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Le Cygne tuberculé est, selon certains guides d’identification, un oiseau «gracieux  

au cou arqué caractéristique». La photo de Patrick Laporte montre justement très 
bien cette posture de cette espèce. 
 
Cette espèce n’est pas indigène à l’Amérique du Nord. Elle existe en Europe et en 
Asie; elle se rencontre dans les parcs urbains, les canaux, et les étangs. Elle a été 
introduite en Amérique du Nord, d’abord en captivité puis des individus se sont 
échappés ou ont été relâchés dans l’est des Etats-Unis. Depuis ce temps, ce cygne 
étend de plus en plus son aire de nidification vers le nord. L’espèce niche déjà près 
des Grands Lacs. Elle se voit plus ou moins régulièrement au Québec. D’ailleurs, un 
Cygne tuberculé était présent juste sous le pont reliant Lacolle à Noyan durant les 
mois de mars et avril 2005. Un autre a été vu à la toute fin du mois de janvier 2006 
à la Rivière du Sud. Mais cette année, ce qu’il y avait d’exceptionnel, c’est qu’il n’y 
avait pas qu’un seul Cygne tuberculé, mais bien CINQ! 
 
Cette famille de cygnes, puisqu’il y avait quatre immatures dans le groupe, a été 
vue du 7 mars jusqu’au 21 avril 2008 à partir de la 1

re
 Rue à Saint-Blaise mais 

également vis-à-vis de la marina Gosselin à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix ainsi que 
de la 21

e
 Avenue à Sabrevois. 

 
Contrairement aux Cygnes siffleurs qu’on peut voir aussi à l’occasion sur notre 
territoire, le Cygne tuberculé se tient rarement le cou droit, ce qui le caractérise par 
rapport à ses cousins. Son bec va du orange au rosé et la base du bec est ornée 
d’un renflement d’où son nom de tuberculé. 
 
Le Cygne tuberculé est l’un des plus lourds oiseaux capables de voler, surpassé 
seulement par le Cygne trompette. Les mâles tuberculés peuvent peser en 
moyenne 12 kg (27 lbs) tandis que les femelles pèsent en moyenne 8 kg (19 lbs). 
Un Cygne tuberculé mâle vivant en Pologne a même presque atteint  23 kg (50 lbs)! 
Comme on peut le constater, les mâles sont donc plus lourds que les femelles. 
 
Les cygnes à l’éclosion ont le duvet allant du blanc au gris pâle. Lorsqu’ils muent 
pour acquérir leur premier plumage, celui-ci est gris terne et les jeunes gardent 
cette couleur durant leur première année d’existence. Une fois devenus adultes, ils 
redeviennent blanc pur. 
 
Dans sa pièce intitulée Carmina Burana pour orchestre et chœur, le compositeur 
Carl Orff a utilisé un texte faisant allusion à un cygne. On se doute bien qu’il 
s’agisse du Cygne tuberculé mais le sort qui lui est réservé n’est guère enviable 
comme on peut lire dans ledit texte : 
 
« Jadis j’habitais le lac, jadis j’avais belle allure, quand j’étais cygne. 
Hélas, hélas! Maintenant noir et solidement rôti je me fais! 
 
Il tourne et tourne, le tournebroche; à belles flammes flambe mon bucher; 
maintenant s’approche le marmiton. 
Hélas, hélas! … 
 
Maintenant je gis sur le plat, je ne peux plus m’envoler, je vois des dents grinçantes. 
Hélas, hélas! …. » 
 
L’expression « chant du cygne » -qui signifie livrer son plus haut accomplissement 
avant de se retirer- fait référence à cette espèce également. En effet, une légende 
raconte que ce cygne (appelé Mute Swan en anglais), muet durant toute son 
existence, lançait un chant extrêmement mélodieux à l’apogée de sa vie, juste avant 
de s’éteindre. En réalité, le Cygne tuberculé peut produire des sons gutturaux pour 
défendre son territoire ou son nid. 
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Bienvenue à nos 
nouveaux membres! 

 
Jocelyne Béland 
Daniel Chartrand 
Daniel Chouinard 
Sylvie Daneault 

Johanne Nadeau 
Carmen Noiseux 
Fernand Noiseux 
Monique Rouleau 

Yvon Roy et famille 

 

   

 



 

François Boulet 
 
 
Bonjour à toutes et à tous! 
 
Un petit mot en commençant pour vous annoncer qu’il y aura des changements concernant le Pic Messager. 
 
A partir de maintenant, le journal ne sera publié que trois fois par année plutôt que quatre. Le présent Pic Messager 
couvrira donc la période de juin à septembre, le suivant couvrira d’octobre à janvier et pour le dernier, ce sera de 
février à mai. 
 
La préparation du Pic Messager demande beaucoup de temps à tous ceux et celles qui travaillent, de même que 
l’entretien du réseau de mangeoires, le temps d’organisation des événements spéciaux, la préparation et l’entretien 
des nichoirs, la tenue des rencontres du C.A., l’assemblée générale, etc. Nous avons aussi été voir ce que les autres 
clubs font concernant la parution de leur journal. Plusieurs ne le publie que 3 fois durant l’année. Et finalement, il y a la  
question de coût qui était aussi importante. La parution et l’envoi du journal sont assez dispendieux. C’est donc pour 
toutes ces raisons que le Pic ne paraîtra dorénavant que trois fois par année. 
 
Les mangeoires ont été nettoyées et sont entreposées pour la période estivale. Quant aux nichoirs, ils ont aussi été 
nettoyés et sont maintenant prêts à recevoir leurs locataires. Ils sont installés au même endroit que l’été dernier, soit 
au bout du terrain de pratique du Club de golf Vallée des forts, près du champ de maïs. Il y en a sept au total. 
Souhaitons que nous serons aussi chanceux que l’été dernier avec nos locataires. 
 
Certains d’entre vous m’ont fait savoir qu’ils étaient intéressés à se procurer un t-shirt ou un chandail coton ouaté, orné 
du logo brodé du COHR. Il s’agit du même logo qui apparaîssait sur les casquettes que nous avions fait faire il y a 
deux ans. Les  couleurs disponibles seront gris « spotted » et beige « sand » dans les tailles de t-petit à tt-grand. Le t-
shirt se vendra environ $10 et le coton ouaté environ $18. Pour faire une commande, contactez-nous via l’adresse 
courriel du club, cohrpicmessager@hotmail.com. 
 
Suite à notre petite fête du 5

ième
 anniversaire de mars dernier, plusieurs d’entre vous m’ont fait la remarque qu’ils 

avaient très aimé la salle Marguerite-Bourgeois où nous étions. Pour cette raison, je vais essayer de la réserver pour 
notre souper de Noel, qui fait habituellement suite au Recensement des oiseaux de Noël. Pas facile à faire car cette 
salle est très en demande. Je vous en donnerai des nouvelles dans le prochain Pic Messager. 
 
Un dernier mot pour remercier tous ceux et celles qui étaient présents à l’assemblée générale annuelle de mars 
dernier. Merci pour vos idées et vos commentaires. 
 
