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Gélinotte huppée (Bonasa umbellus)
par Francis Bossé, le 7 décembre 2007

Conseil d’administration
La Gélinotte huppée est sûrement le gallinacé le plus répandu dans le nord-est du
continent américain. C’est un oiseau qui fréquente les forêts de feuillus et les forêts
mixtes. On retrouve cette espèce à longueur d’année dans nos régions; la Gélinotte
huppée est sédentaire donc elle ne migre pas vers le sud à l’automne.

François Boulet, président
Micheline Forget, vice-présidente
Marcel Gagnon, trésorier

Le plumage de la Gélinotte huppée lui permet un excellent camouflage dans les
sous-bois où elle se tient. Lorsqu’un prédateur ou un humain s’approche, elle se
fige au sol et attend que l’intrus passe. Si ce dernier se trouve trop près, la gélinotte
décolle subitement dans un fracas d’ailes et de cris perçants. On reste rarement
impassible devant une telle fuite explosive!
Comme plusieurs gallinacés (la famille des poules, tétras et perdrix), la Gélinotte
huppée se tient surtout au sol. Elle niche d’ailleurs dans une simple dépression
parmi les feuilles mortes et quelques plumes. Une couvée peut contenir une bonne
dizaine d’œufs; l’incubation dure habituellement 23 ou 24 jours. Les poussins
quitteront le nid moins de 24 heures après leur éclosion et peuvent subvenir euxmêmes à leurs besoins bien qu’ils restent sous la surveillance de leur mère. Le
mâle ne tient aucun rôle dans l’élevage des poussins.
À 10 jours, les jeunes peuvent déjà voler sur de courtes distances pour échapper à
des ennemis potentiels. En cas de danger, la femelle peut feindre d’avoir une aile
brisée, de la même manière que le fait le Pluvier kildir. Ou encore, elle peut être
plus expéditive : quand j’étais adolescent, j’avais découvert deux poussins de
gélinottes et, dans mon ignorance, j’avais voulu les capturer pour les voir de plus
près (à ne pas faire!!!). La mère m’a presque sauté dans la face; devant une telle
attaque, la réaction est de se protéger et d’oublier complètement les poussins. Le
stratagème a bien marché : les poussins sont vite allés se cacher et la femelle en a
fait autant quand mon attention s’est reporté sur eux…
Résultat : gélinotte 1, humain 0
Le mâle de la Gélinotte huppée est plus souvent entendu que vu. En effet, au
printemps, l’oiseau tambourine pour attirer la femelle. On croyait auparavant que le
mâle frappait une buche de bois avec ses ailes, mais en fait, c’est l’air battu par les
ailes qui produit ce bruit qui ressemble davantage à un moteur de tracteur qui
démarre qu’à un chant de séduction.
Durant l’hiver, la Gélinotte huppée peut s’enfouir sous la neige pour se protéger du
froid. Par contre, le verglas pourrait lui être fatal si une couche trop épaisse
recouvre la neige. C’est d’ailleurs pendant la saison froide qu’on peut s’attendre à
voir la Gélinotte huppée perchée. Elle se nourrit alors de bourgeons de feuillus
(bouleaux, peupliers, trembles), des baies de la viorne et du houx, des fruits du
vinaigriers et des samares d’érables. Durant la belle saison, elle se nourrira d’un
peu de tout, les fruits et les champignons composant une bonne partie de son
régime alimentaire. Chez les jeunes, les insectes et les limaces leur procurent les
protéines nécessaires à leur croissance.
La Gélinotte huppée a plusieurs prédateurs dont l’Autour des palombes, le Renard
roux et l’Homme. Cependant, la mortalité chez cette espèce survient surtout durant
la première année d’existence. Avant l’arrivée de l’automne, il n’est pas rare qu’une
nichée soit déjà réduite de moitié. Plusieurs autres gélinottes périront durant leur
premier hiver, faute d’avoir trouvé un territoire adéquat pour se nourrir et se cacher.

Francine St-Denis, secrétaire
Gaétan Dubois, resp. des abonnements
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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.

François Boulet

Bonjour à toutes et à tous!
Tandis que j’écris ces lignes, j’ai fraichement à la mémoire les bons moments que j’ai passés avec plusieurs d’entre
ième
vous le 16 mars dernier lors d’une petite fête donnée pour souligner le 5
anniversaire du C.O.H.R. Ce fut une soirée
mémorable : par la présence des gens, par la conférence de Sylvain Mathieu et par la bonne bouffe qui s’en ait suivie.
Merci à tous pour votre participation et il est certain que nous n’attendrons pas un autre cinq ans avant de nous
rassembler ainsi. Je dis donc merci Sylvain pour cette belle conférence et pour tout ce que tu as fait pour le C.O.H.R.
depuis sa création.
Vous remarquerez que le format du Pic Messager s’est modifié un petit peu. Ceci pour célébrer nos cinq ans
d’existence. Vous trouverez les chroniques habituelles mais Nathalie Frappier fait relâche avec son « Journal d’une
miroiseuse ». Elle sera de retour pour le prochain numéro du journal.
Pour ceux qui fréquentent le réseau de mangeoires, je vous annonce que le dimanche 30 mars sera la date à laquelle
se terminera la saison 2007-2008. Nous aurons besoin par la suite de bénévoles pour ramasser les mangeoires et les
nettoyer. S’en suivra du nettoyage des nichoirs qui sont installés au club de golf, au fond du terrain de pratique.
Laissez-moi vous rappeler qu’à l’été 2007, nous en étions à notre première expérience avec les nichoirs et que nous
avons eu deux couples d’Hirondelles bicolores et deux couples de Merlebleus de l’Est comme locataires. Pas si mal
pour un premier été!
Un petit rappel pour tous : l’assemblée générale se tiendra le samedi 15 mars prochain à 9H00 à la bibliothèque
municipale, secteur Saint-Luc. Vous pouvez voir toutes les informations concernant l’assemblée sur la page
précédente. J’espère que vous y serez en grand nombre. Venez nous soumettre vos idées et vos projets.
Des démarches ont été prises auprès de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu via le service des loisirs afin que le Club
d’Ornithologie du Haut-Richelieu devienne un organisme accrédité. Cette accréditation nous permettrait d’augmenter
notre visibilité auprès de la population des environs via les multiples « communications » de la ville. De plus, lors de
location de locaux et pour d’autres services, nous pourrions bénéficier de rabais intéressants. Les démarches vont bon
train et nous devrions avoir une réponse d’ici quelques semaines.
Le printemps est à nos portes et je vous souhaite à tous. une belle saison migratoire pleine de belles observations.
Encore une fois, joyeux anniversaire et longue vie au C.O.H.R.

