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L’oiseau de notre page couverture Sylvain Mathieu 
 
Le mois d’octobre, en termes de passereaux, est surtout le mois des bruants. Une fois passée la 
migration des parulines, en septembre, on peut s’attendre dès lors à observer ces petits oiseaux 
bruns, beiges, roussâtres. Y a pas à dire, ils sont bien mêlants! Seuls de subtils critères peuvent 
parfois définir une espèce par rapport à une autre. 
 
Le 4 octobre 2007, notre photographe « national » Marcel Gauthier et Gilles Éthier ont décidé de 
faire un peu de miroise dans la région de Sabrevois. Dans les champs en friche et les marais de 
la 16

e
 Avenue, ils sont effectivement tombés sur un groupe composé de bruants de toutes sortes. 

Quand il y a des oiseaux partout, on veut toujours rester une ou deux minutes de plus… le temps 
s’étire et la liste aussi! Ces minutes supplémentaires ont été payantes pour nos deux 
observateurs : un oiseau de type bruant apparaît dans leur champ de vision, et cet oiseau porte 
des taches jaunâtres partout sur la tête. 
 
Les deux minutes se transforment en attente d’une quinzaine, puis d’une vingtaine de minutes. 
L’oiseau réapparait, mais en vient un autre, puis un troisième! Par chance, Marcel avait sa 
caméra. Il photographie sans distinction, quitte à faire l’identification plus tard bien qu’il se doute 
à première vue d’avoir eu affaire avec des Bruants de Nelson. 
 
En envoyant ses photos par courriel à diverses personnes, Marcel et Gilles apprendront que 
dans le lot de ces Bruants de Nelson, un Bruant de LeConte s’y trouvait aussi! Deux rarissimes 
bruants pour le Haut-Richelieu, sur le même site, le même jour, il y avait de quoi être excité! 
 
Les deux bruants portent en effet des régions jaune ocre au-dessus de l’œil ainsi que sous la 
joue qui est grise. Les deux ont aussi des rayures sur les flancs. Ce qui les différencie, et que les 
diverses photos de Marcel ont mis en évidence, ce sont le dessus de la tête et la nuque. Chez le 
Bruant de Nelson, ces deux régions sont d’un gris cendre uni. Chez le Bruant de LeConte, le 
dessus de la tête est plutôt brunâtre avec une ligne médiane blanche (qu’on voit sur la photo). La 
nuque chez cette espèce est striée de fines rayures mauves et rousses. 
 
Le Bruant de LeConte niche dans le centre du continent américain; au Québec on le retrouve 
dans le nord de l’Abitibi jusqu’au nord du Lac-Saint-Jean. Il migre par le centre du continent et il 
est donc très rare de le voir passer par le sud du Québec. Il s’agit probablement de la première 
mention pour le Haut-Richelieu. Il en est de même pour le Bruant de Nelson. Ce dernier, d’après 
l’analyse des photos par des experts, ne serait pas de la sous-espèce qui niche dans le corridor 
fluvial de l’est du Saint-Laurent. Les oiseaux vus à Sabrevois proviendraient plutôt de la 
population nichant sur le bord de la baie James. Les deux espèces fréquentent les marais : eau 
douce pour le Bruant de LeConte, eau salée pour le Bruant de Nelson. Leurs chants n’ont rien 
des ritournelles mélodiques du Bruant chanteur mais ressemblent plutôt à des chants d’insectes. 
 
Ces bruants ont été revus au même site pendant quelques jours malgré les mouvements 
migratoires observés durant ces journées-là. La preuve que des milieux comme la 16

e
 Avenue de 

Sabrevois valent la peine d’être protégés… 
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Gaétan Dubois, resp. des abonnements 
 

 

Bienvenue à nos nouveaux membres! 
 

Roberto Londei, Jean-Pierre Matton, Mario Pearson 
et leurs familles immédiates 

 
 
 
 
 

Mot du président                  François Boulet 
 
Bonjour à toutes et à tous. 
 
Dans quelques jours, ce sera déjà l’hiver. Non pas parce qu’il fait froid, mais parce que le 21 
décembre arrive. L’automne qu’on vient de passer aura été encore une fois des plus doux. 
Plusieurs anatidés n’étaient pas au rendez-vous sur le Richelieu. Espérons que les prochaines 
semaines sauront nous apporter des températures plus froides, propices à l’observation de nos 
amis à plumes. 
 
Encore une fois cette année, notre réseau de mangeoires sera installé au Club de golf de la 
Vallée des Forts, pour le plus grand bonheur des observateurs et des randonneurs. À noter que 
le poste numéro 5 sera éliminé. L’an dernier, il attirait peu d’oiseaux mais beaucoup d’écureuils 
qui se sont fait un malin plaisir de le détruire. Drôle de diète pour ces petites bestioles. 
 
À noter que nous tiendrons notre Recensement des oiseaux de Noël le 15 décembre prochain. 
Les équipes seront formées en matinée sur le lieu de rencontre, au Tim Hortons de Saint-Luc. Un 
souper se tiendra au restaurant Déli-Fino vers 17H30, où nous pourrons dévoiler les résultats de 
toutes nos observations de la journée. 
 
