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Moucherolle tchébec (Empidonax minimus) 

par Sylvain Nadeau, 22 juin 2014 
 



 

 
 
C’est lors d’une excursion dédiée à l’Atlas des oiseaux nicheurs qu’Hélène 
Hamel a remarqué ce petit oiseau bien assis sur son nid. En fait, Hélène 
n’était pas certaine qu’il s’agissait d’un nid mais c’était bel et bien le cas. 
Ce petit oiseau gris verdâtre, avec un cercle oculaire, ne pouvait être qu’un 
moucherolle du genre Empidonax. Ce genre est représenté par quatre 
espèces au Québec mais laquelle se trouvait là, juste devant nous? 
 
On pouvait éliminer tout de suite le Moucherolle à ventre jaune qui ne niche 
pas du tout dans le sud du Québec mais plutôt dans la forêt boréale. 
Comme nous étions dans un sentier sur le bord d’un petit boisé qui 
semblait relativement sec, on pouvait aussi éliminer le Moucherolle des 
aulnes qui préfère les terrains humides avec son hôte préféré, l’aulne. Le 
milieu boisé pouvait aussi éliminer le Moucherolle des saules qui se tient 
généralement dans des friches sèches mais où on trouve des petits saules 
le long de fossés. 
 
Il ne restait donc que le Moucherolle tchébec dont le mâle égrène sans 
arrêt son petit chant explosif qui lui a valu son nom : « Tché-bec! Tché-
bec! ». Si on avait prêté attention ce jour-là, on aurait certainement entendu 
le mâle s’égosiller non loin du nid… 
 
Le nid du Moucherolle tchébec est une petite coupe enchassée dans une 
fourche. On peut voir sur la photo que le camouflage n’était pas du tout au 
menu de l’architecte! Serait-ce que ce moucherolle, comme son cousin le 
Tyran tritri, soit probablement un féroce défenseur de sa nichée? Les 
matériaux utilisés pour bâtir le nid sont des herbes sèches, des brindilles, 
du lichen, des radicelles, des morceaux d’écorce, de la soie de chenilles. 
On a même trouvé des ailes de libellules parmi les matériaux d’un nid de 
ce moucherolle! 
 
La découverte d’Hélène a été bienvenue dans les recherches de l’Atlas. 
C’était en effet le premier nid trouvé dans la région du Haut-Richelieu et 
également la première mention confirmée de nidification! Comme quoi, ce 
petit oiseau bavard est plus cachottier qu’on peut le penser… 
 
Le terrain où on a observé ce nid, une propriété de la famille Neeser à 
Saint-Alexandre, est une perle pour observer la plupart des représentants 
de la famille des moucherolles. L’année précédente, on y avait confirmé la 
nidification du Moucherolle phébi et du Pioui de l’Est. Cette année, outre le 
Moucherolle tchébec, on a pu observer un Tyran huppé apportant de la 
nourriture dans un nichoir ainsi que des Tyrans tritri près d’un nid qui 
semblait sur le point d’accueillir ses premiers œufs. Plus loin sur ce même 
terrain, des Moucherolles des saules se faisaient entendre. 
 
Une fois la nidification passée, il devient plus difficile d’identifier les petits 
Empidonax car les mâles arrêtent totalement de chanter. Il faut donc 
reconnaitre de très subtils détails pour les différencier et surtout connaitre 
les bons habitats fréquentés par chacune des espèces. 
 
On doit également remercier Sylvain Nadeau d’avoir immortalisé ce petit 
volatile. Cette photo donne justement une bonne idée de la façon de nicher 
du Moucherolle tchébec. Qui sait, peut-être qu’on trouvera plus de nids de 
cette espèce une fois l’automne venu? 
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François Boulet 

 
Déjà l’automne et, avec cette nouvelle saison, la grande migration des oiseaux a commencé. Nous serons 
donc des témoins de ce fantastique mouvement vers le sud de plusieurs espèces d’oiseaux. Et notre 
région, le Haut-Richelieu, en sera le théâtre. Profitons donc de cette belle saison pour renouer avec ce 
beau loisir qu’est l’ornithologie. De belles journées fraîches, sans moustiques, avec en plus un feuillage 
multicolore nous attendent. Allons-y!! 
 
Avec la fin de l’été prenait fin la cinquième année de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. Toute une 
tâche pour les ornithologues du Québec. Je tiens à remercier ceux et celles qui y ont participé, que ce soit 
pour une sortie ou pour plusieurs. Ce fut un travail colossal. Je tiens à féliciter et remercier tout 
particulièrement Sylvain Mathieu qui avait participé, il y a plus de 25 ans, à l’élaboration du premier atlas et 
qui, une fois de plus pour ce second atlas, a investi plusieurs heures à ce projet. Sans Sylvain, la 
couverture de notre région pour l’atlas ne serait pas ce qu’elle a été. De ma part et de celle de tous les 
membres, un gros merci. 
 
J’ai guidé une excursion qui sortait de l’ordinaire, le 9 juin dernier, du fait que c’était une sortie « sur » le 
Richelieu. Grâce à Michel Asselin et à son ponton, huit ornithologues ont quitté la marina de Saint-Jean 
vers 9 heures le matin à destination de Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix. Nous avons visité les canaux et petites 
rivières qui se jettent dans le Richelieu. Plusieurs espèces de parulines, moucherolles, bruants, canards et 
autres ont été observées. Petite pause repas, à l’ancre, côté est de l’ile aux Noix. Visite de la rivière du Sud 
et retour à Saint-Blaise pour 15h00. Nous avons pu observer 25 espèces durant cette magnifique 
randonnée de six heures sur cette belle rivière. Un gros merci à notre capitaine de bateau, Michel Asselin. 
 
Parlant d’espèces d’oiseaux, j’avais initié en mai dernier, pour les 25 Heures de Mai, une collecte dans le 
but d’amasser des fonds pour la Société Canadienne du Cancer. Certains ont donné un montant fixe alors 
que d’autres ont donné un montant « X » par espèce d’oiseau observée ou entendue. Je suis donc fier de 
vous annoncer que 127 espèces ont été notées et que la somme de $601.90 a été ramassée durant cette 
activité. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait un don. 
 
Le Recensement des oiseaux de Noël de St-Jean aura lieu le 20 décembre prochain. Des équipes seront 
formées dans les prochaines semaines. Vous recevrez un courriel du COHR vous invitant à participer à cet 
événement. La journée sera suivie d’un souper communautaire. Bienvenue à tous et à toutes. 
 
Le réseau de mangeoires sera réinstallé au début de décembre. Les quatre postes seront reconstruits à 
neuf car les années ont laissé des traces sur les installations actuelles. Nous vous aviserons de la date 
exacte du début du réseau, par courriel, et nous en profiterons pour vous inviter à une sortie. 
  
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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Sylvain Mathieu 

 
Avec cette chronique, je débute un long compte-rendu de ce qui s’est passé durant 
l’Atlas des oiseaux nicheurs. Statistiques, résultats, faits saillants, sites à visiter, 
mentions intéressantes, presque tout ce que vous lirez dans ce numéro y sera relié. 
 
Tout d’abord, regardons du côté des statistiques. Il y a 25 ans, lors du premier atlas, il 
n’y avait pas d’internet. Les communications entre les participants et les responsables 
régionaux étaient longues et dépendaient largement de la poste. On pouvait sans doute 
s’échanger via les balbutiements du courriel, mais encore… De nos jours, avec internet 
et les mises à jour fréquentes du site de l’Atlas, il a été possible de concentrer des 
efforts sur des espèces rares ou encore sur des espèces qui auraient dû figurer dans la 
liste et qui avaient été oubliées. Ainsi, dans la majorité des 20 parcelles du Haut-
Richelieu, le nombre d’espèces nicheuses a grimpé et parfois de manière fulgurante : 
 

Parcelle (principales municipalités) 
Nombre d’espèces

1er Atlas 
Nombre d’espèces 

2e Atlas 
Variation

18XQ28 (Odeltown) 

18XQ38 (Noyan) 

18XQ48 (Plage-Desranleau) 

18XQ58 (Saint-Armand) 

18XQ29 (Lacolle) 

18XQ39 (St-Paul/Henryville) 

18XQ49 (Venise-en-Québec) 

18XQ59 (Bedford) 

18XR20 (Napierville) 

18XR30 (Saint-Blaise/Sabrevois) 

18XR40 (St-Alexandre/St-Sébastien) 

18XR50 (Notre-Dame-de-Stanbridge) 

18XR21 (St-Jacques-le-Mineur) 

18XR31 (St-Jean-sur-Richelieu) 

18XR41 (St-Alexandre/St-Grégoire) 

18XR51 (Farnham) 

18XR22 (St-Luc/Laprairie) 

18XR32 (St-Luc/Carignan) 

18XR42 (Mont-St-Grégoire) 

18XR52 (Ste-Brigide/St-Césaire) 

74 

61 

73 

101 

70 

84 

79 

74 

74 

70 

64 

77 

68 

99 

75 

69 

81 

69 

81 

50 

108 

76 

70 

120 

102 

118 

111 

93 

100 

92 

72 

78 

83 

107 

80 

99 

87 

87 

105 

80 

+34

+15 

-3 

+19 

+32 

+34 

+32 

+19 

+26 

+22 

+8 

+1 

+15 

+8 

+5 

+30 

+6 

+18 

+24 

+30 

 
En tout, on a recensé un grand total de 156 espèces, certaines très localisées, d’autres réparties dans toutes les 
parcelles. Quelques espèces, à mon avis, ont une mention douteuse mais disons qu’en gros, 150 espèces d’oiseaux 
ont réellement niché ou l’ont probablement fait dans la région du Haut-Richelieu. 
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Il y avait 15 points d’écoute à effectuer dans chaque parcelle. Lors d’un point d’écoute, on recensait tous les oiseaux 
possibles pendant cinq minutes puis on passait au point suivant. Il ne fallait faire ces points qu’une seule et unique fois 
au cours des cinq années de l’Atlas. Les résultats qui suivent sont le total des 95 espèces d’oiseaux comptées lors 
des points d’écoute et dans combien de parcelles elles ont été comptées dans la région du Haut-Richelieu. 
 
