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Aigrette bleue (Egretta caerulea) à Saint-Blaise-sur-Richelieu
par Ghislaine Boulet, 26 juillet 2016

L’oiseau de notre page couverture
Quelque part, tôt au printemps 2016, dans un nid d’Aigrette bleue le long de
la côte américaine, quatre œufs viennent d’éclore. Parmi les quatre oisillons,
un d’entre eux, le « Petit », se démarque par son tempérament fonceur. Les
deux parents ayant contribué à l’incubation des œufs pendant trois
semaines doivent dorénavant se concentrer à alimenter les jeunes afin de
leur permettre de prendre leur premier envol dans environ six semaines.
Mais au bout de quatre semaines, les parents ont de la difficulté à garder le
« Petit » dans le nid. En effet, celui-ci semble vouloir suivre les traces de son
grand-père en parcourant le monde vers les contrées du nord. L’Aigrette
bleue peut vivre jusqu’à dix ans, la plus vieille ayant atteint 13 ans et onze
mois (baguée en 1957 en Virginie et récupérée en 1971 au Maryland,
https://www.allaboutbirds.org/guide/Little_Blue_Heron/lifehistory#at_nesting).
Mais notre « Petit » ne cesse de répéter à sa mère que puisque les voyages
forment la jeunesse, il n’attend plus que d’être pleinement fonctionnel au vol
de longue distance afin de partir à l’aventure. Son objectif : se rendre aussi
loin que son grand-père qui s’était rendu à St-Jean-sur-Richelieu le 14 mai
2000 pour revenir vers St-Blaise dans les jours suivants.
(http://ebird.org/ebird/qc/view/checklist/S26127559).
Sa mère lui dit alors : « Puisqu’il en est ainsi, tu devras prendre plein nord en
suivant le réseau de rivières qui mène à la grande Mer, mieux connue sous
le nom de Lac Champlain par les humains. De là tu n’auras qu’à suivre la
rivière aussi loin que ton cœur te le dira ou du moins aussi loin que ton
grand-père le fit, soit à Saint-Blaise-sur-Richelieu. » En cours de route le
« Petit » a tendance à mystifier les observateurs néophytes qui peuvent le
confondre avec le Héron garde-bœufs, l’Aigrette neigeuse ou même la
Grande Aigrette. Pourquoi donc en est-il ainsi puisqu’il s’agit de l’Aigrette
bleue alors que les trois autres sont blancs? Tout simplement parce que le
juvénile de l’Aigrette bleue naît blanc et le reste la première année. Ce n’est
qu’à sa deuxième année ou deuxième printemps qu’il prend graduellement
sa teinte définie de bleuté au moment de la mue. Malgré la présence de plus
en plus fréquente de la Grande Aigrette le long du Richelieu, l’Aigrette bleue
se fait d’abord remarquer par sa petite taille c’est-à-dire à peu près la même
que l’Aigrette neigeuse. Toutefois, cette dernière est facilement identifiable
par ses pattes noires avec les doigts jaunes alors que l’Aigrette bleue a les
pattes verdâtres.
C’est ainsi que, suivant les conseils de sa mère, le « Petit » a réussi son pari
en se rendant là ou son grand-père avait laissé sa marque seize années
plus tôt, c’est-à-dire à Saint-Blaise-sur-Richelieu. N’ayant pu mystifier
l’auteur de cet article, il parada fièrement pendant quelques jours au grand
plaisir des observateurs venus de tous les coins du sud québécois pour en
tirer quelques clichés et surtout pour l’ajouter à leur liste provincial ou même
à vie (Lifer).
La mention provinciale précédente datait du 16 août 2015 dans la région de
Québec (http://ebird.org/ebird/qc/view/checklist/S24644907). Selon le site
eBird, sa présence n’était que la deuxième répertoriée pour le HautRichelieu. Quelques rares apparitions de l’Aigrette bleue sont ainsi tout de
même signalées au fil des ans pour le Québec.
[texte : Réal Boulet]
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Mot du président
François Boulet

