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Oie des neiges - Snow Goose - Chen caerulescens 
 
 

Photo : Benoit Tanguay, 9 novembre 2015,  
dans la petite baie près de la  

passerelle de piéton pour  
aller sur le canal à St-Jean. 
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L’oiseau de notre page couverture 
 

L’Oie des neiges 
 

Elle est présente d’est en ouest dans l’Arctique en été et elle 

hiverne autant dans le sud de la Colombie-Britannique, qu’en 

Californie, au Mexique, au Texas et en Floride. Pour sa part la 

Grande Oie des neiges (Chen caerulescens atlantica) se replie sur la 

côte atlantique du New-Jersey à la Caroline du Sud pour la saison 

froide. En migration, c’est toute la population de la Grande Oie des 

neiges qui se retrouve dans la Vallée du Saint-Laurent. 

À l’origine, les oies se nourrissaient de rhizomes de plantes 

aquatiques tels la scirpe, la spartine, les phragmites et quenouilles. 

Depuis les années 1970, elles se sont mises à fréquenter de façon 

assidue les champs cultivés pour tirer profit du riz, du maïs et des 

graines de différentes céréales. Elles affectionnent aussi les herbes 

tendres et les jeunes pousses de plantes herbacées dans les champs 

cultivés. 

Parmi les milliers de Grandes Oies des neiges qui transitent par 

la Vallée du Saint-Laurent quelques individus appartenant à la race 

(sous-espèce) de la Petite Oie des neiges se mêlent aux Grandes Oies 

des neiges. On considère qu’ils représentent moins de 5% du 

regroupement. Par contre, la différence de taille ne permet que 

rarement de les différencier sur le terrain, sauf si le sujet est de forme 

bleue, car seule la Petite Oie des neiges peut se retrouver sous la 

forme bleue. Lorsque vous rencontrez une Oie des neiges avec la tête 

de coloration rouille c’est qu’elle s’est alimentée dans un milieu de 

boue vaseuse contenant des minéraux de fer.  

Nous verrons dans les textes qui vont suivre que l’Oie des neiges 

affectionne un certain nombre de régions du sud de la province au 

cours de ses migrations printanière et automnale. Des groupes 

pouvant dépasser les 200,000 sont devenus courants au grand plaisir 

des observateurs et photographes. 

Pour ceux et celles qui ont déjà porté attention à leur 

comportement en migration le long du Richelieu, vous avez surement 

noté qu’elles quittent la rivière tôt le matin pour aller s’alimenter 

dans les champs avoisinants puis, retour sur l’eau vers l’heure du 

midi pour la sieste. Le manège reprend en milieu d’après-midi pour 

une deuxième session d’alimentation dans les champs alors qu’elles 

reviennent sur la rivière pour la nuit. 

 

Si vous n’avez jamais vu les oies revenir sur la rivière à la fin 

d’une journée ensoleillée, vous avez manqué un spectacle 

inoubliable.   

 

 

Texte extrait du dépliant d’information sur « L’OIE DES NEIGES » 

produit par Guy Huot et adapté par Réal Boulet.  
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Mot du président 
 

Bonjour à toutes et à tous. 

 

L'automne est arrivé et une nouvelle migration est commencée depuis quelques semaines 

déjà. Mais l'automne est-il vraiment arrivé? Qu'adviendra-t-il des migrations avec ces ouragans 

monstres le long de la côte est et ces températures bien au-dessus des normales saisonnières. Pour 

l'instant, les oiseaux semblent bien s'en sortir. Mais il faut se faire de l'aveuglement volontaire pour 

dire que les changements climatiques, c'est de la foutaise. 

Sujet à réflexions pour les dirigeants des grandes nations industrialisées. 

 

Bon, retournons aux choses locales. Celles qui nous concernent dans l'immédiat.    

Qui dit automne, dit réseau de mangeoires. Nous nous préparerons donc bientôt, fin 

novembre début décembre, à réinstaller les mangeoires au club de golf de la vallée des forts! 

Comme toujours, nous aurons besoin d'aide pour l'installation et le remplissage durant la saison 

froide! Nous vous aviserons en temps et lieu par courriels de la date exacte de l'ouverture du réseau 

pour un coup de main. 

 

Le réseau de nichoirs continu a prendre de l'expansion et nous entrons dans l'ère de la 

technologie avancée. Pour le printemps 2018, nous aurons un, peut être deux nichoirs à crécerelles 

qui seront munis de camera reliée a un ordinateur pour enregistrement. Nous ne pouvons avoir de 

lien en temps réel pour l'instant, car un des bâtiments est trop loin pour un lien wifi! Mais peut-être 

dans un futur rapproché…..?  

 

Le RON, ou plutôt les RONS arrivent aussi à grands pas. Si vous êtes nouveaux dans le club, 

vous n'aurez qu'à nous aviser via courriel si vous voulez vous joindre à une équipe pour cette 

activité, qui est une des plus importantes de l'année. Vous trouverez l'invitation à l'activité ainsi que 

toutes les coordonnées nécessaires dans les pages suivantes. Bon RON.  

 

En terminant, je souhaite remercier Frédérique Langlois et l'équipe de Miteq, qui 

malheureusement vient de fermer ses portes. Miteq nous a supportés financièrement durant plusieurs 

années par ses commandites. Merci encore. 

 

Je souhaite donc à toutes et à tous de belles sorties aux oiseaux en bonne compagnie. 

 

François Boulet,  

Président     
 
 
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 
 
La page Facebook : COHR - Membres seulement 
 (https://www.facebook.com/groups/904418862927505/?fref=ts ) 

 

 

http://cohr2013.com/
https://www.facebook.com/groups/904418862927505/?fref=ts
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L’Oie des neiges 
 

L’objectif de cette analyse vise à mettre en valeur les secteurs clés de la migration de l’Oie des neiges 

dans le sud du Québec selon les feuillets « ebird ». C’est en parcourant la publication  de « L’OIE DES 

NEIGES » de M. Guy Huot qui j’ai eu l’idée, dans un premier temps, de parcourir les feuillets de la région  

« Le Haut-Richelieu (7) » dans « ebird » afin de comparer l’achalandage (en nombre) ainsi que les périodes 

de présence de l’Oie des neiges avec la région d’« Arthabaska (4)», plus précisément le Réservoir Beaudet. 

Afin de produire une analyse aussi objective que possible, j’ai ajouté d’autres régions reconnues pour leur 

popularité auprès des Oies des neiges en période de migration : « La Vallée-du-Richelieu (6)», « La Côte-de-

Beaupré (1)», « Les Sources (5)», « Nicolet-Yamaska (3)» ainsi que « Montmagny (2)».   

 

1. Cap-Tourmente en général 

2. MRC de Montmagny en général  

3. Baie-du-Febvre ainsi que les arrêts adjacents le long de la 132. 

4. Réservoir Beaudet 

5. Étang Burbank 

6. Le Bassin de Chambly 

7. Principalement Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi que Saint-Blaise, Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix, 

Sabrevois et parfois Venise-en-Québec 

 

  

Carte de référence 

 

Par conséquent, j’espère être en 

mesure d’apporter des précisions à nos 

connaissances sur les routes migratoires 

de cette espèce.  

 

                                                                                       Réservoir Beaudet Victoriaville 

 
Références : Regroupement QuébecOiseaux, Études d’oiseaux Canada, Laboratoire d’ornithologie de l’Université Cornell. [2016-2017]. eBird 

Québec. www.ebird.quebec. (Données obtenues  

le 2016-09-02 pour le Haut-Richelieu,  

le 2016-11-15, pour les autres régions, sauf Beauharnois-Salaberry obtenu le 2017-03-28). 

eBird Basic Dataset. Version: EBD_relMay-2016. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. May 2016. 

eBird Basic Dataset. Version: EBD_relAug-2016. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Aug 2016. 

eBird Basic Dataset. Version: EBD_relFeb-2017. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Feb 2017. 
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Les migrations printanière et automnale 

 

Au printemps, le site de Baie-du-Febvre reste sans conteste le lieu de rencontre le plus populaire pour les 

Oies des neiges en cette saison, et ce tout au cours de la période d’analyse de 2010 à 2016 avec des 

maximums atteignant pratiquement toujours les 200,000 individus et même 400,000 en 2010. Bien que l’on 

soit tenté de penser à Cap-Tourmente ou à Montmagny en second lieu, il s’avère que les nombres les plus 

impressionnants nous proviennent de la région du Haut-Richelieu qui accueille dorénavant entre 50,000 et 

125,000 oies et plus au printemps. Cap Tourmente réussi à maintenir un achalandage d’environ 25,000 à 

40,000 oies tandis que Montmagny semble en perte de vitesse alors que les maximums qui atteignaient 

55,000 en 2014 sont passés respectivement à 25,000 et 10,000 pour 2015 et 2016. Pour sa part le Réservoir 

Beaudet reste relativement calme au printemps tout comme le bassin de Chambly. Finalement, l’Étang 

Burbank semble totalement ignoré par les oies à cette saison.  