Le C.O.H.R. fêtera son 5

ième
 anniversaire de fondation le 16 février prochain. Un souper 

communautaire, salades, vins et fromages, aura lieu à la salle Marguerite-Bourgeois dans le 
secteur Iberville. Chaque participant ou chaque couple sera invité à apporter une salade, une 
bouteille de vin et un fromage. Nous pourrons ainsi partager un bon repas entre amis.  
 
Ce souper sera précédé d’une conférence donnée par Sylvain Mathieu. Le thème sera : Les 
chants d’oiseaux, source d’inspiration pour les compositeurs. 
 
Je souhaite donc à toutes et à tous de Joyeuses Fêtes et plein de beaux oiseaux pour l’année 
2008. Au plaisir de vous revoir sur le terrain… 
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Sites à visiter…                    Micheline Forget 
 
Votre Pic messager vous propose une nouvelle chronique: Sites à visiter. 
 
En tant qu'ornithologue, nous faisons tous, à l'occasion, la découverte de sites d'observation 
d'oiseaux. Nous vous proposons de partager vos découvertes avec les autres membres du Club. 
Il suffit parfois de quelques lignes pour inciter d'autres personnes à suivre vos traces. Alors, à vos 
plumes! 
 
N'oubliez pas, nous comptons sur votre participation pour alimenter cette chronique... et pas 
toujours besoin d'aller très loin pour faire de belles découvertes. 
 
 

 
Notre site à visiter:  Prince Edward County 

 
Situé à environ 70 kilomètres de Kingston en Ontario, ce comté baigne dans le lac Ontario. On y 
trouve entre autres le parc provincial de Sandbanks, le Prince Edward Point Bird Observatory et 
le Point Petre Provincial Wildlife Area. C'est la rive sud du comté qui est particulièrement 
intéressante. On conseille de fréquenter ces endroits durant les périodes migratoires du 
printemps et de l'automne. Il s'agit du plus long rivage laissé à l'état sauvage de cette partie 
basse des Grands Lacs au Canada. On y a recensé environ 320 espèces d'oiseaux. On y trouve 
des parulines, des rapaces, des limicoles, des canards... 
 
Nous avons tout particulièrement apprécié les Bécasseaux sanderling, les cygnes et l'Harelde 
kakawi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Message à ceux qui n'ont pas d'adresse courriel 
 
 
Depuis quelques mois, nous faisons parvenir des messages aux 
membres du Club qui nous ont fourni une adresse de courriel. Si 
nous n'avons pas encore vos coordonnées, SVP veuillez nous 
les faire parvenir. Si vous n'avez pas accès personnellement à 
une adresse électronique, nous vous suggérons de vous faire 
adopter par un parent, un ami, un voisin... Il ne s'agit que de 
deux ou trois messages par mois. 
 
Au plaisir de vous contacter! 
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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 15 décembre 2007 (coord. : Sylvain Mathieu) – RECENSEMENT DES OISEAUX DE NOËL 

Événement très attendu malgré la température, le Recensement des oiseaux de Noël nous permet de faire 
des découvertes parfois inattendues au mois de décembre. Les participants se divisent en équipes et auront 
un secteur assigné où ils doivent compter tous les oiseaux observés. Chaque équipe a au moins un 
observateur expérimenté pour confirmer les identifications. Le recensement débute au lever du jour et se 
termine au coucher de soleil. Rencontre au resto après le recensement pour partager nos résultats (resto à 
confirmer le matin de la rencontre). Voir le texte dans la rubrique « événements ornithologiques ». 
Lieu de rencontre : resto Tim Hortons de Saint-Luc [7h00] 
Sites à visiter : divers secteurs dans un rayon de 12 km autour de l’église Saint-Athanase-d’Iberville. 

 
 
Samedi 19 janvier 2008 (guide : Sylvain Mathieu) – PINÈDE DE SAINT-LAZARE 

La pinède de Saint-Lazare, près de Vaudreuil, est un lieu intéressant à visiter en hiver pour la présence 
quasi régulière du Pic à dos noir et du Pic à dos rayé. On peut aussi y voir des Becs-croisés, des Sittelles à 
poitrine rousse ainsi que des oiseaux forestiers plus communs. Nous visiterons ensuite la campagne 
environnante pour trouver le Harfang des neiges, le Bruant des neiges, le Bruant lapon, la Buse pattue et 
peut-être d’autres espèces hivernales. Dans la pinède, nous marcherons sur une certaine distance; prévoir 
des bottes et des vêtements chauds. Le reste de l’excursion, nous voyagerons en voiture à travers les rangs 
de campagne. Amener un lunch. Remis au lendemain en cas de mauvais temps. 
Lieu de rencontre : resto Tim Hortons de Saint-Luc [8h00] puis Sylvain vous attendra au stationnement du 
bureau touristique de l’île Perrot au coin du boul. Perrot-Nord et de l’autoroute 20 [9h00] 
Sites à visiter : pinède de Saint-Lazare, région de Sainte-Marthe. 
 
