a. Le Pluvier kildir est 
un bon exemple. Vous n’y pensiez pas? Habituellement, le mâle exhibe plus de noir autour des yeux. C’est subtil mais 
c’est bien présent! Par contre, je vous souhaite bonne chance si vous pouvez distinguer le mâle de la femelle chez les 
viréos, les geais, les corneilles, les moucherolles et les pies-grièches Étonnamment, tous ces oiseaux se suivent dans 
la liste taxonomique. Devrait-on penser que le dimorphisme est un signe d’évolution chez les oiseaux chanteurs? 
 
Chez les oiseaux plus exotiques, le dimorphisme peut être encore plus flagrant au point où les deux sexes sont 
complètement différents. Les paons et les veuves, petits passereaux africains, sont le point culminant où le 
dimorphisme est poussé à l’extrême. Mais malgré leur différence physique, on a toujours pu identifier le mâle et la 
femelle de ces espèces comme étant la moitié du couple. Ce ne fut pas le cas pour une espèce particulière de 
perroquet qui est restée un mystère pendant très longtemps. Il s’agit du Grand Éclectus (Eclectus roratus) où le mâle 
est vert émeraude avec un bec jaune tandis que la femelle est rouge avec un dos bleu et des ailes pourpres, son bec 
est complètement noir. C’est une espèce exceptionnelle dans le monde des perroquets. 
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Quelles familles! 
 
Depuis la chronique de l’oiseau de la page couverture jusqu’à celle des oiseaux en péril, il a été question de deux 
représentants de la famille des Falconidae. Voyons donc d’un peu plus près ce qui caractérise les oiseaux composant 
ce groupe qu’on retrouve partout dans le monde sauf en Antarctique. 
 
Tout d’abord, les faucons étaient regroupés dans le même ordre que les buses, les éperviers, les aigles et les 
busards. Mais on a découvert tout récemment que les deux types de rapaces n’étaient pas si apparentés que cela et 
que les Falconidae étaient en fait beaucoup plus près des perroquets que des buses. Incroyable, non? Pourtant, 
plusieurs aspects morphologiques rapprochent effectivement ces deux types d’oiseaux malgré que les faucons soient 
carnivores et les perroquets plutôt granivores et/ou frugivores. 
 
Les Falconidés ont certes des pattes pourvues de serres mais leur bec comporte une saillie appelée « dent » et leurs 
narines sont recouvertes d’une formation appelée « cire ». Leurs yeux sont aussi entourés d’un cercle oculaire voyant 
dégarni de plumes. Tous ces traits se retrouvent également chez les perroquets. Même en vol, la forme des ailes est 
similaire alors qu’elle est très différente chez les autres oiseaux de proie. Que conclure? Que l’évolution aurait modelé 
des perroquets carnivores en les transformant en faucons ou vice-versa? Plausible. 
 
On retrouve parmi les Falconidés des espèces battant tous les records de vitesse. On pense évidemment au Faucon 
pèlerin avec ses piqués pouvant atteindre, tenez-vous bien : 390 km/heure !! La taille varie énormément entre le grand 
Faucon gerfaut jusqu’au très petit Fauconnet à collier, à peine plus gros qu’un moineau. À cause de leur vol rapide, les 
faucons sont très prisés des fauconniers et plusieurs nids sont pillés pour revendre les jeunes au plus offrant. 
 
Voici la liste des représentants de cette famille. Lesquels avez-vous déjà observés? 
 

 
Carnifex barré 
Carnifex plombé 
Carnifex à gorge cendrée 
Carnifex ardoisé 
Carnifex à collier 
Carnifex de Buckley 
Caracara noir 
Caracara à gorge rouge 
Caracara caronculé 
Caracara montagnard 
Caracara à gorge blanche 
Caracara austral 
Caracara du Nord 
Caracara huppé 
Caracara de Guadeloupe 
Caracara à tête jaune 
Caracara chimango 
Macagua rieur 
Fauconnet d’Afrique 
Fauconnet à pattes jaunes 
Fauconnet moineau 
 

 
Fauconnet à collier 
Fauconnet de Bornéo 
Fauconnet des Philippines 
Fauconnet noir et blanc 
Faucon crécerellette 
Faucon crécerelle 
Crécerelle malgache 
Crécerelle de Maurice 
Crécerelle des Seychelles 
Crécerelle des Moluques 
Crécerelle d’Australie 
Crécerelle aux yeux blancs 
Crécerelle d’Amérique 
Crécerelle renard 
Faucon ardoisé 
Faucon de Dickinson 
Faucon à ventre rayé 
Faucon chicquera 
Faucon kobez 
Faucon de l’Amour 
Faucon d’Éléonore 