Je souhaite à toutes et à tous un bel été, de belles vacances et beaucoup d’oiseaux dans vos jumelles. 
 
 
 

 
 



 
Sylvain Mathieu 

 
 

Quand on pense « jardin », on a souvent en tête une plate-bande fleurie ou encore un massif en plein milieu d’un terrain ou sur le 
bord de la maison. On jardine pour embellir la maison, on plante des végétaux ayant surtout un fort attrait floral. 
 
Mais avez-vous pensé faire un jardin pour attirer les oiseaux? Habituellement, le minimum qu’on fait dans cette direction, c’est de 
mettre quelques fleurs pour attirer des colibris. Ce qui est déjà beaucoup! Parce qu’effectivement, les colibris aiment les f leurs mais 
pas n’importe lesquelles. Ces minuscules oiseaux ont une grande préférence pour les fleurs tubulaires, de couleurs vives et surtout 
rouges. Voici une liste des plantes vivaces, arbustes et annuelles que vous pouvez utiliser pour les attirer. 
 

 
Les « top 10 » pour attirer les colibris 

 
Lobelia cardinalis --- Lobélie cardinale 
Monarda didyma --- Monarde (toutes les variétés mais surtout Cambridge Scarlett) 
Heuchera sanguinea --- Heuchère à fleurs rouges 
Hosta --- Hostas (plusieurs cultivars) 
Penstemon --- Penstemons (plusieurs espèces et variétés) 
Buddleia davidii --- Arbuste aux papillons 
Phaseolus multiflorus --- Haricot d’Espagne (annuelle) 
Aquilegia canadensis --- Ancolie du Canada [photo] et autres hybrides 
Echinops ritro --- Chardon bleu 
Salvia coccinea, S. nemorosa --- Sauges (plusieurs variétés mais surtout celles à fleurs rouges) 

 

 
 
Plusieurs autres plantes peuvent aussi attirer les colibris : Dicentra (cœurs saignants), Lupinus (lupins), Ajuga (bugle rampant), 
Polygonatum (sceau-de-salomon), Chelone obliqua, Digitalis grandiflora, Lythrum salicaria, Veronica, Physostegia, 
Crocosmia, Aconitum (aconit – attention aux parties toxiques), Delphinium, Weigela, Sirynga (lilas), Impatiens capensis 
(Impatiente du Cap, annuelle indigène), Iris versicolor, Lychnis, Sidalcea, Saponaria, Hemerocallis, Malva, Scabiosa, 
Platycodon, Phlox, Incarvillea, Zauschneria, Alcea, Hibiscus et sûrement d’autres… 

 
L’Echinacea purpurea [photo], en plus d’être très décoratif avec ses grandes fleurs roses, 

permettra de nourrir les Chardonnerets jaunes qui raffolent de ses graines. Il ne faut donc 
pas enlever les fleurs fanées! 
 
Plusieurs espèces de graminées ornementales pourront être utilisées par les oiseaux pour 

construire leur nid. Encore une fois, il faut laisser les plantes passer l’hiver sans les tailler. 
Au printemps, vous pourrez voir les merles, les moineaux, les étourneaux venir choisir des 
feuilles pour confectionner leur nid. 
 
Il va sans dire que tous les arbres et arbustes fruitiers sont recherchés par les oiseaux 
frugivores et même certains insectivores. L’Amélanchier du Canada, la Viorne trilobée, le 
Sorbier, le Pommetier, le Genévrier et même le Sumac vinaigrier pourront attirer des 

oiseaux aussi différents que ceux-ci : Jaseur d’Amérique, Jaseur boréal, Durbec des sapins, 
Merle d’Amérique, Grive solitaire, Étourneau sansonnet, Moqueur chat, Pic flamboyant, 
Paruline à croupion jaune, Paruline bleue et pourquoi pas rêver d’un oiseau rare comme le 
Solitaire de Townsend. 
 

Il ne faut pas oublier non plus des arbustes et conifères pour la protection des oiseaux. En effet, ceux-ci aiment savoir qu’un couvert 
végétal est proche pour pouvoir s’y cacher en cas de danger. Même lorsqu’on nourrit les oiseaux l’hiver, on observe généralement 
qu’ils sont plus nombreux là où des arbres se trouvent. Ce peut être une haie de cèdres ou une épinette, un groupe de bouleaux, 
des fusains ailés, des lilas ou même une vigne. 
 
Pour ceux qui ont un grand terrain et qui ont des arbres morts, ceux-ci peuvent servir de perchoirs à de nombreux oiseaux (plus 
qu’on peut le croire!) et aussi de site de nidification pour les pics. Les cavités que les pics creusent peuvent servir ensuite à 
plusieurs autres espèces comme l’Hirondelle bicolore, la Mésange à tête noire, le Troglodyte familier, le Tyran huppé, le Mer lebleu 
de l’Est et, pour ceux qui les aiment encore, le Moineau domestique et l’Étourneau sansonnet. Même le Petit-duc maculé peut 
utiliser une cavité dans un chicot, autant pour nicher que pour se reposer durant le jour. 
 
Sur ce, bon jardinage! 



 

Micheline Forget et Gaétan Dubois 
Notre site à visiter: le Marais Léon-Provancher 
 
C'est le 400

e
 anniversaire de la ville de Québec... et vous aurez probablement l'occasion de vous y rendre bientôt. 

Pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour explorer le marais Léon-Provancher? 
 
On accède au marais par la route 138 à Neuville, joli village à vingt minutes du Pont de Québec. Un panneau 
indicateur au coin de la rue des Îlets et de la route 138 vous signale la proximité du parc. Empruntez la rue des Îlets 
vers le fleuve et vous y êtes. 
 
Plus de 200 espèces d'oiseaux y ont été répertoriées: limicoles, nicheurs, barboteurs, rapaces... Lors de notre dernière 
visite, nous avons observé des Hérons verts, des Grands Hérons, des Grandes Aigrettes... La partie « marais » du site 
est aménagée de façon telle que l'observation y est très facile. On est juste assez loin des oiseaux pour ne pas les 
déranger et juste assez près pour les observer très facilement. S'il vous reste un peu de temps, le site comprend 
également une partie boisée avec accès au fleuve. Stationnement et accès gratuit (don volontaire); toilettes sèches. 
 
 

N e u v i l l e ,   s u r   l e   b o r d   d u   f l e u v e   S a I n t – L a u r e n t 

 
 

L a   r u e   d e s   Î l e t s   à   N e u v i l l e 

 
source des cartes : Google maps 

 



 
été 2008 

 
 

Samedi 7 juin 2008 
 

Le Tournepierre à collier (Sylvain Mathieu, guide) 

 
Un limicole tardif, le Tournepierre à collier se voit annuellement 
aux rapides de Lachine à Verdun. D’autres limicoles pourraient 
aussi être sur place sans compter des raretés probables 
(pélicans, aigrettes, etc). Lunette d’approche nécessaire. 
 