Alouette hausse-col 32 14 parcelles  Mésange à tête noire 46 16 parcelles 
Autour des palombes 1 1 parcelle  Mésange bicolore 7 7 parcelles 
Balbuzard pêcheur 1 1 parcelle  Moineau domestique 187 20 parcelles 
Bécassine de Wilson 1 1 parcelle  Moqueur chat 24 13 parcelles 
Bernache du Canada 561 12 parcelles  Moqueur roux 14 9 parcelles 
Bihoreau gris 1 1 parcelle  Moucherolle des aulnes 18 9 parcelles 
Bruant à gorge blanche 19 8 parcelles  Moucherolle des saules 4 3 parcelles 
Bruant chanteur 435 20 parcelles  Moucherolle phébi 10 7 parcelles 
Bruant des marais 5 5 parcelles  Moucherolle tchébec 20 12 parcelles 
Bruant des prés 71 19 parcelles  Oriole  de Baltimore 31 16 parcelles 
Bruant familier 78 19 parcelles  Paruline à croupion jaune 2 2 parcelles 
Bruant vespéral 25 15 parcelles  Paruline à flancs marron 10 8 parcelles 
Busard Saint-Martin 4 4 parcelles  Paruline à gorge noire 2 2 parcelles 
Buse à queue rousse 1 1 parcelle  Paruline couronnée 35 10 parcelles 
Butor d’Amérique 1 1 parcelle  Paruline des ruisseaux 1 1 parcelle 
Canard branchu 2 2 parcelles  Paruline flamboyante 27 11 parcelles 
Canard colvert 66 6 parcelles  Paruline jaune 69 18 parcelles 
Cardinal à poitrine rose 13 8 parcelles  Paruline masquée 99 20 parcelles 
Cardinal rouge 55 18 parcelles  Paruline noir et blanc 6 5 parcelles 
Carouge à épaulettes 556 20 parcelles  Paruline triste 3 3 parcelles 
Chardonneret jaune 186 19 parcelles  Passerin indigo 6 4 parcelles 
Chevalier grivelé 9 7 parcelles  Petite Buse 1 1 parcelle 
Colibri à gorge rubis 2 2 parcelles  Pic chevelu 10 8 parcelles 
Corneille d’Amérique 243 20 parcelles  Pic flamboyant 25 12 parcelles 
Coulicou à bec noir 5 3 parcelles  Pic maculé 11 6 parcelles 
Crécerelle d’Amérique 3 3 parcelles  Pic mineur 12 10 parcelles 
Dindon sauvage 2 2 parcelles  Pigeon biset 233 16 parcelles 
Étourneau sansonnet 767 20 parcelles  Pioui de l’Est 16 10 parcelles 
Geai bleu 61 18 parcelles  Piranga écarlate 10 7 parcelles 
Goéland à bec cerclé 181 7 parcelles  Plongeon huard 3 1 parcelle 
Goglu des prés 87 16 parcelles  Pluvier kildir 74 17 parcelles 
Grand Corbeau 6 4 parcelles  Pygargue à tête blanche 2 2 parcelles 
Grand Héron 14 7 parcelles  Quiscale bronzé 499 20 parcelles 
Grand Pic 4 3 parcelles  Roselin familier 9 5 parcelles 
Grive des bois 8 5 parcelles  Sittelle à poitrine blanche 12 5 parcelles 
Grive fauve 27 13 parcelles  Sittelle à poitrine rousse 1 1 parcelle 
Grive solitaire 3 2 parcelles  Tourterelle triste 159 20 parcelles 
Harle couronné 3 1 parcelle  Troglodyte de Caroline 3 1 parcelle 
Hirondelle à front blanc 21 2 parcelles  Troglodyte des marais 2 1 parcelle 
Hirondelle bicolore 53 13 parcelles  Troglodyte familier 38 17 parcelles 
Hirondelle noire 18 1 parcelle  Tyran huppé 41 13 parcelles 
Hirondelle rustique 133 18 parcelles  Tyran tritri 22 12 parcelles 
Jaseur d’Amérique 177 19 parcelles  Urubu à tête rouge 9 2 parcelles 
Martinet ramoneur 5 2 parcelles  Vacher à tête brune 63 20 parcelles 
Martin-pêcheur d’Amérique 2 2 parcelles  Viréo à gorge jaune 3 3 parcelles 
Maubèche des champs 1 1 parcelle  Viréo aux yeux rouges 91 20 parcelles 
Merlebleu de l’Est 3 3 parcelles  Viréo mélodieux 73 18 parcelles 
Merle d’Amérique 367 20 parcelles     
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Sylvain Mathieu 

 
Pourquoi un atlas? 
 
Un atlas sert à regrouper toutes les connaissances connues à ce jour sur un sujet donné, dans une superficie donnée. 
Dans le cas de l’Atlas des oiseaux nicheurs, on voulait savoir où étaient distribués les oiseaux à travers le Québec, 
quelles étaient les espèces nicheuses et quelle était leur abondance relative. 
 
En fait, les recherches et observations qui se sont terminées en 2014 serviront à composer le second atlas des 
oiseaux du Québec. Il y a eu un premier atlas 25 ans plus tôt et les informations recueillies récemment permettront de 
comparer les variations dans les populations d’oiseaux nicheurs avec ce premier atlas. On a pu s’apercevoir déjà, via 
le site internet de l’Atlas, que certaines espèces ont subi un sérieux déclin tandis que d’autres ont pris de l’expansion. 
Le réchauffement climatique joue un rôle dans l’apparition des espèces venues du sud mais comment expliquer la 
progression exponentielle du Grand Corbeau, surtout dans le sud du Québec? 
 
J’avais participé au premier atlas alors que j’étais étudiant au Cégep. J’ai participé au second en tant que responsable 
régional. Ne serait-il pas fantastique si je pouvais laisser ma marque pour le troisième atlas qui devrait avoir lieu dans 
les années 2030? Qui sait, on verra peut-être nicher des Ibis falcinelles et des Hérons garde-bœufs au Québec… 
 
Méthodologie 
 
Pour récolter des informations, le Québec était divisé en parcelles, des carrés d’une superficie de 10 km par 10 km. 
On comptait donc 100 km2 par parcelle ce qui faisait beaucoup de terrain à couvrir. Certaines parcelles, comme celles 
longeant la frontière américaine ou ontarienne, étaient moins grandes; celle de Plage-Desranleau par exemple 
(18XQ48) ne devait compter que 16 km2 de terre, le reste étant occupé par le lac Champlain. D’autres étaient 
tronquées et certaines, très petites et de formes irrégulières, ont été jumelées. Il faut savoir que la Terre étant ronde, il 
est impossible d’avoir des carrés partout. On a instauré le système de parcelles prioritaires pour disperser les efforts 
également à travers le Québec et éviter que les recherches soient effectuées près des centres urbains où se trouvent 
la majorité des observateurs d’oiseaux. 
 
Une parcelle devait être suffisamment visitée après une vingtaine d’heures. Dépassé ce cap, le nombre d’espèces 
s’ajouterait au compte-goutte. Il faut dire que le Haut-Richelieu, avec son nombre limité de parcelles (20), pouvait se 
permettre d’avoir des visites répétitives. Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, le nombre 
d’heures d’observation a été particulièrement élevé dans les parcelles non-prioritaires. 
 
En tout et pour tout, on considère comme complétée toute parcelle ayant 20 heures d’observation, 15 points d’écoute 
effectués et, de mon point de vue personnel, 75 espèces recensées. Au moment d’écrire ces lignes, cinq parcelles du 
Haut-Richelieu ne rencontraient pas tous ces critères. L’une d’elles (18XQ59) ne sera jamais jugée complète puisqu’il 
manquait un point d’écoute. Deux parcelles (18XR21 et 18XR40) sont en dessous du nombre d’espèces tandis que 
deux autres (18XQ48 et 18XR51) n’ont pas cumulé assez d’heures d’observation. Bizarrement, la parcelle 18XR51 a 
un très haut taux d’espèces confirmées. L’observateur qui a couvert cette parcelle devait avoir beaucoup d’expérience 
et avoir choisi le temps le plus propice pour faire ces confirmations… 
 

Heures d’observations par parcelle (en gris, les parcelles prioritaires) 
 

18XR22
164 

18XR32
47 

18XR42
73 

18XR52
32 

18XR21
39 

18XR31
269 

18XR41
23 

18XR51
14 

18XR20
56 

18XR30
132 

18XR40
25 

18XR50
49 

18XQ29
84 

18XQ39
153 

18XQ49
82 

18XQ59
27 

18XQ28
45 

18XQ38
26 

18XQ48
11 

18XQ58
125 
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Malheureusement, les responsables de l’Atlas ont mis de côté l’idée d’ajouter une sixième année au projet, comme 
cela s’était finalement produit lors du premier atlas. Du moins, pour le sud du Québec. Des efforts seront consacrés en 
2015 pour les parcelles au nord de la province. On parle ici de la forêt boréale et de la toundra, inaccessible par route. 
Des équipes seront envoyées par hélicoptère et par avion dans ces régions éloignées. 
 
Points forts 
 
L’un des points forts pour la région du Haut-Richelieu mais également pour l’Atlas en entier a été la première mention 
de nidification de la Tourterelle turque à Sainte-Brigide. Cette espèce européenne introduite dans le sud des États-
Unis a rapidement pris de l’expansion vers le nord. On pouvait l’observer, rarement, au Québec mais ce n’était qu’une 
question de temps avant qu’elle y niche. C’est notre territoire qui a été choisi en premier! 
 