 
Faucon concolore 
Faucon émerillon 
Faucon hobereau 
Faucon de Cuvier 
Faucon aldrovandin 
Petit Faucon 
Faucon de Nouvelle-Zélande 
Faucon bérigora 
Faucon gris 
Faucon noir 
Faucon aplomado 
Faucon des chauves-souris 
Faucon orangé 
Faucon lanier 
Faucon laggar 
Faucon sacre 
Faucon gerfaut 
Faucon pèlerin 
Faucon de Barbarie 
Faucon des prairies 
Faucon taita 
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Résultats des 24 heures de Mai 
 

Côté météo, nous avons été très gâtés par du beau temps ensoleillé durant les 21 et 22 mai. L’activité ornithologique 
cependant était presque au point mort. Même le changement de la direction des vents, passant du sud au nord, n’a 
pas apporté les oiseaux escomptés. L’après-midi du 22 mai a paru long à plusieurs puisque les nouvelles additions 
étaient quasi inexistantes. Malgré tout, nous avons dépassé le cap des 100 espèces pour aller chercher le nombre de 
110. Deux espèces jamais cochées durant nos 24 heures précédents furent le Gros-bec errant et la Mouette atricille. 
 
Lors de la première demi-journée, 12 observateurs ont parcouru la rive ouest du Richelieu, de la rue des Colonnes à 
Saint-Jean jusqu’à la 96e Avenue de Saint-Paul-de-l’ile-aux-Noix. Le lendemain, encore 12 observateurs (pas 
nécessairement les mêmes que la veille), se sont divisés entre deux équipes dont l’une a fait le bassin de Chambly 
jusqu’à l’ile Fryer, et l’autre a parcouru le ruisseau Hazen, le mont St-Grégoire, quelques avenues de Sabrevois, la 
rivière du Sud et le rang des Côtes à Clarenceville. Personne ne s’est présenté au rendez-vous fixé par Sylvain 
Mathieu ce qui fait que Venise-en-Québec n’a pas été visitée, coûtant sans doute quelques espèces locales au grand 
total. Sylvain avait toutefois parcouru la piste cyclable tôt en matinée avant de rejoindre l’équipe de Réal Boulet. 
 
 
Oie des neiges 
Bernache du Canada 
Canard branchu 
Canard chipeau 
Canard colvert 
Petit Fuligule 
Macreuse brune 
Garrot à œil d’or 
Harle couronné 
Grand Harle 
Plongeon huard 
Cormoran à aigrettes 
Grand Héron 
Bihoreau gris 
Urubu à tête rouge 
Balbuzard pêcheur 
Busard Saint-Martin 
Épervier de Cooper 
Buse à épaulettes 
Petite Buse 
Gallinule d’Amérique 
Pluvier semipalmé 
Pluvier kildir 
Chevalier grivelé 
Bécasseau minuscule 
Bécasseau semipalmé 
Bécasseau variable 
Bécassine de Wilson 
Bécasse d’Amérique 
Mouette atricille 
Mouette de Bonaparte 
Goéland à bec cerclé 
Goéland argenté 
Sterne pierregarin 
Pigeon biset 
Tourterelle triste 
Martinet ramoneur 

 
Colibri à gorge rubis 
Martin-pêcheur d’Amérique 
Pic maculé 
Pic mineur 
Pic chevelu 
Pic flamboyant 
Grand Pic 
Faucon émerillon 
Moucherolle à côtés olive 
Pioui de l’Est 
Moucherolle tchébec 
Moucherolle phébi 
Tyran huppé 
Tyran tritri 
Viréo mélodieux 
Viréo aux yeux rouges 
Geai bleu 
Corneille d’Amérique 
Grand Corbeau 
Hirondelle noire 
Hirondelle bicolore 
Hirondelle à ailes hérissées 
Hirondelle à front blanc 
Hirondelle rustique 
Mésange à tête noire 
Mésange bicolore 
Sittelle à poitrine blanche 
Grimpereau brun 
Troglodyte de Caroline 
Troglodyte familier 
Troglodyte des marais 
Roitelet à couronne rubis 
Gobemoucheron gris-bleu 
Merlebleu de l’Est 
Grive fauve 
Grive solitaire 
Grive des bois 

Merle d’Amérique 
Moqueur chat 
Moqueur roux 
Étourneau sansonnet 
Jaseur d’Amérique 
Paruline obscure 
Paruline jaune 
Paruline à flancs marron 
Paruline à tête cendrée 
Paruline bleue 
Paruline à croupion jaune 
Paruline rayée 
Paruline flamboyante 
Paruline couronnée 
Paruline des ruisseaux 
Paruline masquée 
Piranga écarlate 
Bruant familier 
Bruant des prés 
Bruant chanteur 
Bruant des marais 
Bruant à gorge blanche 
Cardinal rouge 
Cardinal à poitrine rose 
Passerin indigo 
Goglu des prés 
Carouge à épaulettes 
Quiscale bronzé 
Vacher à tête brune 
Oriole de Baltimore 
Roselin pourpré 
Roselin familier 
Chardonneret jaune 
Gros-bec errant 
Moineau domestique 
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Les excursions du club 
Juin à septembre 2016 

 
 
