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L’oiseau de notre page couverture Sylvain Mathieu 
 
Voir un oiseau tout rouge à sa mangeoire est toujours intéressant. On pense tout de suite au 
Cardinal rouge mais si ce n’en était pas un? André Labelle a eu cette surprise! L’oiseau était bien 
rouge mais possédait un bec aux mandibules croches d’un côté comme de l’autre. Pas de huppe 
ni de longue queue, les ailes foncées… il s’agissait d’un Bec-croisé des sapins! 
 
Quand on regarde une carte de distribution de cette espèce, on y voit que le Bec-croisé des 
sapins vit dans tout le sud du Québec jusqu’en Gaspésie. Pourtant, qui peut se vanter d’avoir 
pointé ses jumelles sur cet oiseau? Même son cousin, le Bec-croisé bifascié qui est pourtant plus 
commun, reste un oiseau difficile à découvrir… 
 
En fait, la présence de becs-croisés –dans sa cour ou ailleurs– semble être reliée à la 
disponibilité de nourriture. Et quelle est cette source d’alimentation? Les graines de conifères! Le 
bec tordu et croisé du bec-croisé est un outil spécialisé pour extirper les graines des cônes. Or, 
les conifères (sapins, épinettes, pins, pruches) produisent des graines à intervalles plus ou moins 
réguliers. Les becs-croisés sont donc erratiques, apparaissant là où ils découvrent une source 
importante de cônes. Lors de leurs pérégrinations, ils peuvent être tentés par les mangeoires. Ils 
sont aussi fortement attirés par le sel répandu le long des routes, parfois à leur grand malheur 
puisque plusieurs oiseaux peuvent alors être tués par le passage des véhicules. 
 
Une conséquence de leur alimentation, les becs-croisés vont nicher quand la nourriture est 
disponible. Ils peuvent donc très bien nicher en hiver, du mois de janvier jusqu’au mois d’août 
pour le Bec-croisé des sapins et jusqu’en octobre pour le Bec-croisé bifascié. On comprendra 
qu’un nid fabriqué en saison froide aura besoin d’un bon isolant! L’intérieur du nid est donc garni 
de duvet végétal, de poils, de mousse, de plumes et parfois d’aiguilles de pin. Le nid sera 
construit sur une branche horizontale d’un conifère, à n’importe quelle hauteur. La femelle y pond 
de deux à quatre œufs, rarement cinq. 
 
Comme il a été mentionné, la meilleure place pour observer des becs-croisés, c’est là où 
poussent des conifères. Des sites connus et facilement accessibles sont le Jardin botanique de 
Montréal mais surtout la pinède de Saint-Lazare, près de Vaudreuil. On repèrera d’abord les 
oiseaux par leurs cris qui ressemblent plus à du code morse. Le chant des mâles est un 
gazouillis extraordinaire que j’ai eu la chance d’entendre lors d’un voyage en Côte-Nord durant 
l’été 2006. Lorsqu’on a l’occasion de voir le paysage en plongée (sur un belvédère par exemple), 
il devient facile de repérer cette boule rouge perchée au faîte d’une épinette, au milieu d’une mer 
de verdure. 
 
Pour découvrir un peu plus les photos d’André Labelle, vous pouvez visiter le site suivant : 
http://labellenature.com . 
 
 
 

     



 3 

 

 

Table des matières 
 
 
  2 - - - - L’oiseau de la page couverture 
  3 - - - - Mot du président 
  4 - - - - Ornitho-voyage 
  7 - - - - Excursions du club 
  8 - - - - Journal d’une miroiseuse 
10 - - - - Chronique ornithologique 
12 - - - - Mentions intéressantes 
13 - - - - Compte-rendus d’excursions 
 
 

 

Conseil d’administration 
 

François Boulet, président 
 

Micheline Forget, vice-présidente 
 

Marcel Gagnon, trésorier 
 

Francine St-Denis, secrétaire 
 

Gaétan Dubois, resp. des abonnements 
 

 

Bienvenue à notre nouvelle membre! 
 

Hélène Dagenais 
 

 
 
 
 
 
 

Mot du président                  François Boulet 
 
L’été est déjà passé et l’automne s’approche de nous à grands pas. Les journées raccourcissent 
et les nuits sont plus fraîches. Certains voient la fin de l’été avec nostalgie, mais pour 
l’ornithologue, il s’agit d’un « réveil » car les oiseaux sont déjà en migration. De plus, la nature se 
vêtira de ses plus belles couleurs. Imaginez les sorties qui nous attendent! 
 