Quand on regarde les cartes générées par le site de l’Atlas, on constate que le Haut-Richelieu est un vrai bastion pour 
trouver le Petit-duc maculé, la Mésange bicolore et le Troglodyte de Caroline. J’ai aussi réalisé que le Viréo à gorge 
jaune est plus présent que je ne le pensais même s’il reste un oiseau rare. 
 
On pense connaitre tout mais on finit par réaliser qu’on ignore presque autant de choses. J’étais certain que la 
Paruline à gorge noire, la Paruline à croupion jaune et la Grive solitaire étaient des oiseaux de la forêt boréale et 
pourtant on a vu des nicheurs dans la région. Je n’aurais jamais cru que le Garrot à œil d’or pouvait nicher dans le 
Haut-Richelieu mais notre réseau de nichoirs lui a fourni le logis à plusieurs occasions. Si on m’avait dit que la 
Chouette rayée s’entendait régulièrement dans la moitié sud du Haut-Richelieu, j’aurais été incrédule… J’ai bien été 
obligé de changer ma position pour avoir été témoin des concerts vocaux de cette chouette et ce, à plusieurs reprises! 
 
Remerciements 
 
Je profite de l’occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont fait de l’Atlas dans le Haut-Richelieu, en solitaire ou 
avec moi, et ceux aussi qui m’ont transmis des informations pour que je puisse les inclure au nom du COHR : 
 
Marcel Gauthier, Réal Boulet et Ghislaine Boulet, Alain Sylvain, Micheline Forget et Gaétan Dubois, Francine St-
Denis, Pierre Bourgouin, Patrick Laporte, Pierre Fabry, Shirley Darveau, Robert Dion, Yin Choy Lim, Jean-Guy 
Papineau, Sylvain Nadeau, Jean Boulva, Pierre Bannon, Denis Henri, Sylvain Côté, Éric Hardouin, François Boulet, 
Hélène Hamel et Gaston Hamelin, Maxime Tremblay, Diane Ménard et Gilles Morin, Peggy Wallis, Robert Chartier, 
Danny St-Jean, Normand Bourdon, Yves Cardinal, Marcel Gagnon, Gilles Tremblay, Michel Benoit, Samuel Denault et 
j’en oublie certainement d’autres… 
 
Je remercie également tous ceux qui ont accueilli le réseau de nichoirs sur leur terrain, autant les propriétaires que 
ceux qui se sont occupés de leur maintenance. Sans ce réseau, nous aurions eu moins de mentions de merlebleus, 
de garrots, de harles, d’hirondelles et de Canards branchus. Finalement, je voudrais remercier les propriétaires qui 
nous ont permis de visiter leurs champs, boisés et autres habitats afin qu’on puisse recenser les oiseaux qui s’y 
trouvaient. Sans eux, plusieurs espèces n’auraient pas figuré dans les listes. 
 
Un merci tout spécial à Isabelle Deland sans qui je n’aurais jamais passé à travers tous ces points d’écoute que j’ai dû 
effectuer. C’est aussi grâce à Isabelle que j’ai réussi à ajouter des espèces dans la parcelle 18XR40; sans elle je 
n’aurais pas connu autant d’emplacements pour observer les oiseaux. Vous auriez dû voir avec quelle ténacité elle 
voulait qu’on trouve des Engoulevents bois-pourri, des Chouettes rayées et des Grands-ducs d’Amérique. Merci 
Isabelle de m’avoir accueilli, logé, nourri (avec tes bonnes crêpes matinales!). Pour ceux qui ne le savent pas, Isabelle 
connait TOUT le monde!! Mais qu’est-ce qu’on va faire l’été prochain, maintenant que l’Atlas est fini? 
 
 

Petits changements de nom à noter! 
 
Je ne sais pas si c’est officiel mais d’après le site internet Avibase (qui met à jour les derniers changements des noms 
d’oiseaux partout dans le monde) il semblerait bien que la Macreuse brune en Amérique reviendrait à son ancien nom. 
On devra donc l’appeler la Macreuse à ailes blanches. La Macreuse brune reste donc exclusivement en Europe. 
Petite surprise, le Goéland argenté aurait été divisé en plusieurs espèces. Celle vivant en Amérique s’appellerait le 
Goéland hudsonien tandis que celle nichant en Sibérie deviendrait le Goéland de la Véga. À surveiller… 
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sondage 

 
 
Lors du précédent sondage, on vous demandait quelle espèce d’oiseau rêveriez-vous d’observer cette année. 
Continuons donc dans le domaine de la fantaisie pour vous demander la question suivante : « Si vous aviez la chance 
(et l’argent) pour voyager à l’extérieur du Québec afin d’observer des oiseaux, où iriez-vous? ». 
 
Les réponses n’étaient pas forcément reliées à un pays en particulier. On pouvait tout aussi bien mentionner une autre 
province canadienne, une ville, un continent ou même un site d’importance. Il y a eu 41 réponses dont une a été 
rejetée car la question demandait une réponse spécifique et non un simple « oui »!! Voici donc ce que vous avez 
répondu à cette question : 
 

1. Le Costa Rica a été la destination la plus populaire parmi les réponses du sondage. En effet, 19 personnes 
sur 40 ont choisi ce pays. Est-ce que c’est le texte de Rébecca Gouge, dans le dernier Pic Messager, qui a 
suscité autant d’intérêt pour le Costa Rica? Les membres du club qui ont choisi cette destination sont : Anne-
Marie Dessureault, Élaine Paquette, Éric Robert, Hélène Hamel, Gilles Tremblay, Réal Boulet, Patrick Laporte, 
Isabelle Deland, Gisèle Grégoire, Francine St-Denis, Raymond Jutras, Diane Thériault, Diane Ménard, 
Richard Lacoste, Robert Dion, Peggy Wallis, Évelyne Beaudry. 

2. Sylvain le Deuxième (alias Sylvain Nadeau) irait juste à côté, au Panama et spécialement à la Canopy Tower. 
3. Michel Asselin a choisi l’Asie sans opter pour un pays en particulier. On peut croire qu’il puisse s’agir d’un 

pays de l’Extrême-Orient, comme la Chine, le Japon, la Thaïlande, l’Inde, le Népal, le Vietnam ou la 
Malaisie… Le tout à condition d’être accompagné d’un guide chevronné. 

4. Michèle Brassard explorerait le Kenya. Belle destination! 
5. Pierre Beaulé est plus général : il visiterait l’Afrique. Après l’éradication de l’Ebola, certainement! 
6. Gaétan Dubois a préféré la côte atlantique américaine, du New Jersey à la Caroline du Sud. 
7. Micheline Forget irait bien voir les oiseaux en Islande. 
8. France Harbec irait aux Pays-Bas. 
9. Mario Pearson a simplement choisi Pointe-Pelée en Ontario. 
10. Nathalie Lafaille irait observer les oiseaux de l’Équateur. Idem pour Julie Bienvenue et Olivier LeBreux. 
11. Yves Cardinal a choisi le pays voisin, soit le Pérou. Un bon choix puisqu’on y retrouve 10% des oiseaux du 

monde! Moi, Sylvain Mathieu, j’ai également opté pour le Pérou. Si je n’ai pas choisi le Costa Rica, c’est parce 
que j’y serai en février prochain. Je vous en parlerai d’ailleurs dans l’édition de juin 2015! 

12. Shirley Darveau retournerait à Banff dans les Rocheuses; ou encore à Myrtle Beach en Caroline du Sud. 
13. Pas très loin de là d’ailleurs, Constance Beaulieu irait sur la côte du Pacifique en Colombie-Britannique. 
14. Maryse Cloutier a choisi une destination très exotique : elle rêve de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
15. Les idées de grandeurs vont cependant à Rébecca Gouge qui ferait ni plus ni moins le tour du monde pour 

voir tous les oiseaux de la planète! Mais s’il fallait commencer quelque part, notre Magellan du Haut-Richelieu 
irait d’abord en Malaisie. 

16. Camille Rivest partirait en Amazonie, une vaste région de l’Amérique du Sud, principalement au Brésil. 
17. Pierre Gingras foulerait aussi l’Amazonie ainsi que le Costa Rica et également Bornéo. 
18. Gaston Hamelin partirait pour l’Amérique centrale (ce qui inclut aussi le Costa Rica!). 
19. Mary Lou Macdonald irait au Bélize. 
20. Éric Hardouin partirait pour la Chine. Je confirme qu’il y en a de très beaux oiseaux là-bas! 
21. Notre guide Marcel Gagnon irait en Amérique du Sud. 

 
 
 

Merci à tous d’avoir participé. Ce fut très intéressant de lire vos réponses! 
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Vous souvenez-vous de cet ornithologue cycliste américain dont j’avais parlé dans le précédent journal, Dorian 
Anderson? Juste pour donner quelques nouvelles -car je lis assidûment son blogue-, il est maintenant rendu sur la 
côte pacifique des États-Unis, en Californie. Après avoir passé des périodes quasi-morbides dans le Far West où il ne 
pouvait presque rien ajouter de nouveau à sa liste pendant des jours, le voilà qu’il observe des espèces aquatiques 
nouvelles comme des alcidés, des laridés et des limicoles. Au début septembre, certains oiseaux pélagiques quittent 
leurs sites de nidification pour migrer en pleine mer. C’était donc pour Dorian une course contre la montre. Une de ses 
dernières observations, au moment d’écrire ces lignes, fut le Macareux huppé. Grâce à un « timing » incroyable, il a 
réussi à cocher un individu retardataire à la brunante, passé 20h00. Il était vraiment moins une pour voir ce macareux! 
 
Le fait de se déplacer à vélo l’oblige à faire des choix déchirants entre des espèces convoitées. Ce qui, en auto, 
pourrait prendre quelques minutes ou quelques heures pour se déplacer d’un point à un autre se déroule en fait en 
une demi-journée ou même plus en vélo. Quand on côtoie les Rocheuses, avec toutes les dénivellations de terrain, on 
doit donc organiser minutieusement le trajet à faire. Surtout si c’est pour aller chercher une unique espèce. 
 