Les MARDIS de Marcel 

(divers sites) 
guide : Marcel Gagnon 
 
Plus d’infos vous seront données par 
courriel, quelques jours avant 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 : 
 
7 juin (Frelighsburg) – [7:00] – lunch 
14 juin (à déterminer) 
30 août (Ile Saint-Bernard) – [8:00] – lunch 
6 septembre (parcs Michel-Chartrand et La Frayère) – [8:00] – lunch  
13 septembre (Venise-en-Québec) – [8:00] – lunch  
20 septembre (Beauharnois) – [8:00] – lunch 
29 septembre (parc La Frayère) – [8:00] – lunch 
 

 
SAMEDI 11 juin 2016 
(Réseau de nichoirs) 
guides : Gaétan Dubois et  
              Sylvain Mathieu 
 

 
Nous ferons la tournée de plusieurs nichoirs du réseau, en commençant 
au mont St-Grégoire pour terminer à St-Valentin en passant par 
Sabrevois, Henryville et Noyan. Covoiturage nécessaire. Remis au 
lendemain en cas de pluie. 
Rendez-vous au Tim Hortons de Saint-Luc [départ à 8:00] ou celui 
d’Iberville [départ à 8:15]. 
 

 
SAMEDI 9 juillet 2016 
(Saint-Alexandre) 
guide : Sylvain Mathieu 
 

 
Nous visiterons le terrain des Neeser pour procéder à des recherches 
de nidifications. Prévoir une bonne marche sous le soleil. Remis au 
lendemain en cas de pluie. 
Rendez-vous au Tim Hortons d’Iberville [départ à 7:30] 
 

 
SAMEDI 20 août 2016 
(limicoles de Ste-Martine) 
guide : Sylvain Mathieu 

 
Les limicoles arrivent dans le sud du Québec dès la fin juillet mais c’est 
en août que la majorité est présente dans la région. 
Rendez-vous au Tim Hortons de Saint-Luc [départ à 8:00] 

  
 
SAMEDI 27 août 2016 
(passereaux en migration) 
guide : Réal Boulet 
 

 
Nous explorerons les abords du ruisseau Hazen à la recherche des 
premiers passereaux en migration. Avant-midi seulement. 
Rendez-vous au centre Marguerite-Bourgeoys à Iberville [départ à 8:00] 
 

 
SAMEDI 10 septembre 2016 
(Parulines d’automne) 
guide : Sylvain Mathieu 

 
En plein cœur de la période migratoire pour plusieurs parulines. Nous 
devrions donc aller sur la piste cyclable à partir du rang Kempt. 
Rendez-vous au Tim Hortons d’Iberville [départ à 8:00] 
 

 
SAMEDI 24 septembre 2016 
(St-Timothée & Ste-Martine) 
Guide : Réal Boulet 

 
Limicoles, canards, échassiers… plusieurs types d’oiseaux pourront être 
observés aux endroits visités. 
Rendez-vous au Tim Hortons de Saint-Luc [départ à 8:00] 
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Mot du Conseil d’administration 
Michel Asselin, secrétaire 

 
Suite à l’assemblée générale du 2 avril dernier et à un record de participation de nos membres, le Conseil 
d’administration a repris ses activités avec enthousiasme. Il salue l’arrivée au conseil de notre nouvel 
administrateur, le bien connu Réal Boulet. 
 

L’événement couru du 13 avril a contribué à une hausse de notre membership et à la renommée du COHR. 
Le Conseil d’administration tiendra une rencontre spéciale portant seulement sur les orientations du club et 
sur le besoin de s’organiser pour mieux faire face à notre expansion. L’amélioration de la coordination de 
nos communications et de nos activités  avec nos membres, et aussi la gestion des demandes multiples qui 
nous sont adressées seront au centre de nos discussions. Comment mieux se structurer sans tomber dans 
la bureaucratie ou la « réunionnite »? Certes des membres seront invités pour supporter ceux et celles qui 
en font déjà beaucoup pour le COHR. 
 
Le COHR n’a pas tardé à donner suite à la demande de nos membres à l’effet d’ajouter des sorties les fins 
de semaine, merci à Réal  Boulet et à Sylvain Mathieu. 
 
Bravo à Marcel Gagnon avec son succès story des sorties du mardi. Qui aurait dit que plus de 25 membres 
l’auraient accompagné au Cap Tourmente en mai dernier. 
 
 
 
 
 
 

PAGE FACEBOOK 
C.O.H.R. – MEMBRES SEULEMENT 

 
On peut se féliciter que la page Facebook soit utilisée par les membres du club. On peut y voir de belles 
photos d’oiseaux mais aussi des clichés portant sur les excursions de groupe. Dernièrement, Roméo St-Cyr 
a même partagé une image montrant le trajet fait à pied lors d’une sortie guidée par Marcel Gagnon au 
sanctuaire Montgomery à Saint-Armand. La technologie du GPS a permis de faire un tracé extrêmement 
précis de cette randonnée qui a totalisé plus de six kilomètres! 
 