 
Dimanche 27 janvier 2008 (guide : aucun) – CHOIX DU COHR 

Les participants présents décideront quels endroits ils visiteront et quelles espèces ils rechercheront  mais 
la possibilité sera probablement de partir à la recherche des hiboux et chouettes, plus faciles à trouver à 
cette époque de l’année. Les principaux sites en vue sont : le boisé Papineau à Laval, le parc de La Frayère 
à Boucherville ou encore le site de compostage à Saint-Basile-le-Grand. 
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 [9h00] 
Sites à visiter : à déterminer avec les participants. 
 

 
Samedi 23 février 2008 (guide : Sylvain Mathieu) – ALOUETTE, JE T’OBSERVERAI!  

La plus traditionnelle des excursions annuelles, celle-ci nous amène dans la campagne de Saint-Valentin 
pour observer trois oiseaux des champs : le Bruant des neiges, le Bruant lapon et l’Alouette hausse-col qui 
nous revient déjà du sud. Nous visiterons ensuite les bords du Richelieu à Noyan pour trouver un Pygargue 
à tête blanche ainsi que d’autres migrateurs hâtifs. Possibilité de revenir par Saint-Paul et Saint-Jean, 
question de voir si on peut trouver le Petit-duc maculé. La plupart du temps, les déplacements se font en 
voiture donc pas trop de marche à pied, sauf de courtes distances sur les sites près du Richelieu. 
Lieu de rencontre : Tim Hortons de Saint-Luc [8h00] 
Sites à visiter : Saint-Valentin, Noyan, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Saint-Blaise, Saint-Jean-sur-Richelieu 
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Journal d’une miroiseuse        Nathalie Frappier 
 
Quel bel automne que nous venons de passer, n’est-ce pas? La température a été belle et 
clémente avec nous. Qui aurait cru que nous dormirions encore les fenêtres ouvertes au mois 
d’octobre? Bon, ok ! Je sais que moi j’ai toujours chaud mais avouez que les nuits n’étaient pas 
très froides. Dans mon cas, je les qualifierais de plutôt fraîches. Mon chum Patrick vous dirait le 
contraire mais je n’embarquerai pas dans ce débat avec vous… 
 
Cet automne, je dirais que la migration a commencé plus tôt que d’habitude dans notre cour. 
Peut-être que le beau temps a fait voyager nos amis ailés avec plus de facilité ? Je ne sais pas 
trop. Cependant, je peux vous dire que nous avons eu de la belle visite! Je vous raconte : 
 
Par une splendide journée ensoleillée, Pat a trimé tous les arbres de la cour arrière. Un sureau 
d’une taille immense pousse près du cabanon. Il est tellement gros que certaines branches 
s’étirent sur le terrain du voisin au-dessus de la haie mitoyenne. L’arbre est chargé de fruits et 
quelque temps avant le taillage en règle, un merle se gavait la panse avec un appétit d’ogre. Il 
nous a même laissé quelques souvenirs de sa bonne bouffe après être venu tranquillement 
digérer son festin sur la rampe de notre balcon. Ceci étant dit, Pat ayant terminé sa journée de 
travail extérieur avec satisfaction, il se repose un peu en attendant de me donner un coup de 
main pour préparer le souper. Durant la préparation du repas, il jette des coups d’œil furtifs à 
l’extérieur quand tout à coup il lâche tout pour s’emparer de ses jumelles. Il a découvert un beau 
Moqueur chat qui gambade d’une grappe de fruits à une autre dans le sureau fraîchement taillé.  
Notre joie est grande puisqu’il s’agit de la toute première fois où cette espèce est observée dans 
notre cour à Saint-Luc depuis que nous nous intéressons au monde des oiseaux. 
 

 
 
La nuit du 22 au 23 octobre en est une toute spéciale pour moi… C’est presque la pleine lune. La 
journée a été chaude avec un bon 25 degrés. La soirée est magnifique avec un 19 degrés à 
l’heure de notre coucher vers les 22h15. Je laisse la fenêtre de notre chambre ouverte d’un bon 
pouce et demi et je ne baisse pas la toile. J’ai toujours adoré les pleines lunes mais depuis notre 
voyage cet été sur la Côte-Nord, j’adore encore plus ça! Nous avons assisté à des couchers de 
soleil et à des levers de lune extraordinaires sur la mer. Donc depuis ce voyage, en laissant 
pénétrer les rayons de lune sur le lit de ma chambre, c’est comme si je revivais dans ma tête ces 
moments de vacances. Revenons à mon sujet principal… Je suis allongée sur le lit, Pat est à 
mes côtés. Une brise légère caresse nos épaules, le rideau danse doucement sur la tringle et les 
rayons de l’astre lunaire nous illuminent. Je relaxe tout en repensant à nos vacances. J’échange 
des mots de bonne nuit avec mon amour et me sens rapidement emportée vers les bras de 
Morphée. Je me réveille peu avant minuit. La lune danse à travers les arbres que le vent fait 
bouger. Je profite de ce beau moment quand j’entends au loin des bernaches. Elles se 
rapprochent de plus en plus. Je me lève du lit et vais scruter dans le ciel. Je ne les vois pas mais 
par leurs cris, je sais qu’elles passent au-dessus de la maison. Mon cœur bat fort tandis que mes 
oreilles enregistrent cette sérénade au clair de lune chantée par les bernaches. 
 
