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L’oiseau de notre page couverture

Sylvain Mathieu

Quelle coïncidence! Lors de l’excursion que je guidais le 28 avril dernier, je disais à la blague que
nous pourrions trouver un Combattant varié dans l’un des champs inondés de Saint-Blaise ou de
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix. La chose ne s’est pas produite.
Pourtant, moins d’une semaine plus tard, le 4 mai, deux des membres de notre club, Réal et
Ghislaine Boulet, ont fait l’incroyable découverte… Un magnifique mâle en plumage nuptial
e
e
fréquentait les champs inondés entre la 11 et la 14 Avenues à Saint-Blaise, en compagnie de
Grands Chevaliers et de Petits Chevaliers.
Mais qu’est-ce qui semble donc si extraordinaire chez cet oiseau? Tout d’abord, il s’agit d’un
oiseau d’Europe. Son aire de nidification la plus proche se trouve en Suède, Finlande et Norvège
de même qu’au Danemark et le nord de l’Allemagne et des Pays-Bas. C’est bien loin du Québec
pour un limicole! À moins qu’on finisse par découvrir qu’il niche également en Amérique, quelque
part dans l’arctique ou au Groenland…
La région de Saint-Blaise et Saint-Paul pourrait être appelée « capitale du Combattant varié » car
c’est le site au Québec où il y a le plus de chance d’en voir, surtout au printemps.
Les mâles sont très colorés, comparativement aux femelles qui ont l’air de simples… limicoles!
Les oiseaux de sexe mâle portent une impressionnante collerette qui garnit le dessus de la tête
et une bonne partie de la poitrine. Cette collerette peut être de couleur différente selon les
individus. Elle peut être noire, blanche, rousse ou brune, unie ou décorée de points noirs. Non,
non, je ne parle pas de bière! C’est cette variété de couleur qui lui a fait porté son nom de
Combattant varié. L’oiseau de notre photo portait une bavette rousse foncée et une couronne
noire. L’œil était entouré d’un cercle oculaire blanc presque complet. Un plumage bien spécial…
Pourquoi « combattant »? Les mâles utilisent cette collerette pour tenter de dominer leur
adversaire. Lors de joutes agressives, les oiseaux hérissent leur plumes et ils ont l’air de lions
ailés! Puis c’est le duel, les oiseaux se battent en donnant coups de bec et coups de pattes, les
ailes battent l’air et le plus fort des deux remportera la joute.
e

L’oiseau aurait été vu pour la dernière fois le 7 mai 2007, dans un champ inondé de la 2 Avenue
de Saint-Blaise.

Prenez note des NOUVELLES COORDONNÉES du club :
CLUB D’ORNITHOLOGIE DU HAUT-RICHELIEU
C.P. 6033
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc.
J2W 2A1
Courriel : cohrpicmessager@hotmail.com
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Mot du président

Micheline Forget, vice-présidente
Marcel Gagnon, trésorier
Francine St-Denis, secrétaire
Gaétan Dubois, resp. des abonnements

François Boulet

Suite aux élections de l’Assemblée générale du 17 mars dernier, de nouvelles figures se sont
ajoutées au C.A. du club. Permettez-moi donc de souhaiter la bienvenue à Micheline Forget et à
Gaétan Dubois qui occuperont respectivement les postes de vice-présidente et de responsable
aux abonnements. Francine St-Denis occupera quand à elle un poste qui lui est familier, celui de
secrétaire. Marcel Gagnon demeure trésorier et je serai président du club pour une autre année.
Je profite de l’occasion pour dire un gros merci à Nathalie Frappier, Patrick Laporte et Sylvain
Mathieu pour tout ce qu’ils ont fait pour le Club depuis sa fondation. Nathalie y a occupé le poste
de vice-présidente et Patrick le poste de responsable des abonnements. Quant à Sylvain, il y a
occupé le poste de président-fondateur et celui de secrétaire. J’espère qu’ils demeureront
d’étroits collaborateurs, autant pour la rédaction d’articles dans le Pic Messager, qu’en tant que
guide lors de nos excursions. Encore une fois, un gros merci.
Le 30 avril dernier, Éric Robert et moi avons procédé à l’installation de sept nichoirs au Club de
Golf de la Vallée des Forts. Ces nichoirs ont été installés le long du terrain de pratique, au fond
du stationnement. Ils pourraient accueillir aussi bien les Merlebleus de l’Est que les Hirondelles
bicolores. D’ailleurs, le lundi suivant, j’ai pu observé deux couples d’Hirondelle bicolore qui
étaient affairés à y transporter des brindilles. À première vue, deux nichoirs sont déjà occupés.
Dans le présent envoi, vous trouverez votre carte de membre. Quelques-uns d’entre vous m’ont
fait la remarque par le passé qu’ils n’avaient pas reçu de carte de membre. Cette carte peut vous
donner droit à des rabais dans certaines boutiques. Nous avons donc remédié à ce problème.
L’argent recueilli par la publicité paraissant dans ce journal servira à défrayer les coûts de
production et d’envoi du Pic Messager pour la prochaine année. Merci donc à nos
commanditaires. Vous trouverez aussi les nouvelles coordonnées du Club. Si Nathalie et Patrick
ont été assez gentils pour recevoir le courrier du Club par le passé, il devenait impératif d’avoir
une adresse postale qui ne changerait pas à chaque élection générale. Vous trouverez
également une nouvelle adresse courriel du Club.
Je souhaite à toutes et à tous un bel été et beaucoup d’oiseaux dans vos jumelles.
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Événement ornithologique

Jacques Turgeon (collaboration spéciale)

