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Colibri à gorge rubis (Archilochus colubris)
par Ghislaine Boulet, le 11 juillet 2010

Conseil d’administration
En tant qu’observateur d’oiseaux, il vous est certainement arrivé de rencontrer le
plus petit oiseau du Québec : le Colibri à gorge rubis. Que ce soit le mâle ou la
femelle, le colibri est immanquable à cause de son vol bourdonnant et sa
prédilection pour le nectar des fleurs.

François Boulet, président
Micheline Forget, vice-présidente
Marcel Gagnon, trésorier

Malgré sa petitesse, le colibri ne s’en laisse pas imposer! Il est capable de défier
des oiseaux plus gros que lui et durant la migration, il peut traverser le golfe du
Mexique! À ce sujet, on racontait que ce petit oiseau avait besoin d’aide pour
voyager sur de longues distances et qu’il migrait sur le dos des bernaches… une
légende urbaine, rien de plus!
Le Colibri à gorge rubis est le seul de sa famille à habiter l’est du Canada et de
l’Amérique du Nord. Étonnant quand même quand on sait qu’il y a quatre espèces
qui habitent le long des Rocheuses en Colombie-Britannique et en Alberta : le
Colibri roux, le Colibri à gorge noire, le Colibri d’Anna et le Colibri de Calliope.
Au printemps, le mâle tente de courtiser n’importe quelle femelle qui se présente
dans son territoire. Il fera un spectaculaire vol nuptial qui prend la trajectoire dun
immense U, la base du U étant le plus près de la femelle. Il émet de petits cris
particuliers qu’on entend que durant cette parade. Le plus souvent, la femelle
décampe pour se nourrir ailleurs mais il n’est pas dit qu’elle ne reviendra pas…
Une fois l’accouplement effectué, la femelle s’occupera seule de construire le nid et
de veiller sur la nichée. Celle-ci est composée de deux œufs de la grosseur d’un
pois. Comme le nid est fait de toiles d’araignée, il est élastique et permettra donc
aux jeunes colibris de grandir dans le minuscule nid sans être trop à l’étroit.
À la fin de l’été, les jeunes colibris apprennent vite à s’alimenter aux abreuvoirs. Ils
sont souvent chassés par les mâles adultes qui s’étaient d’abord appropriés la
source de nectar. Une fois les mâles partis vers le sud, les jeunes pourront à leur
tour s’y approvisionner plus régulièrement. À la mi-septembre, il est rare de voir un
colibri dans les parages. Tout colibri vu après cette période doit être observé avec
circonspection : il pourrait s’agir en fait d’un Colibri roux venant de l’ouest!
Sur la magnifique photo de Ghislaine Boulet, on peut très bien voir les pattes de
l’oiseau avec des griffes bien présentes. On a souvent pensé autrefois que ces
petits oiseaux n’avaient pas de pattes d’où leur appartenance à l’ordre des
Apodiformes qui veut dire « sans pattes ». La photo prouve bien le contraire!

Francine St-Denis, secrétaire
Gaétan Dubois, resp. des abonnements
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La gorge rouge rutilant du mâle résulte de la réfraction de la lumière. Elle peut
paraitre grise, violacée ou même noire selon l’angle où on voit l’oiseau. La femelle a
la gorge blanche. Les jeunes mâles peuvent avoir des « gouttes » rouges qui
annoncent la future parure.
Parfois, trop affamés, les colibris peuvent ignorer le danger. Ils peuvent même venir
s’alimenter à un abreuvoir pendant qu’on se prépare à l’installer! Sur Internet, il y a
même des photos d’une dame qui tient du nectar dans le creux de la main et on voit
quelques colibris qui viennent s’y nourrir!
Simple recette : 1 part de sucre pour 4 parts d’eau. Faire bouillir avant de servir.

Pour communiquer avec le Club d’ornithologie du Haut-Richelieu

Bienvenue à nos
nouveaux membres!
Constance Beaulieu
Julie Bienvenue
Anne Bousquet
Jacques Des Groseilliers
Carole Doucet
Lise Renaud

Par courriel : cohrpicmessager@hotmail.com
Par courrier ordinaire : C.P. 6033, Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J2W 2A1

Le site web du club se trouve à l’adresse suivante : http://www.notason.com/cohr

La police utilisée pour les en-têtes de texte
Monotype Corsiva, regulier 26
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Fête des oiseaux migrateurs
Lorsque m. Gilles Lacroix nous a visité en avril dernier à l'occasion de ses conférences, il nous a fait part de l'invitation suivante
que nous vous transmettons avec plaisir.
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous rendre à l'adresse suivante: http://www.etangburbank.ca/
À l'étang Burbank de Danville en Estrie, ce sera la fête. En collaboration avec le Regroupement QuÉbecOiseaux, la Corporation
de développement de l'étang Burbank présentera la 8e édition de la Fête des oiseaux migrateurs, qui se déroulera lors de la fin de
semaine de l'Action de Grâce, soit les 9, 10 et 11 octobre 2010. Notre présidente d'honneur sera Suzanne Brûlotte, très réputée
pour la réalisation de nombreux volumes en ornithologie.
Programmation
SAMEDI, 9 OCTOBRE 2010
9h00 - Ouverture du centre d'interprétation et de la salle d'exposition
10h00 à 12h30 - Présentation (à l'intérieur) en continu: "Les trois petits canards"
13h00 - Présentation d'un documentaire par André Boulianne (réalisateur de la série 1-888-OISEAUX)
13h45 - Conférence par Serge Beaudette
17h00 - Fermeture du centre d'interprétation et de la salle d'exposition
DIMANCHE, 10 OCTOBRE 2010
9h00 - Ouverture du centre d'interprétation et de la salle d'exposition
10h00 à 12h30 - Présentation (à l'intérieur) en continu: " Les trois petits canards"
10h00 à 12h00 - Animation pour les enfants
13h00 - Présentation d'un documentaire par André Boulianne (réalisateur de la série 1-888-OISEAUX)
13h45 - Conférence par Suzanne Brûlotte
17h00 - Fermeture du centre d'interprétation et de la salle d'exposition
LUNDI, 11 OCTOBRE 2010
9h00 - Ouverture du centre d'interprétation et de la salle d'exposition
10h00 à 12h30 - Présentation (à l'intérieur) en continu: "Les trois petits canards"
13h00 - Conférence par Gilles Lacroix
15h00 - Fermeture du concours d'identification d'oiseaux
16h00 - Tirage pour le concours d'identification d'oiseaux
17h00 - Fin des Festivités
Notes:
- Visites guidées toute la fin de semaine et personne ressource en permanence sur le belvédère
- Exposition de spécimens d'animaux et d'oiseaux à la salle d'exposition
- Concours d'identification d'oiseaux (se procurer les billets de participation sous le chapiteau)
Le gagnant se méritera "LE GRAND LIVRE POUR ATTIRER LES OISEAUX CHEZ SOI"
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François Boulet

Bonjour à toutes et à tous!