L’installation de nichoirs au Club de Golf Vallée des Forts a été un succès. Deux couples de 
Merlebleus de l’Est y ont élu domicile et y ont fondé une famille, ainsi que deux couples 
d’Hirondelles bicolores. Je crois que l’expérience a été concluante et  que les nichoirs devraient y 
être réinstallés l’année prochaine. Quant au réseau de mangeoires, il devrait être installé au 
début du mois de décembre. Ceux qui connaissent des fournisseurs pour les graines de 
tournesol et de chardon, veuillez nous le faire savoir. Nous serons bientôt à leur recherche. 
 
Parlant de sorties, vous trouverez dans ce Pic Messager les dates des sorties pour cet automne, 
qu’il s’agisse de sorties guidées ou de « choix du COHR ». Mais n’oubliez pas les journées 
« Portes ouvertes » qui se tiendront les dimanches 28 octobre et 4 novembre. Bienvenue à tous. 
 
Le 4 octobre prochain se tiendra la 3

ième
 conférence du COHR. Cette conférence sera donnée 

par Réal Boulet et se tiendra au sous-sol de la bibliothèque du secteur St-Luc, au 347 boul. St-
Luc, de 19H00 à 21H00. Cette conférence est gratuite pour les membres et 5 dollars pour les 
non-membres, amenez des amis ! 
 
Nous soulignerons, en février ou mars 2008, le 5

ième
 anniversaire du COHR. Une conférence 

donnée par Sylvain Mathieu serait suivie d’un souper communautaire de type vins et fromages ou 
buffet. Les membres qui s’adonnent à la photographie seront aussi invités à y apporter leurs 
albums photos. Si vous avez des idées pour cette soirée, nous en informer via l’adresse courriel 
du Club, cohrpicmessager@hotmail.com. 
 
Sur ce, je souhaite à toutes et à tous un bel automne et de belles sorties entre ami(e)s. 
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Ornitho-voyage                    Micheline Forget 
 
Voyage aux Macareux moines 
 
En juin dernier, Gaétan Dubois et moi-même avons eu la chance de réaliser un rêve: aller voir 
des macareux chez eux, à Machias Seal Island, au Maine. 
 
De bon matin, nous sommes partis vers Québec pour y cueillir notre fille. De là, nous avons 
emprunté le corridor Kennebec-Chaudière. Au Québec, le long de la rivière Chaudière, nous 
avons admiré de magnifiques vallées rurales. Au Maine, tout en longeant la rivière Kennebec, 
nous avons traversé les Appalaches et contemplé de magnifiques paysages. Nous avions un 
désir secret depuis longtemps: voir des Dindons sauvages. Imaginez quoi? Nous avons dû 
appliquer les freins car une magnifique dinde sauvage, accompagnée de 7-8 rejetons traversait la 
route nationale (201). Sans trop de peur et sans aucun mal, nous avons pu admirer et 
photographier madame la dinde et sa ribambelle de petits dindonneaux. Pas mal de kilomètres 
plus tard, nous arrivons à Jonesport, petit village de pêcheurs de homards sur la côte atlantique. 
 
Nous avions loué une vieille maison de pêcheurs, Rita's House, toujours mignonne malgré ses 
150 ans. Située sur une colline, avec vue sur l'océan Atlantique, elle est fort bien équipée et a 
comblé tous nos besoins. 
 
Le capitaine John E. Norton nous a donné rendez-vous à 6 heures AM au quai du village pour 
prendre le Chief, son bateau. Accueillis par la fille du capitaine, son second et le chien de la 
famille, nous nous sommes vite sentis à l'aise. Tout au long du trajet d’une heure et trente 
minutes, le capitaine informe ceux qui se tiennent à ses côtés de tout ce qui vole. Il a non 
seulement le pied marin mais aussi l'oeil vif. Avant notre départ, nous avons eu la sagesse 
d'apprendre le nom anglais de plusieurs oiseaux marins et cela nous a été fort utile. 
 
Aux abords de Machias Island, nous sommes accueillis par des Macareux, des Petits Pingouins 
et des Guillemots marmettes. Ils tournent tout autour de nous. Quel spectacle! C'est ici qu'il faut à 
notre tour avoir le pied marin car le bateau ne peut s'approcher du quai de l'île. Il faut transférer 
dans une chaloupe ce qui se fait quand même assez bien. L'arrivée au quai est plus difficile. Par 
chance pour nous, la mer est assez calme et le transfert se déroule bien. 
 