Le Projet Colibri
Un projet de recherche sur le Colibri à gorge rubis, mené par Yanick Charette, sous la
supervision du Dr Marc Bélisle, chercheur et professeur de l'Université de Sherbrooke, est
présentement en cours au Québec.
BUT : Tenter de comprendre comment les animaux sélectionnent leurs
habitats de nidification et d’alimentation, ainsi que de comprendre
comment les animaux utilisent le territoire, sont des questions
essentielles à répondre pour être en mesure de bien saisir les impacts,
autant positifs que négatifs, des activités anthropiques sur la survie
des populations de ces oiseaux. Il existe présentement très peu
d’études sur la sélection de l’habitat et l’utilisation du territoire par le
colibri au Québec et ailleurs. À ce sujet, le laboratoire de recherche du
Dr Marc Bélisle, de l’Université de Sherbrooke, démarre une étude sur
cette fascinante espèce d’oiseau. Nous avons réalisé une pré-saison
d’étude durant l’été 2005 et avons continué le projet durant tout l’été
2006.
MÉTHODE : L’étude consiste à mesurer la fréquentation des abreuvoirs d’eau sucrée par les
colibris, en fonction de leur emplacement dans l’espace (champs, friches, forêts matures, etc.).
Pour ce faire, nous avons installé en Estrie, 20 abreuvoirs en 2005 et nous en avons installé 45
en 2006, dans un gradient de fragmentation de l’habitat (du champ vers la forêt). Les abreuvoirs
sont répartis à tous les 100 mètres, sous forme d’une grille, qui couvre environ 50 hectares de
terrain. Les abreuvoirs sont visités et remplies une fois par semaine. Nous notons la masse de
l’abreuvoir le jour 1, puis nous reprenons cette mesure la semaine suivante. Ainsi, l’utilisation des
abreuvoirs par les colibris est mesurée par le différentiel de la masse de l’abreuvoir d’une
semaine à l’autre. De plus, un focal de 10 minutes est effectué à chaque abreuvoir deux fois par
semaine. Ceci nous permet de savoir combien de colibris de chaque sexe fréquentent l’abreuvoir
et d’estimer le nombre d’individus qui fréquente notre grille. Cette année, nous avons capturé
près de 90 individus pour les marquer, les baguer et leur installer une micro puce. Cette dernière
nous permettra, à l’aide d’un lecteur installé à chaque abreuvoir, de savoir qui fréquente quel(s)
abreuvoir(s), à quelle heure et combien de fois par jour. Nous avons également caractérisé la
végétation et fait 4 inventaires floristiques au sein de la grille. Ceci nous permet d’essayer
d’évaluer les préférences d’habitats et d’évaluer le potentiel d’utilisation des fleurs sauvages par
nos colibris.
RÉSULTATS ESCOMPTÉS : Suite à cette étude, nous espérons être en mesure de mieux
comprendre comment les colibris sélectionnent leur habitat, en fonction du paysage, des
ressources alimentaires disponibles et en fonction du sexe et de l’âge des individus.
En parallèle à ce projet, se greffent d’autres volets dont celui d’essayer de suivre les
déplacements de nos colibris à travers la province. Cela nous permettra de repérer les corridors
migratoires, de comprendre les patrons et la phénologie de migration des colibris et de confirmer
les dates d’arrivée et de départ dans les différentes régions du Québec, etc.
Pour ce faire, des colibris sont capturés, bagués et marqués d’une couleur sur la poitrine (bleu,
vert, rouge, jaune, orange et violet) à quelques endroits en Estrie. Ce projet ne pourrait
fonctionner sans la participation de vous chers passionnés des colibris. En effet, nous espérons
la participation du plus grand nombre possible d’observateurs pour nous rapporter des
observations de colibris marqués et vos dates d’arrivée (http://www.projetcolibris.org).
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Les excursions du club
La plupart des excursions de samedi ont lieu beau temps, mauvais temps. Certaines pourraient être remises au dimanche
ou sinon annulées en cas de très mauvaises conditions météo. - La plupart des rendez-vous sont soit au resto Tim
Hortons de St-Luc (route 104 coin Bernier) ou à l’église Saint-Athanase à Iberville (coin 1re Rue et 8e Avenue). - Les
guides d’excursions peuvent, selon les conditions météo ou ornitho, modifier leurs destinations sans pré-avis.

Samedi 9 juin 2007 (guide : Sylvain Mathieu) – COULICOUS ET GOBEMOUCHERONS
La visite du chemin Melaven et de la rivière du Sud à Henryville nous réserve toujours des surprises, dont
surtout les nicheurs résidents. Si le temps le permet, nous visiterons les champs qui pourraient être encore
inondés à Sabrevois… Protection anti-moustique recommandée.
e
Lieu de rencontre : église Saint-Athanase à Iberville [7h30] – ou – 16 Avenue à Sabrevois [8h15]
Sites à visiter : Sabrevois, Henryville, Clarenceville.

Samedi 7 juillet 2007 (guide : Sylvain Mathieu) – OISEAUX DES CHAMPS
Nous observerons certainement le Goglu des prés, le Bruant des prés et peut-être la Sturnelle des prés
mais aurons-nous aussi la chance de voir la Maubèche des champs? Crème solaire recommandée et peutêtre protection anti-moustique.
Lieu de rencontre : église Saint-Athanase à Iberville [7h30] – ou – stationnement de la piste cyclable près
des Jardins de Versailles à St-Grégoire (399, route 227) [8h00]
Sites à visiter : Mont-Saint-Grégoire, Sainte-Brigide-d’Iberville, Saint-Alexandre.

Samedi 25 août 2007 (guide : Sylvain Mathieu) – VISITE DU SUROIT
Traditionnelle visite dans la région de Beauharnois. Cette visite peut nous révéler la totalité des espèces de
hérons au Québec y compris la Grande Aigrette, le Héron vert et le Petit Blongios… avec de la chance bien
sûr! C’est aussi un des meilleurs sites pour voir la Sterne caspienne en plusieurs exemplaires. Diner au
resto.
Lieu de rencontre : Tim Hortons de Saint-Luc [8h30]
Sites à visiter : Sainte-Martine, Saint-Étienne, Saint-Timothée, Beauharnois.
er

Samedi 1 septembre 2007 (guide : aucun) – CHOIX DU COHR
Les participants présents décideront quels endroits ils visiteront et quelles espèces ils rechercheront.
IMPORTANT : les membres présents doivent désigner un responsable qui acheminera un rapport
d’excursion à l’adresse de courriel sylvain_du_cohr@hotmail.com .
Lieu de rencontre : Tim Hortons de Saint-Luc [8h30]
Sites à visiter : à déterminer avec les participants.