L’automne est déjà là et quelle magnifique saison pour faire de l’ornithologie. Les moustiques ont disparu, les arbres
ont revêtu leurs plus belles couleurs et il fait beaucoup moins chaud. Donc, de belles sorties en perspective.
Qui dit automne dit aussi migration. Mais pour les oiseaux qui vont demeurer parmi nous, nous installerons une fois de
plus le réseau de mangeoires au Club de Golf de la Vallée des Forts. Cette année, des rénovations devront être faites
à certains postes d’alimentation. Nous vous aviserons donc des dates auxquelles nous prévoyons faire ces
réparations. Il faut aussi prévoir remplir ces mangeoires durant tout l’hiver, à fréquence d’une à deux fois semaine. S’il
y a des gens parmi vous qui sont intéressés par cette petite besogne, ou si vous connaissez un fournisseur pour les
graines de tournesol ou de chardon, laissez-le nous savoir via le courriel du C.O.H.R.
Nous en profiterons également pour vider et nettoyer les nichoirs à hirondelles et à Merlebleus de l’Est qui s’y trouvent.
Encore cette année, nous avons eu droit à deux couples d’Hirondelles bicolores et à un couple de Merlebleus.
Puisque nous sommes dans le sujet des nichoirs, Éric Robert, responsable du réseau de nichoirs, a prévu installer une
vingtaine de nichoirs supplémentaires sur le territoire du club en 2011. Si vous connaissez des propriétaires de terrain
qui sont intéressés à nous laisser y installer des nichoirs, faites-le nous laisser savoir. Une des conditions à
l’installation des nichoirs est que nous puissions être en mesure d’observer les oiseaux qui y nichent. Un gros merci à
Éric et à son père qui nous fabriquent ces nichoirs gratuitement.
Aussi à l’horaire pour la fin de l’automne, il ne faut pas oublier le Recensement des oiseaux de Noël, qui aura lieu cette
année samedi le 18 décembre. Sylvain Mathieu en sera encore l’organisateur et le RON sera suivi d’un souper formule
buffet qui se tiendra cette année au pavillon Gérard-Morin sur l’ile Ste-Thérèse. Nous en profiterons alors pour faire le
décompte des oiseaux vus durant la journée. Cette année, nous vous demandons de nous aviser à l’avance de votre
présence au RON ainsi que votre présence au souper. Bienvenue à tous à cet événement important! Le grand nombre
de participants à cette activité est gage de succès.
Je souhaite donc à toutes et à tous un bel automne plein de beaux oiseaux et en bonne compagnie.
.
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Ces résultats ne concernent que la région 11 (Haut-Richelieu). Les données sont fragmentaires
et étaient à jour le 17 août 2010. Chaque espèce de la liste ci-dessous a reçu au moins une
mention dans l’une des vingt parcelles de la région. À côté du nom de l’oiseau se trouve le
code le plus élevé ainsi que le nombre de parcelles où l’espèce a figuré dans les résultats
inscrits sur le site web de l’Atlas.
Cinq parcelles n’ont pas été visitées durant l’été 2010 ou leurs résultats n’apparaissaient pas
encore sur le site de l’Atlas. On notera l’absence de l’Épervier brun parmi les nicheurs.
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Engoulevent d’Amérique
Engoulevent bois-pourri
Martinet ramoneur
Colibri à gorge rubis
Martin-pêcheur d’Amérique
Pic maculé
Pic mineur
Pic chevelu
Pic flamboyant
Grand Pic
Pioui de l’Est
Moucherolle des aulnes
Moucherolle des saules
Moucherolle tchébec
Moucherolle phébi
Tyran huppé
Tyran tritri
Viréo à gorge jaune
Viréo à tête bleue
Viréo mélodieux
Viréo aux yeux rouges
Geai bleu
Corneille d’Amérique
Grand Corbeau
Alouette hausse-col
Hirondelle noire
Hirondelle bicolore
Hirondelle à ailes hérissées
Hirondelle de rivage
Hirondelle à front blanc
Hirondelle rustique
Mésange à tête noire
Mésange bicolore
Sittelle à poitrine rousse
Sittelle à poitrine blanche
Grimpereau brun
Troglodyte de Caroline
Troglodyte familier
Troglodyte des forêts
Troglodyte des marais
Merlebleu de l’Est
Grive fauve
Grive solitaire
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Grive des bois
Merle d’Amérique
Moqueur chat
Moqueur roux
Étourneau sansonnet
Jaseur d’Amérique
Paruline à joues grises
Paruline jaune
Paruline à flancs marron
Paruline bleue
Paruline à croupion jaune
Paruline à gorge noire
Paruline à gorge orangée
Paruline azurée
Paruline noir et blanc
Paruline flamboyante
Paruline couronnée
Paruline des ruisseaux
Paruline triste
Paruline masquée
Bruant familier
Bruant des champs
Bruant vespéral
Bruant des prés
Bruant chanteur
Bruant des marais
Bruant à gorge blanche
Junco ardoisé
Piranga écarlate
Cardinal rouge
Cardinal à poitrine rose
Passerin indigo
Goglu des prés
Carouge à épaulettes
Sturnelle des prés
Quiscale rouilleux
Quiscale bronzé
Vacher à tête brune
Oriole de Baltimore
Roselin pourpré
Roselin familier
Chardonneret jaune
Moineau domestique

AT
NJ
AT
AT
NJ
NJ
T
AT
AT
S
AT
AT
AT
P
AT
AT
AT
AT
T
AT
AT
T
T
AT
NJ
AT
AT
AT
T
NJ
AT
AT
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V
P
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JE
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AT
NJ
NJ

Bernache du Canada
Canard branchu
Canard noir
Canard colvert
Sarcelle à ailes bleues
Garrot à œil d’or
Harle couronné
Érismature rousse
Perdrix grise
Gélinotte huppée
Dindon sauvage
Grèbe à bec bigarré
Butor d’Amérique
Petit Blongios
Grand Héron
Grande Aigrette
Héron vert
Bihoreau gris
Urubu à tête rouge
Balbuzard pêcheur
Busard Saint-Martin
Épervier de Cooper
Autour des palombes
Buse à épaulettes
Petite Buse
Buse à queue rousse
Crécerelle d’Amérique
Faucon émerillon
Râle de Virginie
Marouette de Caroline
Gallinule poule-d’eau
Foulque d’Amérique
Pluvier kildir
Chevalier grivelé
Maubèche des champs
Bécassine de Wilson
Bécasse d’Amérique
Goéland à bec cerclé
Guifette noire
Pigeon biset
Tourterelle triste
Coulicou à bec noir
Petit-duc maculé
Grand-duc d’Amérique

JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
H
JE
JE
JE
JE
T
NJ
X
V
JE
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NO
T
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T
V
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H
NF
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JE
NO
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NF
NO
NJ
T
NO
T

