St-Jean-sur-Richelieu, octobre 2008 – Vol. 6 no.3

jeunes Faucons émerillons (Falco columbarius)
par Denis Henri, le 25 juin 2008

Conseil d’administration
François Boulet, président

Exceptionnellement, la photo de notre page couverture montre des oisillons dans un
nid. On y voit quatre jeunes oiseaux ainsi qu’un œuf non éclos presque au centre de
la photo, complètement en bas. L’auteur de la photo, Denis Henri, a placé une pile
pour montrer la taille relative du nid et des jeunes oiseaux.
Il s’agit bien sûr d’oiseaux de proie. On les reconnaît tout de suite à leur bec fort qui
se termine déjà en crochet. Il serait sans doute difficile d’établir l’espèce, mais le
photographe avait trouvé le nid grâce aux allées et venues des parents. Ceux-ci,
des Faucons émerillons, ne représentent certes pas une espèce rare dans la
région du Haut-Richelieu.
Parmi les quatre espèces de faucons au Québec, le Faucon émerillon est celui qui
possède le moins de caractères distinctifs; on pourrait presque dire que c’est ça qui
le distingue! Il est souvent confondu avec un épervier à cause de son plumage brun.
Pourtant, il se démarque de ce dernier par des ailes longues et pointues. Lorsqu’on
l’observe de près, on peut voir un subtil favori qui descend sous l’œil. Le tour des
yeux est jaune et les yeux eux-mêmes sont brun foncé (l’épervier adulte a les yeux
rouges et les immatures ont les yeux jaunes).
Comme tous les faucons, le Faucon émerillon est un redoutable chasseur
d’oiseaux. Il capture ses proies en plein vol mais il doit chasser en terrain dégagé.
Ses proies les plus communes sont sûrement les moineaux mais également les
hirondelles et surtout les petits oiseaux de rivage qu’il suit durant leur migration. Sa
technique de chasse consiste à voler très rapidement près du sol; les oiseaux visés,
pris de panique à la dernière seconde, vont donc tenter de s’envoler et le faucon
remontera rapidement pour cueillir une victime.
Son nom latin laisse cependant croire qu’il pourrait s’attaquer à de plus grosses
proies; en effet, le mot columbarius réfère aux pigeons. Il n’y a pas longtemps, son
nom anglais était Pigeon Hawk.
Peut-être est-ce une observation personnelle, mais il me semble que le Faucon
émerillon prend de l’expansion au Québec, et ce, au détriment de la Crécerelle
d’Amérique. Pourtant, les deux espèces ne compétitionnent pas du tout pour des
lieux de nidification et même leur source alimentaire est un peu différente. En effet,
la Crécerelle se nourrit surtout de rongeurs et même d’insectes en été alors qu’elle
fait du vol sur place au-dessus des champs.
Si vous voulez connaître un peu plus la nidification des Faucons émerillons que
Denis a photographiés, je vous invite à lire la chronique « Mentions intéressantes »
où il décrit très bien comment et où niche cette espèce.

Micheline Forget, vice-présidente
Marcel Gagnon, trésorier
Francine St-Denis, secrétaire
Gaétan Dubois, resp. des abonnements
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François Boulet
Bonjour à toutes et à tous!
L’automne est commencé, il sera temps de fermer le chalet et de faire des réserves ou conserves pour les
jours froids de l’hiver. Le C.O.H.R. ne fait pas exception à cette règle. Nous nous rendrons donc bientôt au Club de golf
de la Vallée des Forts pour nettoyer les nichoirs et préparer l’installation des mangeoires pour le réseau qui « ouvrira »
ses portes vers le 29 novembre prochain. Nous vous aviserons par courriel d’une date pour l’entretien des nichoirs et
l’installation des mangeoires. L'an dernier, sept ou huit personnes se sont relayées pour remplir les mangeoires de
décembre à avril. Nous espérons augmenter le nombre de participants cette année. C'est une occasion privilégiée
d'observer notre faune ailée et de l'aider à passer un meilleur hiver. Nous sommes en attente de vos noms pour une
aide continue ou occasionnelle. Si certains parmi vous voyez des graines de tournesol ou de chardon en vente, s.v.p.
nous en aviser. Le coût de ces graines a fait un bond important cette année.
Une conférence s’annonce pour cet automne : Réal Boulet nous entretiendra sur « Les plumes ». Cette conférence
aura lieu le 23 octobre prochain, de 19h00 à 21h00, à l’édifice Benoit-Lussier situé au 1161 du Clocher, dans le
secteur L’Acadie. Notre salle habituelle fait l’objet de rénovations jusqu’en février 2009 et la salle Marguerite-Bourgeois
n’était pas disponible. Bienvenue à tous.
Dans le Pic Messager de juin dernier, je vous avais glissé un petit mot concernant des articles promotionnels ornés du
logo du C.O.H.R. Dans les prochaines semaines, durant les sorties, je ferai circuler des chandails et des t-shirts de
couleurs et grandeurs différentes. A vous de faire votre choix et de me passer votre commande.
Cette année, les journées « Portes Ouvertes » changera de formule. Cette activité fera partie d’une excursion du Club,
soit celle du 8 novembre intitulée « Oies, oies, oies ». Ne cherchez donc pas le thème « Portes Ouvertes » dans « Les
excursions du Club ». Vous êtes tous bienvenus à venir rencontrer les citoyens qui nous poseront des questions et
regarderont dans nos lunettes d’approche.
Le RON aura lieu le 20 décembre prochain. Sylvain Mathieu sera une fois de plus le responsable de l’activité. Il y aura
cependant un petit changement concernant le souper suite à cet événement. Nous avions l’habitude de nous rendre
dans un restaurant du coin pour faire le décompte des oiseaux recensés. Cette année, nous avons décidé de nous
retrouver à la salle Marguerite-Bourgeois, vers 18h00 pour un buffet amical. Vous devez donc nous aviser à l’avance
de votre présence pour le souper. Les coûts du buffet seront répartis entre les personnes présentes. Formule qui sera
plus agréable et probablement moins dispendieuse que le resto. N’oubliez pas de nous confirmer votre présence.
Un dernier mot pour remercier tous nos commanditaires pour leur appui. Sans eux, le réseau de mangeoires ainsi que
les conférences et d’autres activités seraient impossible.
Je souhaite à toutes et à tous un bel automne et de belles sorties en bonne compagnie.
Vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse suivante : cohrpicmessager@hotmail.com