Nous sommes accueillis sur l'île par des agents de la faune canadiens. Ici, la règle d'or c'est de 
protéger les oiseaux; il faut donc suivre à la lettre les directives données. Débarrassés de nos 
gilets de sauvetage, on nous conduit aux caches par petits groupes de 3 ou 4 avec interdiction 
expresse d'en sortir. Et c'est la merveille: UNE heure de pur délice. À toute fin pratique, nous 
sommes au milieu des Guillemots marmettes, des Petits Pingouins et surtout des Macareux 
moines pour qui nous avons fait tant de kilomètres. Ils sont tous là, à quelques pieds de nous, ils 
marchent sur notre tête. Nous n'avons qu'à ouvrir les volets de la cache d'un côté ou de l'autre 
pour les admirer. Il est important de spécifier que les oiseaux ne nous voient pas car on ouvre les 
volets d'un seul côté à la fois. C'est vraiment impressionnant d'être au milieu des oiseaux. Si 
vous êtes chanceux comme nous, vous aurez l'occasion d'apercevoir des Guillemots à miroir, 
des Guillemots marmettes aux yeux bridés de blanc, des macareux se faufilant entre les rochers 
la bouche pleine de petits poissons pour aller nourrir leurs petits. 
 
Durant l'aller et le retour en bateau, nous avons vu plusieurs espèces d'oiseaux marins: Fulmar 
boréal, Fou de bassan, Océanite de Wilson, Puffin majeur, Puffin fuligineux, Puffin des Anglais, 
Garrot d'Islande, Eider à duvet, Balbuzard et, pour finir, un majestueux Pygargue à tête blanche. 
 
Si l'aventure vous tente, nous avons un album photo et toutes les informations pertinentes. Vous 
pouvez aussi visiter le site internet du capitaine Norton, soit: www. machiassealisland.com. Nous 
vous recommandons de ne prendre aucun risque: il faut réserver. 
 



 5 

Alors, à vos caméras... 
 

 
Macareux moine 

 
 

 
Petits Pingouins 
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Code d’éthique du Regroupement QuébecOiseaux 
 
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 œufs 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 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. 
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Les excursions du club 
 

La plupart des excursions du 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 1

re
 Rue et 8

e
 Avenue).  - Les 

guides d’excursions peuvent, selon les conditions météo ou ornitho, modifier leurs destinations sans pré-avis. 
 
 

Samedi 8 septembre 2007 (guide : Sylvain Mathieu) – PARULINES D’AUTOMNE 

Les parulines et d’autres petits passereaux ont commencé leur migration. Nous visiterons la piste cyclable 
pour observer quelles espèces seront présentes. Prévoir des souliers pour la marche (quelques kilomètres), 
quelque chose à grignoter ainsi qu’une protection anti-moustique. Sortie en avant-midi seulement. NOTE : 
plus le temps sera incertain sans être pluvieux, mieux seront les possibilités d’observation. 
Lieu de rencontre : resto Tim Hortons à Saint-Luc [7h15] – OU – directement au petit stationnement en face 
de l’usine de recyclage dans le parc industriel d’Iberville [7h30] 
Sites à visiter : piste cyclable à Saint-Athanase. 

 
Samedi 22 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 cohrpicmessager@hotmail.com. 
Lieu de rencontre : Tim Hortons de Saint-Luc [8h00] 
Sites à visiter : à déterminer avec les participants. 

 
Samedi 13 octobre 2007 (guide : Sylvain Mathieu) – BRUANTS 

Le mois d’octobre est le mois des bruants. Nous aurons la chance de pouvoir comparer plusieurs espèces 
sur le même site. Prévoir des souliers pour la marche (quelques kilomètres) et quelque chose à grignoter. 
Sortie en avant-midi seulement. Remis au lendemain en cas de pluie. 
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 : piste cyclable à Mont-Saint-Grégoire. 
 
Dimanche 28 octobre 2007 (guide : aucun) – PORTES OUVERTES I 

Venez vous familiariser avec les canards de la rivière dans une ambiance amicale. Le club ouvre ses portes 
aux résidents de la région dans l’espoir de mieux faire connaître les oiseaux de la région. 
Lieu de rencontre : bande du canal Chambly en face de la rue Notre-Dame à Saint-Jean [13h00] 
Sites à visiter : bande du canal Chambly à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 
Samedi 3 novembre 2007 (guide : Gilles Éthier info cell : 514.258.4771) – COMBO MER/TERRE  

En avant-midi, aucune difficulté prévue, on se déplace surtout en auto. En après-midi, on marchera environ 
2 km dans le site de compostage. Prévoir de bonnes bottes, possibilité de boue, surtout s'il pleut et un 
lavage d'auto possible après la visite. Fin de la sortie vers 15h30, diner au Tim Hortons de Chambly. À voir : 
Hibou des marais, diverses buses, Faucon gerfaut, Oies des neiges, Oie rieuse, Grèbe jougris et esclavon, 
macreuses. En cas de pluie abondante, l’excursion est annulée. 
Lieu de rencontre : Tim Hortons de Saint-Luc [7h30] – ou – restaurant Bouchard à Saint-Mathias (coin des 
routes 112 et 133) [8h00] 
Sites à visiter : Parc des Voiles à Saint-Mathias et fort de Chambly (am), site de compostage de Saint-
Basile-le-Grand (pm). 
 