L’Assemblée Générale du C.O.H.R. se tiendra
Samedi le 15 mars 2008 à 9h00
À la salle de la bibliothèque municipale de Saint-Luc
à Saint-Jean-sur-Richelieu,
347 Boulevard Saint-Luc.
-----------------------La réunion sera suivie d’une courte excursion
au réseau de mangeoires du C.O.H.R.
(Érablière au Pain de Sucre / Club de Golf Vallée des Forts)

-------------------------Votre présence est impor tante
pour débattre des réalisations passées du club
et des projets à venir.
Voici un ordre du jour préliminaire pour vous préparer à cette assemblée :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale
3. Adoption des états financiers de 2007
4. Réalisations de l’année et projets à venir (RON, 24 Heures de Mai, bénévolat, expo-photos,
journées Portes ouvertes, conférences, réseau de mangeoires, guides d’excursions); vos
suggestions
5. Élections des officiers du conseil d’administration
6. Varia
7. Clôture de l’assemblée générale

printemps 2008

Samedi 15 mars 2008

Samedi 26 avril 2008

Réseau de mangeoires (aucun guide)

Autour du Richelieu (Sylvain Mathieu, guide)

Une fois l’assemblée générale terminée, quoi de mieux que
d’aller voir les oiseaux en groupe et de faire un tour au réseau
de mangeoires du club. Avec le retour du printemps, verronsnous de nouvelles espèces se pointer?

Les champs bordant la rivière commencent à être inondés;
c’est le temps de voir les premiers limicoles : Petits et Grands
Chevaliers, Bécasseaux à poitrine cendrée, Bécasseaux
variables et pourquoi pas le rare Combattant varié? C’est aussi
le retour des Parulines à croupion jaune et de plusieurs
bruants. Les canards seront omniprésents et dans leurs plus
beaux atours.

Sites visités : Érablière Pain de Sucre et alentours
Rendez-vous : bibliothèque municipale de Saint-Luc [9h00]
(voir l’annonce de l’assemblée générale pour le déroulement
de la journée).
Durée : une ou deux heures; les participants pourront continuer
selon leur disponibilité.
Niveau de difficulté : facile

Samedi 22 mars 2008

Sites visités : les deux rives de la rivière Richelieu
Rendez-vous : Tim Hortons de Saint-Luc [7h30]
Durée : presque toute la journée
Niveau de difficulté : facile à intermédiaire

Samedi 10 mai 2008

Observation de sauvagine (Sylvain Mathieu, guide)

Choix du COHR : recherche de parulines (aucun guide)

Nous observerons les premiers anatidés migrateurs : canards,
bernaches, oies blanches. Les Merles d’Amérique et les
Carouges à épaulettes devraient aussi être au rendez-vous et
peut-être verrons-nous nos premières Hirondelles bicolores.

Nous visiterons quelques sites susceptibles d’attirer les
parulines et autres petits passereaux en migration. Il faudra
désigner un responsable pour dresser la liste des espèces
observées pour faire un rapport d’excursion.

Sites visités : Sabrevois, Henryville, Noyan
Rendez-vous : église Saint-Athanase à Iberville [8h00]
Durée : jusqu’à 14h00
Niveau de difficulté : facile à intermédiaire

Sites visités : ruisseau Hazen (Iberville) – île Sainte-Marie
Rendez-vous : resto Tim Hortons à Saint-Luc [7h30]
Durée : à discuter avec les participants
Niveau de difficulté : intermédiaire

Dimanche 20 avril 2008

Vendredi 23 mai et samedi 24 mai 2008

Choix du COHR : Baie-du-Febvre (aucun guide)

24 Heures de Mai (Sylvain Mathieu, coordonnateur)

En plus des milliers d’Oies des neiges, nous aurons la
possibilité d’observer une quantité de canards et d’oiseaux
aquatiques. Amener un lunch. Prévoir des vêtements chauds.
Il faudra noter les espèces observées pour faire un rapport.