Vous connaissez quelqu’un qui désire devenir membre du COHR?
Dites-lui de communiquer avec nous!
Prenez note de notre nouvelle adresse :
Club d'Ornithologie du Haut-Richelieu
C.P. 6033 Saint-Jean-sur-Richelieu
(Québec) J2W 2A1
Courriel : cohrpicmessager@hotmail.com
Cotisation annuelle: Membre individuel : 25$ -- Membre familial : 35$
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Journal d’une miroiseuse

Nathalie Frappier

Je dois vous avouer que je ne sais pas trop comment commencer ma chronique de ce mois de
juin. J’ai trop de choses à raconter et si je me mets à tout écrire vous allez en avoir pour une
heure sinon plus à me lire. Je sais que Louise adorerait ça mais je ne veux pas faire le journal à
moi seule. Donc j’irai à ce qui m’a marqué le plus lors de ce magnifique voyage à Pointe-Pelée.
Nous prenons la route vers Pointe-Pelée dans la nuit du dimanche 6 mai. L’excitation est à son
comble malgré que le réveil soit à 1 heure du matin. Le départ est à 2h33 pour être précise. Une
longue route de 1000 km nous attend mais nous sommes prêts. Depuis le temps dont on en
parlait de Pointe Pelée, maintenant nous y sommes et Pointe-Pelée nous voilà !
Sur la route, une fois le soleil levé, c’est le festival de l’urubu. Partout et jusqu’à notre destination,
ils sont omniprésents dans le ciel. À notre dernier arrêt pour faire le plein d’essence, une belle
rencontre pour nous : notre collègue Louise Moreau. Elle aussi se dirige vers Pointe-Pelée afin
d’y passer quelques jours. Nous nous souhaitons une belle semaine et nous espérons nous
croiser à quelques occasions, chose qui arrivera effectivement un peu plus tard.
Nous arrivons donc au camping du parc provincial de Wheatley vers midi. Un tour du camping
pour choisir notre terrain et nous sommes séduits par l’endroit. Nous prenons place sur le terrain
#39, nous sommes sur une presqu’île. Il y a là un petit marais magnifique et j’entends les grosses
vagues du lac Érié non loin de nous. Le site est enchanteur. Nous sommes en pleine nature. Pas
de bruit d’autos, pas de lumières de rues et surtout pas de voisins de camping avec nous sur
notre île. Notre emplacement est grand et nous prenons possession des lieux assez rapidement.
Pendant que nous installons la tente et notre cuisinette, nos yeux se promènent partout et nos
oreilles sont comme des radars qui captent les moindres gazouillements des oiseaux. Les merles
turlutent sans cesse. Les Hirondelles bicolores et rustiques font de belles rondes dans le ciel et
gobent des moustiques. Les mâles carouges couraillent les femelles en quête d’un tête-à-tête
pour la soirée. Deux Geais bleus se chamaillent dans un cèdre non loin de nous. On se demande
s’ils vont élire domicile à cet endroit pour une nichée prochaine. De grosses carpes pataugent
dans l’eau peu profonde et se chauffent la couenne au soleil. Des Parulines à croupion jaune et
des Parulines jaunes viennent nous souhaiter la bienvenue.
Nous terminons enfin nos installations et prenons le temps d’aller explorer les alentours. Nous y
trouvons des Sternes pierregarins, des Hirondelles de rivage et des Hirondelles à ailes hérissées.
Nous observons un beau mâle Oriole de Baltimore resplendissant dans son habit orange fluo et
noir. Sur le chemin du retour, toute une surprise nous attend : un beau Pic à ventre roux dans
toute sa splendeur. Le soleil plombe sur sa tête et le orange-roux est éblouissant. Mon cœur bat
fort et je suis contente de cette belle observation. Nous continuons notre chemin bras dessus
bras dessous, heureux d’être là et de profiter de la vie et de ses merveilles.
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Le lundi 7 mai : toute une journée nous attend…
La nuit dernière, notre glacière a été visitée par un raton laveur. Il a piqué notre fromage en
crotte, nos pains à hot-dog ainsi que les saucisses. Nous en rions sur le moment mais cette nuit
c’était moins drôle quand il a fallu que Pat se lève pour aller protéger nos provisions de la
semaine. Ce matin, plein de belles observations sont sur le court trajet qui nous mène à la salle
de bain. Les carouges sont déjà très actifs, les Bruants à gorge blanche gratouillent dans les
feuilles mortes au sol. Les Parulines jaunes et à croupion jaune sont hautes dans les arbres et
chantent à gorge déployée. Un Geai bleu nous salue au passage tandis que trois Canards
branchus haut perchés dans un vieil arbre mort semblent faire leur toilette matinale comme on
s’apprête à le faire nous aussi. Au retour, un Gobemoucheron gris-bleu se pose dans un arbuste
à quelques pieds à peine de nous. Pat est fou de joie et n’en revient pas. Arrivés à notre
emplacement de camping, nous entendons un Pic à ventre roux tambouriner sur un arbre. Nous
le repérons rapidement pour nous apercevoir que c’est un beau couple de Pic à ventre roux et
que le mâle colle pas mal la femelle si vous voyez ce que je veux dire…
Une fois notre déjeuner terminé, nous prenons la route en direction du parc de Pointe-Pelée. Ce
parc se trouve à Leamington soit à environ 20 minutes du camping où nous logeons. Juste en
arrivant dans le stationnement, on constate que ça bouge de partout. Je sens l’excitation monter
en moi et j’ai hâte de partir à la découverte des beautés de ce parc. Nous prenons un petit train
pour nous rendre jusqu’au bout de la pointe. Le paysage est magnifique et l’eau qui s’étend
devant nous est vaste. Au large, un immense radeau de Grands Harles se laisse porter par les
vagues quand soudainement ils prennent leur envol pour venir passer tout près de nous qui
sommes sur la pointe. Tant qu’à être au bout de la pointe nous en profitons pour faire les
quelques sentiers qui s’offrent à nous. Nous allons de découvertes en découvertes, ça grouille
d’oiseaux partout où nous posons les yeux.
En après midi une belle surprise nous attendait au sentier non aménagé Anders. On savait que