En date du 22 septembre, il était rendu à 554 espèces; son but final est d’atteindre 600 espèces avant le 31 
décembre. Durant l’automne qui vient, Dorian explorera la Californie pour ensuite retourner vers l’Arizona. Il pourrait 
ainsi rattraper toutes sortes de migrateurs hivernants qu’il avait manqués durant son périple. 
 
Son récit donne envie de visiter la côte ouest. Sa liste des premiers oiseaux de la côte ouest est constituée d’oiseaux 
qu’on ne voit pas au Québec : Tournepierre noir, Goéland de Heermann, Goéland d’Audubon, Goéland à manteau 
ardoisé, Chevalier errant, Bécasseau du ressac, Sterne élégante, Huitrier de Bachman, Guillemot colombin, Cormoran 
de Brandt, Macareux rhinocéros, Guillemot marbré, Pic à poitrine rouge, Tohi de Californie, Mésange unicolore… 
 
Je vous rappelle l’adresse de son blogue, au cas où vous seriez intéressé de suivre ses derniers kilomètres : 

http://bikingforbirds.blogspot.ca/ (en anglais) 
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Le projet de l’Atlas est finalement 
terminé. Qu’aura-t-on retenu de ces 
cinq dernières années? Qu’est-ce qui 
est advenu des populations d’oiseaux 
au Québec et, en ce qui nous 
concerne, dans le Haut-Richelieu? 
 
Est-ce que l’Atlas « fera des petits »? 

S’il y a une chose que je peux affirmer, c’est que grâce à l’Atlas, je me suis rendu compte qu’on peut y trouver 
beaucoup plus d’espèces d’oiseaux nicheurs que je ne l’aurais pensé. Et qu’on peut en trouver à des endroits 
inattendus ou inexplorés. Pour ma part, j’ai entendu plus de Viréos à gorge jaune durant les trois dernières années 
que durant mes 30 ans d’expérience avant le début de l’Atlas! J’ai découvert que la Chouette rayée n’est pas 
seulement un oiseau qu’on peut voir l’hiver dans un boisé de Montréal et que l’Engoulevent bois-pourri existe ailleurs 
que près de la base militaire de Farnham. 
 
Grâce à l’Atlas, j’ai fait la découverte, comme j’en avais parlé dans une édition précédente, de ce petit bijou 
environnemental qu’est le terrain de madame Élizabeth Neeser et de son père, un vieil Allemand venu s’établir au 
Québec, à Saint-Alexandre plus précisément. Non seulement pour les oiseaux mais pour la flore également. 
 
J’ai sillonné des rues sans issue à Clarenceville, là où le trafic est presque inexistant et où les Goglus des prés 
abondent encore. Avec Isabelle Deland, nous avons fureté les petites ruelles sur le bord du lac Champlain où les gens 
venaient s’enquérir de notre mission et nous donnaient des informations sur les oiseaux de leur terrain. 
 
J’ignorais qu’on pouvait entendre chanter la Paruline des pins à Venise-en-Québec et à Clarenceville. Grâce à la 
recherche printanière de hiboux nicheurs, on a découvert cette perle qu’est le Sentier de la Nature qui a fait l’objet 
d’excursions du club depuis. Et que dire de la grande nouvelle : nous avions trouvé le premier couple nicheur de 
Tourterelle turque au Québec! Sainte-Brigide sera sur la carte grâce au lunch qu’on s’était permis de prendre à la 
charcuterie Le Saucisson Vaudois. Non, ce n’est pas nous qui avions confirmé la nidification mais avec mon sens de 
l’observation et surtout la photo qu’avait faite Pierre Bourgouin, ce ne fut pas long que des experts sont venus 
s’enquérir de cette espèce et ont fini par trouver le nid et, plus tard, les jeunes tourterelles au nid ou tout près. 
 
On s’est aussi rendu compte malheureusement que nos hirondelles sont en sérieux déclin, tout comme le Martinet 
ramoneur. Dans les champs, la Sturnelle des prés est littéralement disparue du paysage et la Maubèche des champs 
fait de même. Ce sont là de beaux oiseaux, surtout la sturnelle, que j’aimais entendre chanter à la campagne et même 
à la périphérie d’Iberville. L’Alouette hausse-col aussi connait un déclin -encore peu perceptible en Montérégie- mais 
on a constaté son absence dans d’autres régions du Québec. Son chant de clochettes retentira encore dans le Haut-
Richelieu mais pour combien de temps encore? 
 
Il y a d’autres espèces qui ont connu un boom, une quasi-explosion démographique. Le Grand Corbeau, le Grand Pic 
et le Faucon émerillon sont devenus plus communs. L’Urubu à tête rouge, le Cardinal rouge et la Mésange bicolore, 
qui étaient absents lors du premier Atlas, sont maintenant des nicheurs réguliers dans le sud du Québec et le Haut-
Richelieu peut s’enorgueillir d’héberger des Mésanges bicolores dans presque toutes ses municipalités. 
 
En faisant ce compte-rendu des cinq dernières années, un mot négatif résonne toutefois dans ma tête : déception. 
Quand j’avais rencontré tous les responsables régionaux en mars 2010 avant le début officiel de l’Atlas, j’avais les 
idées en feu et je bouillais d’impatience de commencer le projet dans le Haut-Richelieu pour lequel je m’étais porté 
volontaire afin de nous représenter. Dans le premier Atlas, le Haut-Richelieu était scindé en deux; une partie en 
Montérégie et l’autre en Estrie. Je voulais éviter cette division et j’avais donc choisi d’être le porte-parole de la région 
où j’ai grandi et où j’ai tant d’affinités. Quand j’ai parlé du projet pour la première fois devant les membres du club, lors 
de l’assemblée générale de 2010, j’avais plein d’espoirs. J’étais tellement certain que vous, mes collègues 
ornithologues, embarqueriez tout comme moi dans ce projet fou! J’y voyais une façon de laisser notre marque dans 
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l’histoire ornithologique du Haut-Richelieu et du Québec. Certains membres du club se sont inscrits. Puis, pour une 
raison que j’ignore, comme on dit, la balloune s’est dégonflée… Si ça peut réconforter un peu, le problème n’était pas 
relié au Haut-Richelieu. Dans toutes les régions, on a vécu le même phénomène. Je sais que moi, j’étais 
complètement accro, mais je peux penser que les trop nombreux formulaires de l’Atlas étaient peut-être trop 
« bureaucratiques » et rébarbatifs pour beaucoup de gens. Le guide de l’utilisateur ressemblait trop à une thèse 
universitaire avec ses chapitres trop longs, ses notes en bas de page qui ne finissaient plus… On voulait embarquer le 
plus de gens possible dans l’aventure mais on s’adressait textuellement à des chercheurs. Si je dois trouver une 
cause au désistement général, je crois que c’est là qu’il faut chercher. 
 
Marcel Gauthier était le seul membre du COHR qui s’était investi à fond dans l’Atlas, tellement il était amoureux des 
oiseaux. Il avait fouillé 4 ou 5 parcelles à la fois dès le début, accumulant les mentions à fond de train au point où je 
pensais intérieurement : « Relaxe Marcel, laisse-z’en aux autres!! ». J’aurais tellement aimé résider dans le Haut-
Richelieu pour qu’on fasse de l’Atlas ensemble! Marcel m’aurait certainement amené dans des coins inconnus où on 
aurait fait des observations intéressantes. Comme j’en ai souvent parlé dans les éditions précédentes du journal, 
Isabelle Deland n’a pas donné sa place non plus pour me faire découvrir plein de nouveaux sites dans le sud de la 
région. Bref, la région 11 était peut-être la plus petite du Québec après les Iles-de-la-Madeleine, mais c’était 
suffisamment grand pour qu’on observe des choses inusitées de temps à autre. 
 
J’ai personnellement une grande part de blâme à recevoir et j’en fais mon mea culpa. Il a été inconcevable que je 
parte quatre mois en Allemagne la première année du projet et ce, durant le premier été. Au cours de cette saison, 
j’avais à peine commencé de rares points d’écoute, accompagné de Micheline Forget et de Gaétan Dubois quand j’ai 
quitté pour l’Europe. Et encore, l’été dernier, je suis parti en Arizona dès la mi-juin, à l’époque cruciale pour faire des 
points d’écoute et des confirmations de nidification. Mais il a semblé que l’été dernier n’aurait pas donné grand-chose 
tellement il a plu… si cela peut me consoler! 
 
Bonne nouvelle cependant : je me suis rattrapé durant cette année 2014. J’ai réussi à terminer tous les points d’écoute 
nécessaires dans les parcelles prioritaires et je me suis même permis d’en faire dans celles qui n’étaient pas 
prioritaires. Réal Boulet a aussi mis la main à la pâte pour combler les points d’écoute dans les parcelles du nord du 
Haut-Richelieu. Dans mon cas, j’ai procédé à plusieurs découvertes mentionnées plus haut. 
 
Maintenant, si on se permettait de répondre à la question : est-ce que l’Atlas va faire des petits? Verra-t-on 
l’observation et la nidification des oiseaux d’un autre œil? Pour moi, ce sera difficile de voir même un pigeon 
transportant un brin de paille sans penser à « construction de nid ou code CN »… Mais c’est surtout dans le volet où je 
me suis impliqué le plus, les points d’écoute, que j’ai entamé un petit projet pour les années à venir. Je vous en 
glisserai quelques mots au printemps prochain mais disons que l’idée générale, ce serait de motiver les membres du 
club à faire des points d’écoute en des lieux précis répartis sur le territoire du club (et non le territoire de l’Atlas). Au 
lieu d’avoir 15 points par parcelle, il pourrait y avoir entre 3 et 5 points par municipalité. Et le plus important, ces points 
seraient choisis en fonction de leur potentiel ornithologique. La Rivière du Sud, la 16e Avenue de Sabrevois, l’ile 
Sainte-Marie à Carignan et d’autres sites intéressants seraient dans la mire. 
 