La page Facebook a permis aussi de suivre l’évolution de la nichée du Grand-duc d’Amérique et de montrer 
des comportements inusités comme cette Hirondelle bicolore accrochée au tuyau d’échappement d’une 
voiture… Croyait-elle pouvoir nicher là? On a pu aussi voir de courtes vidéos d’oiseaux visitant l’intérieur 
des nichoirs grâce à une webcam, comme le Moineau domestique ou la Mésange à tête noire. 
 
Cette page sert aussi à résoudre rapidement des problèmes d’identification. Il suffit d’envoyer une photo 
d’un oiseau inconnu et son identité peut être trouvée très vite par les autres membres inscrits. Ce qu’il y a 
d’intéressant dans cette démarche, c’est que tous peuvent alors en profiter. 
 
Facebook a sans doute ses inconvénients mais ce lieu de réunion virtuel a plusieurs avantages. Merci à 
tous ceux et celles qui s’y sont inscrits et qui partagent divers aspects de l’observation des oiseaux. 
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Les tiques, ça pique! 
Micheline Forget 

 
Encore les tiques… Je sais, je me répète, je parle souvent des tiques… Mais c’est tellement important. Juste pour 
vous faire peur… ou pour vous convaincre de faire très attention, je vous donne une idée des effets de la maladie de 
Lyme. Non traitée, cette maladie peut causer des problèmes aux articulations, des problèmes cardiaques et des 
problèmes neurologiques. Ça commence à faire beaucoup. Quelque suggestions : mettre ses bas sur son pantalon, 
mettre son chandail dans son pantalon, vérifier soigneusement la présence possible de tiques sur son corps dès le 
retour à la maison après une excursion du club ou une promenade en plein air… 
 
Si vous avez une tique, il faut l’enlever. Beaucoup d’informations circulent à ce sujet. Attention, certaines sont 
risquées. Par exemple, on parle souvent d’amortir la tique en utilisant de la vaseline, du savon à vaisselle… Il y a des 
risques à ce type de technique. Si la tique est stressée, elle pourrait régurgiter le contenu de son estomac dans votre 
peau ce qui est la dernière chose que l’on souhaite. 
 
Dans le paragraphe copié sur le site du gouvernement du Québec, on suggère une pince. Remarquez bien qu’il s’agit 
d’une pince fine. Alors, pourquoi ne pas investir dans l’achat d’une pince à tiques, ça ne coûte pas très cher… 
 
Je joins aussi une photo de tique. La photo est très grossie; en réalité la tique mesure entre 1 et 3 millimètres. En 
regardant bien, vous verrez son espèce de trompe. C’est elle qui est dans la peau et qui résiste quand on veut 
l’enlever. Aussi, au bout de ses pattes, on voit bien les crochets: c’est ainsi qu’elle s’agrippe aussi facilement. 
 
ÉTAPES À SUIVRE POUR ENLEVER UNE TIQUE : 
 

1. Saisissez la tique à l’aide d’une pince en étant le plus près possible de la peau. Il est important de ne pas 
presser l’abdomen de la tique car cela augmente le risque de transmission de la bactérie responsable de la 
maladie de Lyme. 

2. Tirez la tique doucement mais fermement et de façon continue vers le haut, sans la tourner ou l’écraser. Si la 
tête de la tique reste implantée dans la peau, vous pourrez ensuite la retirer délicatement avec la pince. Cette 
partie ne peut plus transmettre la maladie. 

3. Placez la tique retirée de la peau dans un contenant qui ferme de façon étanche, comme un contenant à 
pilules vide. 

4. Après avoir enlevé la tique, nettoyez votre peau avec de l’eau et du savon. Lavez-vous bien les mains. 
 
 

 
 

Photo (et pour plus de détails) : 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/science/2016/04/21/002-tique-maladie-de-lyme-climat.shtml 
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Mentions intéressantes 

 
Plusieurs oiseaux rares se sont manifestés au cours du printemps 2016 dans la région du Haut-Richelieu: 
 

- Deux Bernaches nonnettes ont été vues le long du Richelieu, de Saint-Mathias à Saint-Paul-de-l’ile-aux-Noix, entre le 18 
mars et le 29 mars 2016. Contrairement aux deux bernaches vues ensemble à Brigham au printemps 2015 et encore à 
Saint-Louis-de-Gonzague et à Vaudreuil à l’automne 2015, nos deux nonnettes ne se sont pas fréquentées, du moins sur 
les plans d’eau. 
 

- Une Oie rieuse au parc des Voiles de Saint-Mathias, le 18 mars. 
 

- Un Canard siffleur mâle est longtemps resté à l’ile Sainte-Marie ainsi qu’au parc des Voiles (18-21 mars). – Un mâle était 
présent à la marina de Sabrevois le 9 avril 2016. 