les gens avaient vu quelque chose de rare en matinée et on espérait nous aussi la voir. Alors
nous marchons dans le sentier et nous voyons du monde les jumelles dans les airs et appareilsphotos à la main. Nous scrutons à notre tour mais nous ne voyons rien. Tout à coup, j’aperçois
dans le ciel un oiseau avec du blanc très voyant sur le miroir des ailes. L’individu se pose au bout
d’une branche très haut dans un arbre mort. Patrick l’a aperçu aussi et en même temps nous
posons les jumelles sur lui. Ah! quelle splendeur! Un beau rouge vif brille sur sa tête et la fait
reluire dans les rayons du soleil. C’est de toute beauté. Son corps est recouvert d’une cape noire
ce qui à mon avis le rend bien élégant. Nous avons devant les yeux notre oiseau emblème du
club, le Pic à tête rouge. Nous sommes heureux et pour ma part j’ai du mal à contenir ma joie.
Deux autres pics arrivent dans l’arbre rejoindre leur ami et c’est le comble du bonheur! Trois
ensemble pour nous, c’est du jamais vu et je capote ben raide, si je peux me permettre cette
expression. Au même endroit, quelques Merlebleus de l’Est se laissent aussi admirer au grand
plaisir de tous. La journée s’achève et une fois le soir venu, notre tête repasse toutes ces belles
images.
Le mardi 8 mai : c’est le coup de foudre…
À la halte d’accueil du parc, nous remarquons sur le grand tableau que la Paruline à capuchon a
été vue ainsi qu’un Tangara écarlate et une femelle Tangara vermillon. Nous prenons donc le
sentier Tilden où les observations ont été faites. De belles coches pour moi et beaucoup
d’émotions. Le Tangara vermillon est posé sur une branche d’arbre et se laisse admirer de tous
et surtout des photographes. Mon cœur s’accélère, mes yeux et mes oreilles sont grands
ouverts. J’ai soudain le souffle coupé et mes yeux s’embuent : un beau Tangara écarlate mâle se
pointe à travers branches et arbustes. Je ne peux le manquer car son magnifique plumage rouge
écarlate illumine le paysage. Je ne peux en croire mes yeux, après 4 ans d’observations et
d’attente, je vois enfin ce bel oiseau et me rince enfin l’œil et ce pour mon plus grand plaisir.
Nous continuons notre ballade en espérant voir la Paruline à capuchon. Tout le long du sentier
des Parulines à tête cendrée, des jaunes et à flancs marron nous accompagnent. De retour d’une
boucle dans le parcours du sentier nous remarquons que plein de gens sont à observer quelque
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chose mais nous ne savons pas de quoi il s’agit. Arrivés près d’eux, Patrick demande ce qu’ils
regardent et comme réponse on lui dit que c’est la Paruline à capuchon qui est là dans des
arbustes. Mes yeux se mettent à bouger dans tous les sens. Moi aussi je veux la voir ! Nous
cherchons quelques secondes quand un gentil monsieur nous tire vers lui et nous la montre. Le
moment fut très court. À peine le temps de mettre les jumelles dessus et de l’admirer qu’elle
repart hors de notre vue. Cette paruline est d’une beauté divine. Elle est habillée d’un jaune
magnifique qui est très flamboyant et sa tête est vêtue d’un beau capuchon noir qui lui descend
dans le cou. J’ai vraiment un coup de foudre pour cette paruline qui est apparue devant moi
seulement quelques secondes. Je crois que je garderai toujours cette image dans ma tête et si
un jour elle repasse devant moi je la reconnaîtrai sans trop de problèmes.
Dans l’après-midi nous allons à la promenade du marais. Dès notre arrivée, je tombe sous le
charme d’un couple de bernaches qui sont avec leur progéniture. Les petits sont tout mignons et
ils se dandinent tranquillement dans l’herbe sous la supervision de leurs parents. Je prends
quelques photos en souvenir et mon cœur craque. J’aimerais adopter un petit mais je sais bien
que ce n’est pas possible. En fin de journée une courte visite au bout de la pointe nous permet
de nous régaler les yeux en observant une Paruline du Canada.
Le mercredi 9 mai : le festival de paruline…
Un matin brumeux et quelques nuages dès le réveil. On nous annonce de la pluie en fin de
journée et des orages pour la nuit. Malgré tout, nous partons pour la pointe car le soleil est
quand même bien présent pour le moment. Chaque matin est différent et nous avons hâte d’aller
voir le tableau à l’accueil. Bonne nouvelle : la Paruline tigrée et la Paruline orangée ont été vues
à la pointe. Nous partons donc de bon pied prendre le petit train et allons nous promener dans
les sentiers à la pointe. Les gens y sont nombreux et sont à la recherche de beaux oiseaux. Dès
l’arrivée, notre attention est attirée vers une Paruline à flanc marron. Aujourd’hui cette paruline
est la vedette du jour ainsi que la Paruline à tête cendrée. Aussi, un beau Pic à tête rouge se
pose dans un arbre non loin du poste d’accueil qui mène à la pointe. Ce Pic à tête rouge fait
notre joie et avons une pensée pour nos amis du club d’ornithologie. Bref, ça bouge de tous les
bords et de tous les côtés et c’est bien plaisant. Un Viréo mélodieux fait la vie difficile à quelques
photographes qui tentent de le mettre sur pellicule. Les sentiers sont gorgés de monde et quand
on veut voir quelque chose, on se colle aux gens attroupés sur les bords. Cette accolade de
groupe est très fructueuse pour nous. Ça bouge beaucoup dans les arbustes et nous repérons
des parulines mais c’est difficile de bien
les voir et de les identifier. Une dame
nous dit qu’elle a vu une Paruline à
calotte noire dans le bas des arbustes.
Quelques secondes après la paruline se
montre dans des branchages. Nous
avons tout juste le temps de l’admirer
qu’elle repart se promener dans
d’autres branches plus bas au sol.
Malgré que tout se soit passé
rapidement nous sommes contents de
cette belle rencontre. Malheureusement,
nous n’avons pas trouvé la Paruline
orangée ni la Paruline tigrée dans les
sentiers indiqués mais nous observons
tout de même une Paruline obscure.
Paruline à tête cendrée