Ces stations d’écoute, comme je me plais à les nommer, pourraient être faites par n’importe qui du club, durant le 
mois de juin. L’idée ne serait pas d’atlasser les oiseaux (on peut donc oublier tous ces codes!), mais simplement de 
faire des relevés de nos oiseaux nicheurs. Le meilleur moyen d’éviter le phénomène du boisé Douglas ailleurs dans la 
région, c’est de récolter des données. Plus on a d’infos et de données, plus on a du matériel pour sauvegarder un site 
ornithologique intéressant. Pour les miroiseurs cyclistes, j’ai aussi pensé faire des stations le long de la piste cyclable, 
entre Iberville et Sainte-Brigide. Probablement qu’un autre tronçon pourrait se faire de l’ile Sainte-Thérèse à Chambly. 
Vos idées et suggestions sont les bienvenues! 
 
Je sais que plusieurs sont aussi versés en botanique et peut-être même amateurs d’insectes, de reptiles et de 
batraciens. Sans aller jusqu’à parler de société de biologie, nous pourrions amasser des données sur ces futures 
stations d’écoute et de mettre les données sur le site web du club. Certains membres du club ont souvent avoué avoir 
découvert de nouveaux endroits pour observer les oiseaux grâce à nos excursions. Avec ces stations d’écoute, nous 
pourrions grandement rassasier ce besoin puisque les observateurs sauraient à quoi s’attendre en visitant tel ou tel 
site dans telle ou telle municipalité, en juin ou une autre période de l’année. 
 
Concernant l’Atlas, disons que pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la publication de ces cinq années de 
recherche. J’ignore si un livre paraitra mais il est très probable que l’Atlas 2010-2014 soit vendu en format CD. 
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Octobre 2014 à janvier 2015 

 

   

 EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, LES EXCURSIONS PEUVENT ÊTRE REPORTÉES OU ANNULÉES. POUR ÉVITER 
DES DÉPLACEMENTS INUTILES, VEUILLEZ VÉRIFIER VOS COURRIELS. 

 

   
 
 
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 octobre (Vermont) – [8:30] – lunch 
14 octobre (Ile des Soeurs) – [9:00] – lunch 
21 octobre (Ste-Martine, St-Timothée) – [9:00] – lunch  
28 octobre (Fort Chambly, St-Jean) – [9:00] – resto 
4-11-18-25 novembre (Fort Chambly, St-Jean) – [9:00] – resto 
2 décembre (Ste-Catherine; ile St-Bernard) – [9:00] – resto  
9 décembre (St-Hubert, Parc La Frayère) – [9:00] – resto  
13 janvier (Ste-Brigide et environs) – [8:30] – resto  
27 janvier (St-Hubert et Boucherville) – [9:00] – resto  
 

 
SAMEDI 11 octobre 2014 
(bruants) 
guide : Sylvain Mathieu 
 

 
En matinée, irons sur la piste cyclable à Mont-Saint-Grégoire. Si l’intérêt 
est toujours présent, nous nous rendrons ensuite aux abords du mont 
St-Grégoire pour tenter de voir des rapaces en migration. 
Rendez-vous au Tim Hortons de Saint-Luc [départ à 8:00] 
 

 
SAMEDI 25 octobre 2014 
guide : Réal Boulet 
 

 
Parcours à déterminer ainsi que la durée de l’excursion. 
Rendez-vous au Tim Hortons de Saint-Luc [départ à 8:00] 
 

 
SAMEDI 8 novembre 2014 
(Richelieu, Chambly) 
guide : Sylvain Mathieu 
 

 
Nous visiterons le belvédère à Richelieu pour observer les Mouettes de 
Bonaparte puis le bassin de Chambly. Une surprise pourrait être dans 
les parages… l’an passé, c’était une Mouette rosée alors cette année? 
Rendez-vous au Tim Hortons de Richelieu [départ à 8:30] 
 

 
SAMEDI 22 novembre 2014 
(Barboteurs et plongeurs) 
guide : Pierre Beaulé 
 

 
C’est le temps des grands rassemblements d’anatidés sur le Richelieu 
avant les premiers gels. Quelle rareté sera présente? De Saint-Jean à 
Chambly en passant par l’ile Sainte-Marie. 
Rendez-vous au Tim Hortons de Saint-Luc [départ à 8:00] 
 

 
DIMANCHE 14 décembre 2014 
SAMEDI 20 décembre 2014 
(Recensements des oiseaux de Noël) 
 

 
Voir toutes les infos aux pages 14-15. 

 
SAMEDI 24 janvier 2015 
(Réseau de mangeoires) 
guide: Sylvain Mathieu 
 

 
Nous visiterons le réseau au Pain de Sucre ainsi que les mangeoires de 
la rue Dulude à Saint-Blaise. Remis au lendemain s’il neige. 
Rendez-vous au Tim Hortons de Saint-Luc [départ à 8:00] 
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LE PRÉSENT CODE D’ÉTHIQUE A ÉTÉ ADOPTÉ PAR LE C.O.H.R. AFIN D’AMENER SES MEMBRES À SE CONFORMER À CERTAINES 
RÈGLES QUI VISENT LA PROMOTION DE SES OBJECTIFS DE PROTECTION DES OISEAUX ET DE PRÉSERVATION DE LEURS 
HABITATS. VEILLEZ À LE RESPECTER! 
 
 
 

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

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

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

 
 
 

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

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

 
 
 

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

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

 
 
 

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

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

 
 
 

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

 
- bien évaluer si l’oiseau peut tolérer le dérangement causé par une affluence, en particulier en période de reproduction; 

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

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

présence de l’oiseau. 
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Sylvain Mathieu 

 

Le Recensement des oiseaux de Noël (RON) 
 

Depuis l’an 2000, le Recensement des oiseaux de Noël est devenu une véritable tradition à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
Et décembre 2014 verra une autre édition de cet événement très spécial. Serez-vous de la partie? 
 
Il y a plusieurs étapes à traverser avant de considérer un RON terminé : a) formation des équipes; b) recensement; c) 
souper et dévoilement des résultats; d) compilation sur le site d’Études d’oiseaux Canada. 
 
Tout d’abord, qu’est-ce qu’un RON? C’est un décompte d’oiseaux qui a lieu durant la période de Noël; plus 
précisément entre le 14 décembre et le 5 janvier. Il faut compter tous les oiseaux (oui, tous!) à l’intérieur d’un secteur 
donné. Nous comptons toujours les oiseaux en équipe de deux à six personnes. Le recensement dure toute la 
journée, du lever au coucher du soleil. On parle donc de 7 à 8 heures de recensement. Il faut donc s’habiller en 
conséquence et trouver un endroit pour se procurer du bon café! Certains fous, comme moi, vont tenter de trouver des 
hiboux tout de suite après le coucher du soleil ou plus tard après le souper communautaire. 
 
Le Club d’ornithologie du Haut-Richelieu choisit habituellement le premier samedi inclus durant la période mentionnée 
dans le paragraphe précédent pour faire le recensement de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette année, le RON de St-
Jean se tiendra donc le 20 décembre… le même jour que l’anniversaire de notre chère secrétaire Francine St-
Denis. Ce serait donc une bonne chose de trouver un oiseau rare en ce jour mémorable! 
 
Mais attention! Depuis deux ans déjà, le club s’occupe aussi d’un second recensement qui a lieu autour de la baie 
Missisquoi. Ce recensement est moins formel et unit les efforts de deux clubs, le nôtre et celui de Brome-Missisquoi. 
Ce RON se tenait habituellement deux semaines après celui de St-Jean mais cette année, il devrait avoir lieu 
dimanche le 14 décembre… Je sais, c’est fou de tenir deux recensements à moins d’une semaine d’intervalle. Mais 
l’an passé, des participants de Brome-Missisquoi sont partis durant les vacances de Noël et je préférerais éviter la 
répétition de cette situation cette année, histoire d’avoir de bons observateurs sur le terrain. 
 
Je parlais d’équipes… eh oui, les participants se regroupent en équipe, combinant novices et professionnels. Il est 
important que chaque équipe ait au moins une personne connaissant bien les oiseaux afin d’éviter les erreurs 
d’identification. Il faut dire aussi qu’en groupe, plus on a d’yeux, plus on a de chance de repérer des oiseaux différents. 
Combien de fois a-t-on réussi à compter des oiseaux qui seraient passés inaperçus sans la vue aiguisée d’un membre 
de l’équipe!! Certains ont presque un don de voyance; parlez-en à Maryse Cloutier qui avait « commandé » un Autour 
des palombes qu’on a vu peu de temps après! Incroyable coïncidence… J’espère bien que Maryse fera encore partie 
de MON équipe cette année. ;-) 
 
Les équipes patrouillent un secteur défini qui est situé à l’intérieur d’un cercle de 12 kilomètres de rayon et dont le 
centre est l’église Saint-Athanase d’Iberville, pour St-Jean, ou un point GPS en campagne à Venise-en-Québec, pour 
Baie-Missisquoi. Depuis quelques années, nous avons divisé ces cercles en secteurs répartis entre autant d’équipes. 
Ces secteurs sont ratissés en voiture pour couvrir le territoire avant la fin du jour. Idéalement, comme cela se fait en 
Californie par exemple, il faudrait avoir une trentaine d’équipes où chacune visiterait son secteur à pied… mais nous 
n’avons ni le personnel ni la température pour accomplir ce rêve! 
 