Rendez-vous : Tim Hortons de Saint-Luc [8h00] 
Durée : environ jusqu’à midi 
Niveau de difficulté : facile 
 
 

Samedi 14 juin 2008 
 

Choix du COHR : ruée vers l’or (aucun guide) 

 
Très localisée dans le sud du Québec, il faut se déplacer pour 
aller voir la Paruline à ailes dorées. Nous pourrons aussi voir 
les nicheurs locaux soit à Frelighsburg ou dans la région de 
Hemmingford. 
 
Rendez-vous : resto Tim Hortons à Saint-Luc [8h00] 
Durée : à discuter avec les participants 
Niveau de difficulté : facile à intermédiaire 
 

 
Samedi 21 juin 2008 

 

Coulicous et gobemoucherons (Sylvain Mathieu, guide) 

 
Deux espèces d’oiseaux qui ne se retrouvent pas partout mais 
qui ont le bonheur, pour nous, de nicher sur le même site. 
Nous irons aussi voir le ballet des Guifettes noires à la rivière 
du Sud et les nichoirs à merlebleus à Clarenceville. 
 
Rendez-vous : resto Tim Hortons à Saint-Luc [8h30] 
Durée : jusqu’à 14h environ 
Niveau de difficulté : facile à intermédiaire 
 
 

Samedi 28 juin 2008 
 

Pique-nique au Fort Lennox (Patrick Laporte, guide) 

 
Nous visiterons les alentours du fort à Saint-Paul-de-l’Île-aux-
Noix, un site peu visité de notre région. Frais de $8.00 (fort et 
traversier). Apportez un lunch. Annulé en cas de pluie. Site 
internet à consulter : 
http://www.pc.gc.ca/lhn-nhs/qc/lennox/visit/visit2_f.asp 
 
Rendez-vous : resto Tim Hortons à Saint-Luc [9h30] 
Durée : avant-midi (visite facultative du fort en après-midi) 
Niveau de difficulté : facile à intermédiaire 

  

Samedi 2 août 2008 
 

La Maubèche des champs (Sylvain Mathieu, guide) 

 
Limicole méconnu de nos champs, venez observer la 
Maubèche des champs en compagnie du Goglu des prés, du 
Bruant des prés et du Moucherolle des saules. Nous 
marcherons une bonne distance sur la piste cyclable de Mont-
Saint-Grégoire; prévoir eau et protection solaire. 
 
Rendez-vous : Tim Hortons de Saint-Luc [8h00] 
Durée : avant-midi seulement 
Niveau de difficulté : assez facile 
 
 

Samedi 24 août 2008 
 

Choix du COHR : Châteauguay (aucun guide) 

 
Une des propositions pour cette sortie est de visiter le site de 
Héritage Saint-Bernard à Châteauguay. Les participants 
présents doivent désigner un responsable qui fera parvenir un 
rapport de l’excursion à cohrpicmessager@hotmail.com. 
 
Rendez-vous : resto Tim Hortons à Saint-Luc [7h30] 
Durée : à discuter avec les participants 
Niveau de difficulté : intermédiaire 
 
 

Samedi 6 septembre 2008 
 

Parulines d’automne (Sylvain Mathieu, guide) 

 
Juste avant de migrer vers le sud, les parulines muent; leur 
plumage est à la fois tout neuf mais de couleurs ternes. 
Saurez-vous les reconnaître? Pour les observer, nous 
marcherons sur la piste cyclable à Iberville et Saint-Athanase. 
 
Rendez-vous : resto Tim Hortons à Saint-Luc [7h30] ou près de 
l’édifice de Compo-Haut-Richelieu à Iberville [7h45] 
Durée : avant-midi seulement 
Niveau de difficulté : intermédiaire à difficile 
 
 
 
 
 
 
 
Notez bien que d’autres excursions pourraient s’ajouter en 
plus de celles inscrites à ce calendrier. Visitez le site web 
du COHR ou vous serez informés par courriel. 

 
 

 

 



 
mars 2008 à mai 2008 

 
 Cygne tuberculé. : Un groupe de cinq 
oiseaux a été vu à partir de la marina 
Gosselin à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, 
le 10 mars 2008 (Marcel Gauthier) – 
Quatre  individus ont été observés de 
près, à partir de la 1re Rue à Saint-Blaise, 
le 22 mars 2008 (Réal Boulet et des 
membres du COHR). 
 
 Cygne siffleur. : Un oiseau a été 
observé dans le Richelieu en face de la 
55e Avenue à Saint-Paul-de-l’Île-aux-
Noix, le 24 mars 2008 (Réal et Ghislaine 
Boulet). Revu jusqu’au 30 mars. 
 
 Oie rieuse. : Un individu a été vu près 
du rang de la Barbotte à Lacolle, le 26 
mars 2008 (Marcel Gauthier). – Peut-être 
le même oiseau, toujours présent le 13 
avril à Saint-Blaise (Manon Roy). 
 
 Oie de Ross. : Un adulte et deux 
immatures étaient présents parmi les 
Oies des neiges au sud de Lacolle, le 27 
mars 2008 (Pierre Bannon et Louise 
Simard). 
 
 Macreuse brune. : Une vingtaine de 
macreuses sont passées en vol au-
dessus de la 14e Avenue de Saint-Blaise, 
le 23 mai 2008 (Sylvain Mathieu et des 

membres du COHR). 

 
 Érismature rousse. : Deux mâles ont 
été observés sur la rivière Richelieu à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 12 avril 2008 
(François Boulet). 
 
 Grèbe esclavon. : Deux individus ont 
été vus face à la marina Saint-Tropez à 

Saint-Blaise, le 30 mars 2008 (Patrice 
Franche et Angèle Gosselin). 
 
 Dindon sauvage. : Le même groupe 
ayant été observé en février dernier a 
été revu le matin du 22 mars 2008 près 
de l’autoroute 35 à Saint-Luc, près de la 
limite de Carignan; au moins neuf 
individus ont été dénombrés (Sylvain 
Mathieu). 
 
Aigle royal. : Un oiseau sub-adulte a 
été observé en vol un peu à l’est de 
Clarenceville, le 27 mars 2008 (Pierre 
Bannon). – Un aigle a été vu le 4 avril 
2008 (Jean-Pierre Matton). 

 Pygargue à tête blanche. : Un adulte 
est passé en vol près de la rue Fernet à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 22 mars 
2008. Le même jour, un adulte et un 
immature ont été vus à partir de la 
marina Gosselin à Saint-Paul-de-l’Île-
aux-Noix (Sylvain Mathieu et des 
membres du COHR). – Un individu 
immature a été vu à la 16e Avenue de 
Sabreoivs, le 24 mai 2008 (Sylvain 
Mathieu et des membres du COHR). 
 
 Maubèche des champs. : Quatre 
individus ont été vus au rang des 54 à 
Mont-Saint-Grégoire, le 24 mai 2008 
(Marcel Gauthier). 
 
 Barge marbrée. : Un oiseau a été 
observé et photographié à Saint-Paul-de-
l’Île-aux-Noix, à Sabrevois et à Saint-
Blaise, du 16 mai au 21 mai 2008 
(Sheldon Harvey et al.). RARE MENTION 
pour la région du Haut-Richelieu. 
 