Dimanche 4 novembre 2007 (guide : aucun) – PORTES OUVERTES II 

Venez vous familiariser avec les canards de la rivière dans une ambiance amicale. Le club ouvre ses portes 
aux résidents de la région dans l’espoir de mieux faire connaître les oiseaux de la région. 
Lieu de rencontre : bande du canal Chambly en face de la rue Notre-Dame à Saint-Jean [13h00] 
Sites à visiter : bande du canal Chambly à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 
Samedi 17 novembre 2007 (guide : Sylvain Mathieu) – MOUETTES ET GOÉLANDS 

Le bassin de Chambly est un bon site pour observer les mouettes à l’automne et il est possible de voir la 
Mouette pygmée avec les nombreuses Mouettes de Bonaparte. Nous reviendrons ensuite vers Saint-Jean 
où nous pourrions voir une Oie rieuse, un Garrot d’Islande ou un Faucon pèlerin en plus des multiples 
autres oies et canards présents. Amenez un lunch. Sortie conjointe avec le Club d’ornithologie de Longueuil. 
Lieu de rencontre : Tim Hortons de Saint-Luc [8h30] – ou – au fort de Chambly [9h00] 
Sites à visiter : Chambly, Richelieu, Saint-Jean. 
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Journal d’une miroiseuse        Nathalie Frappier 
 
Enfin! Me revoilà avec un épisode que j’avais hâte d’écrire. C’est certain qu’il ne sera pas aussi 
long que mon dernier article mais pour moi il est tout aussi important et excitant de le partager 
avec vous. J’espère que vous vous plairez à le lire. 
 
Quelques fois pendant l’été, Pat et moi allons au marais de l’Ile Bizard dans l’ouest de Montréal. 
Alors par un bon dimanche chaud et ensoleillé du mois de juin, nous décidons de partir en fin de 
journée avec mon frère Pascal qui n’a jamais visité les lieux. Arrivés sur place, l’air est chaud, 
lourd et humide. Nous allons vers la plage pour faire un léger pique-nique. Les petites mouches 
noires sont omniprésentes autour de nous et je mange mon lunch assez rapidement.  J’envie les 
gens qui se baignent car j’ai chaud et me régale déjà à penser à la bonne douche qui m’attend au 
retour de notre excursion! Nous prenons enfin le chemin du marais. J’ai hâte que mon frère 
découvre l’endroit et j’espère qu’il s’émerveillera autant que nous. Pour ma part, chaque fois que 
j’arrive au bout du sentier et que je vois le marais s’étendre devant moi c’est l’extase. Chaque fois 
c’est nouveau et chaque fois il y a des surprises… 
 
Nous sommes accueillis par une Gallinule poule-d’eau qui se promène tout près dans les hautes 
herbes. Elle pousse des cris assez perçants comme si elle protégeait quelque chose. Nous 
jetons un coup d’œil et ne voyons qu’elle -avec son beau front rouge- qui se promène dans le 
marécage. Un peu plus loin, d’autres gallinules sont aux abords du marais avec une marmaille de 
5 à 8 petits. Le spectacle est de toute beauté. Un des deux parents nourrit les jeunes un à un 
dans un ordre précis. Chacun leur tour, les jeunes attendent leur becquée en se bousculant de 
temps en temps pour passer devant l’autre. Mais le parent suit toujours le même ordre sans 
déroger. Pas de passe-droit et chacun aura de quoi manger. Je n’ai jamais pris le temps 
d’observer un tel rituel. Je me demande s’il en est de même pour toutes les familles ou bien si 
c’est un adon que je puisse le voir ce jour-là. Peu importe, le spectacle est magnifique et je me 
dis que la nature est bien faite. 
 