Après quelques heures de marche et d’observation je décide de prendre une pause à la voiture
et Patrick part faire de l’observation dans le sentier Sylvestre. À son retour, nous allons au
Sanctuaire. Aux bordures de la route se trouvent plein de gens qui ont la tête dans les arbres,
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jumelles à la main. Les parulines sont omniprésentes. Des gens nous disent que 18 espèces ont
été repérées ici aujourd’hui. Nous scrutons tranquillement et nous réalisons que nous sommes
choyés par la diversité des parulines. Pour clore le tout, une Paruline des prés fait l’émoi de tous
et causera bien des maux de dos et de cou à plusieurs personnes. Celle-ci étant très haute dans
les arbres, l’observation en est très difficile. Nous avons peur de changer d’angle pour l’admirer
car nous ne voulons pas la perdre de vue. Alors nous souffrons un peu du cou mais ça en vaut la
peine. Après ces belles observations, nous quittons le parc pour notre terrain de camping. Le
temps s’est couvert et la pluie commence à tomber tout doucement sur cette belle journée.
Jeudi 10 mai : c’est ma fête…
La nuit dernière a été difficile pour moi. La pluie tombait à torrent sur notre tente. J’ai eu de la
misère à fermer l’œil et en me levant, bien que je vieillisse d’un an, je me sentais comme si j’en
avais pris dix d’un seul coup.
La brume est à couper au couteau. L’humidité est lourde à porter et nous cause des frissons. Les
oiseaux sont silencieux. Seuls les carouges chantent quelques notes dans ce sombre matin.
Après un déjeuner rapide sous la cuisinette, nous partons faire des provisions en ville. Comme
c’est ma fête, ça va être une journée tranquille et j’ai le droit de faire tout ce dont j’ai envie. Alors
je fais quelques boutiques dont une où tout porte sur les oiseaux. Sur le chemin du retour, nous
longeons un fossé très creux le long de l’entrée du parc. Autres que les Parulines jaunes et à
flancs marron, nous y découvrons un Chevalier solitaire. De nombreux couples de bernaches
sont avec leurs petits et mon cœur s’attendrit et je suis encore ouverte à l’adoption.
Lors de notre petite escapade en ville, le soleil a fini par pointer sur l’heure du dîner. De retour au
camping après un léger repas, nous décidons d’aller explorer un des sentiers qui fait le tour du
marais. Nous partons sous un soleil de plomb et une chaleur accablante. Notre ballade nous
apporte rien de bon à part une couleuvre se faisant dorer la couenne au soleil qui réussit à me
faire lâcher un cri et à me faire faire un terrible saut dans les airs. Quelques hirondelles font la
chasse aux moustiques quand une se pose au sol dans le chemin devant nous, ramasse des
brindilles et des herbes de toutes sortes pour la construction de son nid. Nous sommes tout près
et ne semblons pas trop la déranger dans son entreprise. Plus loin sur le chemin, un Tyran tritri
se perche haut dans un arbre et scrute le ciel
avant de partir en chasse pour une collation de
fin de journée. Un oriole picore dans un petit
arbuste tandis qu’un cardinal chante une
sérénade pour nous. À travers tout ça, le martinpêcheur fait des trilles le long du marais à la
recherche d’un poisson frais. Quoi demander de
mieux comme cadeau de fête ? Un raton laveur
qui dort profondément dans un arbre ? Bien oui !
Je pense avoir trouvé celui qui a dérobé notre
glacière dans la nuit de dimanche à lundi. Il est
tout bien installé sur une grosse branche d’arbre
et il dort paisiblement. Vu comme ça, il a l’air
bien innocent mais tel n’est pas le cas!
La journée s’achève tout doucement. Nous profitons de cette fin d’après-midi en relaxant assis
devant le marais. Demain, c’est notre dernier jour et nous sommes un peu triste à l’idée de partir.
Vendredi 11 mai : Marcel et Linda arrivent…
C’est avec un beau soleil radieux que le matin commence. L’air est frais mais nous savons que la
chaleur ne va pas tarder à arriver. Patrick est parti se promener tôt sur le terrain de camping. A
mon réveil, j’explore une dernière fois les environs de mon côté. Deux Grandes Aigrettes sont
dans le marais et pêchent leur déjeuner. Les orioles chantent, les merles turlutent, les hirondelles
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se réveillent tranquillement. Deux marmottes cassent la croûte tandis que les carouges se
chamaillent dans les hautes herbes aux abords du marais. Un Tangara écarlate mâle vient me
souhaiter une bonne journée ou un bon retour chez-nous. Je pense que c’est plutôt un bon retour
et je le remercie silencieusement de s’être pointé à cette heure matinale du jour.
Nous allons une dernière fois au poste d’accueil. Nous faisons le sentier Sylvestre qui se trouve
juste derrière le poste. Encore une fois, tout plein de parulines, un Moqueur roux et une Grive à
dos olive. Il est déjà un peu tard dans l’avant-midi et c’est bien tranquille le long du trajet. Nous
profitons des lieux et de la chaleur du soleil. Nous échangeons quelques mots avec un monsieur
que nous avons rencontré quelques fois durant la semaine. Durant cette brève conversation, une
Paruline à joues grises vient se poster dans un petit arbuste tout près de nous. Je veux la
prendre en photo mais à peine le temps de mettre l’appareil en marche qu’elle se sauve. Nous
continuons notre route afin de nous rendre au stationnement de la plage Northwest. Notre
rendez-vous avec Marcel Gagnon et Linda Brunet est prévu pour les 2h et il est déjà près de
1h30. En arrivant sur place, nos deux amis sont déjà là! C’est la joie de retrouver du monde de
par chez nous quand ça fait une semaine que nous sommes avec des Ontariens et que ça parle
presque tout le temps en anglais… Pat et moi dînons rapidement et allons rejoindre nos amis qui
sont déjà sous le charme de tant de parulines. Au moins une bonne heure passe quand
soudainement Pat est agité par l’apparition d’une Paruline tigrée. Depuis le temps où il voulait en
voir une, c’est enfin le moment! Il est tout content et la joie se lit sur son visage tout souriant. Par
la suite, nous allons au sentier non aménagé Anders. Un peu plus tôt dans la semaine, nous y
avions vu des Pics à tête rouge et on espérait en voir d’autres pour notre plaisir et pour que nos
amis puissent les observer eux aussi. Aucun signe de Pic à tête rouge mais des Merlebleus et un
Tyran tritri font notre bonheur. Sur le chemin du retour, un Bruant de Lincoln nous rend bien
heureux ainsi qu’un Passerin indigo passant à toute vitesse. Un Tohi à flancs roux est loin dans
un arbre haut perché ce qui déçoit un peu Patrick, lui qui voulait en voir un de près.
Après cette courte randonnée, nous allons terminer notre belle journée devant un bon plat de
pâtes dans un chic restaurant italien dont j’oublie le nom. Nous échangeons avec Marcel et Linda
nos observations de la semaine et les endroits visités. Nous espérons qu’ils auront un beau
séjour à leur tour. Nous nous séparons, un peu triste de devoir les quitter maintenant, mais c’est
la vie et nous avons déjà prolongé notre voyage d’un jour de plus. Une fois au camping, nous
commençons à préparer nos choses pour le retour du lendemain et à la nuit tombée, nous
rentrons nous coucher la tête pleine de beaux souvenirs.
Voilà, j’espère que vous
aurez apprécié ce court
récit de mon premier
voyage à Pointe-Pelée. Il
est le premier de tant
d’autres à venir, ça je peux
vous le garantir! Une
semaine là-bas, ce n’est
pas assez pour tout voir et
quatre pages pour tout vous
raconter, c’est trop court. Il
y a quelques photos à voir
sur notre site internet à Pat
et à moi. Voici l’adresse :
http://www.naturenvol.com
Au plaisir de vous retrouver à l’automne prochain!
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Mentions intéressantes
Oie rieuse : Un individu observé en bordure du
Richelieu à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, le 25 mars
2007 (Louise Simard, Janine May). – Un oiseau se
trouvait dans un champ inondé en face de la 94e
Avenue à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, le 29 mars
2007 (Pierre Bannon). Cet oiseau était accompagné
de 3 ou 4 oies qui semblaient être des hybrides Oie
rieuse x Bernache du Canada. – Un individu a été
vu dans un champ de la montée Odelltown à NotreDame-du-Mont-Carmel, le 29 avril 2007 (Louise
Simard).
Oie des neiges X Oie de Ross : Un hybride vu le
25 mars 2007 à moins d’un km de la frontière
américaine sur le rang Bord-de-l’Eau à Noyan
(Michel Bertrand).
Oie de Ross : Un individu a été vu dans un groupe
de 10000 Oies des neiges, le 31 mars 2007 à
Noyan (Jean-Marc Béliveau).
Fuligule à tête rouge : Un oiseau a été vu à
Noyan, le 31 mars 2007 (Gilles Éthier et des
membres du Club d’ornithologie de Longueuil).
Faisan de Colchide : Un mâle, probablement
d’origine captive, a été observé sur la rue de l’Anse
à Saint-Luc, le 21 mars 2007 (Marcel Gagnon).
Ibis falcinelle : Un individu observé dans un
champ herbeux à partir de la 53e Avenue à SaintBlaise, le 20 mai 2007 (Réal et Ghislaine Boulet).
Pygargue à tête blanche : Un adulte a été
photographié sur la glace de la rivière à Sabrevois
près de la 47e Avenue, le 23 mars 2007 (Michel
Vitou). – Le même oiseau a été revu perché dans
un arbre le lendemain sur le même site (plusieurs
membres du COHR).
Bécasseau à échasses : Un oiseau observé à
Sabrevois le 14 mai 2007 (Marcel Gauthier). – Un
individu observé près de la 3e Rue à Saint-Blaise, le
18 mai 2007 (plusieurs membres du COHR).