Bonjour à toutes et à tous.
L'automne est là seulement depuis quelques jours, mais la migration bat son plein déjà depuis plusieurs
semaines. Des conditions météorologiques favorables et le bas niveau des eaux du Richelieu et de la Baie
Missisquoi fait en sorte que des oiseaux peu souvent observés dans notre région y sont présents. Profitonsen!!!
Comme à chaque année, le réseau de mangeoires sera installé à nouveau au club de golf de la vallée des
forts, vers le début décembre. Nous aurons besoin d'aide une fois de plus pour faire l'installation des
mangeoires, mais aussi pour faire le plein de ces mangeoires, une fois par semaine, durant tout l'hiver.
Nous vous aviserons par courriel de la date de l'installation. Votre aide sera la bienvenue.
Autre événement important qui occupe le Club à la fin de l'automne est le Recensement des Oiseaux de
Noël. Le RON aura lieu le samedi 17 décembre prochain et il sera suivi du souper où nous ferons le
décompte des oiseaux vus durant la journée. Nous vous aviserons aussi par courriel de la formation des
équipes.
Un petit oubli de ma part dans le Pic de juin dernier. Je prends donc quelques lignes pour souhaiter la
bienvenue dans le Conseil d’administration à Réal Boulet qui fut élu à titre d'administrateur lors de
l'Assemblée Générale Annuelle du printemps dernier. Réal est membre du Club depuis le début. Il agit à
titre de guide dans plusieurs des sorties.
Le COHR grossit toujours d'année en année et le nombre de membres est de plus de 80. Il y a de plus en
plus de demandes de la part du public et des membres. C'est pourquoi le Club s'est doté d'un
"coordonnateur des communications et des services aux membres". Et c'est Gilles Morin qui assume ces
fonctions depuis la réunion du C.A. du 29 août dernier. Avec tous les courriels, les pages Facebook, le site
WEB, etc, Gilles aura du pain sur la planche. Bienvenu parmi nous.
Je vous souhaite donc à toutes et à tous de belles sorties aux oiseaux et en bonne compagnie. Profitez de
cette belle saison!!
L’été est à nos portes, profitez-en!!
Je vous souhaite donc à toutes et à tous de belles sorties aux oiseaux et en bonne compagnie!

Pour communiquer avec votre Club d’ornithologie du Haut-Richelieu
Par courriel : cohrpicmessager@hotmail.com
Par courrier ordinaire : C.P. 6033, Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J2W 2A1
Le site web du club se trouve à l’adresse suivante : http://cohr2013.com
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Sites à visiter
Micheline Forget et Gaétan Dubois

De belles visites… et une belle frousse!
Au cours de l'été dernier, nous avons visité la grande région de Saint- Hyacinthe. De nombreux espaces de
marche se retrouvent tant dans la municipalité que dans la région. Deux parcs, en périphérie de la ville, ont
attiré notre attention.
Le boisé de la Crête Saint-Dominique
Celui-ci se situe dans le village de Saint-Dominique, au sud-est de Saint-Hyacinthe, sur la route137. Ce
boisé vous surprendra par ses crêtes rocheuses, un phénomène géologique que nous n’avions jamais
observé. Le parc se situe dans la continuité d’une strate rocheuse disséminée un peu partout le long du
parcours. Quatre sentiers facilitent l’exploration; un stationnement, des tables de pique-nique et une toilette
sèche complètent les services.
Les sentiers sont faits soit de poussière de roche, soit de gazon, souvent de copeaux de bois ou encore
directement sur le sol rocheux. En prenant le sentier à gauche du stationnement, on peut consulter un
panneau indiquant clairement les sentiers et les distances à parcourir, au total 11.5 km. Certains sentiers
sont accessibles à vélo, tous sont bien balisés. Après une courte marche sur le gazon, on traverse un
terrain parsemé de jeunes arbres et d’arbustes, ce qui facilite l’observation des passereaux. Ensuite, nous
pénétrons dans une cédrière magnifique. Le sentier est bâti directement sur les crêtes rocheuses
entrecoupées d’un étang. Il y a plusieurs dénivellations mineures dans cette cédrière, ce qui lui donne un
charme particulier. Plus loin, les sentiers se divisent et serpentent parmi les arbres matures. Quelques
étangs complètent le paysage. Nous avons observés quelques parulines et une variété de passereaux
communs dans notre région. On fréquente ce parc plus pour sa crête rocheuse que pour observer les
oiseaux. Dépaysement garanti.
Le Parc de la Seigneurie-de-Ramesay
Au nord de la ville de Saint-Hyacinthe se trouve le village de Saint-Hugues sur la route 224. À l'angle de la
rue Notre-Dame et de la rue du Couvent, on découvre ce splendide parc urbain. On fréquente cet endroit
pour sa pinède de 200 ans et pour l’observation du Faucon émerillon. Un stationnement, des tables de
pique-nique et des toilettes à proximité facilitent la visite. Dans des sentiers côteux situés aux abords d’une
baissière, nous avons clairement entendu un Faucon émerillon. Afin de bien identifier l’espèce, nous avons
consulté l’application sur notre téléphone, sans porter attention au type de chant demandé.
Grossière erreur de notre part! Nous avons fait jouer le cri d’alarme du
Faucon émerillon.
Nous avons provoqué une véritable panique dans le secteur. Deux faucons
ont immédiatement surgi en criant, sinon en hurlant. Situation un peu
inquiétante. Les arbres centenaires nous ont protégés… ouf!
Nous avons choisi de vous raconter notre mésaventure… Mieux vaut éviter
de provoquer les rapaces! Cela nous a aussi fait réfléchir à l’utilisation que
nous faisons de nos applications. C’est parfois une solution facile. Deux
minutes d’observation nous auraient fourni la réponse. Bref, il vaut mieux
être prudent.
Un orage soudain a mis fin à nos explorations!
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Quelles familles!
Photo : Diane Thériault