Cette activité est répartie sur deux jours afin de maximiser le
nombre d’espèces à observer. Le soir du vendredi, nous nous
arrêterons pour voir la parade aérienne de la Bécasse
d’Amérique. Si les champs sont encore inondés, ce sera idéal
pour observer les limicoles tardifs de passage. Aurons-nous
droit à des surprises?

Sites visités : Baie-du-Febvre
Rendez-vous : resto Tim Hortons à Saint-Luc [7h30]
Durée : toute la journée
Niveau de difficulté : facile à intermédiaire

Sites visités : toute la MRC du Haut-Richelieu
Pour les infos, voir la page 10 du journal.

Exceptionnellement pour ce printemps, d’autres excursions pourraient être organisées à quelques jours
d’avance. Vous en serez informés par courriel ou bien surveillez le site web du club pour connaître les détails
relatifs à ces sorties.

fin novembre 2007 à février 2008
Fuligule à tête rouge. : Un mâle a pu
être observé à partir de la rue Sorel à
Noyan, le 23 février 2008 (Réal Boulet et
des membres du COHR).
Grèbe à bec bigarré. : Un oiseau tardif
a été compté durant le Recensement des
oiseaux de Noël, le 15 décembre 2007,
sur la rivière Richelieu à Saint-Jean-surRichelieu (Jean-Pierre Matton, Robert
Chartier, Gilles Éthier, Murielle Couture).
Dindon sauvage. : Un groupe de
dindons a été observé dans le secteur
Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu, à
partir de l’autoroute 35 juste avant de
rejoindre l’autoroute 10, le 22 février
2008 (Daniel Dussureault). Probablement
le même groupe de dindons avait été
signalé la semaine précédente (Denis
Henri).
Grande Aigrette. : Un oiseau a été
photographié à l’île Sainte-Thérèse, le 26
novembre 2007 (Jean-Pierre Matton).
Nouveau record provincial de présence
tardive au Québec. L’oiseau a été revu
jusqu’au 30 novembre 2007 (plusieurs
observateurs).
Pygargue à tête blanche. : Un adulte
qui se trouvait du côté de Lacolle a été
observé à partir de la rue Sorel à Noyan,
le 23 février 2008 (Sylvain Mathieu et
des membres du COHR).
Faucon pèlerin. : Un oiseau juvénile
s’est posé sur l’antenne de télévision
d’une maison près de la rue Dextradeur à
Saint-Jean-sur-Richelieu [secteur SaintLuc], le 9 décembre 2007 (Francis
Bossé). – Le 19 janvier 2008, trois
Faucons pèlerins ont été observés sous le
pont
Marchand
à
Saint-Jean-surRichelieu, vraisemblablement un couple
ainsi qu’un immature qui fut chassé par
les deux autres (Marcel Gauthier). – Un
individu dévorait un pigeon sur le pont
Marchand, le 23 février 2008 (Sylvain
Mathieu et des membres du COHR).

Autour des palombes. : Un individu a
été observé à Saint-Luc, le 2 janvier
2008 (Réal et Ghislaine Boulet).
Goéland arctique. : Un individu au
plumage de 1er hiver a été observé à
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 25 novembre
2007 (Richard Guillet). – Sans doute le
même oiseau a été observé à Saint-Jean
le 29 novembre 2007 (Marcel Gauthier).
Grand-duc d’Amérique. : Un individu
a été vu sur le terrain de CIME au mont
Saint-Grégoire, le 26 janvier 2008
(Marcel Gauthier).
Petit-duc maculé. : Deux oiseaux ont
été vus près de l’érablière La Goudrelle
au mont Saint-Grégoire, le 15 décembre
2007 (Alain Quenneville et Sylvain
Mathieu). – Un individu a été observé à
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 6 janvier
2008 (Marcel Gauthier).
Harfang des neiges : Un oiseau a été
vu en vol au-dessus de la 25e Avenue à
Sabrevois, le 31 janvier 2008 (Annie
Ducharme). – Un individu, probablement
immature, a été observé à partir du
chemin Petit Bernier à Saint-Jean-surRichelieu le 16 février 2008 (François
Boulet, Yvan Veillette).
Chouette rayée
: Un oiseau a
fréquenté le quartier Sacré-Cœur à
Iberville du 30 décembre 2007 au 23
février 2008 (Marcel Gauthier et d’autres
observateurs). – Un individu se trouvait
sur l’île Sainte-Thérèse, près du camping
Pin Vert, le 16 et 17 février 2008 (JeanPierre Matton et Lucille Messier).
Troglodyte de Caroline. : Un oiseau a
été pris en photo à Saint-Jean-surRichelieu, le 27 novembre 2007 à sa
résidence (Nicole Perron). – Un individu a
été noté à Saint-Jean-sur-Richelieu lors
du Recensement des oiseaux de Noël, le
15 décembre 2007 (fide Francis Bossé).