fin-février à mai 2007
Phalarope de Wilson : Une femelle en plumage
nuptial a été observée dans un champ inondé de la
50e Avenue à Saint-Blaise, le 28 avril 2007 (Marcel
Gagnon et des membres du COHR). – Sans doute le
même oiseau a été vu près du même site le 18 mai
2007 (plusieurs membres du COHR).
Combattant varié : Un mâle à collerette rousse a
été observé le 4 mai 2007, entre la 11e et la 14e
Avenues à Saint-Blaise (Réal et Ghislaine Boulet).
Grue du Canada : Un oiseau planait au-dessus des
champs bordant la route 202 à Clarenceville, le 10
mai 2007 (Micheline Ouellet).
Sterne caspienne : Un oiseau a été observé le 17
mai 2007 à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix (Réal et
Ghislaine Boulet). – Un couple pêchait dans les
champs herbeux entre la 46e et la 50e Avenues à
Saint-Blaise, le 22 mai 2007 (Pierre Bannon).
Hibou des marais : Un individu était pourchassé
par des corneilles, le 25 février 2007 en matinée,
sur la montée Bertrand à Sabrevois. En fin de
journée, on pouvait voir deux individus au même
endroit (fide Louise Simard).
Mésange bicolore: Un mâle chantait juste à côté
de l’église Saint-Athanase à Iberville, le 24 mars
2007 (Sylvain Mathieu et des membres du COHR).
Troglodyte de Caroline : Un oiseau chantait dans
un cour arrière, entre la 15e et la 16e Avenues à
Iberville, les 29 et 30 avril 2007 (Marcel Gauthier).
Grive de Bicknell : Un
dans le boisé inondé au
Saint-Jean-sur-Richelieu,
Bannon). Il se pourrait
Grive à joues grises.