Les Bombycillidae sont une famille composée d’oiseaux très particuliers. Ils font certes partie de l’ordre des
passereaux –ou les oiseaux dits « chanteurs » – mais ils ont des traits qui leurs sont uniques. Tout d’abord, on
remarque que leur plumage est très soyeux; on dirait qu’il s’agit presque d’un pelage. De petits appendices rouges
garnissent les ailes et sont d’une consistance cireuse d’où leur nom anglais
de « waxwing ». Les trois espèces de cette famille ont un plumage brunâtre
ainsi qu’un masque noir sur les yeux. Ils ont aussi une huppe. Le bout de la
queue se termine par une bande jaune, orangée ou marron. Les jaseurs ne
chantent pas; ils produisent des sifflements ou des trilles qui leur servent à
communiquer entre eux. Ce sont souvent des oiseaux nomades qui ne
délimitent pas de territoire durant la nidification. Leur diète alimentaire
consiste en grande partie de fruits. Ils vont parfois se nourrir d’insectes en les
capturant à la manière des moucherolles.
Durant la nidification, les Bombycillidae peuvent nicher en colonie éparse ou
isolément. Le couple (dont le mâle et la femelle sont identiques) se fait la
cour en s’échangeant un fruit jusqu’à ce que l’un des deux partenaires décide
de le manger. Leur nid est une structure plus ou moins élaborée qui
ressemble au nid d’un merle mais sans la boue à l’intérieur. Les œufs sont
blancs et tachetés de quelques points noirs.
Les jaseurs n’existent que dans l’hémisphère nord. Deux des trois espèces
s’observent au Québec. Le Jaseur boréal est le plus répandu puisqu’il vit
également en Europe et en Asie. Lesquels avez-vous vus?
Jaseur d’Amérique

Jaseur boréal

Jaseur du Japon

Les Cinclidae sont aussi une famille de passereaux qui est singulière. On les reconnait par leur forme trapue mais
aussi par leur habitude de se nourrir sous l’eau. Vous avez bien lu, ces passereaux se nourrissent sous l’eau! Ils
fréquentent les petits cours d’eau, les torrents, les ruisseaux peu profonds ou les rivières de faible profondeur à la
recherche de larves d’insectes et autres invertébrés. Leurs ailes et leur queue sont courtes pour leur éviter d’être
emportés par le courant. Les cincles peuvent cependant utiliser leurs ailes pour « nager » sous l’eau grâce à des
muscles plus puissants que la plupart des passereaux. Leurs pattes sont puissantes pour qu’ils puissent s’agripper
aux cailloux. Une autre adaptation à leur mode de vie aquatique : leurs os sont pleins pour leur permettre de caler
sous l’eau.
Leur nid est une structure globuleuse faite d’herbes sèches et de mousses et bâti contre une paroi rocheuse, souvent
près d’une cascade. On a réussi à les faire nicher dans un nichoir artificiel : une boite de bois sans planche à l’entrée
et le tout suspendu sous un pont. Les œufs sont complètement blancs ou à peine tachetés de points à une extrémité.
L’habitat favorisé par les oiseaux de cette famille est en montagne. On peut aussi le voir dans des canyons. Mais
l’important, c’est qu’il y ait un cours d’eau au débit assez rapide. Il n’y a aucun Cinclidae au Québec mais il y en a
dans l’ouest du continent américain. Dans le monde, il y a cinq espèces… en avez-vous vu?
Cincle d’Amérique

Cincle de Pallas

Cincle plongeur

Cincle à gorge rousse

Cincle à tête blanche
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Résultat d’une histoire heureuse
Micheline Forget