X
H-S
P - T - C - V- A
JE - NO - AT - NF - NJ

espèce observée hors d’un habitat propice
nidification possible (vu dans son habitat; chante dans son habitat)
nidification probable (couple; territoire occupé; comportement nuptial; visite d’un site; alarme)
nidification confirmée (jeunes; nid occupé; transport de nourriture; nid avec œufs; nid avec jeunes)
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Francine St-Denis
Cette fois-ci, nous avons la chance de connaître un peu plus certains aspects d’un personnage important de notre club
d’ornithologie, et j’ai nommé : François Boulet., président du club depuis le printemps 2006. Voici ce qu’il a répondu à mes
questions…
Q. Depuis quand faites-vous l’observation des oiseaux?
R. Plus sérieusement depuis 2003. C’est mon cousin Pierre Beaulé qui m’y a replongé.
Mais quand j’étais tout jeune, à Philipsburg, les oiseaux m’intéressaient beaucoup.
Juste les observer, leur comportement, comment ils se nourrissent, etc. Je faisais déjà
de l’ornitho sans le savoir.
Q. Quel genre d’ornithologue êtes-vous?
R. Je suis membre du club depuis 2004 ou 2005. J’aime bien les sorties en groupe. Mais
j’aime aussi marcher sur la bande du canal ou en forêt avec ma conjointe ou des amis.
Ce sont les sorties à deux que je préfère.
Q. Combien d’espèces d’oiseaux avez-vous rencontré depuis le début?
R. Je ne sais pas combien d’espèces à vie. Je préfère la partie observation à la partie statistique, c’est tout. J’aime savoir
combien j’en ai vu pendant une sortie. Le TOTAL à vie m’importe peu.
Q. Quelle est l’espèce la plus rare que vous ayez déjà aperçue?
R. Ce n’est pas la rareté de cette observation qui la rend intéressante, mais plutôt le contexte. Ce peut ne pas être une
espèce rare en Gaspésie, mais dans le Haut-Richelieu, on ne l’observe pas souvent. Ceux qui sortent avec moi
connaissent la petite blague que je fais sur les bords du Richelieu: « Premier qui trouve un Fou de Bassan, je lui paie le
café!!! » Et bien, il y a quelques années, nous étions un groupe à la sortie « Portes Ouvertes » et Réal Boulet et moimême en avions observé un, probablement un immature de 1 re année, en vol du sud vers le nord, au dessus de la rivière.
Depuis ce temps, la blague est encore plus drôle je crois.
Q. Comment avez-vous appris à identifier les oiseaux?
R. En lisant des guides d’observations et en écoutant les guides lors des sorties. Pierre Beaulé et Sylvain Mathieu sont
d’excellents « profs ». Ils savent quoi te faire observer pour reconnaitre une espèce. J’ai aussi beaucoup appris en
écoutant des enregistrements de chants d’oiseaux.
Q. Avez-vous une lecture à nous recommander?
R. La chronique de Francine Tougas, la petite cour, dans la revue QuébecOiseaux, c’est toujours un petit bijou.
Q. Quel plaisir ou satisfaction retirez-vous de la pratique de ce loisir?
R. C’est très reposant et j’aime beaucoup le plein-air. J’aime aussi faire découvrir cette passion aux autres. Je suis assez bon
pédagogue et j’aime transmettre mes connaissances. Je trouve ça satisfaisant quand j’ai aidé quelqu’un à reconnaitre une
espèce. Les sorties d’oiseaux avec mes scouts, j’aimais bien. Finalement… je devrais peut-être guider plus de sorties avec
le Club?
Q. Quels lieux fréquentez-vous le plus souvent pour assouvir votre passion des oiseaux ?
R. J’aime bien prendre des marches. Les bords du Richelieu, l’ile Ste-Marie et le Club de Golf, j’aime bien. L’ile St-Bernard est
aussi une très belle place. On y retrouve toutes sortes de milieux : marais, prés, bord de l’eau, boisé, etc. C’est un endroit
que j’affectionne beaucoup.
Q. Tenez-vous des statistiques de vos observations?
R. J’ai été un certain temps à compléter des feuillets ÉPOQ à la maison, pour les oiseaux qui venaient aux mangeoires.
Maintenant, j’en complète lors des sorties, et pas toujours. Je me contente surtout des observations. Je garde les
statistiques pour le travail.
Q. Quelle est votre espèce préférée et pourquoi?
R. J’aime bien le Faucon pèlerin car il est rapide et c’est un excellent chasseur. J’ai fais du scoutisme pendant plusieurs
années et mon nom de totem est « Faucon Passionné ».
Q. Quel guide d’identification utilisez-vous régulièrement ou occasionnellement ?
R. Mon guide préféré est le Peterson. J’aime les dessins et les commentaires. Pour commencer en ornitho, c’est le plus
simple et le mieux illustré. Il vous dit aussi quoi regarder sur l’oiseau, avec les petites flèches. En plus, il est petit et je peux
le mettre dans mes poches. Très pratique.
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Sylvain Mathieu

Le Recensement des oiseaux de Noël
L’automne vient à peine de commencer qu’il faut déjà s’organiser pour le Recensement des oiseaux de Noël (RON).
Pour plusieurs participants qui l’ont fait par le passé, rien de bien nouveau… sauf pour l’organisation de la journée. Ce
texte s’adresse aussi et surtout aux membres du club qui n’ont jamais participé mais qui voudraient en connaitre un
peu plus sur cette activité. Qui sait, la piqûre vous aura-t-elle?
Cette activité consiste en une but précis : recenser durant une journée le maximum d’oiseaux dans
un cercle d’un rayon de douze kilomètres. Le centre de ce cercle est l’église Saint-Athanase à
Iberville. Il suffit de tracer un cercle autour pour voir l’étendue du territoire à couvrir. Au nord, la
limite se trouve près de l’autoroute 10, au sud c’est le centre de Sabrevois; à l’est nous nous
rendons jusqu’aux portes de Sainte-Brigide et à l’ouest le cercle se termine aux alentours de la
rivière L’Acadie. C’est quand même très vaste comme superficie!
Le RON, selon les règlements établis, doit avoir lieu entre le 14 décembre et le 5 janvier. Pour profiter de la première
fin de semaine comprise dans cet intervalle, le 18 décembre 2010 est donc la date choisie de ce méga-événement qui
e
en sera à sa 11 édition cette année.
Lors des derniers recensements, des « expériences » ont été tentées avec plus ou moins de succès, concernant la
répartition des secteurs, la division du cercle, etc. Cette année, et pour les années à venir, le cercle du RON sera donc
définitivement partagé en sept secteurs. On y trouve un secteur central comprenant Iberville, le vieux St-Jean et la
rivière Richelieu comprise entre les deux et six secteurs périphériques plus ou moins découpés en parties égales.
er

L’attribution des secteurs sera organisée à partir du 1 décembre. Il va sans dire qu’avec ce nouveau déroulement de
l’événement, les équipes doivent être formées dans les deux semaines précédant le RON et que les cartes et les
directives doivent être distribuées avant le 18 décembre. Il n’y aura donc pas de rendez-vous traditionnel à l’église
Saint-Athanase-d’Iberville ou au resto Tim Hortons de Saint-Luc le matin du recensement. Ceci permettra entre autres
aux plus mordus de commencer leur RON dès le lever du soleil ou même avant en plus d’éviter à certains participants
de devoir se rendre à Saint-Luc pour ensuite être obligés de retourner dans leur secteur. Cette façon de procéder
devrait aussi laisser plus de latitude pour chaque équipe.
Le fait de ne pas se rencontrer en matinée nous fera profiter encore plus de la soirée du dévoilement des résultats.
Notez que le lieu de rendez-vous pour cette soirée est situé au pavillon Gérard-Morin à l’île Sainte-Thérèse, à
17h30 (voir les deux cartes à la page suivante). Notez que vous pouvez assister au souper sans avoir participé au
recensement. De plus, des prix de participation feront l’objet d’un tirage pour ceux ayant fait le RON.
Nous n’avons pas à défrayer les frais pour le recensement, c’est le club qui s’en occupe.
Depuis l’an 2000, des constantes ont été observées durant les RON. Tout d’abord, il n’y a jamais
eu de tempêtes de neige lors de la tenue d’un recensement à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Deuxièmement, le cumulatif de toutes les équipes se situe autour de 45 à 50 espèces. Pas mal,
pour une journée d’hiver! Troisièmement, si la tendance se maintient, il y aura de moins en moins
de moineaux et de pigeons à compter… mais peut-être plus de corneilles!
Un dernier mot sur un autre aspect du RON : pour maximiser le nombre d’espèces, on doit noter les oiseaux (sans les
recenser) lors des trois jours précédant et des trois jours suivant le 18 décembre. On peut facilement gonfler la liste
finale de trois à cinq espèces.
Soyez donc aux aguets si vous voyez une espèce peu commune à partir du 15 décembre!
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Comment se rendre au pavillon Gérard-Morin :