 Phalarope de Wilson. : Un couple était 
présent à la 101e Avenue de Saint-Paul-
de-l’Île-aux-Noix, le 10 mai 2008. (Jean-
Marc Béliveau). – Toujours présent le 17 
mai près de la 48e Avenue de Saint-
Blaise, ainsi qu’un troisième oiseau qui 
se trouvait également à la 1re Rue de 

Saint-Blaise (Réal Boulet et al.). – Une 
femelle a été revue à la 48e Avenue de 
Saint-Blaise, le 23 mai 2008 (quelques 
membres du COHR). 
 
 Sterne caspienne. : Un oiseau a été vu 
à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, le 6 mai 
2008 (Patrick Laporte). 
 
 Grand-duc d’Amérique. : Un individu 
a été vu et entendu à l’érablière Pain de 
Sucre à Saint-Jean-sur-Richelieu, en 
mars 2008 (Patrick Laporte). 
 
 Petit-duc maculé. : Un oiseau prenait 
un bain de soleil à l’entrée d’un nichoir, 
sur la rue Fernet à Saint-Jean-sur-
Richelieu, le 22 mars 2008 (Patrick 
Laporte et des membres du COHR). – 
Douze individus ont été repérés à divers 
endroits à Noyan, le 25 mars 2008 
(Marcel Gauthier). 

 Chouette rayée. : Deux oiseaux ont 
été vus le 17 mars 2008 à la rue des 
Bernaches sur l’île Sainte-Thérèse (Jean-
Pierre Matton et Lucille Messier). – La 
chouette qui avait été régulièrement 
observée dans le quartier Sacré-Cœur à 
Iberville durant l’hiver a de nouveau été 
mentionnée le 26 mars 2008 puis le 9 
avril (Marcel Gauthier). 
 
 Mésange bicolore. : Un oiseau a été 
observé à la rue Fernet à Saint-Jean-sur-
Richelieu, le 24 mars 2008 (Jacques 
Hénault). 
 
 Troglodyte de Caroline. : Un mâle 
chanteur a été vu à la rue Fernet à Saint-
Jean-sur-Richelieu, le 6 avril 2008 
(Robert Chartier, Murielle Couture et 
Raymond Belhumeur). 
 
 Gobemoucheron gris-bleu. : Un 
oiseau a été vu et entendu à la rue de 
l’Âtre à Saint-Luc, le 18 mai 2008 
(Marcel Gagnon). 
 
 Jaseur boréal. : Un individu se 
nourrissait en compagnie de Jaseurs 
d’Amérique, le 23 mars 2008 sur la rue 
Mansart à Saint-Luc (François Boulet). – 
Un groupe mixte de Jaseurs boréaux et 

de Jaseurs d’Amérique s’alimentaient de 
pommes écrasées, le 27 mars 2008, au 
sud de Noyan (Pierre Bannon). 
 
 Tangara écarlate. : Un mâle a pu être 
longuement observé de près, le 17 mai 
2008, à la limite de Mont-Saint-Grégoire 
et de Sainte-Brigide (Fernand Noiseux et 
des membres du COHR). 
 
 Bruant des plaines. : Un oiseau a été 
mentionné à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 
13 mai 2008 (Denis Henri). 
 
 Bruant des champs. : Un individu a 
été photographié à l’Érablière au Toit 
Rouge à Mont-Saint-Grégoire, le 19 mai 
2008 (Marcel Gauthier). L’oiseau a été 
revu au même site le 24 mai 2008. 
 
 Bruant lapon. : Un individu a été 
trouvé parmi un groupe de Bruants des 
neiges le 22 mars 2008, à Saint-Blaise 
sur la rue Principale (Sylvain Mathieu). 

 
 

  

 
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. 
 

 



 
Nathalie Frappier 

 

Bonjour! Je suis heureuse de vous retrouver après une longue absence. Je ne suis pas sortie beaucoup pour faire de 
l’observation cet hiver mais avec le beau temps qui est de retour, j’ai repris mes activités de miroiseuse.  
 
Cet hiver, Pat et moi avons testé le bassin d’eau chauffant afin que les oiseaux aient toujours de l’eau à leur portée. 
Depuis plusieurs années, nous voulions le faire et cette année Pat s’est décidé. C’est une installation pas trop 
compliquée à faire avec un pot de fleur en grès, une soucoupe en grès et une ampoule de 40 watts. Une fois 
confectionné, Pat dépose le bassin sur le balcon près de la porte patio. Ça adonne bien car de notre salle à manger, 
nous voyons tout ce qui se passe dans la cour et sur le balcon. Il faut aussi préciser que, pour la toute première fois 
depuis qu’on nourrit les oiseaux, Pat a installé cette année un plateau avec graines sur le coin du balcon. Les chances 
sont donc de notre côté afin que nous puissions voir des oiseaux s’abreuver ou se baigner. Nous n’aurons pas besoin 
d’attendre longtemps avant de profiter de la visite de nos premiers arrivants. Le lendemain, au retour du travail, c’est 
mission accomplie! Une mésange est là et boit tout doucement. Par la suite, ce sont les Moineaux domestiques qui se 
pointent et qui s’abreuvent. Vers la fin de la journée, quelques Tourterelles tristes arrivent et se mettent les pattes 
directement dans la soucoupe d’eau. Elles s’entassent les unes sur les autres et très vite nous comprenons qu’elles 
cherchent à se réchauffer. Tout au long de l’hiver, de nombreux amis ailés sont venus nous visiter et même lors d’un 
jour assez froid, quelques étourneaux nous ont donné tout un spectacle en venant prendre un bain. Les écureuils ont 
aussi apprécié d’avoir de l’eau tout l’hiver, ils venaient s’abreuver plusieurs fois par jour. Après tout, manger des 
graines et des peanuts, ça assèche la bouche! Donc, après un premier hiver, notre expérience est concluante et nous 
en sommes très satisfaits. Il est certain que l’hiver prochain nous remettrons le bassin d’eau chauffant pour notre plus 
grand plaisir et celui des oiseaux. 

 
 

Un dimanche pas comme les autres en ce jour du 13 avril 2008… C’est une fin de semaine plutôt plate. 

L’hiver semble s’éterniser. Nous avons eu quelques jours de beau soleil et de chaleur la semaine dernière mais ce 
week-end, on gèle! Toujours est-il qu’en ce début d’après-midi, le soleil ose se pointer. Pat et moi décidons de partir à 
l’aventure en quelques minutes à peine. Sur la route, nous constatons que le ciel au loin est parsemé de nuages gris. 
Tant pis, nous continuons! Un arrêt sur la rue Bourne à Saint-Jean nous permet de voir des Canards pilets, un Canard 
souchet, des Canards colverts, des bernaches, des Goélands à bec cerclé et un radeau de Fuligules à collier. L’eau 
est tellement haute sur les terres agricoles que les fuligules viennent y patauger sans problème. Ça fait curieux de les 
voir se promener sur l’eau quand on sait qu’en dessous, en temps normal, c’est un champ. Ça change pas mal du 
paysage habituel. Nous reprenons la route pour nous rendre sur la 20

e
 Avenue à Saint-Blaise. Dès que nous tournons 

le coin de rue, nous apercevons plein de Merles d’Amérique. La semaine avant, Pat y avait fait de très belles photos 
mais avec le ciel gris d’aujourd’hui on va oublier ça… Nous avançons un peu sur le chemin quand nous apercevons un 
gros brouillard de neige s’avançant et déversant sur nous de petites boules de glace. On dirait presque des mousses 
de styrofoam tellement ça semble léger. Le vent s’élève un peu et je m’attends de voir partir les merles qui sont restés 
sur place, mais non! Ils sont encore là et ils picorent dans le champ, accompagnés d’un groupe d’étourneaux. C’est 
surprenant de voir qu’ils ne sont pas atteints par cette mini-tempête qui durera quelques minutes à peine. 
 