 

Les secteurs d’intérêts sont distribués différemment 

en automne alors que le Réservoir Beaudet accueille ses 

100,000 oies bon an mal an. De ces sites ; l’Étang 

Burbank, Cap-Tourmente et le Haut-Richelieu, il est 

toutefois difficile de déterminer lequel est le plus 

apprécié par les oies, car les trois accueillent entre 

20,000 et 200,000 oies au fil des années. 

L’automne 2015 ayant été particulièrement productif 

pour le Haut-Richelieu avec des maximums de 200,000 

à une date aussi tardive que le 23 décembre 2015. 

L’Étang Burbank avait réussi à accueillir 100,000 oies 

le 31 octobre et le 11 novembre. 

 

L’étape suivante de mon analyse visait à identifier les périodes de pointe de la présence des oies, surtout 

au moment où elles sont en grand nombre, et ce, par région. Cette analyse visait aussi à tenter de répondre à 

certaines questions quant au trajet des oies vers le sud. Par exemple, est-ce que les oies qui s’arrêtent à Cap-

Tourmente et Montmagny font un arrêt à Victoriaville et Danville plus à l’ouest? La même question peut se 

poser pour les oies du Richelieu. 

 

Constats des dates de migrations printanières par secteur 

 

Étant situé aux loges de la migration printanière, « Le Haut-Richelieu » se dessine comme la porte 

d’entrée à privilégier au printemps. Le nombre d’oies peut être aussi impressionnant que sur les sites plus 

populaires avec des 100,000 et même plus. Par la suite, la région de Baie-du-Febvre est sans conteste le lieu 

de rencontre des oies au printemps. Par contre, aucun feuillet pour l’Étang Burbank au printemps pour la 

période couverte. Au Bassin de Chambly, le nombre d’oies est très limité. De son côté, le Réservoir Beaudet 

est normalement peu utilisé au printemps malgré quelques groupes d’oies qui y font parfois une incursion à 

la mi-avril. Toutefois, l’année 2016 ayant connu un printemps particulièrement hâtif, les oies en ont profité 

pour envahir le réservoir (Beaudet) très tôt pour une dizaine de jours au début avril. Les 25,000 oies 

présentes au cours de cette période attendaient patiemment le dégel sur la rive nord du Saint-Laurent. De 

petits groupes semblables à ceux des années « normales » se sont par la suite arrêtés comme les années 

précédentes vers la fin avril. 

 

L’arrêt à la Mecque des oies, Cap-Tourmente, ne survient pas avant le début avril. Dans les deux 

premières semaines d’avril, elles sont en nombre limité et la plupart du temps absentes jusqu’au 10 de ce 

mois. La période de pointe s’étire de la troisième d’avril pour une période de plus de quatre semaines.  

 

 
Photo Réal Boulet 
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Ainsi, comme je le disais, si vous voulez être assis 

aux loges afin d’attendre les premières oies dans le sud 

du Québec, il faut vous installer le long du Richelieu. À 

moins d’un hiver long et rigoureux comme au 

début 2015, les oies nous arrivent normalement à partir 

de la mi-mars progressant lentement mais surement de 

Lacolle-Noyan vers Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix, Saint-

Blaise et Saint-Jean-sur-Richelieu. Elles s’attardent 

rarement plus tard que la première semaine du mois 

d’avril. 

 

 

 

Des tendances sont aussi visibles en automne 

 

Malgré l’élargissement du couloir migratoire des oies, Cap-Tourmente demeure un incontournable en 

cette saison alors qu’elles atteignent régulièrement les 30,000 et même 100,000, plus rarement. Elles sont 

présentes en nombres significatifs de la fin septembre jusqu’à la fin octobre, alors que quelques milliers de 

retardataires peuvent être encore observées au début novembre. 

Selon le « Dénombrement automnal de Grandes Oies des neiges à la RNF du Cap-Tourmente pour 

les années 2013, 2014 et 2015 » 1 à propos du « Suivi de la population de la Grande Oie des neiges », les 

valeurs maximales auraient été de : 55,000 pour 2013, 59,000 pour 2014 et 50,000 pour 2015. 

  

Depuis 2010, le Réservoir Beaudet accueille ses 100,000 oies par saison automnale. En 2010, une seule 

mention de 100,000. En 2011, un 50,000 dès le 9 octobre et une présence importante jusqu’en début 

décembre. 2012 et 2013 continuent à fournir des valeurs impressionnantes de 100,000 et plus. Ce qui frappe 

surtout pour 2014 et 2015, c’est l’effet « saucisse Hygrade » alors qu’il semble que la popularité du site et 

une présence très régulière des observateurs locaux créée une ruée d’observateurs et de curieux vers le 

réservoir, le tout aidé par la présence d’espèces rares de plus en plus fréquentes : « plus d’observateurs 

observent, donc plus d’espèces sont observées, plus d’espèces sont observées, donc plus d’observateurs 

observent ». À noter que la clémence de l’automne et le début de l’hiver 2015 ont fait en sorte que, tout 

comme dans le Haut-Richelieu, le site accueillait encore un nombre important d’oies à Noël. 

 

De toute évidence, le Richelieu est devenu le lieu de rassemblement final pour les oies alors qu’elles 

apparaissent dans la région tardivement en novembre pour s’attarder le plus longtemps possible, et ce, même 

jusqu’à la fin décembre selon la rigueur de l’automne. Le graphique de l’automne 2015 est particulièrement 

impressionnant alors que les oies étaient encore au nombre de 80,000 le jour de Noël.   

 

Résumé des calendriers printaniers et automnaux 

 

Un des objectifs de ma démarche visait donc à mettre en évidence la séquence des mouvements des oies 

pour les sites analysés. Les deux tableaux suivants représentent les pointes d’achalandage importantes par 

région et permettent de démontrer à quel endroit les oies se présentent normalement en premier dans le sud 

du Québec selon la saison, tout en mettant en évidence les régions non utilisées au cours de la migration. 

 

                                            
1 https://www.ec.gc.ca/mbc-com/default.asp?lang=Fr&n=DEE0C80B-1 

 
Photo Réal Boulet 
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Synthèse du Printemps  
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Haut-Richelieu  X X X X        

Baie-du-Febvre    X X X X X X X   

Beaudet     X X X X     

Cap Tourmente      X X X X X X X 

Montmagny      X X X X X X X 

Bassin Chambly            

Burbank             

 

Synthèse de l’automne 
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Cap Tourmente    X X X X X X X X      

Montmagny      X X X X X  X     

Burbank      X  X X X X X     

Beaudet      X X X X X X X X X   

Haut-Richelieu           X X X X X X 

Baie-du-Febvre                 

Bassin Chambly                 

 

Quelle route suivent-elles? 
 

Les Oies des neiges nichent dans le Grand Nord québécois et depuis le début des années 1990, la 

majorité des Grandes Oies des neiges sont baguées à l'Île Bylot (Nunavut), le principal site de nidification de 

la population. À la fin de l'été, lorsque les adultes sont en mue (régénération de 

leurs plumes de vol) et que les jeunes, éclos plus tôt en saison, ne peuvent pas 

encore voler, plusieurs familles d'oies sont capturées. 

Nous disposons quelques personnes autour d'un groupe 

puis elles sont dirigées dans de grands filets installés en 

forme d'enclos pour être ensuite baguées. 

 ( Extrait de http://www.cen.ulaval.ca/gon-

gsg/fr_description.aspx). 

 

En regardant la carte, nous serions tentés de 

conclure que les oies en migration suivent la voie la 

plus courte afin d’atteindre leur destination, printanière 

ou automnale, de ou vers la côte atlantique. Ainsi dans 

mon esprit je me disais que les oies qui passaient à Cap 

Tourmente n’avaient pas intérêt à s’éloigner d’un 

http://www.cen.ulaval.ca/bylot/
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couloir migratoire en ligne droite. J’en concluais que différents groupes d’oies utilisaient différents couloirs 

migratoires.  

Toutefois, en parcourant plus de 2500 feuillets « ebird » pour la période de 2010 à 2016 j’ai remarqué 

une tendance du mouvement des oies dans le sud du Québec en ce qui a trait aux dates pour lesquelles les 

feuillets étaient rapportés. 

Par exemple, pourquoi, au printemps les oies arrivent-elles d’abord dans la région du Haut-Richelieu 

ainsi que Beauharnois-Salaberry? Elles arrivent dès les premiers signes de fonte de la rivière Richelieu et s’y 

attardent en attendant la présence des terres inondées à Baie-du-Fèbvre pour être finalement rapportées dans 

la région de Québec. Le calendrier automnal s’inverse alors qu’elles sont présentes tôt à Cap Tourmente, 

suivi de leur arrêt au Réservoir Beaudet et l’Étang Burbank pour finir leur parcours en sol québécois sur la 

rivière Richelieu jusqu’à la prise des glaces parfois aussi tard que Noël. 