Oui enfin, une histoire heureuse pour l’Hirondelle noire!
De passage chez nous au début du mois de mai, Maxime Tremblay était vraiment désolé. Ses nichoirs à
Hirondelles noires, sur le Chemin des Ormes à l’Acadie, étaient inoccupés. Depuis quelques années, ces
hirondelles connaissent un net déclin et ont tendance à se regrouper en grosses colonies, ce qui les rend
plus vulnérables aux prédateurs. Inquiet, Maxime a cherché sur le Web les différentes techniques pour
attirer les Hirondelles noires. La solution idéale : utiliser un haut-parleur branché à un système wi-fi en
fonction de 4h00 à 11h00 AM tous les jours, et qui diffuse en boucle le chant de l’hirondelle.
L’installation posait des problèmes techniques pas toujours faciles à régler. Nous avons mis Maxime en
contact avec Roméo St-Cyr. Deux jours plus tard, une installation était en fonction 24 heures par jour, le wifi n’étant pas disponible.
Et les attentes ont été comblées quatre jours plus tard : un couple d’Hirondelles noires s’est installé dans le
plus petit des trois nichoirs. Pour aider le brave couple, Maxime a dû déplacer un Étourneau sansonnet qui
squattait les lieux. Le 4 juin, les efforts de Maxime et de Roméo sont couronnés de succès: les parents
nourrissent quatre jeunes, tout près de l’installation des nichoirs.
Aussi, étant donnés que les Hirondelles noires sont des oiseaux grégaires, une dizaine d’Hirondelles noires
visiteuses sont venues saluer la marmaille… Nous aussi, nous avons eu ce plaisir. En effet, Maxime a invité
les membres du COHR à admirer la réussite. Quel plaisir! Notre hôte a profité de l’occasion pour nous
informer sur les habitudes de vie de cette espèce.
Merci beaucoup Maxime et Roméo, nous sommes fiers de vous.

6

Défi-ORNITHO
Le Défi-ornitho est une compétition amicale où on répertorie la première observation de tous les oiseaux du
Haut-Richelieu. Cette année, l’activité fonctionne très bien et la plupart des espèces de la liste ont été
cochées. Pour accéder au Défi-ornitho, il suffit de visiter le site web du club, de cliquer sur l’onglet
« Activités » et de là, vous pouvez accéder au formulaire pour envoyer des observations ou encore voir les
résultats jusqu’à ce jour pour 2016. Une compilation sera faite à la fin de l’année.
Si vous désirez ajouter votre nom dans la liste des participants, il suffit de prévenir Sylvain Mathieu à son
adresse courriel (sylvain_du_cohr@hotmail.com). N’écrivez pas au courriel du club ni à Micheline Forget,
elle en a déjà énormément à faire!!
Le Défi-ornitho en est à ses derniers trois mois et les derniers migrateurs sont de retour. Prenez donc le
temps d’aller les voir et de les inscrire dans le Défi s’il reste encore des trous!

Photo-mystère
Récemment, le Musée des Beaux-Arts de Montréal a organisé un événement mettant en vedette les
plus belles fesses du musée. Dans le même esprit, je vous propose la plus belle bedaine d’oiseau
jamais observée… La reconnaissez-vous ? Réponse en page 15.
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Les excursions du club
Octobre 2016 à janvier 2017

Les sorties du MARDI
(divers sites)
guides : Marcel Gagnon
Yves Cardinal
Plus d’infos vous seront données par
courriel, quelques jours avant chaque
excursion.

SAMEDI 8 octobre 2016
(St-Paul-de-l’ile-aux-Noix)
guide : Réal Boulet

SAMEDI 29 octobre 2016
(migrateurs sur le Richelieu)
guide : Réal Boulet

SAMEDI 26 novembre 2016
(migrateurs sur le Richelieu)
guide : Réal Boulet

SAMEDI 17 décembre 2016
(RON de Saint-Jean-sur-Richelieu)
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Marcel et Yves vous amènent un peu partout, dans le Haut-Richelieu et
ailleurs. Le rendez-vous est toujours au Tim Hortons de Saint-Luc.
4 octobre (à déterminer)
11 octobre (iles de Boucherville) – [8:30] – lunch
18 octobre (Sainte-Martine) – [8:00] – lunch
25 octobre (Chambly & Saint-Jean) – [8:00] – resto
1er novembre (Chambly & Saint-Jean) – [8:00] – resto
8 novembre (Chambly & Saint-Jean) – [8:00] – resto
15 novembre (Dundee) – [8:00] – lunch
22 novembre (Chambly & Saint-Jean) – [8:30] – resto
29 novembre (Ste-Catherine & ile St-Bernard) – [8:30] – resto
6 décembre (Saint-Hubert) – [8:30] – resto
13 décembre (Saint-Sébastien) – [8:30] – resto
10 janvier (Sainte-Brigide) – [8:30] – resto
24 janvier (à déterminer)
Nous visiterons le Centre de Plein air L’Estacade à la recherche des
passereaux en migration, surtout des bruants mais aussi des parulines
tardives. Pour ceux qui veulent continuer en après-midi, un lunch est de
mise. Prévoyez de la marche (facile) sur 2 km.
Rendez-vous au Tim Hortons de Saint-Luc [8:00].
Nous visiterons divers endroits le long de la rivière pour observer les
différents canards, oies et autres. Avant-midi seulement. Prévoir de la
marche le long de la bande du canal (1 à 3 km).
Rendez-vous au coin des rues Notre-Dame et Champlain [8:00]
Nous visiterons divers endroits le long de la rivière pour observer les
différents canards, oies et autres. Avant-midi seulement.
Rendez-vous au coin des rues Notre-Dame et Champlain [8:00]
Lire la page 9 pour les informations.
Rendez-vous donné par les chefs d’équipe [heure à déterminer]