Quand nous arrivons vers l’endroit qui est plus marécageux, j’entends à travers les quenouilles le 
chant du Troglodyte des marais. J’adore entendre cet oiseau chanter et à ce temps de l’année, 
ça chante de tous côtés car c’est la période des amours qui commence. Déjà quelques couples 
se sont formés et on voit les troglodytes amasser des mousses de quenouilles et des brindilles 
un peu partout. Le spectacle est de toute beauté. Le troglodyte est sous les quenouilles dans le 
marais et se promène à la recherche de matériaux de construction pour son nid. D’ailleurs un 
monsieur qui est sur le lieu m’explique que chaque couple fait entre 6 et 7 nids et qu’un seul sera 
occupé par le couple. Le but de cette opération est de se protéger des prédateurs. Je trouve le 
projet très intéressant et je me dis que cet oiseau est pas mal futé! On le voit sauter de branche 
en branche, il remonte tranquillement le long des branches de quenouilles. Il se fait discret; 
quelqu’un qui ne porte pas attention ne voit que les herbages bouger. Il continue à monter et 
soudainement il apparaît sur le bout, se met à voler pour aller se poser un peu plus loin au bout 
d’une quenouille. Il chante et s’égosille dans une splendeur indescriptible. 
 
Le temps qu’il chante sa sérénade et qu’il se fasse entendre, j’ai le temps de prendre des photos. 
Normalement quand je vais au parc de l’île Bizard, le troglodyte n’est pas aussi coopérant. Il se 
fait très discret et à peine ai-je le temps de l’admirer et de vouloir prendre une photo qu’il est 
parti. Je passe plusieurs minutes, voire presque une heure, à l’observer faire toujours la même 
chose. Je ne me lasse pas de le voir faire. J’ai pu prendre plusieurs photos dont une qui me fera 
pleurer. Il y a longtemps que je veux avoir une belle photo de Troglodyte des marais et 
maintenant je l’ai. Je savais en appuyant sur le bouton que ça serait celle-là la bonne. Une fois la 
photo prise, je regarde sur l’écran de la caméra et subitement les larmes me montent aux yeux. 
Je montre la photo au monsieur qui a passé tout le temps avec moi. Il me dit que c’est une belle 
photo. Je m’empresse d’aller la montrer à Pat et à mon frère qui sont plus loin sur la passerelle à 
observer un Râle de Virginie. 
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Je retourne là où j’ai pris la photo pour jaser encore avec le monsieur et sa conjointe. Nous 
parlons de notre passion pour la nature, les oiseaux et la photo. Lui aussi avec son gros canon a 
pris plusieurs photos de notre ami troglodyte. Il m’en montre quelques-unes qu’il a prises et elles 
sont très bonnes. Mais dans ma tête, je me dis que c’est moi qui a la meilleure tant je suis 
contente d’avoir immortalisé cet oiseau avec ma caméra. 
 
Le reste de la journée passe et le soleil baisse dans le ciel. Nous sentons peu à peu une légère 
fraîcheur descendre sur le marais. Mon frère est content de sa fin de journée. Il est sous le 
charme des Gallinules poule-d’eau. Je crois que celles-ci l’ont impressionné. Nous prenons le 
chemin de la maison et j’ai très hâte de voir mes photos. Une fois arrivée, je prends place devant 
l’ordinateur. Mon cœur bat à tout rompre. Je tourne et tourne les photos et j’arrive enfin à MA 
photo! Les émotions montent encore une fois, mes yeux s’embuent et ma gorge se noue. J’ai du 
mal à expliquer pourquoi ce phénomène se produit mais probablement est-ce dû à tant de beauté 
et à la magie du moment. 
 
Je peux vous dire que je suis bien contente de ma photo. Pour ceux et celles qui voudraient la 
voir en couleur, elle est sur notre site à ce lien suivant : http://www.naturenvol.com 
 
Dernièrement, Patrick et moi avons fêté nos sept ans de vie commune et Patrick m’a offert en 
cadeau la photo du Troglodyte des marais agrandie dans un beau cadre. Je crois que c’est un 
des plus beaux cadeaux que j’ai reçu de toute ma vie! 
 
Au plaisir de vous retrouver bientôt. 
 

 
 

Troglodyte des marais 
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Gallinule poule-d’eau 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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Chroniques ornithologiques         Sylvain Mathieu 
 

Connaissez-vous les feuillets d’observations quotidiennes? La banque ÉPOQ? 
 
Tout d’abord, la banque ÉPOQ (ou Études des Populations d’Oiseaux du Québec) a été fondée 
en 1945 dans le but de consigner toutes les observations d’oiseaux faites sur le territoire de la 
province. Cette immense banque de données peut servir à bien des occasions; elle a servie entre 
autres pour connaître la population du Dindon sauvage afin de préserver cette espèce contre la 
chasse qui la menaçait. Elle peut également servir à des fins de référence pour un site particulier 
ou pour la protection d’habitats qui pourraient être détruits par l’étalement résidentiel ou par la 
construction d’une autoroute. 
 