Sur la 1

re
 Rue à Saint-Blaise, une belle surprise nous attendait, en fait, trois surprises nous attendaient devrais-je dire. 

L’eau de la rivière est tellement haute que celle-ci arrive presque égale à la rue. Nous sommes étonnés de constater 
que l’eau a monté beaucoup depuis notre dernière visite quand tout à coup j’aperçois un Grand Héron tout près de la 
rue. En une fraction de seconde, Pat et moi on se dit en même temps: y’en a trois!  On s’exclame de joie dans le 
camion quand on se rend compte qu’il y en a un qui vient de se prendre un lunch. L’euphorie ! Je dis à Pat : « vite, vite 
va prendre des photos! » Il descend du camion et s’avance tranquillement. Heureusement, il y a une voiture derrière 
laquelle il peut se camoufler pour sa séance de photo. Il reste près de dix minutes à prendre des photos. Je suis dans 
le camion et j’observe tout aux jumelles. J’arrête pas de bouger tellement je suis énervée. Je sais que Pat va faire de 
belles images. La chance est avec nous, le soleil sort finalement des nuages ce qui rendra le photographe très 
heureux. Les trois Grands Hérons se laissent photographier sans problème ce qui fera en sorte que nous aurons les 
plus belles photos jamais prises depuis que nous faisons de l’observation d’oiseaux. 



 
Cette journée-là, nous sommes loin de nous douter que des surprises il y en aurait encore à venir. En effet, en faisant 
un arrêt à la 93

e
 Avenue à Saint-Paul-de l’Île-aux-Noix notre joie sera à son comble et s’il y avait eu un thermomètre à 

joie et bien, il aurait été défoncé! 
 
Un court balayage nous laisse déçus. Rien à voir à part un Pluvier kildir. C’est mon premier de l’année en ce qui me 
concerne et je suis bien contente de le voir mais sinon c’est le néant. Pat est assis côté conducteur et soudainement il 
me dit : « Nat y’a une Bécassine de Wilson! »  Quoi? J’ai regardé quelques minutes plus tôt et lui aussi d’ailleurs, et 
nous y avons rien vu. Pat me dit avoir remarqué une motte de terre mais sans plus et voilà que la motte de terre en 
question est une Bécassine de Wilson. En regardant bien à nouveau dans le champ, nous voilà à un compte de neuf 
Bécassines de Wilson. Il y en a cinq tout près, dans l’herbe, et Pat prend des photos comme un malade. Hi! Hi! Hi!  Il 
me dit que pour une fois qu’il en voit de près ça vaut la peine de prendre plusieurs photos. Tous les deux nous 
sommes fous de joie et on capote ben raide! Dire qu’on avait rien vu au début et que tout à coup plein de petites 
mottes se trouve à être des bécassines… C’est bien pour dire qu’il faut toujours avoir l’œil ouvert. Nous retournons à la 
maison avec de belles images en tête et dans l’appareil photo. Une journée dont nous nous souviendrons longtemps. 
 

 
 

 
Une escapade à Baie-du-Febvre en cette belle journée ensoleillée du mercredi 7 mai. C’est un peu la 

déception quand nous arrivons et que nous voyons les étangs d’épuration vides. Nous allons stationner et 
commençons à scruter aux jumelles les abords d’un étang. Que de belles choses sous nos yeux! Un couple de 
Canards chipeaux est installé dans un coin de l’étang et se repose près de ce que je pense être un semblant de nid. 
Un couple de Bruants chanteurs se fait la cour tout en picorant et grattant au sol. Des Canards souchets pataugent aux 
abords d’un champ encore inondé. Les Carouges à épaulettes chantent la sérénade à leurs dames et un couple 
d’Érismatures rousses se laisse bercer sur l’autre étang, nous dévoilant très peu le bec bleu piscine du mâle. Très loin 
dans des champs, des milliers d’Oies des neiges se prélassent au soleil et vaquent à leurs occupations de la journée. 
Je suis très impressionnée de constater qu’il y en a encore un gros groupe à ce temps-ci de l’année. Un sifflement de 
limicole se fait entendre et nous repérons un Chevalier grivelé qui se pose tout près d’un Grèbe à bec bigarré.  
 
Comme nous sommes arrivés à l’heure du dîner, nous 
prenons conscience qu’il y a déjà presque une heure que 
nous sommes à faire de l’observation et que nos ventres 
commencent à crier famine. Nous décidons d’aller manger 
au bout de la rue Janelle où il y a la tour d’observation. En 
chemin, nous nous arrêtons pour scanner près d’une mare 
d’eau. Nous y trouvons un Petit Chevalier, deux et trois 
Petits Chevaliers. Nous sommes très contents et 
continuons notre route. Presque arrivés au bout, un Petit 
Chevalier vient se poser très près en bordure de la route. 
Pat arrête le camion et je prends quelques photos car notre 
ami est disponible pour une session de photo et prend la 
pause pour nous. Clic! Clic! Clic! j’ai le doigt presque collé 
sur le piton quand un autre Petit Chevalier vient se poser 
encore plus près que le premier. J’ai tout juste le temps de 
le prendre en photo avec les ailes ouvertes et je constaterai plus tard à la maison que ma photo est super belle! Mon 
cœur bondit dans ma poitrine car je n’ai jamais vu de Petits Chevaliers d’aussi près. 
 
Une fois arrivés à la tour, nous sommes accueillis par un Merle d’Amérique, un Grèbe à bec bigarré, deux Petits 
Chevaliers, des dizaines et des dizaines d’Hirondelles bicolores et un couple de Sarcelles à ailes bleues qui fera le 
grand bonheur de Patrick. Un peu plus loin dans un arbre, un Pic flamboyant lance des cris pendant de longues 
minutes pour le plaisir de nos oreilles. 



Nous passons un moment agréable à cet endroit pour ensuite revenir aux étangs. Nous arrêtons à quelques endroits 
en chemin où encore de belles observations sont faites. Des Gallinules poule-d’eau, des Foulques d’Amérique et des 
Fuligules à tête rouge se promènent dans le champ inondé. De l’autre côté de la rue, des Bernaches du Canada, des 
Canards colverts, des Sarcelles à ailes bleues, des Goélands à bec cerclé et quelques Mouettes de Bonaparte. Des 
Pluviers kildirs se cachent entre les labours et trois Grands Hérons sont perchés bien droit en attente de prendre des 
petits poissons qui se sont aventurés dans l’eau qui est montée dans les champs au printemps. Plusieurs Canards 
souchets sont un peu partout dans les alentours ce qui nous fera dire que c’est le Festival du Souchet qui est en 
vigueur à Baie-du-Febvre cette année. Un couple moins farouche que les autres a permis à Patrick de prendre de 
belles photos malgré que le ciel se couvrait tranquillement. 
 