 
- Un Cygne siffleur est apparu à Lacolle et Noyan, se déplaçant d’un côté à l’autre du Richelieu, les 26 et 27 mars. Le 1er 

avril, Réal Boulet repérait un cygne à la 101e Avenue à Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix. On peut se demander s’il s’agit du 
même individu qui a été revu le 4 avril à Sabrevois. 

 
- Deux Sternes caspiennes sont apparues à Saint-Blaise, dans les environs de la 53e Avenue,  

 
- Un Colin de Virginie femelle a été observée à la résidence de Réal et Ghislaine Boulet à Saint-Luc, le 11 mai. Il s’agissait 

fort probablement d’un oiseau échappé de captivité puisque cette espèce n’est pas migratrice. 

 
- Deux Mouettes atricilles ont été repérées lors du 24 heures de mai, le 21 mai, au-dessus de la rivière Richelieu. Elles 

suivaient les bandes de Goélands à bec cerclé qui se déplaçaient vers le nord. 

 
- Un Moucherolle à côtés olive a été d’abord entendu puis très bien observé alors qu’il avait capturé un bourdon pour se 

nourrir, sur la piste cyclable, tout près du parc industriel d’Iberville. C’était le 22 mai. 

 
- Deux Gros-becs errants ont fréquentés la mangeoire de Marcel Gagnon, les 21 et 22 mai. Ils ont donc pu être 

comptabilisés durant l’événement des 24 heures. 

 
- On a rarement l’occasion de documenter la nidification 

du Grand-duc d’Amérique mais un couple s’est 
installé sur l’ile Fryer à Carignan et le nid a été maintes 
fois photographié avec un adulte en train de couver 
durant le mois de mars ou avec la présence d’un ou 
deux jeunes en avril et en mai. (photo : Ghislain Riel) 

 

 
 

 

Le saviez-vous? 
 

Le Grand-duc d’Amérique ne construit jamais de nid. 
Il usurpe la construction faite par un autre oiseau : 
Grand Héron, Buse à queue rousse, Corneille 
d’Amérique, etc. 
 
Il peut tout aussi bien s’installer au-dessus d’un nid d’écureuil comme ce fut le cas de celui nichant à l’ile 
Sainte-Marie. 
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Ornitho-voyage 
Sylvain Mathieu 

 
Plusieurs d’entre vous avez entendu parler de mon voyage au Japon. Celui-ci s’est tenu du 26 février au 20 mars 
2016. Même si ce n’était pas un voyage ornithologique proprement dit, j’ai quand même vécu de beaux moments avec 
les oiseaux de ce pays. 
 
J’ai quitté Montréal le jeudi 25 février pour me retrouver à Tokyo le vendredi 26 en fin de journée, après avoir fait une 
très brève escale à Calgary. En tout, on doit compter autour de 16 heures de vol. Bizarrement, le vol et le décalage 
n’ont pas eu d’effets à l’aller. Ce qui veut donc dire que le lendemain, le 27, j’allais explorer l’un des temples les plus 
visités de Tokyo (Meiji) et où j’allais faire connaissance avec les premiers oiseaux du pays. Il aurait cependant fallu y 
aller plus tôt en matinée, avant que les Japonais et autres touristes envahissent la place. D’ailleurs, c’est le mot 
d’ordre pour observer les oiseaux un peu partout au Japon : y aller tôt! Malgré tout, j’ai quand même pu voir mes 
premières Tourterelles orientales, mon premier Merle pâle, mes premières Mésanges variées. Pas des raretés, 
mais c’était agréable de voir des nouveautés et rien n’est à exclure pour poser les yeux sur de nouvelles espèces! 
 
Le lendemain, nous allions visiter le parc de Kasai Rinkai situé sur le bord de la baie de Tokyo. En plus du parc, on y 
retrouve deux plages artificielles aménagées pour la nature. L’une des deux plages est même inaccessible aux 
humains ce qui permet aux limicoles de s’y nourrir sans être perpétuellement dérangés. Dans la baie, il y avait une 
multitude de Fuligules milouinans et j’ai compté au moins 300 Grèbes huppés. Perchés sur des poteaux 
(probablement pour amarrer les bateaux), j’ai observé trois Courlis cendrés et une Spatule blanche. Dans le parc 
même, le Canard de Chine, la Grive à ailes rousses et l’Étourneau gris se sont ajoutés à ma liste. 
 
Il y a plusieurs sites intéressants à Tokyo mais ils sont éloignés les uns des autres et il faut savoir comment s’y rendre. 
Les trains et métros sont les transports les plus efficaces que j’ai rencontrés; il faut juste bien comprendre le labyrinthe 
des différentes lignes. Le parc de Kasai Rinkai se trouve juste à la sortie d’une station; même chose pour le parc 
d’Ueno que j’ai visité en fin de journée donc rien d’intéressant… mais y avoir été tôt en matinée, j’aurais sans doute 
observé de bien belles choses car c’est un site reconnu pour l’observation d’oiseaux. 
 