Le pavillon est situé dans la partie nord de l’île Sainte-Thérèse

Au 41 de la rue Arthur-Riendeau (près de la rue de l’Église)
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Étant donné l’absence de mentions intéressantes pour cette saison estivale, nous en profitons pour vous faire part de
cette « nouvelle » intéressante:

Changements de noms chez les oiseaux!
L’American Ornithologists’ Union produit annuellement un rapport sur la liste des oiseaux américains. Cette année, quelques cas
concernent des oiseaux observés au Québec ainsi que le nom latin de quelques espèces. La division en ordres et en familles de
quelques espèces est aussi à l’ordre du jour.
Commençons par les cas les plus importants :
-

Le Troglodyte mignon, autrefois appelé le Troglodyte des forêts au Québec et qui avait été fusionné avec le Troglodyte
mignon d’Europe en 1993 redevient une espèce à part entière. Ainsi, notre petit oiseau se rebaptise Troglodyte des
forêts étant donné que c’est la seule espèce de troglodyte à nicher exclusivement en milieu forestier. Une autre sousespèce de l’Ouest de l’Amérique a également été isolée et qui sera désormais appelée Troglodyte de Baird.

-

La Macreuse noire revient aussi à son statut d’espèce et redevient la Macreuse à bec jaune. Quand on regarde des
photos sur internet, on constate une bonne différence dans l’apparence du mâle chez les deux espèces. On a évoqué le
nom de Macreuse d’Amérique bien que ce nom aurait pu s’appliquer davantage à la Macreuse à front blanc.

-

Les bruants du genre Calcarius et Plectrophenax, i.e. le Bruant lapon et le Bruant des neiges sont désormais séparés de la
famille des bruants (les Embérizidés) pour former une famille distincte, les Calcariidés. En conséquence, leur nom français
change également : nous devrons maintenant observer le Plectrophane lapon et le Plectrophane des neiges…

D’autres cas moins frappants concernent le regroupement –ou la division– des familles. Ainsi, le Balbuzard pêcheur qui balançait
entre les Accipitridés et les Pandionidés selon les auteurs devient officiellement membre (unique) de la famille des Pandionidés. Les
deux familles regroupant la plupart des oiseaux de proie sont maintenant un ordre appelé les Accipitriformes. Les Carthatidés, la
famille des urubus, viendraient aussi se greffer à l’ordre de ces oiseaux de proie après avoir été rapprochés, pendant un temps,
dans l’ordre des grands échassiers –les Ciconiiformes.
L’ordre des Falconiformes ne regroupent désormais plus que les vrais faucons et crécerelles. Ils sont donc un ordre à part entière
différent des buses, éperviers et autres oiseaux de proie.
Les Ciconiiformes n’englobent plus que les Ciconiidés (tantales et cigognes) tandis que les hérons et aigrettes se retrouvent, en tant
qu’Ardéidés, dans l’ordre des Pélécaniformes (?), avec les pélicans (Pélécanidés) et les ibis (Threskiornithidés).
Pour leur part, les frégates, les fous et les cormorans sont réunis au sein du nouvel ordre des Suliformes dans leurs familles
respectives : Frégatidés, Sulidés et Phalacrocoracidés.
Les gobemoucherons sont maintenant dans la famille des Polioptilidés et seront placés devant les roitelets dans l’ordre
taxonomique.
Parmi les noms latins, ce sont surtout les parulines qui font les frais des changements :
-

La Paruline à ailes bleues devient Vermivora cyanoptera;

-

La Paruline obscure devient Oreothlypis peregrina;

-

La Paruline verdâtre devient Oreothlypis celata;

-

La Paruline à joues grises devient Oreothlypis ruficapilla;

-

La Paruline des ruisseaux devient Parkesia noveboracensis;

-

La Paruline hochequeue devient Parkesia motacilla.

Les anglophones auront aussi à s’habituer au nom de « Eastern Whip-poor-will » pour désigner l’Engoulevent bois-pourri et celui de
« Greater Shearwater » pour le Puffin majeur.
Des changements ont aussi été faits chez des oiseaux en Amérique centrale et en Amérique du Sud.
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Sylvain Mathieu
Plusieurs savent que j’ai passé l’été en Allemagne, plus précisément à Leipzig dans l’est du pays. Les oiseaux que j’y
ai vus sont assez représentatifs d’une grande partie de l’Europe. Dans cet article, je voudrais surtout parler de la
semaine du 30 août au 3 septembre pour la raison que j’ai vu alors un véritable condensé de ce que j’ai pu voir durant
le reste de l’été.
C’était la migration qui avait visiblement lieu. Depuis deux ou trois semaines, le temps était maussade, le ciel gris. Le
matin du 30 août, j’ai décidé de braver la météo. Bien m’en prit! Malgré les nuages, la pluie n’est pas tombée mais le
vent du nord n’était pas trop confortable. Pendant que vous aviez une canicule au Québec, on gelait à Leipzig! Le 31
août, les nuages étaient encore plus bas et j’ai eu droit à de la bruine ou de la fine pluie. Mais les vents étaient plus
calmes et j’ai pu profiter de belles observations malgré que les oiseaux soient très farouches en Europe. Très. Quand
on dit que le simple fait de lever ses jumelles fait fuir un oiseau au point de le perdre de vue…lui qui était déjà loin!
Durant ces deux jours, je suis allé au nord de Leipzig, près du lac Schladitzer, à neuf kilomètres d’où j’habitais. Il y a
une piste cyclable qui s’y rend presque en ligne droite. Je venais d’arriver près des champs bordant ce lac que déjà je
voyais plein d’oiseaux! Plus tôt durant l’été, c’était vide dans ce coin-là… Cependant, déceler de l’activité et voir ce que
c’était, c’était comme l’eau et le feu. Comme j’ai mentionné plus haut, dès que je faisais un mouvement pour prendre
les jumelles, pfft!! l’oiseau était parti. Ainsi, devant tant d’oiseaux autour, j’ai vécu la frustration.
Mais… j’ai été récompensé à l’occasion. Les champs en question étaient couverts de verges d’or. Comme le temps
était frisquet, les insectes allaient donc s’y réfugier. Génial! Les oiseaux se tiennent plus près du sol. En restant très
immobile pendant de longues minutes, certains oiseaux se sont enfin montrés, d’autres sont venus se nourrir de près.
Wow! De petits oiseaux verdâtres avec la poitrine jaunâtre, le sourcil jaune, actifs comme des roitelets, ils étaient
partout! J’ai découvert que c’était des Pouillots fitis. Enfin, je l’espère! Parce que son cousin, le Pouillot véloce, n’est
pas très différent sauf qu’il est plus grisâtre, qu’il se tient plus en forêt et que ses pattes sont noires au lieu de pâles.
On était donc la fin août et pourtant, j’ai trouvé un papa Tarier pâtre en train de nourrir au moins quatre petits.
Tellement mignons ces petits oiseaux! Dans le guide d’identification que je m’étais acheté, cette espèce n’est pas
censée nicher dans l’est de l’Allemagne. Aurais-je donc découvert un nouveau site de nidification? Son cousin, le
Tarier des prés, était aussi présent en groupe… probablement familial aussi. Ceux-là n’étaient pas craintifs, au moins.
Le lac Schladitzer, pendant l’été, était divisé en deux parties. D’un côté c’était comme une réserve naturelle et de
l’autre, les humains s’adonnaient à des activités récréatives non-motorisées. Bizarre mais quelle belle balance dans la
préservation! Au lieu de tout s’accaparer, les Allemands ne prennent qu’une partie pour laisser la nature suivre son
cours. Et ce n’est pas pour rien qu’en ces deux jours de fin août, j’ai pu voir en quantité des Foulques macroules, des
Fuligules milouins, une Grande Aigrette, des Grèbes huppés et un premier groupe de quatre Oies cendrées.
L’automne arrive, que je me suis dit en les voyant… Sûrement un bon endroit à visiter plus tard, si je le pouvais!
Et que dire du 31 août… les nuées d’hirondelles ont défilé, toutes orientées plein sud. Le Grand Départ que je voyais.
Avec la grisaille environnante, la tranquilité du moment, comment ne pas être rempli de nostalgie? Et les pouillots qui
gambadaient toujours partout… dans les champs labourés, il m’aurait fallu une lunette d’approche pour apprécier les
Alouettes des champs, les Bergeronnettes grises et peut-être des pipits. J’ai bien vu une volée de Linottes
mélodieuses dans un stationnement, un peu comme si c’était des sizerins bruns sans trop de couleurs mais avec des
ailes rousses comme notre Bruant des marais.
En quittant les environs du lac, j’étais un tantinet déçu. J’espérais voir une espèce que je n’avais pas réussi à trouver
durant tout l’été malgré qu’on le dise nicheur presque partout en Europe : le Gobemouche noir. Le mâle est noir sur le
dessus, blanc dessous avec une tache alaire blanche. La femelle a les mêmes motifs mais le gris remplace le noir.
Mais ô! Qu’est-ce? Dans une lisière de petits pins le long de la piste cyclable, mais oui! Madame gobemouche qui est
là! Puis, un Rougequeue à front blanc vient se poser tout près d’elle alors que je la regardais avec les jumelles. Quel
joli duo! De quoi faire oublier les nuages gris. Je suis rentré heureux après cinq heures de miroise.
Le lendemain, 1er septembre, j’ai visité des sites plus forestiers aux abords de la ville. Mais vous ne saurez la suite que
dans le prochain Pic Messager alors que je vous raconterai mon périple plus en détail.