Mais comment démontrer que ce parcours pourrait être effectué par les mêmes oies et non par des 

groupes différents? J’ai donc fait appel à Marie-Christine Cadieux du Département de biologie de 

l’Université Laval. Mme Cadieux est responsable du programme de baguage à l’Ile Bylot et elle fut en 

mesure de me fournir l’historique de 25 colliers ayant un lien avec la Montérégie. Les 25 colliers retraçaient 

le cheminement des oies en octobre, novembre et décembre 2015. La majorité des colliers avaient été 

observés dans la région de Québec en octobre, dans la région de Victoriaville en novembre et fin novembre 

ainsi qu’en décembre dans la Montérégie. Le collier le plus intéressant est le UK25 rapporté ; 

 
 Année Mois Jour  

UK25 2015 10 24 Victoriaville 

UK25 2015 12 18 Saint-Louis-de-Gonzague 

UK25 2015 12 23 Vallée du Richelieu (aut 20 à Saint-Jean-d'Iberville) 

UK25 2015 12 26 Saint-Louis-de-Gonzague 

 

À l’automne 2016, j’ai personnellement recueilli 18 colliers en deux jours à la hauteur de la Halte Cayer 

à Saint-Jean-sur-Richelieu et tous ces colliers avaient déjà été rapportés pour cette saison 2016 en 

provenance de la région de Québec en passant par Victoriaville.  

 

En conclusion 

 

La rivière Richelieu est devenue sans 

conteste un arrêt important, autant au 

printemps qu’en automne. Bien que le site 

d’observation au centre-ville de Saint-Jean-

sur-Richelieu n’ait pas la renommée 

historique de Cap-Tourmente ni la proximité 

proverbiale des oies de Victoriaville, il 

rivalise par la quantité et par sa lumière 

chaleureuse et invitante au moment des 

envolées des oies en fin de journée.  

 

Bonne observation. 

 
Photo Réal Boulet 
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 À vous la parole 
 

Vous avez un sujet qui vous intéresse et vous aimez écrire! Ne vous gênez pas et faites parvenir votre 
texte à l’adresse du club (au bas de la page du Mot du président). 

 
Tous les sujets reliés aux oiseaux sont les bienvenus : expérience de voyage, vos coups de cœur à la 

mangeoire ou lors d’une sortie, la description d’une photo qui vous a rendu heureux … 
 
Par votre participation, vous alimentez le rédacteur et vous devenez donc les animateurs du Pic 

Messager.  
 
Par la même occasion, j’en profite pour regrouper les « mentions intéressantes » à cette section tout en 

félicitant ceux et celles qui animent et alimentent notre page Facebook. Pas besoin de toujours fournir une 
photo, l’important c’est de nous faire part de vos découvertes afin que tous les membres puissent en 
profiter. 

 
Les moucherolles 

 
Certains aimeraient surement voir un adjectif 

religieux devant le mot moucherolle, n’est-ce pas! 
En effet, ils sont au nombre de neuf à nous faire la 
vie dure. D’accord, le Tyran tritri est facile, le Tyran 
huppé, pas trop difficile, le Moucherolle à côtés 

olive 
est plus 

difficile, mais rarement présent dans notre région. Mais pour les six autres, le défi est grand ; moucherolles 
à ventre jaune, des saules, des aulnes, tchébec et phébi sans oublier le Pioui de l’Est. 

 
Tristan et Ghislain nous en présentent deux, mais je vous réserve une chronique plus étoffée le 

printemps prochain pour ce groupe de « pas facile à identifier ».  

 
Canetons et prédation 
 
Gilles avait bien raison de s’inquiéter pour ce jeune caneton 

alors qu’une tortue (probablement serpentine) était dans les 
parages. Dans une étude sur le régime des tortues serpentines 
au Maine, 157 des 171 tortues analysées avaient mangé un ou 
des oiseaux. Elle peut facilement s’attaquer aux jeunes comme 
aux adultes. 

 
 

 
Moucherole à ventre jaune. Photo Tristan Jobin  

Moucherole des saules. Photo Ghislain Riel 

 
Garrot à oeil d’or, Photo Gilles Labine 
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24 heures de mai 
 
Les 12 et 13 mai dernier se tenait la 15e édition du 24 heures de mai. Plus de 25 participants ont 

permis d'accumuler 118 espèces d'oiseaux sur le territoire du Haut-Richelieu, et ce, en 24 heures. Trois 
équipes se sont partagé le travail de ratisser la région. 

Je vous ferai grâce du tableau détaillé des 15 dernières années, mais je dois tout de même signaler 
que nous avons surpassé la moyenne de 115 espèces par année alors que notre record avait été de 130 
espèces en 2005 et le plus bas de 101 l’année suivante (2006). À ce jour, 195 espèces ont été répertoriées 
au cours de nos « 24 heures ». Cette année nous avons été en mesure d’y ajouter le Moqueur polyglotte 

   
Merci à nos guides et à tous les participants. 
Merci à Hélène et Gaston pour la prise en charge du bassin de Chambly. 
Merci à Marcel qui a parcouru les sentiers de Venise-en-Québec et plus. 
Merci à Yves Cardinal qui m'accompagnait d'Iberville à Henryville. 
Merci à Tristan Jobin qui nous a aussi permis d'ajouter quelques espèces grâce à sa visite matinale de 
Melaven. 

 
Rang Melaven et les raretés 

 
Le rang Mélaven possède une 

réputation enviable, mais tout de 
même inconsistante ou aléatoire en 
matière de présence ornithologique. 
Je m’explique, certaines années nous 
avons l’impression que le rang 
Mélaven est un aimant à oiseaux 
alors que d’autres années il semble 
très calme ou du moins très ordinaire. 
2017 sera notée comme une bonne 
année. En effet, la présence du 

Gobemoucheron gris-bleu dès le début mai incita les ornithologues à visiter le site régulièrement jusqu’au 
départ du nid des jeunes gobemoucherons. Cette présence continue des ornithologues eut pour résultat 
« L’effet de la table à piquenique de Patagonia ». Je vous ai déjà expliqué cette théorie qui dit qu’une 
espèce rare en attire d’autres pas une présence continue des observateurs d’oiseaux. Ainsi, d’autres 
espèces rares se pointèrent sur le site : Viréo à gorge jaune, Coulicou à bec noir et le non moins recherché 
Coulicou à bec jaune. 

 
   
 
 
 

 
Gobemoucheron gris-bleu,  
photo Ghislaine Boulet 

 
Coulicou à bec jaune, photo Réal Boulet 

 
Coulicou à bec noir,  
Photo Ghislaine Boulet 

 
Viréo à gorge jaune,  
photo Ghislaine Boulet 
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Cap Tourmente 22-23-24 mai 2017 
 
La planification et le sens du « timing » de notre guide vedette Marcel Gagnon ont fait en sorte que les 

participants du voyage à Cap Tourmente ont été enchantés de leur expérience. 
Voici le résultat de la sortie à Cap Tourmente. Notre groupe de 20 observateurs a été envouté par 

la migration des parulines, surtout au Marais Léon-Provancher. Nous avons dénombré 23 espèces 

de paruline et 114 espèces au total. 

Qui dit mieux! Marcel a même su faire saliver ceux qui n’avaient pas eu la chance d’y participer avec ces 
rapports dans Facebook ; 

Une excellente première journée pour notre périple dans la région de Québec. Au marais Léon 

Provencher, c'a été le festival de la paruline avec 19 espèces. Il y en avait partout. C'était vraiment 

génial. Nous avons fini la journée avec 75 espèces observées. On se souhaite une deuxième journée 

aussi magique. 

Troisième et dernière journée de notre séjour. Il y a eu moins d'oiseaux aujourd'hui, mais nous 

avons pu voir notre 23e espèce de paruline avec celle du Canada et terminer notre séjour avec 114 

espèces. Mais au-delà des chiffres, c'est la très belle participation de tous, l'entraide et l'esprit de 

camaraderie qui ont fait de ce voyage un franc succès. Merci à tous et spécialement à Gaston pour 

sa très grande collaboration à l'organisation de ce beau voyage. 

 

Évènement ornithologique 
LE RECENSEMENT DES OISEAUX DE NOËL (RON) 

 
Cette activité consiste à recenser, durant une journée complète, le maximum d’oiseaux dans un cercle d’un rayon 

de douze kilomètres ou 24 km de diamètre. Le centre du cercle de Saint-Jean-sur-Richelieu est l’église Saint-
Athanase 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. 

 
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 16 décembre 2017 est donc la date choisie pour 
cette 18e édition. 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 de prévoir 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’évènement. 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 et 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 la chaleur 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. 

 
Voir les détails dans le calendrier des activités pour le souper. 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. 

La tenue du RON de Baie-Missisquoi est prévue pour le mercredi 20 décembre.  
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Évolution de la participation des observateurs dans « ebird » 

 
Cette fois, il sera question du code d’éthique et de la collaboration (ou non) des résidents non ornithologues. 