Je ne passerai pas en revue chacun des endroits visités mais ce que je peux dire, c’est que nous avons utilisé le 
Japan Rail Pass pour voyager en train un peu partout dans le pays. Ce passe-partout ferroviaire doit être acheté 
AVANT de se rendre au Japon mais il permet d’économiser du temps et de l’argent pour quelqu’un qui fait de grandes 
distances presque chaque jour, ce qui était notre cas. 
 
Après avoir visité Nikko dans le nord, Kawazu et ses cerisiers hâtifs, Nagoya, Takayama, Kanazawa et Himeji, nous 
nous sommes rendus dans le sud du Japon, à Izumi. Si vous voyagez au Japon en hiver et au tout début du 
printemps, vous ne pouvez pas ignorer cette petite ville où hivernent plus de 15,000 grues de diverses espèces mais 
dont la majorité est composée de Grues moines. Presque toute la population de cette espèce hiverne à Izumi et on y 
a recensé près de 13,000 individus. Pour ma part, j’ai dû en voir près de 3000. Grâce à un monsieur japonais qui 
baragouinait un anglais pas très compréhensible (ce qui était déjà mieux que l’absence quasi-totale de l’anglais 
ailleurs!), j’ai pu aussi voir des Grues à cou blanc, des Grues cendrées et deux Grues du Canada. Il y avait des 
grues partout et le fait d’être dans un observatoire vitré, au second étage, permettait de faire des observations 
extraordinaires. Les champs autour de l’observatoire sont protégés durant le temps où les grues sont présentes. Après 
leur départ, ils sont cultivés et on y plante du riz, entre autres. Ces champs sont donc parfois recouverts d’eau, attirant 
alors des canards et des limicoles. C’est d’ailleurs là que j’ai vu mon premier et unique Vanneau huppé, des 
Tadornes de Belon, beaucoup de Hérons cendrés et d’Aigrettes garzettes. 
 
Les grues se nourrissent dans les champs environnants mais sur le terrain de l’observatoire, on leur sert un mélange 
de grains et de petits poissons. Il n’est donc pas étonnant d’y voir plusieurs Milans noirs et des Corbeaux freux. 
 
À quelques kilomètres de là, on retrouve deux étangs fréquentés par les oiseaux aquatiques où on peut faire de très 
belles observations. Comme ces étangs sont situés au milieu de nulle part, il faut donc s’y rendre en voiture (louée) ou 
en taxi. C’est là que j’ai vu près de 500 Canards siffleurs et une belle rareté au sein du troupeau : un Canard 
d’Amérique! Il y avait aussi des petits Grèbes castagneux, des Foulques macroules, encore des Tadornes de 
Belon, des Sarcelles d’hiver de la sous-espèce européenne. J’ai vu des limicoles mais le temps de s’installer pour 
prendre une photo et ils étaient partis. Un Faucon pèlerin venait de passer… Il y avait des Bécasseaux variables qui 
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sont restés et deux bécassins mais je n’ai pas pu savoir si c’était des Bécassins à long bec ou des Bécassins d’Asie. 
Pour les autres, c’était des bécasseaux ou des chevaliers mais comment en être sûr? Le premier jour, le temps était 
très venteux mais le lendemain, c’était un peu plus calme et j’ai pu voir un Pipit à dos olive et deux Pies-grièches 
bucéphales. Dans la ville même d’Izumi, là où passait une rivière, un gros groupe de goélands recelait des Goélands 
cendrés, des Goélands à manteau ardoisé, des Goélands à queue noire, deux Goélands bourgmestres et des 
Mouettes rieuses. Sans compter encore plus de Canards siffleurs. 
 

Les grues à Izumi 
(surtout des Grues moines) 

 

 
Je voulais profiter de ce voyage pour voir des espèces endémiques i.e. des oiseaux que je n’aurais pas la chance de 
voir ailleurs. Malheureusement pour moi, j’ai fait chou blanc de ce côté en ce qui concerne plusieurs oiseaux qui 
étaient dans ma mire. J’aurai tout de même vu la belle Bergeronnette du Japon le long de plusieurs cours d’eau; le 
Gros-bec masqué (un beau troupeau au jardin botanique de Kyoto, avec quelques Gros-becs casse-noyaux); le 
minuscule Pic kisuki, qui crie comme un insecte. Ce qu’il y a d’intéressant par contre, c’est que, pour un cocheur 
comme moi, j’ai pu observer plusieurs sous-espèces distinctes qui pourraient un jour s’élever au niveau d’espèce 
comme le Geai des chênes (Geai masqué), le Monticole merle-bleu, le Bruant masqué, le Bruant à longue 
queue, la Bergeronnette grise (Bergeronnette lugubre) et le Faisan de Colchide (Faisan versicolore). 
 