10

Octobre 2010 à janvier 2011

Dimanche 10 octobre 2010

Samedi 27 novembre 2010

Bruants (Sylvain Mathieu, guide; 514-425-6873)

Choix du COHR (aucun guide)

Le début d’octobre est le meilleur moment pour observer en
même temps plusieurs espèces de bruants et on peut parfois
trouver une Paruline verdâtre. Nous marcherons sur la piste
cyclable près des Jardins de Versailles.

Les participants présents pourront décider entre eux de la
destination et des oiseaux à observer. Il est important de
désigner une personne qui consignera les informations
nécessaires pour faire un rapport à envoyer au club.

Rendez-vous : resto Tim Hortons* à Saint-Luc [8h00]
Durée : avant-midi seulement
Niveau de difficulté : intermédiaire – à cause de la distance

Rendez-vous : Tim Hortons* de Saint-Luc [8h00]
Durée : à déterminer avec les participants
Niveau de difficulté : en relation avec le choix des participants

Samedi 23 octobre 2010

Samedi 18 décembre 2010

Choix du COHR : Chambly (Robert Chartier, guide)

Recensement de Noël (Sylvain Mathieu, coordonnateur)

Oiseaux aquatiques à l’honneur : grèbes, canards, peut-être
une surprise? Habillez-vous chaudement, le vent est toujours
présent aux alentours du fort.

Le dernier événement de l’année 2010 mais également le plus
palpitant! Environ une cinquantaine d’espèces d’oiseaux
pourrait être dénombrée durant cette journée et on retrouve
presque toujours une surprise de taille. Il faudra former des
équipes à partir du 1 er décembre. Prenez connaissance des
informations en page 7 pour le déroulement de la journée.

Rendez-vous : resto Tim Hortons* à Saint-Luc
directement au premier stationnement du fort [8h30]
Durée : à déterminer avec les participants
Niveau de difficulté : facile

[8h00]

–ou–

Samedi 13 novembre 2010

Rendez-vous : aucun rendez-vous officiel
Durée : toute la journée
Niveau de difficulté : intermédiaire

Samedi 15 janvier 2011

Oiseaux de bassins (Sylvain Mathieu, guide)

Oiseaux de mangeoires (Sylvain Mathieu, guide)

Le mois de novembre est la bonne période pour voir la
diversité de canards sur la rivière Richelieu. Nous irons voir le
bassin à Saint-Jean puis nous prendrons la route pour le
bassin de Chambly.

Nous irons visiter le réseau de mangeoires au Pain de Sucre
mais également celles installées non loin sur la rue Dulude.
Nous essaierons également de voir les oiseaux des champs
d’hiver. Reporté au lendemain en cas de mauvais temps ou à
la semaine suivante le cas échéant.

Rendez-vous : resto Tim Hortons* à Saint-Luc [8h00]
Durée : pourrait prendre une bonne partie de la journée
Niveau de difficulté : facile

Rendez-vous : Tim Hortons* de Saint-Luc [8h00]
Durée : au moins l’avant-midi
Niveau de difficulté : intermédiaire