Cette banque de données ne se remplit pas toute seule. Ce sont les observateurs d’oiseaux 
comme vous et moi qui peuvent ajouter des mentions. Et ceci se fait par l’intermédiaire du 
feuillet d’observations quotidiennes. Il s’agit d’un petit formulaire sur papier sur lequel est 
imprimé toutes les espèces d’oiseaux du Québec. Lorsqu’on visite un endroit, on remplit un 
feuillet en notant les espèces et en inscrivant le nombre d’oiseaux vus par espèce. Une simple 
coche est inutilisable pour la banque ÉPOQ. C’est par des chiffres qu’on peut suivre si une 
espèce devient prolifique ou au contraire sur la voie de la disparition. Vous voyez un Grand 
Héron, vous inscrivez « 1 » à côté de Grand Héron. Vous voyez un troupeau de Bernaches du 
Canada mais impossible de les compter? Vous n’avez qu’à estimer le nombre d’oiseaux selon 
votre jugement et inscrire « 30 », « 200 » ou « 5000 » ou tout autre chiffre approximatif qui 
convient le mieux à votre estimation du nombre d’individus. 
 
Il faut remplir UN feuillet pour UN site visité. Si vous allez au mont Saint-Grégoire puis à la 
Rivière du Sud à Henryville pour terminer sur la rue Bourne à Saint-Jean, cela demande TROIS 
feuillets d’observations. Par contre, si vous visitez la rivière Richelieu en face de l’église Saint-
Athanase à Iberville, puis au parc Goyette, puis à la rue Bourne à Saint-Jean, vous pouvez n’en 
remplir qu’UN puisque ces trois sites font partie de la même municipalité. Personnellement, j’en 
remplirais quand même trois puisque ces trois endroits sont quand même bien distincts. 
 
Suite à des statistiques montrant la provenance des feuillets d’observations, il a été démontré 
que beaucoup de feuillets sont originaires du Lac-Saint-Jean, de la région de Montréal, de la 
région de Québec ou de l’Outaouais. Ces régions sont donc bien documentées sur la diversité 
ornithologique de leurs territoires respectifs. Il est donc important pour le Haut-Richelieu de se 
prévaloir d’une tradition de remplir ces feuillets d’observation, si nous voulons sauvegarder le peu 
d’espaces verts et humides de Saint-Jean-sur-Richelieu mais aussi du reste de la MRC. 
 
Des feuillets seront distribués lors des excursions futures, pour chaque membre présent. Vous 
pourrez les remplir lors de vos sorties personnelles, chez vous ou ailleurs. Il est en effet possible 
d’inscrire les oiseaux vus à vos mangeoires, il suffira alors de cocher la case indiquant « poste 
d’alimentation » sur la première page du feuillet. Habituellement, lors des excursions organisées 
du club, le guide ou la personne responsable se charge de remplir un feuillet. 
 
Une fois remplis, ces feuillets peuvent être acheminés par la poste au C.O.H.R ou bien vous 
pouvez les remettre en mains propres au guide lors d’une excursion qui lui se chargera de faire 
parvenir les feuillets à bonne destination. 
 
Pour ceux qui utilisent Internet, il est aussi possible de remplir des feuillets par voie électronique. 
Vous devez vous rendre sur le site des Oiseaux du Québec (www.oiseauxqc.org) puis cliquer 
sur « feuillet » sous la photo du Canard branchu. Vous remplissez alors le feuillet de la même 
façon que sur papier. 
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Voici donc, au risque de me répéter, les divers points 
importants pour remplir correctement un feuillet 
d’observations quotidiennes : 
 

1. Un feuillet, par jour, par site. Plusieurs sites 
visités, plusieurs feuillets à remplir. 

 
2. Écrire la date au complet avec le mois écrit en 

toutes lettres. 
 

3. Inscrire la durée de l’observation. 
 

4. Indiquer le nom des observateurs en 
commençant par soi-même si on est l’auteur du 
feuillet (inutile de faire plusieurs fois le même 
feuillet lorsqu’on est en groupe!). 

 
5. Noter en chiffre le nom d’oiseaux observés, 

pour chacune des espèces vues. 
 
 
Pour éviter des erreurs de compilation, il est préférable 
de souligner les espèces observées. Il est de votre 
jugement de noter toutes les espèces ou non. On oublie 
souvent, volontairement ou non, le nombre de moineaux, 
d’étourneaux, de pigeons… Certaines personnes vont 
plutôt remplir un feuillet pour mentionner les espèces les 
plus intéressantes lors de leur sortie. À votre discrétion! 
 
À la fin du feuillet, il y a de l’espace pour inscrire des 
notes. Ces notes ne concernent que les espèces RARES 
et INUSITÉES (en caractères gras dans la liste des 
espèces). Des notes sur le plumage, la localisation 

exacte, la prise de photos, l’heure, l’habitat, le chant, l’âge ou le sexe de l’oiseau; encore une fois 
à votre jugement mais pensez que des experts voudront authentifier cette mention pour référence 
future. Un croquis pourrait même s’avérer utile dans certains cas. 
 