 

Lors de la visite du Cygne trompette en octobre 2013, l’oiseau a attiré l’attention au point de permettre 

un article dans le Canada Français. Lorsque les ornithologues se déplaçaient le long de la Rue Champlain ou 

le long du canal Chambly, ils étaient constamment interpelés par les résidents qui circulaient dans le secteur 

afin d’en savoir plus sur ce majestueux spécimen. Notre rôle était donc de les sensibiliser aux oiseaux et 

surtout à la diversité qu’apporte la rivière Richelieu au fil des migrations. 

 

Lors de la découverte de l’Aigrette bleue à Saint-Blaise en juillet 2016, mon inquiétude principale était 

la gestion de l’achalandage sur la 1e Rue (coin 53e Av.) à Saint-Blaise. Nous savions qu’une ruée 

d’observateurs pourrait survenir sur cette petite rue. Un avis a rapidement été lancé dans les médias sociaux 

ornithologiques, dont Facebook, Ornitho-Qc ainsi que la page des Oiseaux rares du Québec afin d’inciter les 

visiteurs à stationner sur la 53e Avenue plutôt que sur l’étroite 1e Rue. Nous estimons que plus de 150 

personnes ont visité le secteur sur une période de 10 jours afin d’observer et de photographier cet oiseau rare. 

Notre plus grand plaisir fut de constater le respect des terrains privés par les visiteurs ce qui a rapidement eu 

pour conséquence la participation des citoyens qui, eux-mêmes, invitaient les gens à s’approcher des oiseaux. 

Les citoyens furent accueillants et patients et d’une certaine façon fiers de cette visite de l’Aigrette bleue 

juvénile. Voici quelques commentaires tirés des feuillets sur « ebird ». 

 

Aigrette bleue  
27 juillet  

Observation faite à partir d'un quai privé (avec la permission du propriétaire) sur la 1ere rue, ainsi qu'au bout de la 53e avenue. 

 

30 juillet  

Grâce aux indications de deux observatrices, de tous ceux et celles qui relaient l'information et de la dame du terrain près de la grève qui 

nous a gentiment offert de l'emprunter, nous avons pu observer le juvénile Aigrette bleue rapportée depuis 4 jours. Elle était d'abord sur le quai 

derrière le 1403, puis s'est déplacée de quelques mètres pour aller pêcher juste devant nous. À faible distance, un Grand Héron nous a permis de 

bien mesurer la différence de taille, du simple au double, environ. 

 

2 aout 2016 

Présente à cet endroit, immature, merci à Christophe qui nous a permis de la voir sur son terrain quelques minutes. Elle avait chaud, car le 

bec ouvert et semblait respirer vite. 

 

Notre rôle, en tant que représentant du Club d’Ornithologie du Haut-Richelieu, est donc important 

comme ambassadeur de notre région par l’entremise des oiseaux. 
 

Visibilité touristiques interrégions 

 

Lors de la visite d’une rareté dans nos régions, nous notons l’affluence d’ornithologues en provenance 

de plusieurs régions du Québec, de l’est de l’Ontario et même du nord-est des États-Unis. 

 

Par exemple, à l’été 2016 de la mi-aout à la fin de la migration automnale, j’ai eu à gérer les messages 

des visiteurs qui voulaient obtenir des précisions sur la façon de se rendre et d’accéder aux plages de Venise-

en-Québec et de Saint-Armand afin d’observer un nombre tout à fait inhabituel de limicoles sur les plages de 

la Baie-Missisquoi. J’ai reçu des demandes d’informations en provenance de Dolbeau-Mistassini, de 

Rimouski, de Québec, d’Ottawa, de Sherbrooke, de Trois-Rivières et bien sures de toutes les régions 

environnantes.  

 

Sous toute réserve, le propriétaire du Camping Philipsburg nous affirme qu’il a permis à environ 1500 

personnes d’accéder à son camping afin d’accéder à la plage de limicoles. Cette situation est due au bas 
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niveau d’eau du lac Champlain qui a fait en sorte que ces plages prirent l’allure de battures le long du fleuve 

permettant à des centaines de limicoles et des milliers de canards d’y faire un arrêt lors de leur migration vers 

le sud. Au moins 25 espèces de limicoles furent répertoriées au cours de cette saison alors que nous en 

dénombrons une quinzaine lors d’une année « normale ». 

 

Dans le cas du site la « Réserve Naturelle de la Baie-Missisquoi », la gestion de l’achalandage s’est 

avérée tout de même un peu laborieuse et délicate. En effet, la réserve n’est accessible que par le Camping 

Philipsburg. Le propriétaire avait déjà signé une entente avec l’organisme de conservation impliqué qui 

l’oblige à permettre le passage dans son camping pour la réserve. En général, tout s’est effectué dans les 

règles, sauf que lors des périodes de pointe, les weekends, le propriétaire se voyait subitement confronté à la 

gestion du stationnement, très réduit, sur son terrain, et ce, tout en assurant la quiétude de sa clientèle de 

campeurs. Deux semaines avant la fin la fermeture du camping, le propriétaire n’en pouvait plus et a fermé 

l’accès à son terrain pour la Réserve. Heureusement, un accès public, moins commode et plus dangereux, 

nous a tout de même permis de continuer nos observations pour le reste de la saison. Mais qui dit solution de 

rechange dit aussi autres types de débordements. À peine une dizaine de jours après la fermeture du camping, 

ce sont certains propriétaires de maisons ou chalets qui émirent des réserves sur la présence de cette 

multitude d’observateurs. Les plaintes visaient une minorité d’observateurs/photographes peu ou pas au 

courant du code d’éthique lequel insiste sur le respect de la propriété privée. Les plaignants ne semblaient 

pas représenter la majorité, d’ailleurs plusieurs d’entre eux n’y virent rien d’incommodant. De plus, le 

manque de stationnement forçant les automobilistes à stationner en bordure de la route est exactement le 

genre de situation qui incite une municipalité à y installer des panneaux d’interdiction de stationnement si les 

débordements se prolongent et que les résidents portent plainte.  

 

Le bas niveau de la baie Missisquoi ne surviendra possiblement pas avant plusieurs années dans les 

mêmes conditions, mais peut-être que oui. Une solution sera donc à prévoir afin d’éviter les débordements 

dans le camping tout en permettant l’accès à la Réserve. 

 

Bien qu’il soit évident que l’ornithologie et le rôle des observateurs soient importants en tant que valeur 

touristique et économique, les ornithologues sont souvent confrontés à des interdictions d’accès ou de 

stationnement à des sites intéressants, et ce, au même moment où les agences du tourisme font des pieds et 

des mains pour attirer le tourisme.  

 

J’en profite donc pour vous rappeler que nous sommes tous soumis à un code d’éthique ; 
 

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. 
 
Le comportement des ornithologues doit être orienté de façon à ne pas perturber les oiseaux. En accord avec cet 

énoncé, il est recommandé : 
- d’éviter d’effrayer inutilement les oiseaux; 
- d’éviter de s’approcher des nids ou des colonies de façon à ne pas les perturber, les stresser ou les exposer au danger 

inutilement; 
- de ne pas manipuler les oeufs ni les jeunes; 
- de photographier en ne dérangeant pas les oiseaux (éviter de briser le camouflage des nids et éviter d’entrer dans une 

colonie); 
- d’éviter de façon abusive les enregistrements sonores ou les imitations pour attirer les oiseaux plus discrets et de ne pas 

les utiliser dans les sites achalandés. 
 
Le comportement des ornithologues doit être orienté de façon à protéger et respecter les habitats des oiseaux. En 

accord avec cet énoncé, il est recommandé : 
- lors des déplacements, de rester sur les sentiers, d’éviter de piétiner la végétation, de ne pas endommager le sol et de ne 

pas cueillir de plantes; 
- de ne pas laisser aucun déchet sur le site (ce qui s’apporte se rapporte); une attention particulière sera apportée aux 

papiers mouchoirs et aux déchets dits biodégradables : ils sont pour le moins une pollution visuelle; on peut faire preuve 



14 

  

d’un plus grand civisme encore en ramassant les déchets trouvés; 
- d’apporter une attention particulière aux habitats fragiles; 
- de stationner les autos dans les endroits prévus à cette fin. 
 
Le comportement des ornithologues doit être orienté de façon à respecter la propriété d’autrui. En accord avec cet 

énoncé, il est recommandé : 
- de demander la permission (à des heures raisonnables) avant d’entrer sur une propriété privée (respecter les affiches 

« Défense de passer ») et, dans la mesure du possible, de communiquer au propriétaire les observations faites chez lui; 
- de laisser libres les entrées privées; 
- de veiller à refermer les barrières et de ne pas endommager les clôtures; 
- de ne pas déranger les animaux en pâturage; 
- de respecter les règlements existants dans les endroits publics. 
 