Avant de quitter la région nous sommes allés faire un tour aux autres points d’observation en bordure de la route ce 
qui nous a permis d’ajouter le Pluvier semipalmé, des Bécassines de Wilson, un Butor d’Amérique, deux Canards 
d’Amérique, des Garrots à œil d’or, des Fuligules à collier et des Fuligules milouinans. Au total de la journée, près de 
50 espèces ont été notées. Le monsieur et la madame étaient bien contents!  
 
En revenant, nous parlions de notre prochain escapade ornithologique qui se fera à l’île Verte du 16 au 23 mai. Notre 
liste sera probablement bien garnie au retour de ce voyage, du moins nous l’espérons. 
 
Alors, chers lecteurs, je vous laisse sur ces quelques récits d’une miroiseuse bien contente de reprendre ses activités 
en cette saison 2008. 
 
 
 

 
Canard souchet à Baie-du-Febvre 

 
 
 

S a v i e z – v o u s   q u e … 
 
Le bec plat en forme de spatule du Canard souchet lui servirait à filtrer sa nourriture comme des microorganismes 
vivant dans l’eau. 
 
Le Canard souchet est monogame et le mâle demeurerait plus longtemps avec la femelle alors que chez les autres 
canards, le mâle quitte la femelle dès la couvaison des œufs. 
 
Le Canard souchet est plus individualiste que les autres canards. On voit peu souvent un groupe de souchets 
ensemble comme on peut voir un groupe de Canards colverts ou un groupe de Grands Harles. 
 



 
Denis Henri 

 
 

Les oiseaux de proie au parc national du Mont-Saint-Bruno 
 
 
Saint-Bruno-de-Montarville, le 16 mai 2008 - Avec ses forêts matures et la présence de cinq lacs 
naturels, le territoire protégé que représente le parc national du Mont-Saint-Bruno offre des 
habitats de qualité pour une faune ailée riche de près de 230 espèces observées au fil des ans. Au 
sein de cette faune particulière, les oiseaux de proie constituent au parc un groupe d’intérêt 
particulier avec plus d’une dizaine d’espèces régulièrement observées. 
 
 
Le jour ou la nuit… Chez les espèces diurnes qui fréquentent le territoire du mont St-Bruno, la 
Crécerelle d’Amérique, le Busard Saint-Martin, la Buse à épaulettes et la Buse à queue rousse 
sont les plus susceptibles d’être observées. Chez les espèces nocturnes, le Grand-duc 
d’Amérique, la Petite Nyctale et le Hibou moyen-duc peuvent occasionnellement être aperçus. 
 
 
Des activités spéciales en septembre 
L’automne représente un moment idéal pour l’observation des oiseaux de proie en migration.  Au 
cours des fins de semaine du 30, 31 août et 1er, 6, 7, 13 et 14 septembre 2008, le Service de la 
conservation et de l’éducation du parc national du Mont-Saint-Bruno organise des activités 
d’information et d’observation de ces oiseaux. Des gardes-parcs naturalistes offriront leur expertise 
afin de faciliter la distinction entre les buses, les faucons et les éperviers à partir de la silhouette et 
du comportement observable en vol. Les participants sont priés d’apporter leurs jumelles et de se 
présenter dans l’ancien verger du parc entre 10h00 et 16h00. Pour y accéder, une signalisation 
sera en place sur le terrain. Les gens sont invités à apporter leur lunch afin de profiter au maximum 
du site champêtre. Les activités sont gratuites, seul un droit d’accès au parc de $3,50 par adulte 
et de $1,50 par enfant est exigé. C’est une invitation… 
 
 
Pour information : Centre de services, parc national du Mont-Saint-Bruno (450) 653-7544 
 
 

Source : Denis Henri 
Garde-parc Technicien du milieu naturel 
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Sylvain Mathieu 

 
Dans cette chronique, je vous raconte mon récent voyage en Malaisie. J’y suis allé du 26 décembre 2007 au 12 janvier 2008 en 
compagnie de Yin Choy Lim, un Malaisien d’origine chinoise maintenant citoyen canadien. Se rendre en Malaisie est presqu’un 
exploit : autour de trente heures de vol juste pour y aller et douze heures de décalage horaire! 
 
Je passais ainsi de l’hiver québécois à l’été tropical. Je n’étais pas encore à destination la nuit du 27 au 28 décembre  : je venais de 
traverser la frontière entre Singapour et la Malaisie et j’hébergeais chez un ami de la sœur de Yin Choy. Mon premier matin en terre 
malaisienne se voyait déjà entouré d’arbres en feuilles, de fleurs épanouies et d’oiseaux. Le matin du 28, avant le lever du soleil, je 
fus réveillé par le chant plaignard du Coucou koël, un gros oiseau noir de la grosseur d’une corneille, avec des yeux rouges et une 

longue queue. Nous avons été reconduits par notre hôte à l’aéroport de Senai dans le sud de la Malaisie pour finalement se rendre 
à notre vraie destination finale : Kuala Lumpur, la capitale. À Senai, les chants d’oiseaux commençaient à me remplir les oreilles. Le 
Shama dayal (de la famille des merles), le Martin triste (de la famille des étourneaux) et le Corbeau familier furent mes premiers 

contacts avec la gent aviaire. Tous des oiseaux en noir et blanc, mais le shama et le martin étaient de mélodieux chanteurs! 
 
La sœur de Yin Choy nous avait préparé un séjour d’une fin de semaine à Fraser’s Hill, un des bons endroits pour l’observation des 
oiseaux en Malaisie. C’est un site en montagne, relativement calme. J’y aurais bien passé plus que deux jours! La végétation était 
luxuriante et les oiseaux savaient bien s’y cacher. Pas facile d’observer les oiseaux qui se tiennent à plusieurs mètres de hauteur, 
dans la canopée. Le Grand Arachnothère avec son très long bec recourbé était certes le plus fréquent à voir tandis que les Sibias 
à longue queue étaient probablement les plus nombreux. Ces oiseaux gris foncé fort bavards ne se quittent pas d’une semelle : 

dès qu’un oiseau se dirige vers un arbre, tout le reste de la bande suit, et même les oiseaux d’une autre bande à proximité! Et que 
font-ils? Ils se perchent, viennent se coller l’un contre l’autre, pour le seul plaisir de vivre en compagnie de leur semblables. 
 
On pouvait sans problème circuler dans les sentiers de la jungle. Je craignais d’être attaqué par des moustiques ou autres insectes 
piqueurs : rien! Les insectes en général n’étaient pas aussi nombreux que je l’avais imaginé. Il y a plus d’insectes dans mon jardin 
au Québec que ce que j’ai rencontré durant ma fin de semaine à Fraser’s Hill, c’est tout dire! 
 