IMPORTANT : En tant qu’organisme qui se préoccupe de la protection des milieux naturels, le COHR privilégie le
covoiturage lors des excursions. Nous vous demandons donc d’utiliser le moins de véhicules possibles durant les sorties.
En ce qui concerne les heures de retour, il suffit de vous entendre au préalable avec d’autres membres (certaines
personnes doivent souvent quitter plus tôt) et de partager les frais d’essence.
*Notez que le Tim Hortons de Saint-Luc est celui situé au 234, boul. Saint-Luc (coin Bernier)
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Sylvain Mathieu
Comment rédiger un rapport d’observation d’oiseaux
Vous observez des oiseaux et vous voudriez produire un rapport d’observation, que ce soit pour un article dans une
revue, dans un journal local (comme le Pic messager ou le Canada Français) ou sur Internet. Bien qu’il n’y ait pas de
règles à suivre, les informations suivantes peuvent être utiles pour présenter ses observations.
Il faut tout d’abord un titre accrocheur incluant le site de vos observations. Si on diffuse le texte sur Internet, il faut
aussi s’assurer d’inclure dans quel pays ont été faites les observations. En sous-titre, on ajoute la ou les dates; on peut
même préciser s’il s’agissait d’une période distincte de l’année. Avec toutes ces données, l’en-tête de votre rapport
commencera comme suit :
LES OISEAUX DU CAP TOURMENTE, QUÉBEC, CANADA
Fin de semaine de Pâques, du 13 au 16 avril 2001
On peut ensuite écrire un petit paragraphe ou deux pour mentionner où se trouve le site en question (avec Google, on
peut même mettre un lien vers une carte si le texte est sur Internet) en plus de décrire les raisons ou les motivations
qui vous ont poussé à visiter ce site. Que ce soit pour ajouter une nouvelle espèce sur votre liste, pour observer une
rareté récemment rapportée sur un forum d’ornithologie, pour simplement illustrer comment vous avez occupé votre
temps durant ce petit voyage… cela ne peut qu’aider le lecteur à mettre votre rapport dans son contexte. Il peut être
aussi bon de mentionner le nombre total d’espèces qui ont été vues durant ce séjour.
Ces informations peuvent être capitales pour un miroiseur d’un autre pays qui vient découvrir l’avifaune dans notre
région. J’utilise moi-même ces rapports pour planifier des excursions quand je suis à l’étranger. Je peux ainsi prévoir si
je risque de tomber sur une période creuse ou si au contraire je profiterais d’une belle variété d’oiseaux en un lieu
précis.
« Cette excursion a été faite en compagnie de deux autres observateurs afin d’observer la migration
des Oies des neiges à Cap Tourmente. À cette période, on trouve toujours des espèces plus rares
comme l’Oie rieuse ou la Bernache nonnette.
Nous avons été gâtés par une belle température ce qui nous a permis de cumuler une liste de 58
espèces. »
Dans le petit paragraphe ci-dessus, vous pouvez nommer vos collègues si ces derniers n’y voient pas d’inconvénients.
Vous pouvez aussi donner plus d’informations sur les conditions météorologiques de vos observations. On aura en
effet un rapport bien différent s’il fait beau soleil par une journée sans vent ou si au contraire il tombait de la neige
fondante ce jour-là!! Également, si vous faites des observations en milieu marin, dans l’estuaire du Saint-Laurent, sur
la Côte-Nord ou en Gaspésie, il peut aussi être important de glisser un mot sur les marées. Les limicoles ou les Oies
des neiges peuvent être très loin sur une plage à marée basse mais très près lors de la marée haute.
Même si ça ne concerne pas nécessairement l’aspect ornithologique, vous pouvez également raconter où et comment
s’est passé votre hébergement. Encore là, pensez à vos lecteurs! Qui sait, vous pourriez grandement faciliter la tâche
à un observateur d’outre-mer qui se cherche une bonne chambre d’hôtel…
Si, durant votre séjour, vous avez visité plus qu’un site d’importance, vous pouvez les énumérer avec une brève
description pour chacun. Cela va de la route d’accès pour y aller jusqu’aux espèces typiques des sites visités. Certains
oiseaux peuvent fréquenter un site bien particulier où on peut les observer avec succès : ne les ignorez pas dans votre
rapport. Parfois, vous pouvez faire quelques kilomètres supplémentaire – un détour – seulement pour cocher une
espèce bien ciblée dans votre projet d’excursion. Je conseille alors de le mentionner… pour éviter à quelqu’un d’autre
de faire le même détour si ladite espèce ne le mérite pas! Pour un besoin que je vais discuter un peu plus loin, vous
pouvez coder ces sites (voir page suivante).
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Cap Tourmente (CT) – principal lieu de séjour, 36 espèces
Tadoussac (TA) – dimanche en matinée, 25 espèces
Île d’Orléans

(OR) – vendredi après-midi, sur notre route vers CT, nous nous sommes arrêtés pour y voir le Solitaire de
Townsend qui avait été mentionné sur un forum virtuel plus tôt cette semaine.

Tout ceci n’est que la mise en situation, l’appéritif si on veut… Maintenant, le plat de résistance!
Vous vous en doutez bien, on énumère toutes les espèces récoltées durant votre séjour. La façon dont vous allez les
énumérer en est une de choix. Certaines personnes vont les lister en ordre alphabétique, d’autres –la majorité– vont
opter pour la liste systématique. En regroupant les espèces par famille, vous facilitez grandement la tâche à vos
lecteurs de voir d’un rapide coup d’œil quelles familles d’espèces seront vues sur le terrain.
Que présenter dans cette liste? On peut s’en tenir qu’aux simples noms français; mais je suggère fortement
d’adjoindre les noms latins qui sont universellement connus. Ces derniers peuvent être inscrits en italique mais ce
n’est qu’une formalité de style. Les noms anglais peuvent aussi être une référence quoique ces noms peuvent parfois
prêter à confusion (les anglophones n’ayant pas révisé leurs listes depuis longtemps et certains oiseaux peuvent porter
le même nom sur des continents différents!).
En plus du nom de chaque espèce, vous pouvez ajouter à quel site vous l’aviez observée (si vous aviez visité plus
qu’un site comme je l’ai écrit plus haut). Vous pouvez également spécifier quelques détails intéressants. Par exemple,
si l’oiseau était une femelle ou un juvénile, si vous avez simplement identifié l’oiseau par son chant sans l’avoir vu,
combien d’individus de chaque espèce ont été observés, etc. Ce sont des détails facultatifs, vous n’êtes pas obligés de
les fournir! Des observateurs vont, au lieu d’indiquer un chiffre précis pour chaque espèce, stipuler l’abondance :
commun, abondant, rare, occasionnel, échappé de captivité.
Oie de Ross (Anser rossii), Ross Goose – CT; 2 adultes et 1 immature broutant dans un champ
Oie des neiges (Anser caerulescens),– CT, OR; très abondant
Oie à bec court (Anser brachyrhynchus), Pink-footed Goose – CT; 1 individu découvert parmi un troupeau de Bernaches du
Canada
Bernache du Canada (Branta canadensis), Canada Goose – CT, TA, OR; très commune partout
Canard colvert (Anas platyrhynchos), Mallard – CT, TA, OR; très commun partout
Garrot d’Islande (Bucephala islandica), Barrow Goldeneye – TA; quelques dizaines sur le fleuve
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), Northern Harrier – CT
Buse pattue (Buteo lagopus), Rough-legged Hawk – CT; 1 individu de forme foncée
Etc…