À la fin de la journée, un souper communautaire a lieu où on dévoile les résultats de l’événement. C’est un moment 
toujours palpitant où les surprises se font langoureusement attendre à la toute fin. Mais, il n’est pas dit qu’une espèce 
d’oiseau comptée annuellement sera encore présente cette année. Et la météo est un élément important, non 
seulement pendant mais également durant la semaine précédant le RON. Un froid sibérien pourrait faire geler le 
Richelieu et nous enlever tout canard retardataire qui aurait pu être compté lors du recensement. Par contre, une 
bonne épaisseur de neige attirera plusieurs oiseaux aux mangeoires. Pour se consoler, il faut savoir que nous n’avons 
jamais reporté un seul recensement à cause de la météo. Il a fait froid, il a fait gris, il a fait soleil, on a eu quelques 
flocons mais nous avons toujours fait le RON à la date prévue. L’an dernier, au RON de St-Jean, il faisait un froid 
glacial mais deux semaines plus tard, au RON de Baie-Missisquoi, on pouvait rouler à travers la campagne avec les 
fenêtres de la voiture abaissées!! 
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L’organisation des équipes se fera par courriel. Vous serez donc contactés en temps et lieu pour former les 
équipes mais étant donné qu’il y a beaucoup d’organisation à prévoir (pour les deux RON), nous demanderons une 
réponse AVANT le 1er décembre. Ça permettra de savoir combien d’équipes il y aura, et quelle équipe ira où. Le chef 
d’équipe aura donc le temps de discuter logistique avec ses co-équipiers (lieu de rendez-vous, heure de début, lunch, 
etc). Si vous désirez être chef d’équipe, il serait important de m’informer le plus tôt possible. Il n’est pas nécessaire 
d’être un pro pour être chef d’équipe mais seulement avoir le sens de la supervision pour que tout fonctionne bien et 
de connaitre relativement bien le territoire à visiter. 
 
Le recensement des oiseaux de Noël, ça se produit évidemment au jour prévu mais ça commence également trois 
jours avant pour finir trois jours après. En tout, les oiseaux vus durant toute la semaine entourant le RON peuvent être 
inclus. Cependant, on ne compte pas les individus durant les trois jours avant et après, mais seulement les espèces. 
La raison est qu’une espèce pourrait ne pas être vue le jour du recensement mais elle pourrait compter si elle a été 
vue les jours précédents ou suivants. Par exemple, si le Petit-duc maculé n’avait toujours pas été compté le 20 
décembre, on aura alors jusqu’au 23 inclusivement pour tenter de l’ajouter à la liste globale, en autant que ce soit 
toujours à l’intérieur du cercle prédéfini. Il n’est pas obligatoire d’être dans une équipe pour ces trois jours avant/après. 
Idem pour le recensement de Brome-Missisquoi, un Hibou des marais pourrait être vu à Saint-Sébastien le 12 
décembre mais non le 14. On pourrait donc l’inclure parmi les espèces de ce recensement. 
 
En ce qui concerne le souper communautaire, il s’agira d’un buffet comme les années précédentes. Vous pourrez 
vous présenter au souper même si vous n’avez pas participé au recensement. Considérez cela comme un petit party 
de Noël où les oiseaux seront à l’honneur. Il faudra quand même débourser un certain montant pour le buffet, autant 
les participants que les non-participants. Vos conjoint(e)s sont évidemment les bienvenus. 
 
Un autre point : si vous avez des mangeoires et que vous habitez à l’intérieur du cercle, il est possible de nous faire 
parvenir le nombre d’oiseaux que vous aurez vus durant le RON. Il faudrait simplement nous signaler, avant le 
recensement, si vous pensez faire le décompte chez vous afin que les recenseurs n’aillent pas compter des oiseaux 
en double! 
 
Une bonne stratégie pour réussir un bon recensement serait de partir en éclaireur quelques jours avant sur le territoire 
couvert par votre équipe. Vous aurez alors l’occasion de repérer les sites où se tiennent des groupes d’oiseaux : 
mangeoires, habitats préférés, dortoirs, etc. Une telle visite vous donnera alors une très bonne idée des espèces que 
vous compterez lors du jour J. Si vous avez de l’initiative, vous pourriez également distribuer une lettre expliquant 
l’activité du RON et en invitant les gens à remplir leurs mangeoires. Vous aurez moins de problèmes si vous vous 
postez en face d’une maison avec quatre personnes à bord armées de jumelles… 
 
Il serait important que des gens soient bénévoles pour compter les corneilles à leur dortoir en fin de journée. C’est une 
tâche ardue que peu de monde aime faire mais c’est nécessaire! Depuis quelques années, ce décompte se fait la 
veille du RON pour permettre aux gens de compter autre chose que des corneilles le jour même du recensement. 
 
Comme le RON de Baie-Missisquoi aura lieu avant celui de Saint-Jean-sur-Richelieu, nous pourrons donc connaitre 
les résultats des deux cercles le même soir, lors du souper communautaire. Cela permettra de voir les énormes 
différences entre les deux cercles. 
 
Si vous avez des questions concernant le Recensement des oiseaux de Noël, n’hésitez pas à nous écrire! Nous 
ferons tout pour démystifier certains aspects de cet événement qui ne sont pas clairs pour vous. 
 
 

 
 
MÊME SI LE RÉSEAU DE MANGEOIRES DU CLUB N’EST INSTALLÉ QU’EN DÉCEMBRE, vous pouvez nourrir vos 
compagnons ailés dès maintenant et même avant. Si les oiseaux repèrent tôt cette source de nourriture que vous leur 
procurerez, ils auront davantage envie de rester dans les environs. Si vous ne désirez pas attirer trop d’écureuils, 
optez pour du carthame et du chardon. C’est un peu plus cher que du tournesol, mais vous aurez la conscience 
tranquille en disant que vous dépensez pour les oiseaux et non pour les rongeurs! 
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texte de Sylvain Mathieu; photo de Micheline Forget 

 
Les Ardéidés (ou Ardeidae en latin) sont une famille bien connue parce que la plupart de ses représentants sont de 
grands oiseaux. Même les non-initiés peuvent vous indiquer la présence d’un membre de cette famille tellement ces 
oiseaux sont reconnaissables. Peu importe où on retrouve un milieu humide, marais, lac, ruisseau ou même sur les 
plages, on risque fort d’apercevoir une espèce de cette famille. 
 
Ce sont des oiseaux au long cou, au long bec et aux longues pattes. Tout semble étiré chez eux. Peu importe la taille 
qu’ils ont, la silhouette reste passablement la même. Et ce sont des prédateurs. Poissons, grenouilles, crabes, 
serpents, canetons, rongeurs, tout ce qui bouge peut leur servir de proie. Leur long cou leur sert justement à projeter 
leur long bec qui sert de harpon. Ils peuvent chasser à l’affût, immobiles, à attendre qu’une victime passe à leur 
portée. Ou encore, ils peuvent courir dans l’eau pour effrayer les poissons, utiliser leurs ailes comme un parasol où les 
poissons croient pouvoir se réfugier. Ou encore fouiller la vase de leurs pieds afin d’effrayer ce qui se pourrait s’y 
cacher. De rares individus ont même appris à se servir d’une longue brindille comme d’une canne à pêche, simulant 
un insecte blessé à la surface de l’eau! 
 
Avez-vous reconnu les hérons, aigrettes et butors? C’est bien d’eux qu’il s’agit. 
 
Plusieurs nichent en colonies, au faite des arbres. Parfois, plus d’une espèce peut se retrouver au sein d’une telle 
colonie. D’autres sont plus solitaires, cachant leur nid au cœur des roseaux et des quenouilles. Plusieurs oiseaux sont 
gris, blancs ou bruns. À la période de reproduction, des plumes spéciales poussent sur la tête, le cou ou le dos. Ces 
plumes ont d’ailleurs failli provoquer l’extinction de certaines espèces quand la mode des chapeaux à plumes battait 
son plein. D’autres plumes s’émiettent en une fine poudre que les oiseaux utilisent comme protection imperméable. À 
l’aide de leur bec, ils prélèvent ces particules qu’ils étendent sur leur plumage. 
 

 
Nid de Héron vert contenant cinq héronneaux, à l’ile Sainte-Thérèse 
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Une fois adultes, les Ardéidés ont rarement des ennemis. C’est plutôt quand ils sont jeunes et qu’ils tombent en bas 
du nid que les prédateurs peuvent les attaquer. Un héron juvénile au sol est complètement abandonné par ses parents 
et n’aura aucune chance de survie. Il peut cependant arriver qu’un héron ou une aigrette adulte puisse être attaquée 
par un grand-duc. Ces hiboux n’hésitent pas à s’accaparer d’un nid de la colonie pour nicher, ayant pratiquement un 
buffet tout près! 
 
Les hérons et les aigrettes ne chantent pas. Les butors et les blongios ont cependant certains talents vocaux. 
Coïncidence, les espèces chanteuses sont également celles qui se camouflent le mieux dans leur environnement. 
Avez-vous déjà cherché un butor dans un marais rempli de quenouilles séchées? L’oiseau peut être là, droit devant 
vous et pourtant vous ne le verrez pratiquement pas tant qu’il restera immobile. 
 
Voici une liste complète des représentants des Ardeidae. Lesquels avez-vous observés? 
 

 
Héron flûte-du-soleil 
Grand Héron 
Héron goliath 
Héron pourpré 
Héron cendré 
Héron garde-bœuf 
Héron impérial 
Héron cocoi 
Héron mélanocéphale 
Héron typhon 
Héron de Bourne 
Héron pie 
Héron pâle 
Héron coiffé 
Héron de Humblot 
Héron à tête blanche 
Héron vert 
 

  
Héron strié 
Héron des Galapagos 
Héron agami 
Aigrette garzette 
Grande Aigrette 
Aigrette sacrée 
Aigrette intermédiaire 
Aigrette roussâtre 
Aigrette bleue 
Aigrette tricolore 
Aigrette neigeuse 
Aigrette vineuse 
Aigrette de Chine 
Aigrette dimorphe 
Aigrette à gorge blanche 
Aigrette ardoisée 
Aigrette à face blanche 
 

 
Butor étoilé 
Butor d’Amérique 
Butor d’Australie 
Butor mirasol 
Bihoreau gris 
Bihoreau violacé 
Bihoreau cannelle 
Bihoreau superbe 
Bihoreau à dos blanc 
Bihoreau malais 
Bihoreau goisagi 
Onoré zigzag 
Onoré rayé 
Onoré du Mexique 
Onoré phaeton 
Onoré fascié 
Onoré à huppe blanche 
 

 
Savacou huppé 
Crabier malais 
Crabier chinois 
Crabier chevelu 
Crabier blanc 
Crabier de Gray 
Crabier à ventre roux 
Blongios varié 
Blongios nain 
Petit Blongios 
Blongios de Chine 
Blongios cannelle 
Blongios à cou jaune 
Blongios de Sturm 
Blongios à dos noir 
Blongios de Schrenck 

 
 

 
OISEAU-MYSTÈRE 

 
Voici une photo d’un oiseau qui porte sur lui les couleurs du ciel. On remarque autant le bleu de 
l’azur que le gris d’une couverture nuageuse. On dirait même qu’il a des nuages à la place du 

ventre. Quel est notre oiseaux-mystère? 
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Sylvain Mathieu 

 
Comment organiser un voyage ornithologique? 
 