Événement ornithologique
LE RECENSEMENT DES OISEAUX DE NOËL (RON)

Cette activité consiste en un but précis : recenser durant une journée complète le maximum d’oiseaux dans
un cercle d’un rayon de douze kilomètres. Le centre du cercle de Saint-Jean-sur-Richelieu est l’église SaintAthanase à Iberville. Tous les oiseaux vus dans ce cercle doivent être comptés. 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 samedi 17 décembre 2016 est donc la date
choisie de ce méga-événement qui en sera à sa 17e édition cette année.
Le cercle du RON de Saint-Jean a été partagé en sept secteurs. On y trouve un secteur central comprenant
Iberville, le vieux St-Jean et la rivière Richelieu comprise entre les deux. Six autres secteurs périphériques
sont découpés en parties plus ou moins égales. L’attribution des secteurs sera organisée à partir du 1er
décembre. Les équipes devront se former dans les deux à trois semaines précédant le RON. Les cartes
des divers secteurs ainsi que les directives seront distribuées avant la date du recensement. Un chef
d’équipe désigné aura la charge de contacter les autres membres de l’équipe et céduler un lieu et une
heure de rendez-vous. Comme les équipes seront formées avant le jour même du RON, il n’y aura donc
pas de rendez-vous traditionnel au resto Tim Hortons de Saint-Luc le matin même de l’événement. À
moins, bien sûr, qu’un chef d’équipe décide de le faire! Même si vous n’avez jamais participé, il est toujours
possible de joindre une ou l’autre des sept équipes. Il sera aussi possible de compter les oiseaux chez
vous, qui sait, vous aurez peut-être de la visite rare?
Il va sans dire que le décompte est plus intéressant durant la matinée. Les oiseaux sont plus actifs, se
présentent plus souvent aux mangeoires. Avec l’énergie et l’excitation, les participants sont aussi beaucoup
plus fébriles en avant-midi. Une fois que le lunch est pris, le décompte se passe plus au ralenti. Les oiseaux
sont moins visibles et les participants endurent moins le passage entre le froid extérieur et le chaud de
l’automobile. Le sprint ornithologique est moins intéressant en après-midi mais les oiseaux reprennent de
l’ardeur juste un peu avant le coucher du soleil. Pour ceux qui feront la rivière Richelieu, c’est aussi en fin
d’après-midi qu’arrivent les bernaches et les oies, si elles hivernent dans la région.
Le lieu de rendez-vous pour la soirée est situé au centre Marguerite-Bourgeois à Iberville, à 17h30. Notez
que vous pouvez très bien assister au souper sans avoir participé au recensement. De plus, des prix de
participation feront l’objet d’un tirage pour ceux et celles ayant fait le RON.
Vous n’avez pas à défrayer de frais d’inscription pour le recensement. Cependant, on vous demandera des
sous pour le souper dont la teneur vous sera communiquée par courriel.
Aux dernières nouvelles, il n’y avait pas d’informations sur la tenue du RON de Baie-Missisquoi. Si ce
recensement a lieu, vous en serez averti en temps et lieu.
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Mentions intéressantes
Plusieurs oiseaux rares se sont manifestés au cours du printemps 2016 dans la région du Haut-Richelieu:
-

Un Pluvier grand-gravelot juvénile a été découvert par Ghislaine Boulet à Saint-Armand, à la réserve naturelle
de Baie Missisquoi, le 10 septembre 2016. L’oiseau a momentanément fréquenté la plage de Venise-enQuébec durant une journée ultérieure. Cette espèce rarissime vit et migre en Europe.

-

Une Aigrette bleue juvénile a été observée à Saint-Blaise, découverte par Réal et Ghislaine Boulet, le 26 juillet
2016.

-

Même si le site est légèrement à l’extérieur du territoire officiel du club, la réserve naturelle de Baie Missisquoi
a attiré plusieurs limicoles inusités : Phalarope à bec étroit, Bécasseau à échasses, Bécasseau de Baird,
Bécasseau d’Alaska, Bécassin à long bec, Bécasseau roussâtre ainsi que des Bécasseaux sanderlings.

-

Deux Tournepierres à collier ont été vus à Venise-en-Québec le 8 septembre 2016 par Marcel Gagnon.