Bonnes observations! 

 

 
 

CONFÉRENCE : Adaptation des oiseaux à l’hiver 
 

Les membres du club sont cordialement invités à assister à cette conférence donnée par 

 
Réal Boulet 

et qui se tiendra au sous-sol de la bibliothèque du secteur St-Luc, 
au 347 boulevard St-Luc, 

le 4 octobre 2007 de 19H00 à 21H00 
 

gratuit pour les membres, $5.00 pour les non-membres (montant déduit si abonnement au club) 
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Mentions intéressantes            juin à août 2007 
 
Petit Blongios : Environ 80 individus ont été 
recensés le long de la rivière Richelieu entre Saint-
Jean et Lacolle, dans le cadre du programme SOS-
POP (Marcel Gauthier et Pierre Fradette). 
 
Maubèche des champs : Sept individus ont pu 
être observés sur la piste cyclable près du rang 
Versailles à Mont-Saint-Grégoire, le 7 juillet 2007 
(Sylvain Mathieu et des membres du COHR). – Un 
couple revu le 17 juillet, avec un jeune, sur le 
même site (André Labelle). 
 
Phalarope de Wilson : Une femelle a été vue 
dans un champ humide de la 96e Avenue à Saint-
Paul-de-l’Île-aux-Noix, le 3 juin 2007 (Pierre 
Bannon). – Le même couple revu au même site le 7 
juin 2007 (Claude Morin). 
 
Coulicou à bec noir : Deux oiseaux ont été vus en 
vol à la piste cyclable près du Rang Versailles à 
Mont-Saint-Grégoire, le 7 juillet 2007 (Sylvain 
Mathieu et des membres du COHR). 

Viréo à gorge jaune : Le 18 juin 2007, un oiseau 
observé en kayak près de la réserve Marcel-
Raymond à Henryville (Marcel Gauthier et Pierre 
Fradette). 
 
Merlebleu de l’Est : Deux couples ont niché au 
réseau de nichoirs installé près de l’érablière Pain 
de Sucre, durant l’été 2007 (François Boulet). 
 
Paruline des pins : Deux mâles chanteurs ont été 
observés à Saint-Luc, le 14 juin 2007 (Marcel 
Gauthier). 
 
Paruline orangée : Un oiseau aurait été vu à 
Sabrevois (André Labelle). 
 
Bec-croisé des sapins : Un mâle a été 
photographié à ses mangeoires, le 8 juillet 2007 
(André Labelle). 

  

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 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

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 fin d’été à tous. 
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Compte-rendus des excursions de l’été       Sylvain Mathieu 
 
Trois excursions étaient au programme pendant les mois de juin, juillet et août, les « choix du 
COHR » faisant relâche durant l’été. Voici donc brièvement la teneur des ces excursions : 
 
 
9 juin 2007 : « Coulicous et gobemoucherons » avec Sylvain Mathieu. Les participants se sont 
rendus d’abord à la 16

e
 Avenue à Sabrevois. Ils y ont vu quatre Urubus à tête rouge se poser 

dans un champ voisin, quelques Oies des neiges en vol, deux Râles de Virginie (vus par le guide 
seulement). Le Troglodyte des marais y a été entendu sans pourtant être vu. Le chemin Melaven 
à Henryville n’a pas livré la marchandise escomptée : le Gobemoucheron gris-bleu était absent 
mais le groupe a pu entendre le chant du Coulicou à bec noir. Le Tyran huppé, le Tyran tritri et 
l’Oriole de Baltimore étaient plus faciles à observer. Sur le Rang des Côtes à Clarenceville, belles 
observations du Moucherolle phébi et du Goglu des prés. Un Cardinal à poitrine rose mâle a 
donné du fil à retordre avant de parvenir à le localiser dans un bosquet près de la route tandis 
qu’une Grive fauve est venue nous épier momentanément avant de disparaître dans la forêt. 
 
 
7 juillet 2007 : « Oiseaux des champs » avec Sylvain Mathieu. Une excursion presque historique 
sur la piste cyclable à Saint-Grégoire qui a permis aux participants de voir, facilement, plusieurs 
Maubèches des champs. Le thème de la sortie était bien choisi : nous avons également vu le 
Goglu des prés, le Bruant des prés et même, de loin, le Bruant vespéral. Deux Coulicous à bec 
noir sont passés en vol, malheureusement ce n’est pas tout le monde qui a eu le plaisir de les 
voir! Belles observations aussi de Tyrans tritris, de Moucherolles des saules. Les participants ont 
observé brièvement les environs de la montagne à partir du cimetière de Mont-Saint-Grégoire. 
Un arrêt fructueux puisque un magnifique Passerin indigo s’est laissé voir au moment où il ne 
restait que quelques rayons de soleil. Trois Urubus à tête rouge, presque une spécialité du site, 
tournoyaient autour de la montagne. 
 