possible individu chantait
bout de la rue Bourne à
le 22 mai 2007 (Pierre
que l’oiseau ait été une

Tohi à flancs roux : Une femelle a été observée
près de leurs mangeoires à Saint-Luc, le 16 mai
2007 (Nathalie Frappier et Patrick Laporte).

Note : les observations rapportées ici ne proviennent pas toutes d’observateurs membres du COHR. Les
mentions peuvent avoir été relevées à partir du forum virtuel Ornitho-Québec. Vous pouvez aussi faire
paraître vos mentions intéressantes en les envoyant à cohrpicmessager@hotmail.com
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Chroniques ornithologiques

Sylvain Mathieu

Les mois de mai, juin et juillet sont souvent associés à la saison de nidification chez les oiseaux.
Qui dit « nidification » dit « nid ». Cette chronique portera donc la fabrication du nid chez diverses
espèces de nos oiseaux.
Commençons par les exceptions : il y a d’abord les oiseaux qui ne font pas de nid et les œufs
sont pondus directement sur le sol. L’Engoulevent d’Amérique fait partie de ces oiseaux. Dans
son cas, les œufs peuvent même être pondus sur les toits horizontaux de certains édifices où la
température estivale peut atteindre 43 Celsius! Et pourtant, la femelle parvient à maintenir ses
œufs à la température de 15 Celsius… Certains oiseaux de mer, comme les marmettes,
pondent aussi leurs oeufs directement sur le roc des falaises.
La prochaine étape est celle de la simple dépresion dans le sol. Dans ce cas, l’oiseau ne fait que
creuser partiellement une coupe pour recevoir les œufs; il n’y a pas de matériaux ajoutés. Le cas
le plus commun est celui du Pluvier kildir mais d’autres limicoles font de même.
Là où on peut commencer à parler d’aménagement, c’est lorsque le nid est toujours une
dépression dans le sol mais qu’il peut être garni de matériaux de camouflage ou d’isolation. Ces
matériaux peuvent être des morceaux de coquillages (Pluvier siffleur), d’herbes sèches, de
mousse, de feuilles mortes (Gélinotte huppée), ou de quelques plumes (sternes et canards).
Toujours en continuant dans l’amoncellement, on retrouve le Fou de Bassan qui entasse herbes,
algues et débris divers pour créer un petit monticule. Mais on ne parle pas encore ici de
« construction ».
Les constructions rudimentaires commencent avec les pigeons et les tourterelles qui fabriquent
une simple plate-forme de branchettes (où on peut parfois voir au travers!). Ces plates-formes
deviennent plus élaborées chez les cormorans, les hérons et encore plus chez les pygargues et
les balbuzards qui rajoutent des branches année après année, souvent dans une fourche d’arbre.
Ces nids parfois très volumineux peuvent peser 1 à 2 tonnes et mesurer entre 2 et 6 mètres de
haut! On retrouve aussi des plates-formes flottantes chez les grèbes et les plongeons et celles-ci
sont alors ancrées à la végétation environnante.
Il y a également les nids creusés. Le plus souvent, un vieux tronc d’arbre est évidé pour abriter le
nid. Les pics sont souvent associés à ce comportement mais on peut ajouter le Martin-pêcheur
d’Amérique qui creuse son nid dans les berges ou monticules de sable. L’Hirondelle de rivage en
fait tout autant avec ses congénères : c’est assez spectaculaire de voir une colonie formée de
trous voisins les uns les autres. Certains oiseaux de mer creusent aussi des terriers comme le
Macareux moine. Plusieurs espèces d’oiseaux profitent du travail de ces creuseurs pour nicher à
leur tour, s’ils n’ont pas trouvé de cavité naturelle : sittelles, mésanges, Petit-duc maculé, Tyran
huppé, Troglodyte familier, Hirondelle bicolore, Merlebleu de l’Est, Étourneau sansonnet… Tous
ces oiseaux vont utiliser une cavité et la garnir d’herbes, de mousse, de plumes ou d’autres
matériaux. Il peut être intéressant de savoir que la plupart des espèces qui réutilisent un vieux nid
de pic peuvent également être attirés par des nichoirs artificiels construits par l’Homme. Dans la
plupart des cas des nids creusés (dans le sol ou le bois), une plate-forme sommaire ou élaborée
y est installée.
Nous arrivons maintenant au nid réellement architecturé. Les passereaux en particulier ont créé
des formes incroyables avec des matériaux qui leur sont à portée de bec. Encore une fois, des
brins d’herbes, des branchettes mais aussi des feuilles mortes, des toiles d’araignées, de la
mousse, du duvet végétal, de la boue, des crins de cheval, et avec le voisinage de l’Homme, des
morceaux de papier, de plastique, des fibres synthétiques, de la jute et bien d’autres. Bien
souvent, c’est la femelle qui trouvent les matériaux, les entrelacent, assujettit les bouts qui
dépassent. Le mâle peut l’aider, ou du moins l’encourager en la suivant dans tous ses
déplacements.
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La plupart de ces nids peuvent être posés sur une fourche de branches ou une base artificielle. Il
s’agit d’une coupe où les œufs reposent au fond. L’extérieur du nid est fait de matériaux solides
mais « grossiers » tandis que l’intérieur est souvent rembourré de matériaux souples et plus
isolants, habituellement du duvet et des plumes. Le nid est ancré à son support en tressant
certains des matériaux grossiers autour des branches de l’arbre ou de l’arbuste où il se situe. La
Paruline jaune et le Colibri à gorge rubis vont même employer du fil d’araignée pour fixer
solidement le nid. Chez le colibri, le nid emploie tellement de ces fils qu’il devient extensible et
s’ajuste à la taille des oisillons à mesure qu’ils grandissent.
Chez d’autres oiseaux, la coupe n’est pas posée mais suspendue à son support. Chez les viréos,
le nid est attaché au bout d’une fourche. Chez l’Oriole de Baltimore, le nid a la forme d’une poche
pendant au bout d’une branche, normalement en haut d’un orme. En étant situé loin au bout
d’une branche, ces nids deviennent très difficiles d’accès pour les prédateurs.
Il y a également les oiseaux-maçons, ceux qui utilisent la boue pour fabriquer leur nid.
L’Hirondelle rustique construit son nid en empilant des becquées de boue l’une après l’autre pour
faire une coupe posée sur un support. Ce dernier peut être un simple clou sur une poutre dans
une grange ou un rebord de fenêtre. Le Merle d’Amérique aussi utilise de la boue, en moindre
quantité et surtout pour façonner l’intérieur de la coupe. La femelle lisse son mortier avec la
poitrine pour donner une forme parfaitement arrondie. L’Hirondelle à front blanc pousse encore
plus loin l’utilisation de la boue : elle construit une véritable gourde pendue sous un pont ou une
toiture. On peut se demander comment elle parvient à poser les premières fondations étant
donné qu’il n’y a pas vraiment de support sous le nid. Celui-ci se termine par une entrée où un
seul oiseau peut pénétrer à la fois. Le tout est fait de boue mêlée à de la salive.
Le Martinet ramoneur fait également son nid avec de la salive. De petites branchettes séchées,
cueillies en plein vol, donnent un peu de solidité à la construction. Ce nid est presque toujours
fixé à une paroi verticale.
La Sittelle à poitrine rousse, qui niche dans des cavités, enduit l’entrée de son nid avec de la
résine de conifères pour, semble-t-il, en interdire l’accès aux insectes.
Il y a finalement ces oiseaux qui ne construisent pas de nid mais utilisent des nids ayant
appartenus à d’autres espèces. Le Grand-duc d’Amérique va se servir d’un nid de buse ou de
héron pour élever sa nichée. D’autres espèces de hiboux font de même. On sera surpris
d’apprendre que le Chevalier solitaire utilise également un nid de Merle d’Amérique, de
Mésangeai du Canada ou de Quiscale rouilleux pour pondre ses œufs.
Concernant les oiseaux qui ne font pas leur propre nid, il y a aussi ceux qui, non seulement n’en
bâtissent pas, mais laissent à d’autres espèces le soin de s’occuper de leur œufs. Le Vacher à
tête brune est notre parasite national dans ce domaine. Cependant, une de ses victimes, la
Paruline jaune, a trouvé le stratagème pour éviter cette ponte intruse : elle fabrique un plancher
par-dessus les œufs, sacrifiant celui du vacher avec les siens et pond une nouvelle couvée pardessus. On peut parfois trouver des nids à 2 ou 3 planchers, parfois plus, avec les anciens œufs
prisonniers. Les coulicous et quelques canards font également les parasites mais il s’agit de faits
plus rares.
À travers la planète, les oiseaux ont élaboré diverses façons de
construire un nid, qui dépasserait largement cette chronique. Nids
communautaires, couvoirs utilisant la chaleur du compost, faux nids
pour attirer une femelle ou pour tromper les prédateurs, toutes les
tactiques sont bonnes pour mener à bien la nichée et ainsi veiller à la
survie de chaque espèce d’oiseau.
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Observations d’oiseaux de proie