Quelques observateurs qui aiment les rapports bien faits vont même ajouter les espèces qui n’ont pas été vues! On
s’entend bien qu’il s’agit d’espèces qui auraient dû être observées mais ne l’ont pas été… des incontournables, quoi!
À la toute fin du rapport, vous signez votre nom. Vous pouvez par le fait même ajouter vos coordonnées (courriel ou
numéro de téléphone). Ainsi, d’autres miroiseurs pourraient vous contacter pour avoir plus d’informations ou encore,
ça peut arriver, pour contester vos observations!
NOTE : tous les exemples donnés sur ce rapport sont absolument fictifs.
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Johanne Bienvenue et Richard Lacoste
La région de Tadoussac
Ce sont les rapports d’observations d’oiseaux souvent « fabuleux » sur le forum internet d’Ornitho-Québec qui nous
ont donné le goût d’aller à Tadoussac. Depuis, nous récidivons à chaque année.
La baie de Tadoussac est reconnue pour la beauté de son site. De plus, Tadoussac est un vaste terrain de jeu pour
qui veut observer les oiseaux et les mammifères marins, photographier les paysages, faire de longues marches, se
promener en bateau et s’adonner à bien d’autres activités.
Les sites d’observation d’oiseaux sont nombreux et bien décrits dans le guide « Où observer les oiseaux sur la CôteNord » du Club d’ornithologie de la Manicouagan. Pour les mammifères marins, une liste de sites d’observation à partir
de la côte est disponible au kiosque d’information touristique.
Tadoussac est accessible en un peu moins de sept heures de route, distance raisonnable pour y planifier une longue
fin de semaine. Le voyage par la côte nord permet de traverser la côte de Beaupré et Charlevoix. Par la côte sud, on
peut circuler plus longuement par l’autoroute et traverser le fleuve à Rivière-du-Loup/St-Siméon ou à Trois-Pistoles/Les
Escoumins. Il y a plusieurs facilités d’hébergement dans la région, du camping au B&B, à l’hôtellerie. De bons
restaurants à Tadoussac et aux Escoumins permettent de bien compléter le séjour.
TADOUSSAC
Dans la région immédiate de Tadoussac, nous avons fait de belles observations d’oiseaux dans le Sentier de
la pointe, sur la plage municipale et dans le secteur des dunes près de la Maison des dunes. C’est à ce dernier endroit
que nous avons participé à des activités sur le baguage des passereaux et des nyctales et assisté au décompte des
rapaces en migration. Depuis le port de Tadoussac, le Groupe Dufour offre une sortie en mer nommée « safari aux
oiseaux ». L’an passé, notre expérience fut des plus mouvementées à bord de ce bateau très puissant (très gros
zodiac de métal) à la poursuite du Labbe parasite, véritable faucon des mers. Du 17 au 19 septembre 2010,
l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac organise pour une deuxième année son Festival des migrateurs, tous les
détails se trouvent sur le site de l’organisme [http://www.explos-nature.qc.ca/oot/intro.php].

Le secteur des dunes de Tadoussac
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LES BERGERONNES
Dans la région des Bergeronnes, nous avons fait de l’observation d’oiseaux marins au Centre d’interprétation
et d’observation du Cap-de-Bon-Désir. À l’intérieur des terres (rue St-Joseph), nous avons discuté avec une naturaliste
qui faisait le décompte des Engoulevents d’Amérique en migration. Deux terrains de camping près des Bergeronnes et
situés directement sur le bord du fleuve permettent de belles observations.
LES ESCOUMINS
Dans la région des Escoumins, il y a aussi de bons sites d’observation : le Sentier de la Pointe de la croix, le
sentier derrière la poissonnerie, le quai et la baie des Escoumins. Avec son accès au fleuve, le Centre de découverte
du milieu marin est également un endroit pour observer des oiseaux marins.
LES AUTRES SITES
Légèrement à l’extérieur de la région, vers le nord, les sentiers du secteur de la Baie Sainte-Marguerite (Parc
national du Saguenay) permettent l’observation d’oiseaux forestiers, de limicoles et d’oiseaux marins. Vers l’est, le
Centre d’interprétation du marais salé (à Longue-Rive) et la barre de Portneuf (à Portneuf-sur-mer) sont également des
endroits d’observation reconnus.
Nos séjours dans la région de Tadoussac nous ont laissé plusieurs souvenirs marquants : les Labbes
parasites, Mouettes de Sabine et Mouettes pygmées lors du Safari aux oiseaux, la nuée de Jaseurs d’Amérique aux
Escoumins, un magnifique et photogénique Plongeon huard au Cap-Bon-Désir, les Eiders à duvet et les Mouettes de
Bonaparte dans la baie des Escoumins, nos premières Alouettes hausse-col sur la plage de Tadoussac, de très
nombreux Bruants à couronne blanche dans le secteur des dunes… Dans ce secteur, le passage des rapaces en
migration (plus d’une vingtaine à l’heure) demeure un souvenir impérissable, notamment les Balbuzards pêcheurs, les
Busards Saint-Martin, les Buses à queue rousse, les Éperviers bruns et les Faucons pèlerins.

LES MAMMIFÈRES MARINS
L’observation des mammifères marins se fait bien sur plusieurs sites côtiers. Le Centre d’interprétation et
d’observation du Cap-de-Bon-Désir aux Bergeronnes est un endroit très favorable pour de belles observations
animées par les guides présents sur place. Plusieurs compagnies offrent des sorties guidées en mer. À Tadoussac, le
Centre d’Interprétation des Mammifères Marins est un bon endroit pour en apprendre plus sur ces géants des mers.
Nous avons observé plusieurs mammifères marins : des Petits Rorquals, des Rorquals communs, des Bélugas, des
Marsouins, des Phoques gris, un Rorqual à bosse en train de se reposer en face du camping du Paradis Marin.
Quelques lieux portant sur l’histoire de la région sont agréables à visiter : la Petite Chapelle de Tadoussac, le Poste de
traite de Chauvin, de même que les photos anciennes qui se trouvent dans le hall d’entrée de l’hôtel Tadoussac.
Toutes ces belles observations valent le détour. Tadoussac est une région très agréable en été et en automne. La
période des couleurs est particulièrement spectaculaire; pas surprenant d’y rencontrer de nombreux touristes et
Européens venus y séjourner.
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Micheline Forget et Gaétan Dubois