-

Toujours à Venise-en-Québec, sur le terrain de camping du Domaine Florent, cinq Barges hudsoniennes ont
été vues le 24 septembre 2016. Leur tenaient compagnie près de 150 Pluviers argentés, un Bécasseau à
échasses, une quarantaine de Pluviers semipalmés, autour de 250 Bécasseaux à poitrine cendrée, 50
Bécasseaux variables et les raretés vues à la réserve de Baie Missisquoi. Il faut dire que cette réserve,
d’abord accessible par le camping (de St-Armand) n’était plus autant accessible alors qu’on pouvait voir les
mêmes oiseaux du Domaine Florent. Tous ces oiseaux pouvaient s’observer de part et d’autre de
l’embouchure de la rivière aux Brochets. Samuel Denault a dénombré plus de 700 limicoles de toutes sortes à
cet endroit, du rarement vu dans la région.

Le saviez-vous?
Tous les limicoles vus à Saint-Armand et à Venise-en-Québec nichent dans l’Arctique canadien. Les
adultes migrent dès la fin de juillet tandis que les jeunes migrent un peu plus tard, le temps de parvenir à
maturité. Le Bécasseau d’Alaska de Saint-Armand était d’ailleurs un juvénile. Les jeunes bécassins des
deux espèces sont d’ailleurs plus faciles à identifier grâce à certaines plumes des ailes qui possèdent un
motif différent.
Certains limicoles peuvent se voir jusqu’au début du mois de novembre; une Barge hudsonienne avait
d’ailleurs fréquenté le canal de Chambly à l’ile Sainte-Thérèse en octobre et novembre 2004.
Comme les limicoles arrivent dans l’Arctique presque au début de juin, la période où ils restent dans le Nord
est donc très court : moins de deux mois! Ils passent beaucoup plus de temps dans leur aire d’hivernage
qui peut se trouver aussi loin qu’en Argentine.
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Oiseaux d’ici… et d’ailleurs
PLUVIER GRAND-GRAVELOT (au centre) et PLUVIER SEMIPALMÉ (en bas)
photographie de Ghislaine Boulet
Saint-Armand, septembre 2016

PARULINE RAYÉE en plumage d’automne
photographie de Diane Thériault
Venise-en-Québec, 13 septembre 2016
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Ornitho-voyage
Diane Thériault