Je n’ai pas la réponse absolue à cette question. Je peux seulement vous offrir des conseils et ma façon de faire. À vrai 
dire, je n’ai jamais fait de véritable voyage consacré exclusivement à l’ornithologie. Vous savez, ces voyages tout 
inclus, avec guide et itinéraire tout tracé pour vous. Ce genre de voyage permet très certainement de découvrir les 
oiseaux d’une autre contrée. Tout ce que vous avez à faire, c’est de trainer vos jumelles, un guide d’identification, 
votre liste et d’être en forme. Car souvent, ces voyages ne sont pas toujours pour les observateurs paresseux. J’ai vu 
sur internet des périples où les participants doivent escalader des collines, des montagnes, ou encore visiter la jungle 
et des forêts denses. Dans mon cas, c’est un peu plus relaxe… et ça explique probablement pourquoi je n’ai pas 
autant d’oiseaux dans ma liste mondiale! 
 
Dans cette chronique, je ne parlerai pas d’hébergement. Ce que je peux dire cependant, c’est qu’il faut se prendre 
d’avance si on veut visiter un pays dédié à l’écotourisme et dont le potentiel ornithologique est important. Par exemple, 
pour mon prochain voyage au Costa Rica, nous avons fait la réservation des hôtels six ou sept mois d’avance et déjà 
nous avons manqué de belles occasions; plusieurs hôtels affichaient complets!! Pour visiter des lieux ornithologiques 
au Pérou, il faut parfois réserver un an à l’avance! Ceci est encore plus vrai si on décide de participer à un tour 
organisé plutôt que de voyager par soi-même. Certains réserves naturelles ne sont accessibles que si on est 
accompagné d’un guide et ceux-ci sont souvent déjà cédulés pour des mois à venir… Les sites internet où on peut 
trouver une chambre d’hôtel ou un « éco-lodge » sont de plus en plus nombreux : Booking.com, Trivago, Expedia.ca, 
etc. Ce que je peux aussi dire, c’est qu’il est important de louer une chambre hors des centrevilles. À moins de vouloir 
se pâmer devant des Pigeons bisets ou des Moineaux domestiques, l’idéal c’est de prendre une chambre en banlieue. 
Et pourtant, même près des aéroports, l’avifaune peut parfois être impressionnante. Je me rappelle de ma première 
Corneille mantelée vue à l’aéroport d’Amsterdam, du Martin triste vu à l’aéroport de Kuala Lumpur, de l’Hirondelle de 
Tahiti vue à l’aéroport de Senai, en Malaisie, du Quiscale à longue queue à l’aéroport de Phoenix… des oiseaux bien 
communs pour les résidents de la place mais tous nouveaux pour l’ornithologue voyageur! 
 
Si vous décidiez de louer une voiture et de vous déplacer à votre rythme, ou encore d’emprunter le transport en 
commun là où c’est faisable, je suggère fortement de visiter un jardin botanique. C’est ce que je fais la plupart du 
temps et c’est l’endroit le plus facile pour voir les oiseaux typiques de la région. Les oiseaux des jardins botaniques 
sont relativement moins farouches, habitués qu’ils sont à la présence humaine. C’est donc plus facile de commencer 
vos observations et de voir différents oiseaux auxquels vous n’êtes pas habitués. 
 
Le conseil suivant vaut partout dans le monde, tout comme au Québec. Pour maximiser les chances de voir le 
maximum d’oiseaux, il faut commencer de bonne heure. Dès le lever du soleil ou même avant, les oiseaux partent à la 
recherche de nourriture. C’est encore plus vrai dans les pays tropicaux où les oiseaux se nourrissent pendant qu’il fait 
encore frais (relativement parlant, à Phoenix il faisait déjà 32 degrés à 7 heures du matin!). Les oiseaux vont profiter 
des plus chaudes heures de la journée pour faire une sieste et pour éviter de surchauffer. Je me souviens de cette 
Alouette hausse-col vue dans le désert en Arizona et qui chantait au sol. Il faisait bien trop chaud pour faire sa parade 
nuptiale en plein ciel!! Si vous êtes un lève-tard, vous pourrez toujours vous rattraper en fin de journée quand un 
certain regain d’activité reprend chez les oiseaux. Cela ne veut pas dire que vous ne verrez pas d’oiseaux sur l’heure 
du midi… seulement que vous en verrez moins. 
 
Tout comme au Québec, il faut se préparer en étudiant les oiseaux d’une autre région à partir de guides d’identification 
locaux. Il est maintenant très facile de se procurer ces guides à partir du site Amazon.com. En allant sur ce site, il suffit 
de faire une recherche en tapant « birds of … » en ajoutant le nom du pays ou du continent visé et vous aurez des 
suggestions de livres. De la commande à la réception de ces livres, il ne faut guère attendre plus d’une semaine. En 
général, vous les recevrez en trois ou quatre jours. 
 
Plus on se rapproche des pays tropicaux, plus il faut être attentif aux détails entre espèces distinctes. Si vous pensez 
avoir de la misère à différencier notre Moucherolle des aulnes du Moucherolle des saules, attendez de mettre les 
pieds en Amérique centrale où plusieurs espèces sont tellement semblables que les différencier est un vrai casse-tête! 
 
En plus des guides visuels, on peut aussi se mettre à l’écoute des chants d’oiseaux de la région concernée. Un très 
bon site, rempli d’enregistrements faits par des ornithologues, est le site de Xeno-canto. La recherche peut cependant 
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être longue mais on y découvre des perles sonores. Au moment d’écrire ces lignes, je me prépare à partir au Costa 
Rica en février. J’ai choisi des espèces au hasard et je n’en croyais tout simplement pas mes oreilles en écoutant le 
Cassique de Montézuma, le Solitaire masqué ou encore le Troglodyte chanteur. Ce sont là des chants que je saurai 
reconnaitre immédiatement quand je mettrai les pieds dans ce pays! Le seul hic, c’est qu’il faut connaitre le nom 
anglais ou latin des espèces pour fouiller cette banque sonore. Encore là, qu’à cela ne tienne, on peut visiter le site 
Avibase où les noms d’oiseaux sont donnés dans plusieurs langues. Ce site est d’ailleurs une référence pour moi afin 
de connaitre les dernières modifications chez les noms d’oiseaux. Plusieurs espèces ont été scindées en nouvelles 
espèces et ce site est très à jour. C’est là que j’ai découvert que les Mésanges charbonnières vues en Malaisie étaient 
maintenant appelées des Mésanges indiennes. Comme j’avais déjà observé des Mésanges charbonnière en Europe, 
les vraies celles-là, je pouvais donc compter une nouvelle espèce dans ma liste mondiale! Et hop, une de plus! 
 
Y a-t-il des inconvénients à aller voir les oiseaux d’ailleurs? Oui. Il faut faire attention aux moustiques et à tous les 
parasites qu’ils véhiculent. Jusqu’à maintenant, je n’ai eu aucun problème… De même, à force de trop porter attention 
aux oiseaux, on oublie qu’il y a aussi d’autres bêtes : serpents, scorpions, araignées, sans compter les plus grosses 
auxquelles nous ne sommes pas habitués au Québec comme les félins ou même les cervidés. Je n’ai pas eu de 
mésaventures avec des orignaux en Gaspésie mais ce sont de gros animaux qu’il faut respecter. J’ai été chanceux 
lors d’une matinée d’observation, en Malaisie, j’étais à l’écoute des oiseaux qui étaient manifestement très alarmés… 
jusqu’à ce qu’un félin sorte de la végétation juste en face de moi!!! Heureusement, le félin en question avait plus l’air 
d’un gros chat en habit de jaguar et qu’il a eu aussi peur que moi de la rencontre. 
 
Le décalage horaire est aussi un problème, mineur bien sûr. Certaines personnes réussissent à bien s’en tirer, 
d’autres non. Et rien n’est plus embêtant que de se sentir extrêmement fatigué pendant plusieurs jours parce que le 
corps ne s’adapte pas au changement d’horaire, surtout quand on s’est inscrit à un safari ornithologique dès les 
premiers jours. On peut cependant s’en sortir avec des médicaments. 
 
Et que dire des phénomènes naturels? De la météo? Toujours en parlant de mon voyage prochain au Costa Rica, j’ai 
opté pour le mois de février non seulement parce que c’est moins cher que durant la période de Noël mais parce que 
c’est le temps de la saison sèche. Ou, devrais-je dire, moins pluvieuse. Nous passerons à proximité de certains 
volcans où des oiseaux particuliers ont évolué sur les flancs de ces montagnes de feu, comme le Junco des volcans et 
le Troglodyte des volcans. J’ai un grand respect pour les phénomènes naturels, pour ne pas dire une certaine 
appréhension, et je me trouverai bien brave si j’escaladais ces lieux pour aller cocher quelques espèces. Mais, comme 
on dit, qui ne risque rien n’a rien, n’est-ce pas? Dans mon cas, j’ai envie de me risquer un peu afin d’atteindre un 
chiffre magique. Il ne me reste que 357 nouvelles espèces à voir pour atteindre le 1000. Ça aurait été impensable 
mais… au Costa Rica? Grâce au site Ebird, j’ai constaté que des observateurs peuvent aller chercher entre 150 et 220 
espèces en quelques jours. Et si c’était possible d’atteindre 357 en trois semaines? 
 