Mésange bicolore. : Deux oiseaux ont
été vus à ses mangeoires, sur la 39e
Avenue à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, le
1er décembre 2007 (Gilles Tremblay). –
Un individu a été observé sur la rue
Laurent-Tremblay à Mont-Saint-Grégoire,
le 15 décembre 2007 (Micheline Forget,
Gaétan Dubois, Alain Quenneville et
Sylvain Mathieu). – Un mâle chantait le
16 février 2008 près du centre
Marguerite-Bourgeois à Iberville (Marcel
Gauthier, Sylvain Mathieu et le c.a. du
COHR). – Un individu a été observé à la
rue Fernet à Saint-Jean-sur-Richelieu, le
23 février 2008 (Réal et Ghislaine
Boulet).
Moqueur roux
: Un oiseau a été
mentionné dans sa cour, le 11 février
2008 et les quelques jours précédents,
sur la rue Bellerive à Saint-Athanase
(Christiane Lalumière).
Bruant à face noire. : Un oiseau a été
vu les 10, 11 et 19 décembre 2007, à
deux résidences sur la 15e Avenue à
Iberville (Marcel Gauthier).
Bruant lapon. : Un individu qui était
accompagné par des Alouettes haussecol a été observé le 15 février 2008 à
Sabrevois (Marcel Gauthier).
Durbec des sapins. : Trois individus
étaient à ses mangeoires de la 39e
Avenue à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, le
1er décembre 2007 (Gilles Tremblay). –
Deux femelles se sont présentées à ses
mangeoires à Iberville, le 9 décembre
2007 (Marcel Gauthier).
Sizerin blanchâtre. : Un individu de
type exilipes a été observé à Iberville, le
22 décembre 2007 (Michel Bertrand,
Daniel Ouellette, Henri et Lise Boivin). –
Un individu a été observé à Iberville, le
17 janvier 2008 (Marcel Gauthier et
Denis Henri). – Un oiseau a été vu le 23
février 2008 à la rue Dulude à SaintBlaise (Sylvain Mathieu et des membres
du COHR).

Note : les observations rapportées ici ne proviennent pas seulement d’observateurs membres du COHR. Les mentions peuvent aussi avoir été
relevées à partir du forum virtuel Ornitho-Québec. Vous pouvez également nous faire part de vos mentions intéressantes en les envoyant à
cohrpicmessager@hotmail.com . Ces mentions paraitront dans le prochain Pic Messager.

Gaétan Dubois et Michel Vitou
Notre site à visiter: Missisquoi National Wildlife Refuge
Nos voisins du Vermont possèdent ce magnifique parc fédéral. Non loin de la frontière canadienne, le parc est situé au 29 Tabor
Road, Swanton, Vermont (802-868-4781). Niché entre la baie Missisquoi et le lac Champlain, on y accède facilement. Il suffit de
prendre la route 225, de traverser la frontière (le passeport facilite grandement les choses) et de continuer jusqu'à la route 2 qui
vous mènera jusqu'à Albert. Après cette petite ville, vous tournez à la gauche sur la 78. Le refuge se trouve après le tout nouveau
pont bâti sur la baie Missisquoi.
Le bâtiment d'accueil est neuf, le personnel est accueillant et... les toilettes sont propres. Plusieurs types de sentiers attendent
l'amateur d'oiseaux. Le sentier que nous préférons longe de petites rivières. Les chanceux qui possèdent une petite embarcation
trouveront quelques endroits pour la mise-à-l'eau.
Pour plus d'informations, voici l'adresse de courriel:
http://www.fws.gov/northeast/missisquoi/
À notre dernier passage, nous avons eu le plaisir d'observer à loisir une magnifique chouette rayée.

Saviez–vous que…
La Chouette rayée peut s’attaquer à des oiseaux pour se nourrir? On a déjà rapporté une chouette ayant capturé un
Dindon sauvage! Plus près de nous et plus récemment, Marcel Gauthier et Daniel Dussureault ont observé une
Chouette rayée tenant une corneille dans ses serres.
La Chouette rayée est notre seul strigidé au Québec à avoir les yeux noirs. Facile à identifier!

Sylvain Mathieu
Venez participer à l’activité connue
sous le nom des 24 Heures de Mai qui
a pour but de recenser le maximum
d’espèces d’oiseaux à l’intérieur des
limites de la MRC du Haut-Richelieu.
Comme à toutes les années depuis la
fondation du club en 2003, cette activité
se déroule au mois de mai afin de tirer
profit de la migration printanière des
oiseaux. Cette année, les 24 Heures
auront lieu à partir du vendredi 23 mai à
17 heures pour se terminer le samedi 24
mai, également à 17 heures.
Il est possible de participer à l’une ou à
l’autre journée. Vous n’aurez qu’à vous
présenter au point de rendez-vous qui
vous convient le mieux. Les plus mordus
feront bien les 24 heures au complet!
Avec, bien sûr, une pause pour dormir la
nuit…
Le vendredi, le départ se fait à partir du
restaurant Tim Hortons à Saint-Luc. Dès
le coup de 17 heures, nous cocherons les
espèces d’oiseaux, des plus communes
aux plus inusitées. Le trajet habituel du
vendredi nous amènera sur la rue Fernet
et la rue Bourne à Saint-Jean, pour
passer ensuite sur différentes avenues à
Saint-Blaise. Les champs inondés de la
e
48 Avenue nous réservent souvent des
surprises! En effet, plusieurs limicoles se
reposent à cet endroit avant de repartir
vers le nord. Si le soleil n’est pas trop
bas, nous continuerons sur quelques
avenues à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix.
À la brunante, nous irons visiter les
abords de l’érablière Ti-Père où se
déroule la mystérieuse parade nuptiale de
la Bécasse d’Amérique. Il faut souvent
avoir un œil de lynx pour la suivre
lorsqu’elle s’envole dans le ciel en
tournoyant et qu’elle redescend comme
une bombe en couinant comme une
souris! Parmi d’autres oiseaux nocturnes,
il serait bon de pouvoir cocher le Petit-duc
maculé et l’Engoulevent d’Amérique.
Après un bref sommaire des observations
de cette fin de journée, les personnes
participantes se séparent pour prendre du
repos. On se croise alors les doigts pour
avoir une météo coopérante le lendemain
ainsi qu’un excellent passage de
migrateurs durant la nuit…