Le comportement des ornithologues doit être orienté de façon à respecter la propriété d’autrui. En accord avec cet 

énoncé, il est recommandé : 
En tant qu’individu : 
- d’éviter de fermer bruyamment les portières d’auto; 
- de baisser le ton et de restreindre les conversations à l’essentiel; 
- de permettre aux autres d’observer l’oiseau qui retient votre attention; 
- de laisser votre animal favori à la maison. 
En tant que responsable d’un groupe : 
- d’informer votre groupe des règlements en vigueur dans les sites visités, en particulier dans les parcs et réserves publics; 

- d’enseigner aux autres ornithologues les règles du présent code d’éthique et de se conduire en tout temps conformément 

aux énoncés qui précèdent. 

Photo-mystère 
Une photo mystère pour les experts en popotin! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Photo Réal Boulet 
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Les excursions et activités du club 
 
Le COHR favorise le covoiturage; il invite les occupants, incluant le chauffeur à se partager les frais du 

véhicule,  établis sur la base de .20c du Kilomètre parcouru. 
 

 Veuillez noter que les activités peuvent être déplacées, notamment en cas de mauvaise température.  

 Les heures de départ et les destinations indiquées peuvent être modifiées par les guides. 

 Plus d’info vous sera donnée par courriel, quelques jours avant chaque activité. 

Les sorties du mardi avec Marcel Gagnon  
Les rendez-vous sont au Tim Horton de St-Luc, 234 boul. St-Luc. 

 
Mardi 19 sept. Guide: Marcel Gagnon, Parc La Frayère   8:00- Lunch 

Mardi 26 sept. Guide: Marcel Gagnon      à déterminer 

Mardi 3 oct. Guide: Marcel Gagnon, Centre de Plein Air L'Estacade 8:00 - Lunch 

Mardi 10 oct. Guide: Marcel Gagnon, Iles-de-Boucherville   9:00 – Lunch 

Mardi 17 oct.  Guide: Marcel Gagnon, Ste-Martine   8:00 - Lunch 

Mardi 24 oct.     Guide: Marcel Gagnon,  Chambly & St-Jean   8:00 - Resto 

Mardi 31 oct. Guide: Marcel Gagnon, Chambly & St-Jean   8:00 - Resto  

Mardi 7 nov.  Guide: Marcel Gagnon, Chambly & St-Jean   8:00 – Resto 

Mardi 14 nov. Guide: Marcel Gagnon, Dundee     8:00 - Lunch 

Mardi 21 nov.      Guide: Marcel Gagnon, Chambly & St-Jean    8:30 - Resto 

Mardi 28 nov.      Guide: Marcel Gagnon, Ste-Catherine & Ile St-Bernard 8:30 - Resto 

Mardi 5 déc.        Guide: Marcel Gagnon, St-Hubert    8:30 - Resto 

Mardi 12 déc.      Guide: Marcel Gagnon, St-Sébastien   8:30 - Resto  

Mardi 16 janv.     Guide: Marcel Gagnon     À déterminer 

 

Les sorties du weekend et autres activités 
Les rendez-vous sont au Tim Horton de St-Luc, 234 boul. St-Luc. 

 

Jeudi 14 sept. 1er Atelier eBird (Entrée de données dans le site eBird) 

Conférencier :  Diane Thériault,  

Durée :    19 :00 à 21 :00 

Endroit :  Salle « Espace Culture » de la bibliothèque de St-Luc. 

 

Samedi 14 octobre 2017,  Centre d’interprétation de la nature du Lac Boivin 

Guide :  Réal Boulet  

Durée :  Journée 

Objectif : La migration automnale 

Rendez-vous :  8 h, pour ceux et celles qui voudraient s’y rendre directement, c’est situé au 700 rue Drummond Granby vers 9 h. 

Covoiturage : À la discrétion des participants. Kilométrage prévu, environ 140 km aller-retour. 

Difficulté :  Marche de quelques km. 

À prévoir : Insecticide, eau, lunch.  

 

Dimanche 5 novembre 2017,  région de Beauharnois-Salaberry 

Guide :  Réal Boulet  

Durée :  Journée 

Objectif : La migration automnale 

Rendez-vous :  8 h. Le trajet n’est pas encore déterminé. 

Covoiturage : À la discrétion des participants. Kilométrage prévu, environ 200 km aller-retour. 

Difficulté :  Marche de quelques km. 

À prévoir : Eau, lunch.  
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Jeudi 9 nov. 2e Atelier eBird (Recherche dans le site eBird) 

Conférencier :  Réal Boulet,  

Durée :    19 :00 à 21 :00 

Endroit :  Salle « Espace Culture » de la bibliothèque de St-Luc. 

 

Jeudi 23 nov. Conférence de Simon Bédard, biologiste au RQO sur les hirondelles noires. 

Durée :   19 :00 à 21 :00 

Endroit :  Salle « Espace Culture » de la bibliothèque de St-Luc. 

 

Samedi 25 novembre 2017,  région du Haut-Richelieu 

Guide :  Réal Boulet  

Durée :  Journée 

Objectif : La migration automnale 

Rendez-vous :  8 h. 

Covoiturage : À la discrétion des participants. Kilométrage prévu, environ ? km aller-retour. 

Difficulté :  Facile. 

À prévoir : Lunch.  

 

Samedi 16 déc.  Recensement des Oiseaux de Noël (RON) Haut-Richelieu 

Durée :   08 :00 à 21 :00 

Objectif :  Territoires selon les groupes 

  Souper au pavillon Gérard Morin, 41 Arthur-Riendeau,  

Saint-Jean-Sur-Richelieu. (Île Ste-Thérèse) 

  

Mercredi 20 déc. Recensement des Oiseaux de Noël (RON) Brome-Missisquoi. 

Durée :   08 :00 à 16 :00 

Objectif :  Territoires selon les groupes 

 

Défi-ORNITHO 
 

Le Défi-ornitho est une compétition amicale qui consiste à répertorier la première observation de toutes les 

espèces d’oiseaux du Haut-Richelieu. 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 2017. Une compilation sera faite à la fin de l’année. 

L’année a débuté en force avec presque 60 espèces rapportées par 17 membres en janvier 2017. Au début avril, 

nous en étions à 94 espèces, 166 avant le 24h et le 200 a été largement atteint avec 210 en septembre. 

Contactez nous à cohrpicmessager@hotmail.com si vous désirez ajouter votre nom dans la liste des 

participants.  

Pages publiques 
 
Les ornithologues amateurs, intéressés et invétérés ne peuvent vivre sans consulter les pages suivantes ; 
 
Ornithologie du Québec, groupe fermé ; 
https://www.facebook.com/groups/ornithoquebec/ 
 
Page des oiseaux rares du Québec ; 
http://quebecoiseaux.org/index.php?option=com_oiseauxrares&Itemid=133&lang=fr 
 
Forum d’ornithologie du Québec ; 
http://birding.aba.org/maillist/QC 

https://www.facebook.com/groups/ornithoquebec/
http://quebecoiseaux.org/index.php?option=com_oiseauxrares&Itemid=133&lang=fr
http://birding.aba.org/maillist/QC
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À quoi s’attendre pour les mois à venir 
Non, ce n’est pas une erreur, j’ai décidé de me servir du texte de Tristan Jobin et de son expérience de premier 

printemps pour vous démontrer qu’il y a toujours de belles découvertes à faire peu importe la saison. 

   

Un premier mois de Mai 
Je me suis toujours intéressé aux oiseaux étant jeune, mais ce n’est que depuis janvier que je me considère comme 

un ornithologue amateur. En fait, ce qui est maintenant devenu une passion, voire une obsession, a débuté lors de la 

conférence présentant le site ebird, faisant naitre un océan de possibilités et de découvertes potentielles pour moi. Nos 

premières aventures sont toujours les plus palpitantes et demeurent inoubliables et c’est pour cela que j’ai décidé de 

partager mon mois de mai 2017, une période où j’ai pu réellement découvrir l’émerveillement procuré par 

l’observation des oiseaux!   

Alors que je bâtissais ma liste d’observation cet hiver, la plupart des membres du Club m’ont dit : « Attends de 

voir le mois de mai, tes observations vont littéralement exploser! ». J’ai donc commencé à anticiper cette grande 

période de migration avec un objectif bien simple : faire le plus de sorties possible et de voir de nouvelles espèces lors 

de chacune de ces sorties. Et je dois avouer que j’étais très anxieux pour le « Big Day », étant curieux du nombre 

d’espèces que je pouvais observer par moi-même et comment je pouvais contribuer à la liste du Club pour le Haut-

Richelieu!  

Demeurant à Henryville, je suis à proximité de quelques sites propices à la rencontre de plusieurs espèces de tous 

les milieux présents dans le sud du Québec. En plus, j’ai la chance d’avoir une belle diversité d’oiseaux directement 

dans ma cour arrière. En date du 30 avril, ma liste « à vie » était à exactement 100 espèces. Voici donc mon épopée du 

mois de Mai!  