J’ai trouvé beaucoup plus facile d’identifier les oiseaux du Japon comparé aux oiseaux du Costa Rica l’an dernier. Il 
faut dire que l’avifaune est moins riche, que le Japon partage beaucoup d’espèces avec l’Europe et que plusieurs 
autres se voient aussi en Amérique du Nord et même au Québec. Le problème, ce sont les chants. Même si je l’ai 
entendue à plusieurs reprises, j’avais toujours de la difficulté à reconnaitre la Mésange à longue queue. Il y a d’autres 
oiseaux par contre qui se reconnaissent dès qu’on les a entendus : la Bouscarle chanteuse est un de ceux-là. 
 
En tout, j’aurai identifié 95 espèces d’oiseaux au Japon incluant 38 primecoches. Ce n’est pas beaucoup étant donné 
que je m’attendais à voir près de 60 nouvelles espèces mais c’est mieux que rien. Et si on me posait la question : quel 
oiseau ai-je aimé voir? Bizarrement, je dirais les sous-espèces mentionnées ci-haut. Sinon, je dirais la femelle du 
Rossignol à flancs roux. Son nom anglais de « Bluetail » lui va à merveille car j’ai réussi justement à voir la queue 
bleu azur de cet oiseau brunâtre aux flancs roux et au ventre blanc. J’aurais aimé voir le mâle qui porte à peu près les 
mêmes couleurs que notre Merlebleu de l’Est. 
 
Si vous allez au Japon et que vous en avez les moyens, je vous suggère fortement de prendre le traversier pour vous 
rendre dans l’archipel des Izu. On peut voir en mer trois espèces d’albatros, des puffins, des pétrels ainsi que le Merle 
des Izu, endémique à cet archipel. Ce traversier part directement de Tokyo. Ou encore l’ile d’Okinawa, également pour 
ses espèces endémiques. Il faut éviter de voyager au Japon en été car il fait trop chaud et à l’automne car c’est la 
saison des typhons. Sachez aussi que le prix des hôtels est exorbitant durant la saison des cerisiers en fleurs en avril. 
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Oiseaux d’ici… et d’ailleurs 
 
 
 

GRUE À COU BLANC 
photographie de Sylvain Mathieu 

Izumi, Japon, 10 mars 2016 
 

MONTICOLE MERLE-BLEU 
photographie de Sylvain Mathieu 

Iseshi, Japon, mars 2016 
 

 
 
 

PARULINE DES PINS 
photographie de Benoit Tanguay 
Venise-en-Québec, 7 mai 2016 

 

 
 

 
COLIN DE VIRGINIE 

photographie de Ghislaine Boulet 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 11 mai 2016 
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Quelques chiffres au vol 
Michel Asselin 

 
Les oiseaux d’hier à aujourd’hui 
 
La journée du 13 avril demeurera mémorable dans les annales du COHR. Un grand succès à tous les 
points de vue. Nous adressons des remerciements à tous nos membres tant pour leur participation que 
pour leur soutien bénévole à l’événement « Les oiseaux d’hier à aujourd’hui » tenu dans le cadre du 350ième 
anniversaire de St-Jean-sur-Richelieu. 
 

 250 visiteurs 
 175 repas à la cabane 
 8 exposants 
 2 conférenciers chevronnés 
 48 membres du club, présents 
 25 membres bénévoles du COHR 
 10 membres gagnants du concours de Lord Photo 
 $0.00 le prix d’entrée 
 $0.00 ce qu’il en a coûté au COHR 
 $6,000.00 l’estimation des commandites et des contributions, mis à part le temps des bénévoles 

 
 

 
Le comité organisateur pour les activités du 350e : 

France Harbec, Michel Asselin, Micheline Forget, Gaétan Dubois et Roméo St-Cyr 
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Mot du rédacteur 
Sylvain Mathieu 

 
Lors de la dernière assemblée générale, un point a été soulevé et il était important : comment trouver des guides pour 
des excursions, surtout pour les fins de semaine. Dans le passé, je me dévouais plusieurs fins de semaine par année 
afin de guider des sorties avec une moyenne de deux sorties mensuelles. J’ai dû restreindre mes déplacements après 
mon déménagement à l’ile Perrot et je me suis donc abstenu à une seule sortie par mois. Malheureusement, ce ne 
sont pas tous les membres du club qui pouvaient se présenter à « la » sortie mensuelle que j’organisais. C’est donc 
important pour le club -pour ne pas dire essentiel- que d’autres personnes s’investissent à diriger un groupe 
d’observateurs si tous veulent en profiter. N’est-ce pas une des principales raisons pourquoi on s’inscrit au club? 
 
Mais que faut-il pour guider? Plusieurs penseront que la connaissance exacte des oiseaux est primordiale. C’est faux. 
En connaitre assez est important, certes, mais on ne peut pas toujours tout identifier. Le plus important, c’est de 
connaitre un endroit à visiter et de rassembler les gens, de coordonner le déroulement d’un point A à un point B. Si 
une personne est prête à céduler un point de rendez-vous, un trajet, un ou plusieurs sites à visiter, à décider si on 
mange un lunch ou au resto, si le temps d’observation sera la matinée ou la journée complète, alors le tour est joué! 
 