Même si le rendez-vous du samedi matin
est à 8 heures, à l’église Saint-Athanase
d’Iberville, les plus matinaux auront envie
d’explorer les lieux bien avant! Car il faut
se le dire : en mai, les migrateurs passent
tôt! Les parulines, viréos, moucherolles et
autres passereaux peuvent défiler très
vite, en direction vers le nord. Nous
aurons quand même toujours l’occasion
de voir d’autres passereaux. En cette fin
de mai, on devrait avoir l’occasion de voir
–et d’entendre!– la Paruline rayée et peutêtre la Paruline triste et la Paruline du
Canada.

Si le temps le permet et que certaines
espèces sont toujours manquantes, il
sera possible d’aller faire des détours ici
et là, histoire de rajouter telle ou telle
espèce. Ainsi, une visite au mont SaintGrégoire pourrait nous gratifier de la
présence du Grand Corbeau, de l’Urubu à
tête rouge et du Passerin indigo. La
Sturnelle des prés et la Maubèche des
champs devront être surveillées de près
car nous oublions toujours d’aller faire
des recherches dans les champs (et Dieu
sait qu’il y en a de moins en moins sur
notre territoire!).

Pour profiter du soleil levant, nous irons
explorer la rive est du Richelieu en
matinée. Certains arrêts seront essentiels
sur la route qui nous conduira vers le sud
e
e
de la MRC. Les 16 et 25 Avenues à
Sabrevois par exemple. Si ce n’est déjà
fait, nous pourrions voir la Grande
Aigrette, le Butor d’Amérique, le
Balbuzard pêcheur et des limicoles. La
rivière du Sud et le chemin Melaven à
Henryville seront aussi sur notre trajet. À
ce dernier endroit, nous pourrions être
chanceux pour observer le Coulicou à bec
noir, le Gobemoucheron gris-bleu et le
rare Viréo à gorge jaune. Le rang des
Côtes à Clarenceville nous permettra
aussi de voir d’autres oiseaux de forêts :
certaines grives, le Cardinal à poitrine
rose, le Moqueur roux dans les champs
en friche. Si on ne la voit pas, on pourra
quand même très bien entendre la
Paruline des ruisseaux, bien présente sur
ces lieux.

Chaque année, la question qu’on se pose
est : quelle seront les espèces les plus
inattendues? Ce pourrait être un visiteur
égaré, un migrateur tardif ou une espèce
qui n’a pas été recensée durant les 24
Heures jusqu’à maintenant. Dans ce
dernier choix, la Grue du Canada est un
candidat fort possible de même que
certains limicoles rares comme le
Bécasseau maubèche, le Bécasseau
sanderling et le Pluvier bronzé. Tous les
espoirs sont permis!

Plus tard, en scrutant la région de Noyan,
il serait possible de déceler des Dindons
sauvages. Durant l’après-midi, il ne faut
pas se le cacher, le temps va paraître
long… les nouvelles espèces vont
s’ajouter au compte-goutte mais si c’est
comme l’an dernier, nous pourrions voir
tout un « trophée » s’ajouter sur la liste.
En effet, durant les 24 Heures de 2007,
alors que l’événement tirait à sa fin sous
une pluie peu invitante, nous avons eu le
plaisir de découvrir LA rareté de la
région : un magnifique Phalarope à bec
e
large se trouvait tout près de la 50
Avenue à Saint-Blaise… Nous avons su
par la suite qu’il y avait eu plusieurs
mentions de cette espèce dans le sud du
Québec, causées probablement par le
passage d’une tempête tropicale.

Une fois les 24 Heures terminées, il est
difficile de prévoir ce que les participants
vont faire. Plusieurs seront fatigués,
épuisés même… un peu comme les
oiseaux qui atterrissent à Pointe-Pelée!
Est-ce que nous nous rencontrerons dans
un resto pour discuter des observations,
ou bien nous séparerons-nous peu de
temps après la clôture de l’événement?
Chose certaine, c’est que les 24 Heures
vont nous rester dans la tête pendant
plusieurs jours car il s’agit d’un
événement incroyable, toujours fait en
bonne compagnie.

Note du rédacteur :
Je voudrais souligner qu’il serait bon cette
année de visiter des villages « oubliés »
lors des 24 Heures : Saint-Sébastien,
Venise-en-Québec, Saint-Valentin, le
secteur de L’Acadie, Sainte-Brigided’Iberville… ce n’est pas facile puisque la
majorité des oiseaux suivent le corridor
de la rivière Richelieu! Mais qui sait, cette
option pourrait nous valoir le Bruant des
champs, le Tohi à flancs roux, et pourquoi
pas notre emblème, le Pic à tête rouge?