VOYAGE ORNITHOLOGIQUE EN ESPAGNE
Un ami ornithologue me disait un jour qu’il était inutile d'aller en Europe pour voir des oiseaux, puisqu'il n'y en avait
presque plus. Avait-il réussi à piquer ma curiosité ? En mai 2016, je me suis jointe au groupe organisé par Serge
Beaudette pour un voyage ornithologique en Espagne. Lors de la rencontre d'information, Serge nous demandait
quelles étaient nos attentes concernant ce voyage. J’ai répondu que je ne m'attendais pas à voir beaucoup d'oiseaux,
mais que j'étais certaine que les paysages seraient magnifiques. Le programme du voyage listait tous les oiseaux
susceptibles de se trouver dans chacune des régions visitées, en cette forte période de migration. Plusieurs d’entre
eux étaient si spectaculaires que je n’aurais jamais cru les apercevoir ailleurs que sur les calendriers d'oiseaux que je
collectionne depuis quelques années. Je m'attendais à en croiser d'autres, plus communs, mais tout de même très
beaux, comme le Rougegorge familier et le Geai des chênes, dont la présence s’est finalement avérée plutôt rare.
À une demi-heure de Malaga, où nous atterrissons, nous arrêtons brièvement à la Lagune de Medina dans l’espoir de
voir l’Érismature à tête blanche. Dès notre arrivée au parc, nous apercevons un oiseau très coloré, perché sur un
arbre de l'autre côté de la lagune : le Guêpier d’Europe. L'oiseau que j'espérais voir entre tous est le premier que j'ai
le bonheur d'admirer. Au bout du sentier, nous trouvons notre fameuse érismature. Avant de partir, nous sommes très
excités de voir notre premier Chardonneret élégant ainsi que le charmant Serin cini : deux espèces que nous
rencontrerons à plusieurs reprises au cours du voyage.
Toujours en Andalousie, nous nous rendons dans le charmant village d’El Rocio, près du parc national Doñana. Cette
région marécageuse nous permet de découvrir la Nette rousse, le Grèbe à cou noir et un couple de Grèbes huppés
en parade nuptiale. Nous avons également la chance d'y observer des Flamants roses et des Spatules blanches.
Étonnamment, malgré la pluie, les oiseaux sont au rendez-vous : Mésange bleue, Mésange charbonnière, Loriot
d’Europe, Pie-bleue ibérique, Pinson des arbres, que nous reverrons à plusieurs reprises et qui nous ravira chaque
fois. Il en sera de même pour la Huppe fasciée (photo). Cet oiseau merveilleux dont je n’osais rêver, est présent dans
chacune des régions visitées. En route vers l’Extamadura, nous arrêtons au bord de la mer, à Las Marismas del Odiel,
pour voir des limicoles et oiseaux pélagiques sous un véritable déluge. Je reste dans l’autobus, et n’en sors que pour
observer dans la lunette les espèces repérées par les guides et les observateurs les plus tenaces de notre groupe. J’ai
notamment pu ajouter à ma liste le Pluvier grand-gravelot, la Sterne naine et le Goéland d’Audouin.
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Ensuite, nous logeons quatre jours à l’auberge du Parc national de Monfraguë en Extramadura. C'est l'endroit idéal
pour observer l’Aigle ibérique, le Vautour fauve et le Vautour moine, plus rare mais moins coloré que le fauve.
Dans la paroi d’une falaise, nous repérons un nid de Vautours fauves, avec un bébé au nid. Cet avant-midi est l'un des
plus enchanteurs du voyage avec l’arrivée d’une Cigogne noire, exclusive à cette région, contrairement aux Cigognes
blanches qui nichent un peu partout en Espagne. Un joli Monticole merle-bleu est très coopératif et se laisse prendre
en photo par tous les photographes du groupe.
Aux abords du Rio Almonte, un de nos guides nous fait voir le seul Martin-pêcheur d'Europe du voyage, au loin, à
travers une lunette d'approche. Dans les belles plaines de Trujillo, où nous admirons la Perdrix rouge et le Rollier
d’Europe, notre patience porte fruit. Nous pouvons enfin distinguer les fameuses Outardes barbues et canepetières,
en parfait mimétisme avec leur environnement.
Prochaine destination : la Sierra de Gredos en Castille. On nous avait prévenus de nous habiller chaudement parce
que, sur la Plataforma de Gredos, à près de deux mille mètres d’altitude, il peut encore y avoir de la neige, même au
mois de mai. C’est encore vrai cette année. Il aurait même fallu des bottes, car à certains moments, impossible
d’éviter de marcher dans la neige fondante. Mais ça en vaut la peine, car de très beaux oiseaux nous y attendent : le
Traquet motteux, le Monticole de roche, le Cincle plongeur et le Gorgebleue à miroir, le seul aperçu au cours du
voyage. Durant ce moment magique, le groupe semble en état de grâce.
Nous terminons notre voyage dans la province d’Aragon, à Belchite, un joli village où il subsiste encore des ruines de
la guerre civile d'Espagne. Dans les steppes désertiques qui entourent Belchite, nichent plusieurs espèces d'alouettes
telles que l'Alouette pispolette et le fameux Sirli de Dupont, que les guides n'avaient jamais réussi à observer
d'aussi près et pendant aussi longtemps.
Il pleut souvent, surtout durant la première partie du
voyage. Mais chaque jour, nous avons la surprise de
profiter de plusieurs belles éclaircies qui nous font
oublier les moments sombres du périple. L'un des
participants du voyage a eu la générosité de saisir les
listes des oiseaux observés sur eBird, au fur et à
mesure, sur son téléphone portable et de nous les
envoyer. De plus, le meilleur photographe du groupe,
Daniel Jauvin, a illustré de ses photos la plupart des
observations consignées, comme celle de ce Guêpier
d’Europe ci-contre.
Ce voyage a dépassé largement toutes
espérances pour ce qui est de l'observation
oiseaux. Je n'aurais jamais espéré voir autant
espèces observées par l’ensemble du groupe,
primecoches.

mes
des
d’espèces, surtout dans de telles conditions. Sur les quelque 200
j'ai réussi à en voir 172. Il va sans dire que la plupart sont des

Pour plusieurs d’entre nous, il n’a pas toujours été possible de photographier les oiseaux, soit parce qu’il pleuvait, soit
parce qu’ils étaient trop éloignés et qu’on ne pouvait les observer qu’à l’aide d’une lunette d’approche.
Pour quelqu'un qui n’est jamais allé en Espagne, ce type de voyage ne permet pas de visiter les grandes villes. À
travers les fenêtres de l’autobus, nous avons pu percevoir au loin la silhouette de Madrid, et passé une soirée à
Barcelone au retour. Par contre, nous avons découvert de jolis petits villages dans les coins de campagne les plus
reculés. J’ai alors pu constater que les grands espaces ne sont pas l’apanage de l’Amérique. L'Espagne est la région
la plus montagneuse d’Europe, bien que ses montagnes ne soient pas nécessairement les plus élevées du continent.
Plusieurs habitats naturels ont pu être préservés dans des régions peu propices à l’agriculture. Ce pays nous a éblouis
avec ses paysages à couper le souffle, et ses oiseaux étonnants dans des environnements très diversifiés. Je suis
heureuse de ne pas avoir écouté le conseil de mon ami ornithologue.
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Mot du rédacteur
Sylvain Mathieu