 
25 août 2007 : « Visite du Suroît » avec Sylvain Mathieu. L’excursion n’avait toujours pas eu lieu 
au moment de mettre sous presse. Cependant, comme cette sortie a lieu chaque fin d’été depuis 
au moins quatre ans, on peut être certain que les participants auront vu la Grande Aigrette, la 
Sterne caspienne et peut-être même le Petit Blongios, ce dernier au marais de Saint-Timothée. 
Le barrage de Sainte-Martine aura reçu la visite de plusieurs limicoles dont le Petit et le Grand 
Chevalier, des bécasseaux, peut-être des Bécassins roux et pourquoi pas un Combattant varié. 
 
 
 

 
 

 
 
 
NB : Pour connaître la liste complète des oiseaux vus durant les excursions, vous pouvez consulter le site 
web du club, cliquez sur « excursions », « précédentes sorties » puis sur l’année de votre choix. 
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Saviez-vous que… 
 
… le Club d’ornithologie du Haut-Richelieu a été fondé la veille de la Saint-Valentin, en 2003 et 
qu’il fêtera en février prochain son 5

e
 anniversaire? Sa première excursion ornithologique a 

d’ailleurs amené les participants dans la municipalité de… Saint-Valentin! 
 
… le club est présentement le plus jeune club d’ornithologie du Québec affilié au Regroupement 
QuébecOiseaux? 
 
… toutes les excursions sont consignées sur le site web du club? Ces rapports de sorties 
englobent la date et le thème de l’excursion, le nom du guide et des participants, les sites visités, 
les conditions météo lors de la sortie et bien sûr la liste des espèces observées. 
 
… le nombre total d’espèces vues durant les excursions au cours d’une année est archivé sur le 
site web? On peut ainsi comparer, d’une année à l’autre, quelles espèces sont toujours vues et 
quelques sont les raretés. 
 
… les membres du club peuvent participer au Défi-ornitho du club lequel permet de connaître la 
première mention d’une espèce sur le territoire du club durant une année? On arrive ainsi à 
déterminer vers quelle période de l’année les premiers migrateurs se montrent le bec dans la 
MRC du Haut-Richelieu. Ce défi est également en ligne sur le site web du club. 
 
… notre région du Haut-Richelieu est très prisée par les observateurs d’un peu partout au 
Québec? Que ce soit au printemps pour cocher les tout premiers migrateurs, au mois de mai 
pour observer les limicoles dans les champs inondés bordant la rivière ou au mois de novembre 
pour fouiller le bassin de la rivière à Saint-Jean-sur-Richelieu à la recherche d’une oie ou d’une 
mouette rare, la MRC n’a rien à envier à des régions éloignées comme la Gaspésie ou l’Abitibi en 
ce qui concerne des spécialités locales ou des raretés. 
 
… il y a environ vingt ans, on n’observait pas encore de Cardinal rouge, de Roselin familier ni 
d’Urubu à tête rouge dans la MRC? De nos jours, ce sont la Mésange bicolore et le Troglodyte de 
Caroline qui sont occasionnels mais avec le réchauffement global, on pourrait parier qu’ils 
deviendront communs dans une quinzaine d’années. Le Pic à ventre roux serait sûrement le 
prochain à s’ajouter à la liste des nouveaux résidants. 
 
… le club diversifie ses activités, non seulement en offrant des excursions mais aussi des 
conférences, en établissant un réseau de mangeoires en hiver et depuis cette année un réseau 
de nichoirs pour le Merlebleu de l’Est? En plus des excursions normales, le club organise aussi le 
Recensement des oiseaux de Noël en décembre et les 24 Heures de Mai, ainsi que des journées 
« Portes ouvertes » pour permettre à monsieur et madame Toutlemonde de se familiariser avec 
les oiseaux. 
 
… le mont Saint-Grégoire abrite quelques Juncos ardoisés en été et que ceux-ci sont les 
individus de leur espèce nichant le plus au sud dans tout le Québec? 
 
… la région de Saint-Blaise et de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix peut être considérée comme la 
capitale du Combattant varié au Québec? Cet oiseau européen s’observe chaque année à 
quelques endroits au Québec mais on peut être certain d’en trouver au moins un individu dans 
notre MRC, soit au printemps ou en automne. 
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Nous remercions chaleureusement nos commanditaires : 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