Louise Moreau et Yves Côté
Conquis par l’article de Claude Nadeau sur le Panama et paru dans la revue « QuébecOiseaux », et voulant faire un voyage pour
nous sauver d’un bout d’hiver, nous sommes partis le 28 janvier dernier vers ce pays dit « perle rare ». Nous étions tellement
emballés par ce projet que nous avons pris des cours deux samedis consécutifs pour bien connaître notre caméra et apprendre des
trucs pour bien photographier. Ainsi nous pourrons garder des images (pas trop laides) de notre aventure.
Après cinq heures de vol, nous atterrissions à Panama. Nous cherchions la foule qui s’en allait au même hôtel que nous, le
« Gamboa » situé en pleine forêt tropicale. Un agent de Nolitours nous dirigea vers un taxi, car nous étions les seuls pour cette
destination. Oups! Une petite crainte s’est installée d’autant plus que nous avions oublié notre dictionnaire espagnol.
Une heure plus tard, nous arrivions à destination. Quel soulagement de voir cet hôtel luxueux, cette belle chambre avec balcon et
hamac avec vue sur la rivière Chagres qui alimente le canal Panama. Nous venions de mettre les pieds dans un endroit
paradisiaque. Le chant des oiseaux était omniprésent et les verts de tous ces arbres peuplant les montagnes éclatants. Quel
spectacle pour les yeux et les oreilles!
Chaque matin, nous nous levions vers 5h30 et après un déjeuner frugal, nous partions en excursion. La température humide était
o
de 30 à 35 Celsius tous les jours avec un beau soleil.
Plusieurs matins, nous allions sur le terrain de l’hôtel qui jouxte la rivière Chagres et une bordure de marais. Nous y avons
découvert le Vanneau téro, oiseau résidant à Panama et si charmant à regarder, des Pics ouentou, un grand nombre de Touis à
menton d’or quittant leur dortoir en nous faisant tout un concert cacophonique, des Quiscales à longue queue, des Guit-guit saï,
plusieurs variétés de tangaras, des Sporophiles variables, un Onoré rayé, un Caracara à tête jaune et plusieurs autres variétés
non identifiées d’oiseaux.
Un autre endroit de prédilection où nous marchions le matin était la petite route partant de l’hôtel vers un téléphérique, celui-ci nous
permettant de survoler la forêt tropicale jusqu’au sommet d’une montagne. Ce chemin, donc, nous a toujours réservé de belles
surprises chaque fois que nous l’empruntions : plusieurs sortes de tourterelles, des colibris, des trogons, le Batara rayé femelle, le
Tyran quiquivi, le Tyran pitangua, des troglodytes, des cassiques (cul-jaune, à dos rouge et à tête noire), des toucans, des
oiseaux de proie non identifiés, l’incroyable Tyran des savanes, le Calliste à coiffe d’or, l’Ortalide chacamel et encore plus.
Une autre de nos destinations matinales fut la « Pipeline
Road ». Étant située à quelques milles de l’hôtel, nous
avons opté pour le service gratuit de navette en spécifiant
au chauffeur que nous aimerions qu’il vienne nous
chercher à 11h30. Ce fut une belle promenade en forêt
mais avec peu d’observations : trogons, toucans, Motmot
roux, Motmot houtouc et un tout nouveau pour nous le
Tamatia à plastron [photo de droite].
À notre retour, nous avons été surpris par une patrouille de
singes hurleurs (une dizaine). Nous étions enchantés.
C’était l’euphorie! Nous nous rincions l’œil, nous prenions
des photos, nous nous exclamions jusqu’à ce que Loulou
dise : « Je crois qu’il pleut. » Évidemment, en cette journée
torride et ensoleillée, c’était impossible. Nous levâmes la
tête et nous vîmes un singe sur une branche au-dessus de
la route en train de se décharger sur nous, liquide et solide
compris!!! Oups! Nous avons compris que ce n’était pas un
message de bienvenue et nous avons passé notre chemin.
À la fin de notre promenade, à l’entrée du parc, nous
fûmes surpris par quelques oiseaux très intéressants qui
étaient là en abondance : le Fourmilier ocellé et le
Fourmilier bicolore, le Grimpar enfumé, le Grimpar
rayé et le Grand Ani. Puis à 11h30, nous attendions notre
navette comme nous l’avions demandé. À 12h15, sans nouvelles encore, nous décidions de partir à pied (peut-être 1h30 de
o
marche). Sauf qu’à midi, en plein soleil, à 35 Celcius, sur une route en partie asphaltée, avec nos sacs à dos et équipement de
caméra, après avoir déjà fait 4 heures de marche en forêt, nous avions vraiment la langue à terre! À mi-chemin, notre navette arriva
enfin pour notre plus grand bonheur.