Personnellement, c’est un moment qui me touche beaucoup. Je deviens souvent émue à 
entendre ou à voir les bernaches et les oies. Que ce soit un petit groupe ou un grand groupe cela 
réveille toujours en moi le même sentiment. Je viens émue aux larmes année après année 
depuis que je fais de l’ornithologie. 
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Dernièrement Pat et moi avons vécu quelque chose d’assez spécial. Nous avons nourri un Geai 
bleu dans nos mains. En fait, le tout se déroule très rapidement. Le Geai bleu ne vient pas se 
poser dans notre main mais presque… Il est dans le vinaigrier et nous devant la porte-patio. Il 
nous regarde et se penche la tête d’un côté et de l’autre. Il semble nous dire : «Vas-y, jette les 
parterre tes pinottes que j’aille me bourrer le gosier! » Je tends mon bras doucement vers la 
rampe d’escalier. Parfois nous lui mettons quelques pinottes le long de la rampe et il vient les 
chercher. Ma main est toute proche de la rampe. Il quitte son arbre et il se dirige vers moi. Le 
temps d’une fraction de seconde, il gobe une pinotte et s’enfuit dans le jardin. J’ai à peine eu le 
temps de saisir ce qui vient de se passer qu’il est déjà de retour en quête d’une autre pinotte. Il 
refait la même chose une seconde fois et c’est la joie dans la maison. Ça faisait longtemps que 
nous attendions ce moment! Un peu plus tard dans la journée, Pat était à la maison et il a vécu la 
même chose que moi le matin. Il était bien content lui aussi. Bien sûr, notre ami ne se pose pas 
dans notre main mais je pense qu’avec le temps cela viendra. 
 
Aujourd’hui, jour où je termine cet article, j’ai réussi à nourrir de nouveau un Geai bleu. Je ne sais 
pas si c’était le même par contre… Je me prépare pour le travail et juste avant de quitter je vérifie 
si la porte-patio est bien verrouillée. J’aperçois mon ami dans le vinaigrier. Je prends une grosse 
poignée de pinottes dans ma main et je la tends dehors et referme un peu sur mon bras la porte-
patio. Mon ami se penche la tête d’un côté puis de l’autre et m’observe. Il semble vouloir plonger 
son bec dans mon tas de pinottes. Il me regarde pendant plusieurs minutes. Après un certain 
temps, je décide de sortir sur le balcon. Il ne bouge pas. Il me regarde droit dans les yeux. Je 
pense qu’il va venir mais il est long à se décider. Je m’approche tellement près de lui que je me 
retrouve sous la branche où il est perché. Il est au-dessus de moi et il ne bouge pas. J’en fais de 
même. J’ai le cœur qui bat fort. Je lève ma main à la hauteur de ma tête. L’oiseau ne bronche 
pas d’une plume. Après quelques minutes je me mets à trembler. Je souhaite qu’il vienne dans 
ma main…en disant cela, il s’étire un peu et pique vers le tas de pinottes. Encore une fois, il vient 
chercher son lunch et ne se pose pas. J’ai seulement senti le vent dans son déplacement vers 
ma main. J’ai mis les arachides dans le plateau que Pat a placé sur le coin du balcon et je suis 
partie travailler en flottant sur mon nuage. 
 
Il y avait quelques années que nous voulions nourrir les Geais bleus mais avec l’apparition du 
virus du Nil, nous avions abandonné l’idée. Cette fois-ci on se laisse aller et on profite pleinement 
du moment. C’est si beau la nature et les « tiZoiseaux »! 
 
En terminant, je voudrais dire un gros merci à tous ceux et celles qui me lisent religieusement et 
qui m’encouragent dans mon écriture. Je n’ai pas toujours la plume facile et j’ai peur d’être 
répétitive au fil du temps… il semblerait que non… 
 
Merci à ma muse et au plaisir de vous retrouver au printemps 2008 
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Défi-ornitho 2008 
 

Chaque année, le Club d’ornithologie du Haut-Richelieu tient sur son site web un événement 
spécial. Bien qu’on l’appelle le « Défi-ornitho », il ne s’agit pas d’une compétition à proprement 
dit. On peut voir ça plutôt comme une compilation des premières observations d’oiseaux sur le 
territoire du Haut-Richelieu au cours de l’année. Le défi-ornitho 2008 commence le 1

er
 janvier 

prochain… soyez donc à l’affût des oiseaux dès le Jour de l’An! 
 
Par exemple, le 1

er
 janvier 2008 au matin, vous regardez dehors et vous voyez un superbe 

Cardinal rouge. Eh bien, n’hésitez pas et envoyez votre mention (avec la date et le lieu) à : 
 

sylvain_du_cohr@hotmail.com 
 
Sur la page web du Défi-ornitho, vous pourriez alors voir votre mention mais à une seule 
condition : que vous ayez été le premier ou la première à faire parvenir votre observation! C’est là 
qu’est le défi! Car il est certain, surtout pour les premiers jours de janvier, que plusieurs 
personnes vont envoyer leurs mentions étant donné que nous serons presque tous en congé. 
 