0 – 0 – 0 – 0 – 0 
 
Avant de terminer, je vous invite fortement à utiliser cette chronique pour partager vos expériences de voyage. Si vous 
êtes allés quelque part dans le monde, pour observer les oiseaux, n’hésitez pas à nous écrire. Quelques photos pour 
agrémenter votre texte sont aussi bienvenues. Si vous voulez nous raconter quelque chose mais que l’art de la plume 
n’est pas votre passion, on se fera un plaisir de rédiger un texte à votre place. Nous jouerons au journaliste et il ne 
vous restera qu’à nous fournir les informations que vous désirez nous faire connaitre. 
 
 
 
 
 

  
BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES 

 
Évelyne Beaudry, Stéphane Poirier 

Marie-Laurence et Philippe-Olivier Dufour 
André Binette 

Mary Lou MacDonald 
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Sylvain Mathieu 

 
Nouvelle petite chronique! En fait, celle-ci ne durera qu’une année puisque le cycle des oiseaux se répète à tous les 
douze mois. J’espère que cela vous servira à planifier certaines excursions, à vous indiquer où voir les oiseaux et à 
quelle période. Voici donc ce qui nous attend pour les quatre prochains mois : 
 

 OCTOBRE 
C’est surtout le mois des bruants et de l’arrivée en masse des bernaches. En ce qui concerne les 
bruants, il faut les rechercher là où la végétation est mixte. Les abords de la piste cyclable sont 
excellents pour trouver ces oiseaux car on y retrouve des lisières d’arbres et d’arbustes au beau 
milieu de champs cultivés ou en friche. Octobre est aussi le meilleur mois pour découvrir la Paruline 
verdâtre, surtout dans la première moitié du mois; sinon ce sera surtout des Parulines à croupion 
jaune parfois en grandes quantités. Finalement, c’est durant le mois d’octobre que les chances de 
trouver des oiseaux égarés sont les plus élevées. Certains oiseaux, au lieu de migrer vers le sud à 
l’automne, s’en vont plutôt vers le nord ou vers l’est. Pour les observateurs d’oiseaux, c’est alors 
l’occasion de découvrir des espèces comme le Solitaire de Townsend, le Tyran à longue queue, la 
Paruline à gorge jaune, le Colibri roux et bien d’autres. 

 
 NOVEMBRE 

Le mois de novembre est LE mois pour assister au festival des canards plongeurs et barboteurs au 
beau milieu de Saint-Jean-sur-Richelieu de même qu’à Chambly. Les cours d’eau du nord de la 
province ont commencé à geler, poussant les canards vers le sud. Également, plusieurs canards du 
centre du Canada migrent vers la côte Atlantique en passant par le Richelieu qui agit comme un 
corridor migratoire. C’est donc un excellent moment pour observer l’Harelde kakawi, le Fuligule à dos 
blanc, les trois espèces de macreuses (à bec jaune, à front blanc et à ailes blanches). Les plongeons, 
les grèbes et parfois une foulque peuvent être observés à cette période. Novembre est aussi le temps 
des mouettes où on peut trouver une Mouette rieuse, une Mouette pygmée et même une Mouette 
tridactyle parmi les nombreuses Mouettes de Bonaparte. L’an dernier, à Chambly, une rarissime 
Mouette rosée avait volé le show. Des oies peuvent passer inaperçues dans les multitudes de 
Bernaches du Canada et d’Oies des neiges : Oie rieuse, Bernache de Hutchins, Oie de Ross, Oie à 
bec court, Oie cendrée, Bernache nonnette, Bernache cravant… 

 
 DÉCEMBRE 

Le mois des recensements de Noël! Durant la première moitié du mois, il est encore possible de 
trouver des raretés sur le Richelieu, que ce soit le Garrot d’Islande, le Fuligule à tête rouge et encore 
plus rare, l’Eider à tête grise! À surveiller également le passage d’un goéland nordique comme le 
Goéland arctique ou le très grand Goéland bourgmestre. Le fort de Chambly est aussi un bon endroit 
pour ces oiseaux à cause du courant plus puissant qui empêche l’eau de geler. Les oiseaux de proie 
ont habituellement choisi leur territoire d’hivernage; la Buse à queue rousse et la Buse pattue sont 
ceux qu’on observe le plus. Cet hiver devrait voir arriver une invasion de Sizerins flammés. Si c’est le 
cas, surveillez vos mangeoires pour découvrir parmi ceux-ci un Sizerin blanchâtre. 

 
 JANVIER 

Un des mois les plus froids de l’année. À cause de la température, ce n’est pas toujours motivant de 
sortir pour observer les oiseaux. On se contente généralement de regarder ceux qui se présentent à 
nos mangeoires en espérant des jours meilleurs. Pourtant, c’est au cours de janvier que les hiboux 
commencent leur saison d’accouplement : le Grand-duc d’Amérique, la Chouette rayée et le Petit-duc 
maculé se mettent à hululer durant la nuit pour définir leur territoire et attirer leur partenaire. C’est 
aussi une bonne période pour voir les Plectrophanes des neiges le long des routes parmi lesquels 
peuvent se cacher un ou plusieurs Plectrophanes lapons. S’il fait beau, on peut visiter le réseau de 
mangeoires et la rue Dulude à St-Blaise ou encore les rangs de campagne (St-Valentin, St-Alexandre, 
St-Sébastien). On peut aussi avoir de belles surprises près des fermes. Parmi les étourneaux, on peut 
déceler des Vachers à tête brune et un jour peut-être, trouvera-t-on un Carouge à tête jaune… 
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Micheline Forget 

 
Le Sentier de la Nature à Venise-en-Québec 
 
À l’occasion de nos recherches de hiboux avec Sylvain Mathieu, au printemps dernier, nous avons constaté 
l’importance de ce sentier pour nos explorations. Nous sommes fort heureux qu’il se trouve sur le territoire du COHR. 
Il y aura certainement, dans les mois et les années à venir, de belles observations à y faire. À preuve, à l’occasion du 
24 heures de mai 2014, nous avons eu la chance d’y découvrir une Paruline des pins. 
 
Il y a quelques années, la ville de Venise-en-
Québec a aménagé un pavillon sur pilotis dans 
un marais situé au sud de la route 202, sur 
l’Avenue de Venise Ouest, laquelle borde la baie 
Missisquoi. Le Sentier pédestre quant à lui passe 
à l’arrière des maisons de la petite municipalité; il 
mesure plus de trois kilomètres. Pour y accéder, 
on a deux possibilités. Du côté nord du sentier, 
on emprunte la 34e Rue ouest, tout de suite 
après le golf. Le meilleur choix, à notre avis, se 
situe du côté sud, au 292, 58e Rue ouest (qui est 
la route 202). À cet endroit, deux panneaux 
d’accueil nous annoncent le sentier. Un 
stationnement, des tables de pique-nique et une 
toilette sèche sont à la disposition des visiteurs. 
 
Tout au long de la marche, des panneaux 
d’interprétation nous informent sur la flore et la 
faune du milieu. Le sentier est bien balisé; la 
promenade est aisée… il faut quand même se 
méfier de quelques racines d’arbres en surface. Parfois, un trottoir de bois facilite le passage dans les secteurs plus 
humides; sinon on marche sur des copeaux de bois ou de petites roches. Il y a peu de dénivellation. Le sentier est 
praticable même en soirée. Plus de 75 espèces d’oiseaux ont été recensées dont la Paruline des pins, le Piranga 
écarlate, le Bruant de Lincoln, la Paruline à flancs marron, le Grèbe à bec bigarré, la Sittelle à poitrine rousse, 
les différents pics (même le Pic à ventre roux s’y trouve), le Troglodyte des marais… En soirée, lors de sorties pour 
l’Atlas des oiseaux nicheurs, nous avons entendu chanter le Grand-duc d’Amérique et la Chouette rayée. 
 
Le sentier traverse différents habitats : boisé de conifères, boisé de feuillus, milieux humides, milieux à découvert. 
 
Si vous avez un peu de temps, ce parc vaut le déplacement. Au printemps ou en automne, on peut profiter de 
l’occasion pour jeter un coup d’œil sur la baie Missisquoi laquelle réserve parfois de belles surprises. Le long de la 
route 202, on trouve quelques bancs publics qui facilitent l’observation des oiseaux sur la baie. 
 
La ville de Venise-en-Québec fait présentement des démarches en vue d’allonger le sentier dans le marais situé au 
sud de la route 202. Pour notre plus grand plaisir, nous espérons que ce projet aboutira bientôt. Si vous souhaitez 
obtenir quelques détails supplémentaires, l’adresse suivante pourrait vous intéresser : 
 

http://www.hydroquebec.com/4d_includes/la_une/PcFR2010-081.htm 
 
Bonne promenade! 
 
PS : Lors de l’excursion du 13 septembre dernier, les membres ont remarqué une affiche mentionnant l’allongement 
potentiel du sentier au nord de la 34e Rue Ouest. 
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VIRÉO DE PHILADELPHIE - photographie de Patrick Laporte – Saint-Luc, 13 septembre 2014 

 
 
 

PARULINE DES PINS - photographie de Sylvain Nadeau – Venise-en-Québec, 18 mai 
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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) 
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Notre oiseau-mystère est un canard que tout le monde connait tellement il est 
beau : c’est le Canard branchu 

 


	PicMessager2014vol12no3PageTitreQ300
	PicMessager2014vol12no3Pages2-22Q300
	PicMessager2014vol12no3CommanditairesQ300