Un autre matin, nous avons visité un jardin botanique (le Summit). Qui dit arbres et
fleurs, dit oiseaux. C’était très beau mais aussi triste. Il y avait plusieurs oiseaux et
animaux en cage dont les perroquets et les singes. Ils semblent tellement plus
heureux en liberté. Dans une immense cage il y avait la Harpie féroce, l’emblème
de Panama [photo]. Il est impressionnant, quel bel oiseau! Nous y avons aussi
rencontré un jeune amoureux des oiseaux, un garçon de Colombie-Britannique qui
nous suggéra de parcourir les sentiers sauvages juste de l’autre côté de la rue.
C’est devenu notre endroit préféré d’observations. Il y avait deux étangs. Nous y
avons admiré le Martin-pêcheur vert, le Râle de Cayenne, le Héron vert et deux
Savacous huppés. En arrivant le matin, les petits oiseaux affluaient pour se
régaler de petits fruits dans les arbres. Nous y avons vu le Tityre masqué et de
nombreux oiseaux non identifiés tant ils étaient abondants, petits et vifs.
Souvent nous dînions à la marina pour admirer les magnifiques Talèves
violacées, les Aigrettes bleues, tricolores et neigeuses. Nous nous amusions à
regarder des bébés Jacanas noirs et leur maman les suivant de loin pour les
protéger, les Gallinules poule d’eau, des Sarcelles à ailes bleues et au loin, le
cou et la tête d’un anhinga très gourmand plongeant constamment pour se gaver.
Nous avons fait en auto une promenade vers la plage Santa Clara. À notre arrivée,
quel souvenir inoubliable! Nous étions totalement éblouis de voir passer au-dessus
de nous, à peine plus haut que les arbres, une centaine de Frégates superbes.
Nous n’avons même pas pensé à photographier tellement c’était beau. Aussi,
c’était amusant de voir pêcher les Pélicans bruns perchés sur un bateau.
Après nos dîners, c’était le temps de relaxer, de reposer nos pauvres jambes: hamac sur le balcon, lecture au bord de la piscine,
baignade, sieste,… Vers 16h30, nous ressortions jumelles et caméra jusqu’au coucher du soleil, et observions les oiseaux à partir
de notre balcon de chambre, ou du patio de la piscine.
En plus de la centaine d’espèces d’oiseaux observés, la flore et la faune nous a enchantés : singes capucins, hurleurs et tamarins,
iguanes, petit opossum, agoutis, alligators et d’autres animaux de la place dont nous ne nous souvenons plus du nom, sans oublier
les magnifiques papillons, incluant les si impressionnants papillons bleus qui, au soleil, étincelaient nos sentiers.
Les panaméens étaient très gentils. Ce fut un voyage inoubliable, même que notre passage de deux semaines là-bas fut trop court.
Nous sommes repartis le 11 février de ce paradis terrestre en nous disant que sûrement un jour nous y retournerons.

Onoré rayé

texte : Gaétan Dubois et Micheline Forget
photos : Jacques Garneau
Cou-cou !

Cou-cou !

Cou-cou !

Soirée du cinquième anniversaire du COHR fort agréable!
Le cadre: une salle seulement pour nous, juste de la bonne grandeur.
La conférence de Sylvain Mathieu: un pur bonheur!
Un hommage à Sylvain: tout rouge de plaisir!
Le souper: simple et généreux.
Les membres: 32 personnes ravies de partager leur passion
ornithologique.
Bref, une soirée simple, chaleureuse et musicale!
Grâce à Sylvain, nous avons découvert des pièces musicales se
rapportant aux oiseaux. Beethoven, Stravinsky, Prokofiev... nous ont
enchantés. Nous avons trouvé particulièrement intéressants les chants
polyphoniques. Quelle virtuosité!
Nous avons eu l'occasion d'entendre, dans chacune des pièces
présentées, comment les auteurs ont tenté de traduire, chacun à sa
façon, le chant des oiseaux. Toutefois, nous avons vite compris que nos
amis les oiseaux sont inimitables, malgré les efforts des différents
musiciens. Bien sûr, on reconnaît facilement le coucou, mais en ce qui
concerne le chardonneret, le goglu ou la grive, c'est une autre histoire.
Merci Sylvain! Tu es non seulement un guide hors pair sur le terrain
mais, en plus, tu as su nous faire découvrir la musique en relation avec
les chants d'oiseaux.

Sylvain Mathieu en train de préparer sa conférence…

Un énorme merci à tous les participants qui ont fourni les vins et les
fromages, certains portant des noms d'oiseaux. Et que dire des
compléments qui ont agrémenté notre repas convivial! Nous avons
même entendu Francine St-Denis dire: "Nous formons donc une bonne
équipe". Plusieurs membres ont formulé le désir de reprendre cette
activité à chaque année. Pourquoi pas?

Il était bien nerveux!
Notre passion pour les oiseaux nous a réunis. Vive les 5 ans du COHR!

Près de trente personnes se sont déplacées pour
assister à la conférence de Sylvain Mathieu et
pour célébrer au souper d’anniversaire du club.
Vous reconnaissez-vous?

Patrick Laporte et Nathalie Frappier pouvaient être
heureux lors de cette soirée :
les 5 ans du C.O.H.R., c’est aussi 5 ans d’une histoire
d’amour avec les oiseaux!

Francis Bossé avait apporté ses meilleures photos
d’oiseaux.
D’autres membres du club avaient aussi amené leurs
albums.

Un peu vers la fin de la soirée, Francine St-Denis a
procédé au tirage de deux prix de présence.
Michel Desbiens a gagné un tableau laminé
représentant un Pic à tête rouge, gracieuseté de
Denis Henri.
(M. le Président, étiez-vous trop ému lors de ce
tirage?)