J’ai croisé quelques bandes d’oiseaux à hauteur « humaine » durant mes randonnées. La première bande était composée 
majoritairement d’Alcippes bridés. Ce sont de petits oiseaux bruns à tête grise et ayant un long sourcil noir, d’où le nom de 

« bridé » sans doute. Peu farouches, ils me faisaient penser un peu à une bande de Mésanges à tête noire, en plus actif cependant. 
Une autre bande, beaucoup plus colorée, était formée de Léiothrix à joues argent. J’y ai compté encore quelques Alcippes bridés 
et j’ai eu la chance de voir très brièvement une Timalie dorée. Cet oiseau me faisait penser à une Paruline à ailes bleues avec ses 

lores noirs; c’est ce qui m’a aider à l’identifier car il y a peu d’oiseaux presque entièrement jaunes en Malaisie avec des lores noirs. 
Le Léiothrix quant à lui peut difficilement être confondu avec un autre oiseau : ses joues argent, ses taches alaires rouges, ses ailes 
jaunes, son dos gris vert, sa poitrine et gorge jaune, sa couronne noire étaient uniques… Parmi les pigeons vus en Malaisie, je n’a i 
pu manquer le Carpophage à manteau brun, un gros oiseau à la taille et au vol de corneille. Un beau gris cendre dessous, brun 

dessus, le menton blanc et l’anneau oculaire rouge, l’œil blanc. Il émettait un « wou-hou » qui pouvait faire penser à un singe à la 
voix grave. D’ailleurs, j’en ai vu aussi des singes: des gris à longue queue et un gros singe noir qui avait l’aspect d’un petit gorille. 
 
Parmi d’autres oiseaux observés sur ce site: Barbu à collier, Malkoha sombre, Salangane soyeuse, Minivet mandarin, 
Échenilleur à masque noir, Akalat de Tickell, Garrulaxe mitré, Couturière montagnarde, Gobemouche mugimaki, 
Souimanga sombre, Rhipidure à gorge blanche, Loriot ensanglanté, Drongo à rames… j’en ai manqué une tonne d’autres! 

 

 
Alcippe bridé : Fraser’s Hill, 29 décembre 2007 



 
 
Étonnamment, un autre endroit où j’ai pu voir passablement d’oiseaux différents, c’est dans la ville même de Kuala Lumpur. Il faut 
dire qu’il y a beaucoup d’arbres dans la ville et que même le centre-ville est bien garni. Ce qui fait qu’on peut y voir le Loriot de 
Chine voler entre les gratte-ciels, où encore le Martin-chasseur de Smyrne surveiller les fossés près des habitations. Ce dernier 

est impressionnant avec son bec de cigogne d’un rouge cramoisi, le dessus marron, la gorge blanche et les ailes d’un bleu azu r. 
Toute une étrange combinaison de couleur qui le rendent bien distinctif! 
 
 

 
Léiothrix à joues argent : Fraser’s Hill, 29 décembre 2007 

 
Il ne fallait pas manquer une visite au Bird Park de Kuala Lumpur. Cette immense volière plantée d’arbres locaux contient plusieurs 
oiseaux de Malaisie que je n’ai pas vu en liberté mais qui m’ont donné une idée de la richesse ornithologique du pays. Le Goura 
couronné qui se trouve à être la plus grosse espèce de pigeon au monde (presque de la taille d’une dinde) est magnifique avec 

son plumage bleu. Il y avait des paons partout, plusieurs espèces de hérons et ibis, des calaos avec leurs becs surmontés de 
cornes, des perroquets aux plumages multicolores et bien d’autres. Tout près se trouvait l’Orchid Garden où j’ai pu voir cette fois 
plusieurs espèces vivant en liberté. Les Étourneaux de Daourie sont blanc grisâtre et disparaissaient facilement dans la cime des 
arbres, à ma grande déception. Les Guêpiers à gorge bleue ont l’air d’avoir été étiré sur la longueur; eux aussi ont des couleurs 
qui « matchent » bizarrement comme le martin-chasseur : du brun sur la tête, du vert et du bleu sur le reste du corps. Un Falconnet 
moineau est apparu au faîte d’un arbre mort, tout petit rapace bariolé de noir et de blanc de la grosseur d’une merle sinon plus 
petit. Ensuite, j’ai pu voir un Verdin à front d’or, probablement une mention rarissime pour la région puisque son nom ne figurait 

pas dans la liste des oiseaux de Kuala Lumpur. 
 
J’ai pu continuer ma découverte des oiseaux locaux en visitant une réserve (FRIM). À cet endroit, on avait installé une passerelle 
juste sous la canopée des arbres. Nous étions donc à plusieurs mètres de hauteur. Je me disais que j’allais finalement voir les 
oiseaux d’en haut, de plus près… j’ai été à la fois gâté et déçu. Effectivement, j’ai observé un petit groupe de Téphrodornes bridés 

qui chassaient les insectes parmi le feuillage. Par contre, c’est une fois redescendus que nous avons eu le plaisir de voir enfin un 
pic. Celui-ci avait une immense huppe mais des allures de sittelle dont il avait aussi à peu près la grosseur. Sa queue minuscule ne 
lui permettait pas de se maintenir sur une surface verticale comme un vrai pic. J’ai eu bien de la misère à trouver son identité dans 
mes guides d’identification que j’avais avec moi. Par chance, j’avais noté son dos « en écailles » noir et blanc ce qui m’a valu de 
confirmer l’observation d’un Pic trapu. 



 

Sylvain Mathieu 
 
 
Six excursions ont eu lieu durant la saison printanière (mars, avril et mai). Voici les faits saillants de chacune d’entre el les : 
 
 
Samedi 22 mars 2008 – Observation de sauvagine 

 
Un des points forts de cette excursion fut l’observation d’un groupe de cinq Cygnes tuberculés à la 1

re 
Rue de Saint-Blaise; ces 

gros oiseaux étaient très près des observateurs ce qui a fait le plaisir de plusieurs! Également, à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, un 
Pygargue à tête blanche perché de l’autre côté du Richelieu. Durant une escale à la rue Fernet, les participants ont pu voir le 
Petit-duc maculé mais seulement le guide a pu déceler la présence d’une Pie-grièche grise qui est rapidement passée en vol. 

 
 
Dimanche 20 avril 2008 – Choix du COHR : Baie-du-Febvre 

 
Une visite à Baie-du-Febvre a permis aux membres du club d’observer plusieurs canards et oiseaux aquatiques. Parmi ceux-ci, on y 
a vu tous les fuligules y compris le Fuligule à dos blanc et le Fuligule à tête rouge, tous les barboteurs incluant le Canard 
siffleur; également l’Érismature rousse, la Foulque d’Amérique, le Plongeon huard ainsi que des hivernants déjà absents du 
Haut-Richelieu : la Buse pattue et le Bruant des neiges. 