Reconnaitre les oiseaux, ça se fait sur le terrain. En autant que tout le monde ait une paire de jumelles, tout ira bien. 
S’il y a des photographes dans le groupe et qu’un oiseau difficile à identifier se présente, il y a toujours l’opportunité 
d’en prendre une photo et de faire baptiser la bête par des experts. Et quoi de mieux que de partir à l’aventure et que 
d’apprendre par soi-même? On pourra faire des erreurs mais c’est avec les erreurs qu’on apprend! Croyez-moi, j’ai 
souvent fait des erreurs dans le passé… Le premier Aigle royal que j’ai vu, quand j’étais membre du club de 
Longueuil, eh bien je pensais que c’était un Urubu à tête rouge. Imaginez alors les plus petits oiseaux qui ont été 
confondus dans ma tête! 
 
Ce qu’il y a de plus important encore, c’est de réserver une journée. Ce n’est pas toujours facile de trouver du temps 
disponible. Surtout quand c’est durant la belle saison, lorsqu’on soupe chez quelqu’un ou qu’on prévoit partir en 
voyage ou en vacances quelque part. Dépendamment du calendrier des excursions, il faut parfois y penser trois ou 
quatre mois d’avance. D’ici là, toutes sortes d’imprévus peuvent survenir. La météo en premier lieu. Des événements 
inattendus aussi. Il faut savoir composer avec toutes sortes de situations et décider si la sortie sera reportée ou 
annulée. Il faut aussi prendre une décision si le site prévu durant la sortie sera visité ou si la présence d’un oiseau rare 
ne forcera pas un changement d’itinéraire. Tout ça, c’est le (ou la) guide qui décide et c’est ce qui importe. 
 
Une excursion n’a pas besoin de s’étirer sur dix heures; on peut très bien faire une petite sortie de 90 minutes sur le 
bord du Richelieu et prendre plaisir à voir les oiseaux défiler. Vous pourriez être surpris du nombre d’oiseaux qu’on 
peut voir simplement en restant assis sur les bancs du parc en face de l’église Saint-Athanase à la mi-mai (je pense 
aux Bernaches cravants et aux Macreuses brunes, pour ne nommer que celles-là!). Ou encore, vous pourriez 
organiser une recherche d’un oiseau spécifique et profiter des autres espèces qui se présentent en attendant (comme 
les sorties crépusculaires à la Bécasse d’Amérique). Même si vous croyez que l’espèce-cible sera difficile, soyez 
assurés qu’il pourrait y avoir des surprises. Je me rappelle de cette sortie nocturne dans le cadre de l’Atlas où on 
attendait l’Engoulevent bois-pourri et où nous avions entendu une Chouette rayée et un Râle de Virginie en pleine 
nuit!! Une excursion peut aussi être une tournée du réseau de nichoirs; la présence du Merlebleu de l’Est ou du Petit-
duc maculé ravit toujours les observateurs. 
 
Si vous croyez donc que vous pourriez relever ces petits défis, on a besoin de vous! Vous n’avez qu’à contacter le 
club pour faire part de votre intention de guider une ou plusieurs excursions. Avec l’automne qui s’en vient, les 
occasions ne manqueront pas de voir des oiseaux… 
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Merci à nos commanditaires. 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
DÉFI-ORNITHO 

 
Le défi-ornitho est une compétition amicale où on répertorie la première observation de tous les oiseaux du 

Haut-Richelieu. Cette année, l’activité fonctionne très bien et la plupart des espèces de la liste ont été 
cochées. Pour accéder au Défi-ornitho, il suffit de visiter le site web du club, de cliquer sur l’onglet 

« Activités » et de là, vous pouvez accéder au formulaire pour envoyer des observations ou encore voir les 
résultats jusqu’à ce jour pour 2016. Une compilation sera faite à la fin de l’année. 

 
Si vous désirez ajouter votre nom dans la liste des participants, il suffit de prévenir Sylvain Mathieu à son 
adresse courriel (sylvain_du_cohr@hotmail.com). N’écrivez pas au courriel du club ni à Micheline Forget, 

elle en a déjà énormément à faire!! 
 

Le Défi-ornitho est relativement tranquille durant l’été… Puisque les prochaines mentions risquent de ne se 
produire qu’à l’automne, lors de la migration des oiseaux vers le sud, on vous suggère de participer à l’Atlas 
du Haut-Richelieu. En attendant, vous pourriez rechercher le Coulicou à bec noir, le Viréo à gorge jaune, le 

Petit Blongios ou l’Engoulevent bois-pourri, des oiseaux rares qui passent l’été dans la région. 
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Merci à nos commanditaires. 
 

(Lorsque vous effectuez des achats chez nos commanditaires, dites-leur que vous êtes membre 
du Club d’ornithologie du Haut-Richelieu et que vous avez vu leur publicité dans notre journal) 

 
 

  
 

  
 

  
 