 

Les 12 premiers jours 

 

Une belle opportunité se présente tôt durant le mois alors que Marcel Gagnon guide un groupe d’une quinzaine de 

membres du côté de Venise-en-Québec à travers le sentier de la nature et le Centre d’Interprétation du ruisseau McFee. 

Je prends congé pour l’avant-midi afin de profiter de l’occasion et bénéficier de l’expérience, et de la fine oreille, de 

Marcel. Sortie fructueuse alors que pour la première fois je peux observer une Paruline des pins, un Viréo à tête bleue, 

une Grive solitaire ainsi qu’un Tyran huppé, au grand plaisir du groupe. Le cri du tyran est depuis bien imprégné dans 

mon cerveau et c’est une des espèces que je peux reconnaitre à l’oreille désormais. Quelques sorties en fin de journée 

au sanctuaire George Montgomery me permettent de voir une grande activité de Parulines à croupion jaune et le 

toujours superbe Merlebleu de l’Est. Le 6 mai, je décide de consacrer la 

journée au complet à l’observation en effectuant une belle tournée de St-

Armand, du rang Mélaven, de la Rivière du Sud ainsi que des avenues 

inondées de St-Paul et St-Blaise. Pour la première fois, je peux observer 

la Paruline masquée, petit oiseau avec un déguisement de superhéros qui 

ne cessera jamais de m’épater. Pour ceux qui ont fait des sorties avec moi, 

peut-être avez-vous remarqué mon visage lorsque je vois une nouvelle 

espèce, mais j’aurais aimé que quelqu’un me filme lorsque j’ai découvert 

mon premier spécimen entre les roseaux du sanctuaire. Il n’y avait pas de 

doute sur son identité et je ne m’attendais pas du tout à ce visiteur. Après 

une trentaine de minutes d’observation, j’ai réalisé que plusieurs autres 

surprises m’attendaient probablement et j’ai poursuivi mon chemin. Une 

courte sortie sur la digue du Rang Mélaven m’a fait découvrir la Gallinule 

d’Amérique, un oiseau très timide qui fuyait ma caméra insistante. Un Grand Chevalier a demandé la consultation de 

plusieurs planches de référence pour identification certaine avant que Réal ne vienne à ma rescousse, comme il le fait 

souvent depuis, pour confirmer l’identité du spécimen. J’ai d’ailleurs toujours autant de difficulté avec les limicoles… 

Une arrivée au bon moment sur la 100e avenue m’a permis de voir s’envoler un couple de Sterne caspienne et 

d’observer de nombreuses Mouettes de Bonaparte. Satisfait d’une belle journée, je rentre chez moi et je commence à 

préparer mon plan de match pour la semaine suivante. Deux belles sorties sur le Rang Mélaven, les 9 et 10 mai, après 

le travail m’ont permis d’observer pour une première fois la Paruline flamboyante, un oiseau magnifique et très vocal, 

que je croyais très rare, mais qui maintenant me côtoie à pratiquement toutes les sorties. Un couple de 
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Gobemoucherons gris-bleu allait faire exploser les visites sur le rang autrement tranquille et allait être observé tout au 

long de la période de nidification.  

Nombre de listes : 19, Primecoches (Lifers) : 21.  

 

Samedi 13 Mai, Big Day 2017 

Après avoir raté le rendez-vous de la veille, je suis motivé pour cette journée important du monde ornithologique 

et mon parcours du Haut-Richelieu est prêt. À 7 h, je suis sur le Rang Mélaven, armé de jumelles et caméra, yeux bien 

ouverts et les oreilles, quoique très peu utiles, bien tendues. Quatre heures trente minutes d’observation, une de mes 

plus longues sorties, surtout pour un site qui n’est pas très grand. J’ai en tête deux choses : ajouter des espèces à ma 

liste et avec un peu de chance contribuer à la liste du Club, ce qui n’est pas une tâche facile avec tous les observateurs 

aguerris. J’ai l’immense chance de déranger un butor qui s’envole subitement et qui se cache dans les roseaux, tout en 

me laissant l’opportunité de le photographier. S’ajoutent également à ma liste un Tyran tritri, de nombreuses Guifettes 

noires et l’Oriole de Baltimore, un oiseau qui pour moi n’était qu’une équipe de baseball à ce jour. Un oiseau inconnu 

se laisse également prendre en photo et sera par la suite identifié alors que je croise Réal et son groupe sur le rang des 

Côtes comme étant une Paruline à gorge noire. J’ajoute quelques espèces à la liste du groupe et je poursuis mon 

chemin vers Venise-en-Québec. Le nombre d’espèces continue de grimper tranquillement, mais aucune observation 

inédite. La journée avance rapidement et je décide de terminer par un arrêt rapide à St-Paul, malgré ma réticence à 

l’identification des limicoles. Le mignon Bécasseau minuscule s’ajoute à ma liste, encore une fois identifié par Réal. 

Le décompte final est fait au Tim à St-Luc et déjà, j’ai hâte à l’an prochain. Cette journée en solo m’a donné l’occasion 

de voir un grand total de 61 espèces, dont 6 nouvelles à ajouter à ma liste personnelle. Jamais je n’aurais pu croire 

retirer autant de satisfaction et de bonheur d’une simple journée d’observation de la nature.  

 

2 dernières semaines de Mai 

 

Réalisant que certaines espèces ne sont que de passage et que les occasions de les observer s’envoleront bientôt, je 

ne fais pas relâche et deviens un régulier du sanctuaire George Montgomery, autant du côté de l’érablière que de 

l’observatoire. Encore une fois, mon visage devait en dire long lors d’une première observation alors que le Piranga 

écarlate m’offre une très brève apparition au travers d’un feuillage compliquant de plus en plus mes activités 

ornithologiques. J’aurai l’occasion de le revoir souvent par la suite, mais il est difficile de rester insensible devant 

autant de panache. J’apprends également qu’il faut de la patience et un œil attentif, à défaut d’une oreille expérimentée, 

pour faire la différence entre une Paruline obscure et certains viréos lorsque celle-ci ne se présente que pour quelques 

secondes! Les arbres sont de plus en plus fournis, certaines espèces commencent à nous quitter et les occasions pour de 

nouvelles observations sont minces, je fonde alors beaucoup d’espoir sur la visite de la maison du marais, à Sorel, 

organisée par le Club. L’excursion en ponton nous donne l’occasion d’observer de nombreux Pygargues à tête blanche 

et de découvrir les méandres du Lac St-Pierre. Mais c’est sur la terre ferme, malgré un très court sentier, que les plus 

belles observations sont faites. Le groupe reste quelques heures à l’accueil et dans le sentier qui est littéralement infesté 

de Grives à dos olive! Au grand bonheur du groupe, une Paruline du Canada fait une apparition et j’ai l’opportunité de 

prendre 2 photos bien nettes. Alors que le groupe quitte, des jaseurs 

viennent se percher et à la surprise de plusieurs, je mentionne que c’est 

une première pour moi. Je décide de rester encore sur le site afin de tenter 

ma chance et d’ajouter encore une fois quelques nouveautés. Un oiseau 

qui m’est inconnu se laisse prendre en photo et sera identifié comme un 

Moucherolle à ventre jaune dans les jours suivants. 46 espèces plus tard, 

je plie bagage, bien heureux d’une journée remplie et d’une belle sortie 

organisée par Gilles Morin.  

Ce mois de mai, mon tout premier en tant qu’ornithologue amateur, 

je ne suis pas prêt de l’oublier. J’ai pu observer 112 espèces, dont 40 

primecoches et 41 listes ont été soumises dans ebird. Juin est déjà 

beaucoup plus tranquille et j’anticipe déjà le retour des migrateurs cet 

automne afin de faire de nouvelles découvertes! Mais la flamme ne 

s’éteint pas pour autant, la moindre observation me fascine toujours et chaque oiseau passant rapidement est l’objet 

d’une recherche persistante, caméra en main, dans l’espoir d’une observation unique ou inusitée. Au plaisir de vous 

croiser dans les sentiers!  
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Ornitho-découvertes 
Reportage photo de Micheline Forget et Gaétan Dubois: visite à l’Observatoire d’Oiseaux à Long Point en Ontario 

 

Le 28 mai dernier, nous avons eu le plaisir de visiter un lieu de baguage d’oiseaux géré par Études Oiseaux 

Canada. Nous avons trouvé l’expérience intéressante et enrichissante et nous 

souhaitons la partager. 

 

La première étape consiste à capturer les oiseaux qui seront bagués. Plusieurs 

filets sont tendus sur le site et seuls des ornithologues d’expérience touchent les 

oiseaux dans les filets. Contrairement à nos préjugés, les oiseaux sont calmes… 

c’est étonnant. Les oiseaux capturés sont mis dans des sacs individuels et 

transportés au site de baguage à proximité. Ici, on voit une Paruline à calotte noire 

dans un filet. 