À la toute fin de l’année, la compilation totale révélera combien d’espèces différentes auront été 
vues sur le territoire de notre MRC. À titre d’exemple, pour l’année 2007, en date du 23 
novembre, il y avait 215 espèces répertoriées par les membres du club dans le Haut-Richelieu. Il 
est quasiment certain que quelques-unes s’ajouteront en décembre avec l’arrivée des oiseaux 
d’hiver. Le Recensement de Noël pourrait d’ailleurs être une bonne occasion d’en ajouter. 
 
Une autre utilité du Défi-ornitho, c’est de montrer l’arrivée printanière des oiseaux. Vous vous 
surprendrez peut-être à aller « zieuter » la page web du défi, histoire de vérifier quand arriveront 
les premières parulines, quand apparaitra le premier Pluvier kildir. Les répercussions du défi 
peuvent être plus étendues qu’on le croit : vous serez en mesure d’anticiper le retour des 
hirondelles pour les nichoirs que vous avez installés, ou bien vous saurez à partir de quand 
espérer enfin un premier colibri à votre abreuvoir. Une rareté observée par un membre du club y 
sera répertoriée dès sa mention et vous pourrez en profiter à votre tour. 
 
D’ailleurs, il peut arriver qu’une rareté soit signalée par un observateur n’appartenant pas au club. 
Pour que cette mention soit inscrite officiellement dans le Défi-ornitho, il faut que ce soit vous, 
membre du C.O.H.R., qui l’observiez à votre tour pour l’incorporer. 
 
Alors, à vos jumelles et que l’année 2008 soit prospère en oiseaux! 
 
 
 
 
 

 

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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Événement ornithologique         Sylvain Mathieu 
 

Le Recensement des oiseaux de Noël (RON), ça vous intéresse? 
 
C’est quoi le RON? C’est un événement majeur qui se tient à la grandeur de l’Amérique du Nord 
à l’époque de Noël et qui est voué à compter tous les oiseaux présents dans une région donnée. 
Cette région prend la forme d’un cercle et il n’y a pas deux cercles qui se juxtaposent. Au 
Québec, on retrouve une bonne trentaine de cercles mais la province pourrait certainement en 
avoir plus! Pour ce qui est du cercle de Saint-Jean-sur-Richelieu, le premier décompte a eu lieu 
en décembre 2000. Nous en serons donc à notre 8

e
 recensement cette année. 

 
Je vous explique les procédures de l’événement, pour ceux et celles qui n’y ont jamais participé. 
Pour les « vétérans », il s’agira d’un simple rappel de la tenue du recensement. 
 
Le prochain RON se tiendra le samedi 15 décembre 2007. Tout d’abord, les gens intéressés à 
participer se rencontrent à 7h00 au restaurant Tim Hortons à Saint-Luc. Pendant la demi-
heure suivante, je distribuerai l’information et le matériel nécessaire à la tenue du recensement. 
Les gens se diviseront en équipes (idéalement six mais le nombre peut être variable entre quatre 
et dix). Si vous êtes novice, n’ayez crainte! Il y a toujours moyen de côtoyer des observateurs 
plus expérimentés. Avant de quitter le Tim Hortons, chaque équipe recevra : 
 

- une copie d’une carte topographique montrant le territoire à couvrir; 
- une feuille avec les consignes à respecter avant, durant et après le RON; 
- une liste des oiseaux potentiels à recenser; 
- un crayon à mine ou un stylo. 

 
C’est à 7h30 que le RON commencera officiellement. Chaque équipe se dirigera vers son 
secteur. Au fil des ans, les équipes ont apprivoisé un secteur en particulier et connaissent les 
sites prometteurs. Une fois sur place, il faut dès lors compter les oiseaux. Mais il ne faut pas 
oublier de compter aussi TOUS les moineaux, les pigeons, les étourneaux et, faut-il le 
mentionner, les corneilles… Toute la journée est consacrée au comptage, je vous suggère même 
d’avoir un lunch dans la voiture plutôt que d’arrêter à un restaurant pour manger. 
 
Dix heures plus tard, à 17h30, les équipes se retrouveront au restaurant Déli-Fino (365 boul. 
Saint-Luc) à Saint-Luc pour échanger leurs résultats. Et là, le suspense se met de la partie. 
Combien d’oiseaux aurons-nous recensés? Combien d’espèces? Y aura-t-il des oiseaux 
inhabituels? Tout dépendra de la température; un début de décembre clément pourrait bien 
receler des parulines ou autres insectivores égarés. La rivière Richelieu, si elle n’est pas gelée, 
pourrait nous montrer des macreuses, des fuligules et pourquoi pas un bel Arlequin plongeur! 
 
D’ailleurs, comme la rencontre finale a lieu à 17h30 et que le soleil sera déjà en train de 
disparaître vers les 16h00, je vous suggère cette année de tenter de voir des hiboux durant cette 
période de noirceur. Ce serait effectivement tout un plaisir d’ajouter lors du RON au moins une 
espèce de strigidés. On a le choix entre le Petit-duc maculé ou le Grand-duc d’Amérique mais qui 
sait si un Harfang des neiges ou un Hibou des marais n’hantera pas un coin du cercle… 
 
Vous pouvez aussi participer au RON dans le confort de votre foyer, si celui-ci se trouve à moins 
de 12 km de l’église Saint-Athanase bien sûr! En effet, si vous possédez des mangeoires, vous 
pourrez m’envoyer le nombre d’oiseaux de chaque espèce que vous observerez chez vous. 
 