En février 2003, j’écrivais le tout premier Pic Messager et, sans le savoir, ce journal qui devait servir à présenter les
activités du club, et bien il allait devenir encore plus que cela. Il est devenu un tremplin pour les photographes désireux
de montrer les oiseaux moins communs de la région et avec le temps, j’ai même voulu maximiser la présence de
photos dans le journal. Avec la version électronique, il devenait justement plus agréable de mettre des photos couleurs
dans le corps du journal, chose impossible à faire dans la version sur papier, à cause des coûts d’impression.
Le journal a aussi été une source d’inspiration pour ma plume d’écrivain. Beau jeu de mot pour un passionné des
oiseaux comme moi! J’ai cherché à écrire sur divers sujets dans les « Chroniques d’oiseaux ». La section « Quelques
chiffres au vol » nous permettait de voir des sujets quantifiés. Les nombres peuvent parfois nous donner une idée de
grandeur qu’un texte normal ne peut rendre. J’ai eu aussi une belle curiosité à présenter une ou des familles d’oiseaux
dans la chronique « Quelles familles! ». Pas toujours facile de piger une famille au hasard parmi toutes celles qui
peuplent notre planète et de la présenter dans son entité sans trop entrer dans les détails pour chaque espèce. Merci
Wikipédia pour ton aide!!!
La chronique « Ornitho-voyage » vous a permis, je l’espère, de découvrir des lieux lointains où j’allais voir les oiseaux,
même si les oiseaux n’étaient pas nécessairement la raison principale de mes voyages. Et je suis très heureux de voir
que d’autres membres du club ont aussi contribué à cette chronique. D’ailleurs, c’est le récit de Rébecca Gouge sur le
Costa Rica qui m’avait permis de me préparer au voyage que j’ai fait dans ce pays. J’en profite aussi pour remercier
Diane Thériault qui nous offre une expédition en Espagne dans cette édition-ci.
Je n’ai pas en mémoire tout ce que j’ai écrit sur les oiseaux depuis ces quatorze dernières années, en passant par les
tableaux de résultats lors des événements importants (RON et 24 heures) jusqu’aux mots croisés et mots mystères
qui ont tenu le coup pendant quelques numéros (eh oui!). Je peux quand même me souvenir des articles écrits par
Francine St-Denis dans la chronique « J’ai lu » ou encore les bons textes du « Journal d’une miroiseuse » rédigés par
Nathalie Frappier. Et certes, la découverte de nouveaux endroits à explorer grâce à Micheline Forget et Gaétan
Dubois dans leurs « Sites à visiter ».
Il y aurait encore plein de choses sur lesquelles on pourrait écrire. On pourrait faire un peu de poésie sur les oiseaux,
on pourrait faire des études comparatives, ou historiques… On pourrait même présenter un volet sur les instruments
d’optique mais je ne suis pas des plus qualifiés pour écrire sur les différentes marques de jumelles!
Ceci dit, après ces quatorze années, l’épuisement se fait sentir. Je n’ai plus la même flamme qu’auparavant, pour
diverses raisons. L’une d’elles a été le manque d’enthousiasme envers les projets d’atlas, autant le provincial que celui
que je tentais de faire naitre, celui du Haut-Richelieu. Cette absence de participation a été LE grand démotivateur. Il
n’en fallait pas vraiment plus pour me questionner sur la pertinence d’offrir des textes dans ce journal que j’avais mis
au monde il y a presque quatorze ans.
Je vais profiter de la tribune que j’ai ici pour dénoncer également la décision à l’Assemblée générale de hausser le
coût des abonnements et surtout de tarifer ce journal sans qu’il n’y ait eu de vote. J’étais opposé surtout à la seconde
motion mais la première me chicotais également. J’ai regretté plus tard de ne pas avoir demandé de vote sur la
question. L’Assemblée ne peut pas adopter un règlement sans tenue de vote s’il y a des oppositions. Ne serait-ce que
pour consigner qu’une décision n’a pas été unanime parmi les membres présents.
Après plusieurs questionnements, j’en suis donc venu à la conclusion que je devais faire relâche en tant que rédacteur
du journal mais également en tant que guide d’excursion. Vous remarquerez aussi qu’il n’y a pas d’informations à
propos du RON de Baie-Missisquoi puisque je ne prendrai part à aucune organisation de ce côté non plus.
La 15e édition du Pic Messager devrait donc avoir, j’espère, du sang neuf.
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Merci à nos commanditaires

La plus belle bedaine, c’est celle du plus beau
canard de notre région: le Canard branchu.
Vous aviez certainement devinéla réponse!
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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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