Denis Henri

Bonjour à tous!
Des séances d'observation d'oiseaux de proie auront lieu au parc national du Mont Saint-Bruno
les trois premières fins de semaine de septembre 2007! C’est le mois de la migration des rapaces
et la montagne de Saint-Bruno offre un point intéressant pour les observer.
Profitez de cette occasion pour organiser une sortie avec les membres du club.
Les observations se dérouleront de 10h00 à 16h00 les samedis et dimanches 1, 2, 8, 9, 15, 16
septembre ainsi que le lundi 3 septembre, fête du Travail!
NB : des frais d’entrée au parc sont requis.
Bon été à tous.

Une autre rareté dans le Haut-Richelieu…
Décidément, Ghislaine et Réal Boulet ont beaucoup de chance cette année!! Le lendemain du 24
e
Heures de Mai, soit le 20 mai, ils ont découvert un Ibis falcinelle, visible à partir de la 53 Avenue
à Saint-Blaise. Cet oiseau est originaire de la côte Est américaine. Marcel Gauthier en a pris de
magnifiques photos comme on peut voir ici :
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Compte-rendus des excursions du printemps

Sylvain Mathieu

Sept excursions étaient au programme pendant les mois de mars, avril et mai. Voici donc
brièvement la teneur des ces excursions :

17 mars 2007 : « Choix du secrétaire » avec Sylvain Mathieu. Le temps vraiment maussade a
tenu les participants à la maison mais non le guide qui est demeuré deux heures dans le petit
stationnement de la rue Cayer à observer Garrots à œil d’or, Canard pilet, Bernaches du Canada
et les premiers Goélands à bec cerclé de la saison.

24 mars 2007 : « Observation de sauvagine » avec Sylvain Mathieu. Une très belle sortie sur la
rive est du Richelieu avec un record de participants. Plusieurs oiseaux intéressants ont été vus
comme une Mésange bicolore à l’église Saint-Athanase d’Iberville, un Pygargue à tête blanche
e
adulte à la 47 Avenue de Sabrevois, des dizaine de milliers d’Oies des neiges dans un champ à
Henryville et sur la rivière à Noyan. Une Hirondelle bicolore était même de retour de même que
les Pluviers kildirs! Évidemment, plusieurs espèces de canards barboteurs et plongeurs de même
qu’un Grèbe à bec bigarré. 44 espèces en tout lors d’une journée à la température plus que
clémente.

14 avril 2007 : « Choix du COHR » sans guide. Les participants présents ont décidé de se rendre
à Baie-du-Febvre pour y voir le festival des Oies des neiges. Les observateurs ont pu voir aussi
une Oie de Ross, une Foulque d’Amérique et plusieurs canards barboteurs.
28 avril 2007 : « Autour du Richelieu » avec Sylvain Mathieu. La découverte d’une belle femelle
de Phalarope de Wilson à Saint-Blaise a remonté le moral des troupes. Un Balbuzard pêcheur se
nourrissant d’un poisson a fait l’objet d’une très belle observation. Le groupe a longtemps été
tenu en haleine par une femelle d’Érismature rousse qui dormait le bec dans le dos dans une
touffe d’herbe… jusqu’à ce qu’elle lève brièvement la tête pour permettre son identification.

5 mai 2007 : « Choix du COHR » sans guide. Seulement deux participants ont quand même eu le
bonheur de voir le Combattant varié à Saint-Blaise en compagnie de Grands Chevaliers. La
Sarcelle à ailes bleues et le Quiscale rouilleux figurent également au nombre des espèces vues.

18 et 19 mai 2007 : « 24 Heures de Mai » coordonnées par Sylvain Mathieu. 121 espèces ont été
recensées durant cette période. Très peu de canards mais quand même un groupe de six
Grèbes jougris à Saint-Blaise, face à la première Rue. Parmi les oiseaux de rivage, un beau
Bécasseau à échasses, une belle femelle de Phalarope de Wilson, des Bécasseaux à croupion
blanc, des Bécassins roux, une Bécassine de Wilson… et le soir du 18, la traditionnelle parade
aérienne de la Bécasse d’Amérique dont nous avons pu voir également le mâle au sol en train de
crier ses « pînt » nasillards. Un beau duo de Buses à queue rousse nous a offert tout un ballet
aérien à Sabrevois le matin du 19. Il fallait d’ailleurs être très matinal le 19 mai pour observer la
migration de quelques passereaux dont parulines, viréos, moucherolles et autres.
26 mai 2007 : « Choix du COHR » sans guide. L’excursion n’avait pas eu lieu encore au moment
d’écrire ces lignes mais il est fort probable que les participants auront visités ce qui reste de
champs inondés à Saint-Blaise pour l’observation de limicoles tardifs.
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Nous remercions chaleureusement nos commanditaires :
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