Si le RON a lieu le 15 décembre, il est souhaitable quand même de commencer à noter les 
espèces (sans les compter) à partir du mercredi 12 décembre. Qui sait, vous pourriez apercevoir 
un groupe de Durbecs des sapins dans les limites du cercle sans que ceux-ci soient vus le jour 
même du RON. Cette mention pourra quand même apparaître dans le résultat global que 
j’enverrai à la société Études Oiseaux Canada après le RON. 



 11 

Auparavant, chaque participant était tenu de verser cinq dollars à cette société pour couvrir des 
frais de participation et voir ses résultats comptabilisés par celle-ci. L’an dernier, j’avais plutôt 
suggéré que les membres de chaque équipe se cotisent entre eux pour fournir ce cinq dollars (ce 
qui revient entre $1.25 à $2.50 par personne dépendamment du nombre de personnes par 
équipe). Les personnes qui observent à leur mangeoires sont dispensées de payer ces frais. 
Même chose pour les jeunes observateurs de moins de 18 ans. Au moment d’écrire ces lignes, il 
est possible que les frais soient payés par le C.O.H.R. mais ceci sous toute réserve. 
 
Voici une carte couvrant la surface du cercle de Saint-Jean-sur-Richelieu : 

 

 

 
 
Si vous avez des questions concernant le déroulement du RON, vous pouvez toujours 
communiquer avec moi en m’envoyant un courriel à l’adresse suivante :  

 
sylvain_du_cohr@hotmail.com 

 
Ah oui… notre chère Francine St-Denis insiste pour que la bonne humeur soit au rendez-vous. 
Malgré le temps frisquet qu’on pourrait subir, ça ne devrait pas être trop difficile à aller chercher, 
n’est-ce pas? 
 
 

Saviez-vous que… 
 
… durant le Recensement des oiseaux de Noël, les participants du cercle de Prudhoe Bay situé 
dans le nord de l’Alaska ne comptent à chaque année qu’une seule espèce d’oiseau? Il s’agit du 
Grand Corbeau qui y réside douze mois par année. Le défi pour ce cercle semble de savoir s’il y 
aura un nouveau record d’individus ou bien de ne pas voir de corbeaux du tout! 
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Merci à tous ceux et celles qui m’ont envoyé leurs observations durant l’automne, concernant 
l’annuaire des oiseaux du Haut-Richelieu. Les informations reçues permettent de mieux visualiser 
la présence des oiseaux dans notre région. Je continuerai, à l’occasion, de demander votre 
participation pour fournir d’autres mentions. L’annuaire se trouve dans le site web du club. 

Sylvain Mathieu 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Venez célébrer cet anniversaire le samedi 16 février 2008  

au centre Marguerite-Bourgeois (400, 1re Rue, secteur Iberville) 
 

 

17:00 Conférence de Sylvain Mathieu 
« Le chant des oiseaux, source d’inspiration musicale » 

 
18:00 Souper communautaire (vins et fromages) 
Chaque couple ou personne seule apporte une salade, un fromage et une bouteille de vin. On 
met notre repas en commun afin de faire goûter nos recettes ou nos trouvailles. Pensez à vos 
verres à boire! (C’est plus agréable et plus écologique que des verres en plastique.) Le COHR 
achètera des pains et biscottes. On s’occupe également des assiettes, de la coutellerie et des 
serviettes de table. 
 

19:00 Soirée photo 

Les membres du club qui s’adonnent à la photographie sont invités à amener leurs albums afin 
de montrer leurs clichés d’oiseaux, de sites visités ou de voyages ornithologiques. 
 
Rendez-vous en toute simplicité, entre ami(e)s 
 
 
Veuillez confirmer votre présence svp (pour faciliter l’achat des denrées) 
 
Par courrier : Club d’ornithologie du Haut-Richelieu, C.P. 6033, St-Jean-sur-Richelieu QC, 

         J2W 2A1 
 
Par courriel : cohrpicmessager@hotmail.com 
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Mentions intéressantes      fin août à novembre 2007 
 
Fuligule à tête rouge : Un oiseau, le 20 octobre 
2007, à Saint-Jean-sur-Richelieu (Réal Boulet). 
 
Garrot d’Islande : Un mâle a été vu parmi un 
groupe d’environ 400 Garrots à œil d’or, juste en 
face de l’auberge Harris à Saint-Jean-sur-Richelieu, 
le 4 novembre 2007 (Sylvain Mathieu). 
 
Grèbe esclavon : Un oiseau a été vu lors de la 
journée « Portes Ouvertes » du 28 octobre 2007, 
près du pont Marchand à Saint-Jean-sur-Richelieu 
(quelques membres du COHR). 
 
Grèbe jougris : Un oiseau en plumage d’hiver 
nageait près de l’île Sainte-Thérèse, le 17 
novembre 2007 (Marcel Gagnon et des membres 
du COHR). 
 