Dans le précédent Pic messager, nous vous avons présenté le parc fédéral de Bombay Hook . Aujourd'hui, nous vous ferons
découvrir d'autres sites de cet état qui nous ont particulièrement plu.
À Delaware City, nous avons aperçu un Héron garde-boeufs en vol au-dessus de la baie: une primecoche pour nous deux.
Quelques kilomètres plus loin, le long de la route 9, juste au pied du pont franchissant le canal Delaware, un immense marais abrite
de nombreux oiseaux aquatiques. Grandes Aigrettes, Aigrettes neigeuses, Grands Hérons, goélands et mouettes de toutes sortes
s'y prélassent. MAIS, un Aigle royal surgit: grosse panique surtout chez les plus petits oiseaux qui virevoltent en tout sens, anxieux
de protéger leur nid. Peine perdue : l'Aigle royal vole en rase-motte et fait bonne chair en passant d'un nid à l'autre. Triste, beau et
impressionnant spectacle! Une petite route, le long du même canal, nous a permis d'apercevoir un Faisan de Colchide. Continuant
la route 9 en direction de Smyrna, nous admirons Urubus noirs, Urubus à tête rouge, un Pygargue juvénile et un autre Aigle royal.
Le lendemain, nous avons roulé vers Port Mahon et avons emprunté une minuscule route le long de la baie. Quel spectacle
étourdissant: des Mouettes atricilles, des Mouettes de Bonaparte, des Mouettes de Franklin et différents goélands crient à tue-tête.
Des nichoirs installés par des humains permettent aux Balbuzards pêcheurs d'élever leurs petits. Dans ce coin sauvage, les oiseaux
sont rois. À propos, autour de tous les restaurants de bouffe rapide, les Mouettes atricilles poussent leurs cris perçants et
incessants... on voudrait baisser le volume. N'en déplaise à Denis Henri, ce sont de véritables mouettes et non des Goélands à bec
cerclé qui pullulent en ces lieux.
Prime Hook National Wildlife Refuge est un autre endroit à découvrir absolument. Nous y avons admiré un Grand-duc d'Amérique
avec ses deux petites boules de plumes collées à lui. Ce parc comporte des sentiers bien aménagés, certains en forêt, d'autres le
long de digues ou de plans d'eau. Un centre d'interprétation, une boutique, des toilettes sont les bienvenus, mais il faut avoir son
lunch, comme pratiquement partout d'ailleurs. Balbuzards pêcheurs et leurs petits, Grandes Aigrettes, Aigrettes neigeuses,
Troglodytes familiers, Moqueurs roux, Moqueurs chats, Moqueurs polyglottes, Mouettes atricilles, Sternes pierregarin, Tourterelle à
ailes blanches, Quiscales rouilleux, Corneilles des rivages, Bruants variés comblent les attentes des observateurs.
Durant notre quatrième journée de voyage, nous avons visité Lewes et Rehoboth Beach sur la côte atlantique, le long de la route 1.
Cape Henlopen State Park vaut le détour. Pour le voir en entier, il faut utiliser deux entrées différentes à chaque extrémité. On dirait
deux parcs différents: d'un côté, c'est la plage, de l'autre le marais Gordon Pond. Ici, on se sent presque chez soi: les oiseaux
observés nous sont familiers. Ce sont surtout: Paruline masquée, Merlebleu de l'Est, Cardinal rouge, Roselin familier, Canard
d'Amérique, Sarcelles à ailes bleues, Canard colvert...
Entre Rehoboth Beach et le Maryland, la route longe un
immense banc de sable et différents lieux d'observation
d'oiseaux y sont disséminés.
Nous terminons notre périple au Delaware par un parc
incontournable: Assawoman Wildlife Area. À l'entrée, il faut
se procurer le guide descriptif du parc. Cela facilite les
découvertes. Un ensemble de sentiers routiers sillonnent ce
lieu. Encore une fois, nous allons vous énumérer la liste des
oiseaux observés afin de vous faire réaliser la richesse
aviaire du lieu. Entre autres, nous avons observé le Passerin
indigo, le Héron vert, le Grand Chevalier, le Tyran tritri, la
Sterne pierregarin, la Sterne de Forster, la Mouette pygmée,
le Grand Héron, l'Aigrette neigeuse, la Mésange de Caroline
(qui se distingue de la Mésange à tête noire par son chant),
l'Hirondelle bicolore, les différents moqueurs, le Piranga
écarlate, le Vacher à tête brune, le Tohi à flancs roux, le Merlebleu de l'Est... Ô merveille, nous avons surpris trois Engoulevents de
Caroline au repos dans un sous-bois. En prime, nous avons photographié à loisir une pintade bleu-gris-blanc fort sociable...
Dans le prochain Pic messager, nous vous présenterons deux derniers parcs... et d'autres découvertes comme l'Aigrette roussâtre
et l'Aigrette bleue...
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Sylvain Mathieu
Cinq excursions ont eu lieu durant la saison estivale (de fin-mai à août). Voici les faits saillants de chacune d’entre elles :
Samedi 29 mai 2010 – Frelighsburg
Marcel Gagnon et douze participants se sont rendus au parc municipal de Frelighsburg puis à la ferme expérimentale avant de
terminer au parc de Bedford. Ils ont notés un total de 61 espèces dont deux Buses à épaulettes, une Petite Buse, la Crécerelle
d’Amérique, le Martin-pêcheur d’Amérique, le Grand Pic, le Merlebleu de l’Est et sept espèces de parulines.
Samedi 12 juin 2010 – Les grues de Dundee
Au Refuge faunique du Lac Saint-François, les 11 participants guidés par Michel Vitou ont observé 46 espèces dont la vedette :
trois Grues du Canada et d’autres qui ont aussi été entendues. Les oiseaux de marais étaient à l’honneur avec la Grande Aigrette,
le Grèbe à bec bigarré, le Busard Saint-Martin, la Bécassine de Wilson, la Guifette noire et bien d’autres.
Samedi 26 juin 2010 – Cooper’s Marsh
42 espèces ont été notées lors de cette sortie ontarienne guidée par Gaétan Dubois et qui s’est déroulée sous la pluie… Pourtant,
les participants ont pu voir plusieurs Râles de Virginie, parfois de près, ainsi qu’un Troglodyte des marais qui s’est exhibé au
grand plaisir de tous! Le Héron vert ainsi que le Balbuzard pêcheur ont aussi fait partie des espèces observés durant cette
excursion de plus de deux heures.
Dimanche 5 juillet 2010 – Philipsburg/St-Armand
C’est sous une chaleur torride (42 degrés à l’ombre, avec le facteur humidex!) que François Boulet et deux autres participants ont
visité la région de Philipsburg. 40 espèces ont été notées malgré tout dont plusieurs Urubus à tête rouge, une famille de
Bernaches du Canada, deux Hérons verts, le Piranga écarlate et la Sturnelle des prés.
Samedi 14 août 2010 – Île Bizard
Onze participants, y compris le guide Robert Chartier, ont visité le marais de l’île Bizard pour y découvrir le Petit Blongios, le
Grand Héron, une dizaine de Hérons verts, une douzaine de Gallinules poule-d’eau, quatre Martins-pêcheurs d’Amérique,
plusieurs Canards colverts et Bernaches du Canada ainsi que deux Buses à épaulettes et deux Éperviers de Cooper, pour un
total de 25 espèces.

Petit Blongios au parc-nature de l’Île Bizard
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Juste un petit mot pour vous dire que j’ai repris ma chronique nature
hebdomadaire à l'antenne de la première chaîne de Radio-Canada, au 95,1 pour
la grande région de Montréal.
Comme l'an passé, cette chronique en direct se déroule tous les jeudis de
14h45 à 15h00 à l'émission quotidienne «L'après-midi porte conseil» animée
par Dominique Poirier. Lors de ma 1ère chronique le jeudi 26 août, il a été
question de la migration du Papillon monarque.
Si vous avez des suggestions de sujets nature pour cette saison, vos idées
sont les bienvenues! Bon automne et au plaisir de vous lire!
P.S. Il vous est possible d'avoir accès à toutes les chroniques de cette
émission, en allant sur le site internet de la première chaîne de RadioCanada à l'émission animée par Dominique Poirier «L'après-midi porte
conseil»

-Denis Henri

EXCURSIONS EN PRIVÉ
«Il nous fait plaisir de vous proposer un nouveau service réservé aux membres du club d'ornithologie du HautRichelieu.
Afin de promouvoir l'activité du loisir ornithologique, nous vous proposons d'annoncer vos sorties privées à
la découverte des oiseaux. Nous publierons l'offre par courriel avec tous les détails requis: date, destination,
niveau de difficulté, coordonnées des personnes à rejoindre, lieu et heure de départ, heure de retour prévue,
possibilité de co-voiturage ou non. Il est évident que la responsabilité d'une telle activité demeure limitée aux
seuls participants.
Le message sera fait dans la mesure des disponibilités de la responsable et nous vous demandons de prévoir
quelques jours pour le transfert des messages.»

-Micheline Forget
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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.
N.B. Sur présentation de la carte de membre du COHR, L’Atelier Fétoine vous offre un rabais de 10%
et La Pâtisserie Les Gourmands Disent vous accorde un rabais équivalent aux taxes.
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Fin août 2010, canicule ou pas, les petits-ducs sont là…

Une des 157 espèces du Défi « Les oiseaux de ma cour » de Marcel Gauthier.

La distribution postale du Pic messager est une gracieuseté du député fédéral de SaintJean (soutien aux organismes du comté). Soucieux du respect de l'environnement,
monsieur Bachand souhaite contribuer, tout comme nous, à la protection des oiseaux et de
leurs habitats. Merci
Ne manquez pas dans notre prochain numéro :
-Les 24 Heures de Mai
-Ornitho-voyage en Allemagne
-excursions printanières
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