 

Dès son arrivée dans les locaux, l’oiseau est bagué.  

Le personnel manipule les oiseaux avec le plus grand soin. Cela implique 

dextérité, attention, patience… 

Le plaisir du travail auprès des oiseaux est réellement visible. 

Le personnel répond également aux questions, en anglais évidemment.  

 

Baguage de la Paruline à flancs 

marron. 

 

L’étape suivante consiste à peser 

l’oiseau qui est inséré tête première dans le petit tube que vous voyez sur la 

photo suivante. Ensuite, l’ornithologue souffle sur le ventre de l’oiseau et le 

touche pour évaluer la quantité de gras. Il arrive que l’oiseau soit moins en 

forme et inquiète le personnel. C’est ce qui s’est passé avec la Paruline 

flamboyante juvénile. Croyez-nous, l’inquiétude était réelle, la quantité de gras 

était à zéro sur une échelle jusqu’à cinq. À cette période de l’année, on aurait dû 

avoir un trois.  

 

La photo vous permettra aussi de voir le cahier de référence et le choix des 

différentes bagues selon l’oiseau capturé.  

 

À la suite de l’inspection, l’oiseau est prêt pour un nouveau départ.  

Le personnel s’assure que le dossier est complet. 

 

À chaque nouvel oiseau, les ornithologues prennent le temps d’admirer 

l’oiseau entre leurs mains 

avant de le remettre à la 

personne qui verra à le laisser 

s’envoler.  

Ici, une Paruline du Canada se laisse admirer une dernière fois… 

 

Et c’est le grand départ! 

Sur la photo, vous assistez à l’envol d’une Paruline couronnée. 

 

Micheline a eu l’immense plaisir de relâcher une Paruline à tête cendrée. 
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Ornitho-voyage 
 

Présenté par Michel Asselin  

 

Titre : Oiseaux, merveilleux oiseaux. 

 

Le titre est emprunté d’un livre écrit par Hubert Reeves et ce 

sont les mots qui me sont venus lorsque Réal m’a invité à écrire sur 

mon dernier voyage au Mexique à l’hiver 2017. La gêne m’a 

immédiatement habité lorsqu’est venu le temps de faire la narration de 

ce voyage : pour moi une sortie aux oiseaux est plus une expérience de 

contemplation qu’une collecte d’observations documentées.  

 

Depuis plusieurs années, je coupe l’hiver en deux par un voyage au sud. Ces dernières années je 

suis allé au Mexique, au Costa Rica, au Panama, en Haïti et en Espagne. Toujours dans le même esprit c’est-

à-dire un voyage de détente en famille et les levées très tôt consacrées à une balade en nature. À vrai dire, je 

précède normalement le lever du soleil.  

 

EBIRD est ma principale référence lorsqu’il s’agit de préparer une 

sortie, et ce, avant même mon départ du Québec. J’ai alors une bonne idée 

des observations attendues et des endroits à parcourir ; la marche et les 

transports en commun (le bus et le train) suffisent pour me déplacer. 

Habituellement mes contacts ou Internet me permettent de trouver un guide 

pour une journée afin de m’initier aux oiseaux du pays. De toute façon, 

l’environnement de mon hébergement est le lieu de mes observations 

quotidiennes, tout en me réservant 

quelques journées lors de mon 

séjour pour aller faire de l’observation dans des endroits ciblés plus 

éloignés. Je me sens toujours en sécurité et je trouve toujours un 

paysan pour m’indiquer le bon chemin ou pour me rassurer. De 

retour à mon hébergement, je passe beaucoup de temps à classer et 

à valider mes observations avec l’aide de mes photos et de mes 

guides papier ou numérique. Ma liste à vie au Mexique est de 171 

espèces sur la Riviera Maya et sur la côte du Pacifique.  

 

Pourquoi le Mexique ? Quoiqu’on en dise, c’est 

sécuritaire, pas loin, pas 

cher, un peuple chaleureux et une destination soleil garanti à 4 heures 

du Québec. Mon voyage de 2017 à Puerto Morelos m’a permis 

d’établir des liens : un ami chauffeur de taxi et un parcours par bus.  

J’y retourne à l’hiver 2018. J’ajouterai probablement peu à ma liste, 

mais peu importe, la rêverie m’y attend. Pas besoin d’aller plus au 

sud pour voir des toucans et des trogons, plusieurs de nos parulines  

y passent l’hiver. On y rencontre aussi les tyrans, les geais, les 

habias, les orioles et quantité de beaux passerins. C’est comme à la 

pêche, il y a bien des façons de profiter de nos sorties en 

ornithologie. Pour moi, c’est comme un pèlerinage dans la nature. 

Mes meilleures sorties se font seul avec moi-même, comme dans le 

 
 

Passerin nonpareil 

 
Geai du Yucatan 

 
Motmot à sourcils bleus 

 
Bihoreau violacé 
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temps où je demeurais en Gaspésie et qu’en solitaire, j’allais pêcher le saumon à l’aube sur une fosse 

fumante à la fraiche du matin. 

 

Pour ceux qui, au Québec, ont aimé les écrits de Pierre Morency ou de Jean Léveillé, je les invite à 

se procurer le bestseller du  New York Times, The Genius of Birds de Jennifer Ackerman, publié en 2017 

par Penguin Books. (Disponible à prix dérisoire sur Amazon) 

On n’y parle pas de l’intelligence des oiseaux, mais du génie ou des compétences cognitives selon 

l’espèce. Les oiseaux seraient-ils comme les humains avec des talents et des aptitudes particulières à chacun 

selon sa génétique, son environnement et je ne sais quoi? 

 

 
Jeux de maux mots 
 
Ghislaine s’est amusée à parcourir le dictionnaire afin d’identifier les définitions de noms d’oiseaux ... qui ne parlent 
pas d’oiseau. Il vous suffit d’associer le nom d’oiseau avec la définition qui correspond.  (Réponses plus loin) 

Dindon Bâtiment de guerre 

Échasse Biscuit 

Épervier Femme de mœurs légères 

Étourneau Filet de pêche 

Faisan Guérisseur 

Faucon Homme âgé, solitaire et bourru 

Fou Homme malhonnête, escroc 

Frégate Homme stupide et vaniteux 

Goglu Long bâton 

Hibou Morceau de bœuf 

Grand-duc Personne d'esprit léger 

Grue Personne très étourdie (Tête de…) 

Jaseur Pièce d'artillerie 

Linotte Pièce de jeu d'échecs 

Macreuse Privé d'une main ou d'un bras 

Manchot Qui aime à jaser 

Marabout Souverain 
 
Recherche : Ghislaine Boulet

 
Trogon à tête noire 

 
Guiraca bleu 
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Histoire d’ornithologie 
Troisième chronique « Histoire » :  

Les missionnaires et les oiseaux.  

 

Vous avez bien lu, les missionnaires, les Récollets, 

les Jésuites et autres. 

SAGARD, Gabriel, Le grand voyage du pays des 

Hurons : suivi du Dictionnaire de la langue huronne, 

Les Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 

1998, 528 p., édition critique par Jack Warwick. 

Gabriel Sagard (date de naissance inconnue, décès 

1636) est un missionnaire récollet français qui 

séjourna en Nouvelle-France pour une période de 8 

ou 9 mois (1623-1624). Malgré ce bref séjour, il est 

en mesure de rédiger son Grand voyage du pays des 

Hurons (publié en 1632) dans lequel il étudie les 

mœurs et les coutumes huronnes, décrit la faune et la 

flore du pays et relate les aventures survenues au 

cours de la mission. Son séjour lui permit de se 

rendre jusqu’à l’embouchure du Richelieu au Cap de 

Victoire (près de Sorel) pour ensuite poursuivre son 

voyage vers la rivière des Prairies. Sa description des 

oiseaux, avec des noms hurons, ajoute une  

dimension intéressante à mes chroniques historiques.  

 

Sa description du Colibri à gorge rubis est tout 

simplement merveilleuse. J’ai gardé le texte en vieux 

français afin de ne pas dénaturer ce petit chef-

d’œuvre d’écriture. Avec peu d’effort, vous 

apprécierez la syntaxe et reconnaitrez le sens du 

texte. 

 

Premierement, je commenceray par l’Oyseau le 

plus beau, le plus rare & plus petit qui soit, peut-

estre, au monde qui est le Vicilin, ou Oyseau-

mousche, que les Indiens appellent en leur langue 

Ressuscité. Cet oyseau, en corps, n’est pas plus gros 

qu’un grillon, il a le bec long & tres-delié, de la 

grosseur de la poincte d’une aiguille, & ses cuisses 

& ses pieds aussi menus que la ligne d’une 

escriture : l’on a autrefois pezé son nid avec les 

oyseaux & trouvé qu’il ne peze d’avantage de vingt-

quatre grains, il se nourrist de la rosée & de l’odeur 

des fleurs sans se poser sur icelles, mais seulement 

en voltigeant par-dessus. Sa plume est aussi deliée 

que duvet, & est tres-plaisante & belle à voir pour la 

diversité de ses couleurs. Cet oyseau (à ce qu’on dit) 

se meurt, ou pour mieux dire s’endort, au mois 

d’Octobre, demeurant attaché à quelque petite 

branchette d’arbre par les pieds, & se réveille au 

mois d’Avril, que les fleurs sont en abondance, & 

quelques fois plus tard. 