Grande Aigrette : Un oiseau vu à la 16e Avenue à 
Sabrevois, le 1er septembre 2007 (Marcel Gauthier). 
– Un individu pêchait le long du canal de l’Île 
Sainte-Thérèse à Saint-Luc, le 4 novembre 2007 
(Sylvain Mathieu), une présence assez tardive pour 
cette espèce. – Le même oiseau sans doute était 
encore présent le 17 novembre 2007 (Jean-Pierre 
Matton). Cette mention bat presque le record de 
départ tardif de cette espèce qui est le 21 
novembre. 
 

Foulque d’Amérique : Un individu nageait près de 
la rue Cayer à  Saint-Jean-sur-Richelieu, le 4 
novembre 2007 (Sylvain Mathieu). – Sans doute le 
même oiseau a été revu au même site le 17 
novembre 2007 (Marcel Gagnon et des membres 
du COHR). 
 
Sterne caspienne : Deux individus ont été 
observés à la 38e Avenue à Sabrevois, le 1er 
septembre 2007 (Marcel Gauthier). – Un oiseau a 
été vu à partir de la rue Cayer à Saint-Jean-sur-
Richelieu, autour du 10 septembre 2007 (Réal 
Boulet). 
 
Petit-duc maculé : Deux oiseaux se trouvaient à 
la 25e Avenue à Sabrevois, le 1er septembre 2007 
(Marcel Gauthier). – Un individu a été noté au mont 
Saint-Grégoire, le 21 septembre 2007 (Marcel 
Gauthier, Denis Henri). 

Chouette rayée : Un individu harcelé par des 
corneilles était perché dans un arbre du parc situé 
derrière le Palais de Justice de Saint-Jean, le 3 
octobre 2007 (Marcel Gauthier et André Lahaie). 
 
Mésange bicolore : Un mâle chanteur a été 
photographié, le 14 octobre 2007, à  la limite de 
Saint-Athanase et de Sabrevois (André Labelle). – 
Deux individus ont adopté ses mangeoires à 
Iberville, le 2 novembre 2007 et les deux semaines 
précédentes (Marcel Gauthier). 
 
Troglodyte de Caroline : Un individu s’est 
présenté à ses mangeoires de l’île Sainte-Thérèse 
le 24 octobre 2007 et a été revu de temps à autre 
jusqu’au 11 novembre 2007 (Jocelyne Tougas). 
 
Paruline verdâtre : Un oiseau a été observé au 
ruisseau Hazen à Iberville, près du cimetière, le 29 
août 2007 (Marcel Gauthier). 
 
Bruant de Nelson : Trois individus de la probable 
sous-espèce alter ont été observés dans un champ 
de la 16e Avenue à Sabrevois, le 4 octobre 2007 
(Gilles Éthier et Marcel Gauthier). – Le lendemain, 
quatre oiseaux ont été observés sur le même site 
(Marcel Gauthier et al.) 
 
Bruant de LeConte : Un oiseau a été vu en 

compagnie de Bruants de Nelson à Sabrevois, le 4 
octobre 2007 (Gilles Éthier et Marcel Gauthier). – 
Le lendemain, deux individus ont été dénombrés 
sur le même site (Marcel Gauthier et al.). – Un 
individu a été revu le 21 octobre 2007 au même 
site (Marcel Gauthier et Yves Gauthier) alors qu’un 
deuxième individu aurait probablement été 
entendu. Cette mention est une date record de 
départ tardif chez cette espèce, au niveau 
provincial. 
 
Durbec des sapins : Vu à quelques occasions en 
octobre 2007 (Hélène Dagenais). – Le 27 octobre 
2007 à Saint-Luc (Réal Boulet). – Un groupe a été 
entendu puis vu en vol en direction est, à partir de 
la 15e Avenue à Iberville, le 2 novembre 2007 
(Marcel Gauthier). 

  

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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Feuillets d’observations quotidiennes 
 
Juste un petit rappel pour ne pas oublier de remplir des feuillets d’observations quotidiennes 
lorsque vous faites de l’observation, que ce soit seul ou en groupe. La production de ces feuillets 
pourra amener quelques sous au club en plus de fournir des informations sur les populations 
d’oiseaux de notre région. 
 
Je dois cependant souligner qu’il est important, en remplissant ces feuillets, de noter le nombre 
d’oiseaux que vous observez. Une coche, ou un « X », ne mentionne pas de quantité. Plusieurs 
feuillets ont dû être jetés faute de ces informations et deviennent ainsi inutilisables. Même chose 
pour l’indication des sites ou du temps d’observation. Des feuillets indiquant « observations du 3 
ou 5 novembre 2007 » ou encore « territoire du Haut-Richelieu » ne peuvent être pris en compte. 
La banque ÉPOQ a besoin de savoir la date exacte et indique la longitude et la latitude des 
observations. Vous comprendrez que le Haut-Richelieu n’a pas vraiment de point précis… 
 
Rappelez-vous la règle : un feuillet par site par jour. 
 

 
 
 
 
 
 

Saviez-vous que… 
 
 
… le Colibri à gorge rubis -ainsi que 
plusieurs autres espèces de colibris- 
peut voler à raison de 50 à 60 
battements d’ailes à la seconde! 
 