 
 
Samedi 26 avril 2008 – Autour du Richelieu 

 
Un groupe de 22 participants ont patrouillé les abords de la rivière pour cumuler une liste impressionnante de 75 espèces! Les 
vedettes furent un magnifique Butor d’Amérique à Saint-Blaise, deux Guifettes noires à Henryville, quelques Grandes Aigrettes 
à Sabrevois, une Paruline à croupion jaune, une Oie rieuse et une Petite Buse à Lacolle, un Petit-duc maculé à Saint-Jean-sur-

Richelieu qui s’est même permis de faire une brève envolée autour de son nichoir préféré! 
 
 
Samedi 10 mai 2008 – Choix du COHR : recherche de parulines 

 
Quatre irréductibles miroiseuses ont parcouru le ruisseau Hazen à Iberville, le boisé Douglas à Saint-Jean et  l’île Sainte-Marie à 
Carignan pour observer une trentaine d’espèces. Pour ce qui est des parulines, elles ont vu la Paruline bleue, la Paruline à 
croupion jaune et la Paruline jaune. L’Oriole de Baltimore, le Cardinal à poitrine rose et le Bruant à couronne blanche font 

aussi partie des espèces répertoriées. 
 
 
Samedi 17 mai 2008 – Ornitho-vélo 

 
Neuf personnes ont sorti leurs bicyclettes pour explorer la piste cyclable à Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville. La 
vedette de la matinée a sans aucun doute été le Tangara écarlate observé de très près pendant de longues minutes. Dans les 
champs, les Goglus des prés ont fait entendre leur ritournelle tandis qu’en milieu plus boisé, la Paruline à flancs marron et la 
Paruline flamboyante en ont ravi plusieurs. En après-midi, les plus mordus ont continué à Saint-Jean et Saint-Blaise pour voir 
certains limicoles dont un magnifique couple de Phalaropes de Wilson. 

 
 
Vendredi et samedi 23 et 24 mai 2008 – 24 Heures de Mai 

 
Le recensement d’espèces le plus attendu de l’année après le Recensement des oiseaux de Noël! En ces folles heures, les 
membres du club ont parcouru la quasi-totalité de la MRC à la recherche des espèces présentes. Malgré le peu d’individus 
observés un peu partout (les parulines migratrices étaient quasi-absentes et les limicoles de passage, rares), les membres du club 
qui ont participé à cet événement ont quand même cumulé une liste de 116 espèces dont un jeune Pygargue à tête blanche, le 
Bécassin roux, le Tyran huppé et le Phalarope de Wilson. Lors d’une visite au chemin Melaven à Henryville, le groupe a pu 
constater que la saison de nidification était bien commencée en trouvant des nids de Moucherolle tchébec, de Viréo mélodieux et 
de Paruline jaune. Marcel Gauthier a visité le Mont Saint-Grégoire et le territoire autour pour y trouver des nicheurs locaux dont le 
Junco ardoisé, la Sittelle à poitrine rousse et le Troglodyte mignon. Un Bruant des champs et des Maubèches des champs y 

ont aussi été observés. 

 
 

 



Ne manquez pas dans notre prochain numéro : 
 

-Suivi d’une nidification de Faucon émerillon 
-Voyage ornithologique : Sylvain Mathieu en Europe 
-excursions automnales et hivernales (jusqu’en janvier 2009) 
 
 

 
 

24 Heures de Mai des 23 et 24 mai 2008 : résultats (120 espèces) 
 

 Oie des neiges 
Bernache du Canada 
Canard branchu 
Canard colvert 
Canard souchet 
Sarcelle à ailes bleues 
Macreuse brune 
Garrot à œil d’or 
Gélinotte huppée 
Plongeon huard 
Grèbe à bec bigarré 
Cormoran à aigrettes 
Butor d’Amérique 
Grand Héron 
Grande Aigrette 
Héron vert 
Bihoreau gris 
Urubu à tête rouge 
Pygargue à tête blanche 
Busard Saint-Martin 
Petite Buse 
Buse à queue rousse 
Faucon émerillon 
Râle de Virginie 
Marouette de Caroline 
Gallinule poule-d’eau 
Pluvier semipalmé 
Pluvier kildir 
Grand Chevalier 
Petit Chevalier 
Chevalier solitaire 
Chevalier grivelé 
Maubèche des champs 
Bécasseau minuscule 
Bécasseau à croupion blanc 
Bécasseau variable 
Bécassin roux 
Bécassine de Wilson 
Bécasse d’Amérique 
Phalarope de Wilson 

 Goéland à bec cerclé 
Sterne pierregarin 
Guifette noire 
Pigeon biset 
Tourterelle triste 
Petit-duc maculé 
Martinet ramoneur 
Colibri à gorge rubis 
Martin-pêcheur d’Amérique 
Pic maculé 
Pic mineur 
Pic chevelu 
Pic flamboyant 
Grand Pic 
Moucherolle tchébec 
Moucherolle phébi 
Tyran huppé 
Tyran tritri 
Viréo mélodieux 
Viréo aux yeux rouges 
Geai bleu 
Corneille d’Amérique 
Grand Corbeau 
Hirondelle noire 
Hirondelle bicolore 
Hirondelle à ailes hérissées 
Hirondelle de rivage 
Hirondelle à front blanc 
Hirondelle rustique 
Mésange à tête noire 
Mésange bicolore 
Sittelle à poitrine rousse 
Sittelle à poitrine blanche 
Grimpereau brun 
Troglodyte familier 
Troglodyte mignon 
Troglodyte des marais 
Grive fauve 
Grive solitaire 
Grive des bois 

 Merle d’Amérique 
Moqueur chat 
Moqueur roux 
Étourneau sansonnet 
Jaseur d’Amérique 
Paruline obscure 
Paruline à joues grises 
Paruline jaune 
Paruline à flancs marron 
Paruline à tête cendrée 
Paruline à croupion jaune 
Paruline à gorge noire 
Paruline rayée 
Paruline noir et blanc 
Paruline flamboyante 
Paruline couronnée 
Paruline des ruisseaux 
Paruline masquée 
Paruline à calotte noire 
Bruant familier 
Bruant des champs 
Bruant des prés 
Bruant des marais 
Bruant chanteur 
Bruant à gorge blanche 
Bruant à couronne blanche 
Junco ardoisé 
Cardinal rouge 
Cardinal à poitrine rose 
Passerin indigo 
Goglu des prés 
Carouge à épaulettes 
Quiscale rouilleux 
Quiscale bronzé 
Vacher à tête brune 
Oriole de Baltimore 
Roselin familier 
Tarin des pins 
Chardonneret jaune 
Moineau domestique 

 
 

Participants 
 

Claire Bélanger, Ghislaine Boulet, Réal Boulet, Linda Brunet, Gaétan Dubois, Micheline Forget, 
Marcel Gagnon, Christiane Gaudette, Marcel Gauthier, Jean-Pierre Guillet, 

France Leblanc, Sylvain Mathieu, Nelson McDonald, Louise Morin, Michel Vitou 
 



 
 

Nous remercions chaleureusement nos commanditaires : 
(Lorsque vous effectuez des achats chez nos commanditaires, 

dites-leur que vous êtes membres du Club d’ornithologie du Haut-Richelieu 
et que vous avez vu leur publicité dans notre journal) 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 