Puis, il continue avec  

Il venoit aussi quantité de Chardonnerets manger 

les semences & graines de nostre jardin, leur chant 

me sembloit plus doux & agreable que de ceux d’icy, 

& mesme leur plumage plus beau & beaucoup mieux 

doré, ce qui me donnoit la curiosité de les contempler 

souvent, & louer Dieu en leur beauté & doux 

ramage. 

 

Ils ont aussi des oyseaux de plumage entièrement 

rouge ou incarnat, qu’ils appellent Stinondoa(1), & 

d’autres qui n’ont que le col & la teste rouge & 

incarnat, & tout le reste d’un tres-beau blanc & 

noir : ils sont de la grosseur d’un Merle, & se 

nomment Oüaiera(2) : un Sauvage m’en donna un en 

vie un peu avant que partir, mais il n’y a eu moyen de 

l’apporter icy, non plus que quatre autres d’une 

autre espece, & un peu plus grossets, les quels 

avoient par tout sous le ventre, sous la gorge & sous 

les aisles, des soleils bien faits de diverses couleurs, 

& le reste du corps estoit jaune, meslé de gris(3) : 

j’eusse bien désiré d’en pouvoir apporter en vie par 

deça, pour la beauté  rareté que j’y trouvois ; mais il 

n’y avoit aucun moyen, pour le tres-penible & long 

chemin qu’il y a des Hurons en Canada, & de 

Canada en France. 

Notes de Jack Warwick 

(1) Même sans aucun autre détail, on aurait du 

mal à ne pas reconnaitre le cardinal, fréquemment vu 

dans le sud de l’Ontario.  

(2) Le pic à tête rouge habite le sud de l’Ontario 

et le sud-ouest du Québec 

(3) Peut-être le pic maculé, qui a des bandes à la 

gorge. 

 

Il y a encore quantité d’Aigles, qu’ils appellent en 

leur langue Sondaqua, elles font leurs nids 

ordinairement sur le bord des eauës, ou de quelque 

precipice, tout au coupeau des plus hauts arbres ou 

rochers : de sorte qu’elles sont fort difficiles à avoir 

& desnicher : nous en desnichasmes neantmoins 

plusieurs nids, mais nous n’y trouvasmes en aucun 

plus d’un ou deux Aiglons. (Note de Warwick : Les 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1636
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9collet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Huron


23 

  

aigles attrapés au pays des Algonquins étaient 

probablement des pygargues à tête blanche.)   

 

En quelque contree, & particulierement du costé 

des Petuneux, il y a des Coqs & poulles d’Inde, qu’ils 

appellent Ondettontaque , elles ne sont point 

domestiques, ains errantes & champestres. Si les 

Sauvages se vouloient donner la peine d’en nourrir 

de jeunes ils les rendroient domestiques aussi bien 

qu’icy, comme aussi des Outardes ou Oyes sauvages, 

qu’ils appellent Ahonque.  

 

En la saison les champs sont tous couverts de 

Grües ou Tochingo, qui viennent manger leurs bleds 

quand ils les sement, & quand ils sont prests à 

moissonner : de mesme en font les Outardes & les 

Corbeaux, qu’ils appellent Oraquan, ils nous en 

faisoient par-fois de grandes plaintes, & nous 

demandoient le moyen d’y remedier : mais c’estoit 

une chose bien difficile à faire : ils tuent de ces Grûes 

& Outardes avec leurs flesches, mais ils en 

rencontrent peu souvent, pource que si ces gros 

oyseaux n’ont les ailes rompuës, ou ne sont frappez à 

la mort, ils emportent aysement la flesche dans la 

playe, & guerissent avec le temps, ainsi que nos 

Religieux de Canada l’ont veu par experience d’une 

Grüe prise à Kebec, qui avoit esté frappee d’une 

flesche Huronne trois cent lieuës au-delà, & 

trouverent sur sa croupe la playe guerie, & le bout de 

la flesche avec sa pierre, enfermee dedans. 

Ils ont des Perdrix blanches & grises nommees 

Acoissan, & une infinité de tourterelles, qu’ils 

appellent Orittey, qui se nourrissent en partie de 

glands, qu’elles avallent facilenent entiers, & en 

partie d’autre chose. Il y a aussi quantité de 

Canards, appellez Taron, & de toutes autres sortes & 

especes de gibiers, que l’on a en Canada. 

_____ 

Quatre décennies plus tard, au XVIIe siècle, à 

l’époque de Pierre Boucher, le jésuite Louis Nicolas 

écrit le « Codex Canadensis » pour décrire la faune et 

la flore de la Nouvelle-France.  

Celui-ci est un jésuite peu ordinaire (1634-    ) qui 

arrive au Canada le 25 mai 1664. 

Basé à Sillery, il apprend l’algonquin et le 

montagnais. On le retrouve aussi à Trois-Rivières et 

Montréal ainsi qu’à Sept-Îles. L’objectif étant 

toujours la conversion des peuples. Mais, Louis 

Nicolas a couvert plusieurs sujets sur la faune et la 

flore, dont les oiseaux. 

Il dédie 14 pages dans le Codex et trois sections 

dans « Histoire naturelle ». Comme tout bon traité de 

la nature, il y est question de chasse et de technique 

de capture. Lorsqu’il parle de la vocalisation des 

oiseaux, Nicolas parle du geai, de la pie, de la grue, 

du héron, du cygne et autres. 

 Compte tenu du mystère que cet oiseau a suscité 

au fil des siècles, Nicolas a déjà reconnu le colibri et 

sa technique d’alimentation en volant sur place pour 

aller chercher le nectar de la fleur. Il en a même 

décrit le nid. Les Américains (algonquin) le nomment 

rouroukassou. Voici quelques noms qu’il utilise et 

pour lesquels nous pouvons associer assez surement 

une espèce connue aujourd’hui ; 

Oiseau jaune : chardonneret ou paruline 

Pinson rouge : Roselin pourpré 

Pinson rouge et noir : Piranga écarlate 

Oiseau royal bleu : Merlebleu 

moineau américain dont le plumage est très varié : 

plectrophane des neiges  

rossignol : bruant chanteur ou bruant à gorge 

blanche selon la région 

étourneau : (introduit 1890) quiscale, carouge 

pie (american magpie) : mésangeai 

oiseau mort : c’est une fantaisie des indiens qui 

affirme qu’il existe un « oiseau mort » dans lequel 

l’âme d’un homme ou d’une femme entre et vient 

chanter sur le lieu de leur camp. L’oiseau est invisible 

et chante sans interruption pendant six ou sept heures. 

Nicolas ne peut le décrire, car il n’a pas réussi à le 

voir, car il ne chante que la nuit. Probablement 

Engoulevent bois-pourri. 

oumimi ou ourité : tourte, décrite en nombre 

incroyable. 
_____ 

 

 

Le prochain jésuite que j’ai a vous présenter a 

produit de très beaux textes au point que je devrai 

attendre à la prochaine parution pour vous en parler. 
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Jeux de maux mots : réponses. 
 

Dindon Homme stupide et vaniteux 

Échasse Long bâton 

Épervier Filet de pêche 

Étourneau Personne d'esprit léger 

Faisan Homme malhonnête, escroc 

Faucon Pièce d'artillerie 

Fou Pièce de jeu d'échecs 

Frégate Bâtiment de guerre 

Goglu Biscuit 

Hibou Homme âgé, solitaire et bourru 

Grand-duc Souverain 

Grue Femme de mœurs légères 

Jaseur Qui aime à jaser 

Linotte Personne très étourdie (Tête de…) 

Macreuse Morceau de bœuf 

Manchot Privé d'une main ou d'un bras 

Marabout Guérisseur 
Suite dans la prochaine parution. 

 
Photo-mystère 
 

La Gallinule d’Amérique, au fil des 
années elle a porté le nom de Gallinule 
commune, puis Poule d’eau, puis Gallinule 
poule-d’eau dans la première version de l’Atlas 
des oiseaux nicheurs du Québec pour 
finalement devenir Gallinule d’Amérique 
(Common Gallinule) Gallinula galeata.  

Il faut ajouter que la taxonomie 
universelle semble encore hésiter sur le statut 
de la Gallinule d’Amérique Gallinula galeata et 
la Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus la 
version européenne de cette espèce. Une ou 
deux espèces ou deux sous-espèces selon 
certains auteurs. 

 

Gallinule d’Amérique, photo Réal Boulet 
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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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