Sylvain Mathieu
Quatre excursions ont eu lieu durant la saison hivernale (décembre, janvier et février). Voici les faits saillants de chacune d’entre
elles :
Samedi 15 décembre 2007 – Recensement des oiseaux de Noël
L’événement tant attendu de la fin d’année! Dix-neuf personnes réparties en six équipes ont patrouillé le cercle de Saint-Jean-surRichelieu du matin jusqu’au coucher du soleil (et même plus!) pour en arriver au résultat suivant : 43 espèces, 39596 individus
comptés dont 30580 Corneilles d’Amérique (bravo à Micheline Forget et Gaétan Dubois). Parmi les inusités, on notera qu’il y en a
pas beaucoup à cause des importantes bordées de neige reçues : 1 Grèbe à bec bigarré, 2 Petits-ducs maculés, 5 Mésanges
bicolores, 1 Troglodyte de Caroline. Les canards étaient relativement rares et, sans l’apport de Marcel Gauthier, nous n’aurions
même pas eu ces 6 Bernaches du Canada…

Samedi 19 janvier 2008 – Pinède de Saint-Lazare
Une promenade dans la pinède n’a apporté aucun oiseau à cause de l’absence totale de cônes dans les conifères. Mais les
participants se sont réjouis lorsqu’ils ont pu voir un troupeau de Dindons sauvages près d’une résidence de Saint-Clet. À la toute
fin de l’excursion, certains membres du club ont eu la joie de voir un superbe Harfang des neiges mâle perché à la cime d’un orme.
En matinée, une promenade sur la rive du canal de Beauharnois n’a pas permis de trouver un Eider à tête grise; par contre on a pu
observer brièvement une Buse pattue en vol.

Dimanche 27 janvier 2008 – Choix du COHR
C’est surtout au réseau de mangeoires du Club à l’érablière Pain de Sucre que se sont faites les observations de cette excurs ion.
On y a vu des Sizerins flammés, le Cardinal rouge, la Sittelle à poitrine blanche, le Pic mineur parmi les autres oiseaux attirés
par les mangeoires. Sur le chemin Petit-Bernier, les Bruants des neiges se sont faits voir. Au retour, on a noté le Faucon pèlerin
au pont Marchand ainsi que les canards hivernants les plus communs.

Samedi 23 février 2008 – Alouette, je t’observerai!
Les premiers migrateurs étaient de retour lors de cette sortie aux allures printanières. Un arrêt à la rue Dulude à Saint-Blaise a été
l’occasion d’observer plusieurs oiseaux de mangeoires dont un Sizerin blanchâtre. À partir de la rue Sorel à Noyan, les participants
ont eu la joie de voir un Pygargue à tête blanche ainsi qu’un Fuligule à tête rouge parmi les nombreux Grands Harles et Garrots
à œil d’or. Dans les rangs de campagne, trois Buses à queue rousse ainsi qu’une Buse pattue ont pu être observées tandis
qu’un Faucon pèlerin se trouvait au pont Marchand à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les Alouettes hausse-col ont évidemment fait
partie de la liste des espèces observées.

Ne manquez pas dans notre prochain numéro :
-Jardiner pour les oiseaux
-Voyage ornithologique : Sylvain Mathieu en Malaisie
-résultats du 24 Heures de Mai
-excursions estivales à Henryville, Frelighsburg et dans le Suroît

Recensement des oiseaux de Noël du 15 décembre 2007 : résultats
Bernache du Canada 6
Canard noir 220
Canard colvert 1368
Hybride C. colvert x C. noir 5
Garrot à œil d’or 23
Harle couronné 32
Grand Harle 65
Perdrix grise 16
Grèbe à bec bigarré 1
Épervier brun 3
Épervier de Cooper 3
Buse à queue rousse 15
Buse pattue 2
Crécerelle d’Amérique 1
Rapaces sp. 2

Goéland à bec cerclé 4
Goéland argenté 1
Goéland marin 1
Pigeon biset 1178
Tourterelle triste 498
Petit-duc maculé 2
Pic mineur 49
Pic chevelu 27
Pie-grièche grise 2
Geai bleu 218
Corneille d’Amérique 30580
Grand Corbeau 6
Alouette hausse-col 72
Mésange à tête noire 264
Mésange bicolore 5

Sittelle à poitrine blanche 34
Sittelle à poitrine rousse 5
Troglodyte de Caroline 1
Étourneau sansonnet 3043
Bruant hudsonien 42
Bruant chanteur 12
Junco ardoisé 195
Bruant lapon 3
Bruant des neiges 207
Cardinal rouge 90
Vacher à tête brune 35
Roselin familier 26
Sizerin flammé 100
Chardonneret jaune 37
Moineau domestique 1097

Participants
Pierre Beaulé, Michel Beaupré, Francis Bossé, François Boulet, Réal Boulet, Robert Chartier, Murielle Couture,
Gaétan Dubois, Gilles Éthier, Micheline Forget, Nathalie Frappier, Marcel Gagnon, Marcel Gauthier, Patrick Laporte,
Sylvain Mathieu, Jean-Pierre Matton, Nelson McDonald, David Millard, Alain Quenneville
…et merci à Francine St-Denis pour la compilation finale, malgré sa grippe!

Saviez–vous que…
… lorsqu’on pense aux plus gros œufs, on a tendance à penser à ceux de l’autruche mais si on précise « par rapport »
à la taille de la femelle pondeuse, c’est le kiwi qui remporte la palme? En effet, il faut 60 œufs d’autruche pour atteindre
le poids de l’adulte, alors que seulement 4 œufs de kiwi sont nécessaire pour égaliser le poids d’un kiwi adulte. Le kiwi
a la taille d’un poulet mais pond un ou deux œufs par année, ceux-ci étant trois fois plus gros que celui d’une poule!
Plus près de nous, il est surprenant de constater que le Colibri de Calliope pèse autant que neuf de ses propres
œufs… Relativement parlant, l’autruche pond donc des œufs minuscules comparés aux colibris!

Nous remercions chaleureusement nos commanditaires :