Les colibris sont aussi les seuls 
oiseaux capables de voler à 
reculons, sur une très courte 
distance avouons-le, mais quand 
même! 
 
On croyait autrefois que les colibris 
migraient vers le sud en se faisant 
transporter par des oiseaux plus 
gros, comme la Bernache du 
Canada. On ne pouvait s’imaginer qu’un si petit oiseau pouvait franchir de si grandes distances… 
On sait maintenant que le Colibri à gorge rubis traverse par ses propres moyens le Golfe du 
Mexique au printemps comme à l’automne. 
 
Les colibris sont des oiseaux typiquement américains; on les trouve de l’Alaska à la Terre de Feu 
en passant par tous les pays des deux Amériques et du désert à la forêt équatoriale. Il y a aussi 
des colibris qui vivent très haut en altitude dans les Andes. En Afrique et en Asie, la niche 
écologique des colibris est occupée par les souïmangas, des oiseaux de petite taille et très 
colorés ayant à peu près la même silhouette mais qui ne peuvent voler en faisant du surplace. 
Ces oiseaux butinent plutôt en se posant directement sur les fleurs. 
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Compte-rendus des excursions de l’automne      Sylvain Mathieu 
 
Huit excursions étaient au programme pendant les mois de septembre, octobre et novembre. 
Voici donc brièvement la teneur des ces excursions : 
 
1

er
 septembre 2007 : « Choix du COHR » sans guide. Les personnes présentes ont visité la 

piste cyclable d’Iberville. On y a observé quelques espèces de parulines, le Moqueur chat, le 
Moqueur roux et surtout le Coulicou à bec noir. 
 
8 septembre 2007 : « Parulines d’automne » avec Sylvain Mathieu. Beaucoup de participants se 
sont joints à cette promenade en plein air, en marchant le long de la piste cyclable d’Iberville 
jusqu’à la limite de Saint-Grégoire. Un bon groupe de migrateurs, incluant plusieurs espèces de 
parulines ainsi que le Moqueur chat et le Moqueur roux ont pu être observés. Les Jaseurs 
d’Amérique étaient légion lors de cette randonnée. Quelques rapaces en migration ont été aperçu 
dont une Petite Buse. Il n’y a pas que les oiseaux qui ont attiré l’attention: une minuscule Rainette 
versicolore a montré ses talents de grimpeuse sur une plante bordant le chemin. 
 
22 septembre 2007 : « Choix du COHR » sans guide. C’est au Centre de la Nature à Farnham 
que se sont rendus les participants. Ils ont pu observer en multiples occasions et à plusieurs 
exemplaires la Mésange bicolore. 
 
13 octobre 2007 : « Bruants » avec Sylvain Mathieu. En marchant sur la piste cyclable à Mont-
Saint-Grégoire, les participants ont pu observer à loisir les plumages adulte et juvénile des 
nombreux Bruants à couronne blanche, en plus de Bruants chanteurs, des prés, des marais, 
familiers, à gorge blanche et Juncos ardoisés. Petite anecdote : les participants s’arrachaient les 
yeux à suivre deux Pipits d’Amérique qui se tenaient très loin dans un champ quand ils se sont 
rendus compte, au passage d’un cycliste, qu’il y en avait plus d’une trentaine juste sur le bord de 
la piste, quelques mètres plus loin… Évidemment, ces pipits sont partis à l’approche du vélo! 
 
28 octobre 2007 : « Portes ouvertes I » sans guide. Par une journée froide, peu d’espèces (17) 
mais quand même l’observation du Grèbe à bec bigarré et du Grèbe esclavon. 
 
3 novembre 2007 : « Combo mer / terre » avec Gilles Éthier. Un tour du bassin de Chambly, à 
Saint-Mathias et près du fort, a permis de voir l’Érismature rousse, le Fuligule à dos blanc, la 
Bernache de Hutchins, la Bernache cravant, deux des trois macreuses, la Foulque d’Amérique et 
plusieurs autres canards. Au site de compostage de Saint-Basile, il y avait présence de Bruants 
des neiges, d’Alouettes hausse-col ainsi que le Busard Saint-Martin, la Buse à queue rousse et la 
Crécerelle d’Amérique. 
 
4 novembre 2007 : « Portes ouvertes II » sans guide. Une journée plus confortable que celle de 
la semaine précédente mais moins d’espèces, seulement 11. Pourtant, on a trouvé un Garrot 
d’Islande mâle parmi un groupe de plusieurs centaines de Garrots à œil d’or. 
 
17 novembre 2007 : « Mouettes et goélands » avec Sylvain Mathieu. Les participants se sont 
rendus au fort de Chambly pour observer des centaines de Mouettes de Bonaparte. Un petit 
détour au parc de la Frayère à Boucherville a permis de voir deux Chouettes rayées, un Hibou 
moyen-duc, quelques Durbecs des sapins, un Quiscale rouilleux. De retour à Saint-Jean-sur-
Richelieu, on pouvait voir une Foulque d’Amérique, une femelle de Canard branchu et un Grèbe 
jougris, ce dernier très loin sur la rivière. 
 
 
 

 
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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Nous remercions chaleureusement nos commanditaires : 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