Sylvain Mathieu
L’idée de ce texte m’est venu après coup. Lors des 24 Heures de mai, quelqu’un avait dit à propos d’un Tyran huppé : « tiens! Il
nous regarde! » Je vais donc, suite à cette petite phrase, vous parler de la vision des oiseaux.
Malheureusement, le tyran en question ne nous regardait pas du tout… Pour vous mettre en contexte, alors que notre groupe de
miroiseurs observait l’oiseau, celui-ci était posé sur une branche basse et semblait nous regarder de face avec ses deux yeux. Il
faut savoir que la vision binoculaire chez les oiseaux est très restreinte par rapport à leur vision latérale.
Comme les oiseaux ont les yeux sur le côté de la tête, la zone couverte par les deux yeux est
d’à peine 20 ou 30 degrés alors que le total de la zone latérale et binoculaire couvre
facilement de 300 à 340 degrés (un cercle au complet a 360 degrés).
Vision extrême (à droite) : la Bécasse d’Amérique qui a les yeux presque sur le derrière de la
tête et qui voit tout ce qui se passe autour d’elle… Très utile lorsqu’on fait sa parade nuptiale
bruyante au crépuscule et qu’un hibou silencieux pourrait surgir juste derrière!
À l’opposé (à gauche), les rapaces –et les hiboux
en particulier– ont les yeux situés plus vers le
devant de la tête. Cela leur est nécessaire pour
juger la distance entre leur proie et eux-mêmes.
Un hibou a donc une vision binoculaire de 70
degrés. Cet avantage a aussi une conséquence :
le champ de vision global est d’à peine 110 degrés. C’est pour cela que, pour voir ce qui
se passe à côté ou derrière lui, un hibou va tourner rapidement toute la tête pour fixer
ce qui l’intéresse.
Si on se compare aux oiseaux, nous avons une vision binoculaire d’à peu près 140
degrés pour un champ de vision de 180 degrés.
Les yeux sont sûrement le sens le plus développé chez les oiseaux. Chez l’Étourneau sansonnet, le poids des yeux équivaut à 15%
du poids de la tête tandis qu’il est de 1% seulement chez l’Humain! Cela s’explique par le fait que chez les oiseaux, les yeux sont
plus gros et que le crâne des oiseaux est très peu massif (pas de mâchoire lourde ni de dents).
Les yeux d’un oiseau, à cause de leur taille, sont solidement fixés dans le crâne. Ils n’ont donc pas la liberté de mouvement que
nous avons. Au lieu d’avoir des muscles oculaires inutilement lourds, les oiseaux vont donc bouger la tête pour focuser sur quelque
chose de précis. Si vous voyez un Merle d’Amérique en train de patrouiller votre pelouse, faites un léger mouvement et voyez
comment il vous regarde…
…L’oiseau vous observera de profil. On peut se demander ce que regarde l’autre œil… Parfois, un oiseau agité vous observera
d’un œil puis de l’autre en tournant rapidement la tête, comme si chaque œil devait avoir une image de vous! Mais une fois qu’on
connaît comment fonctionne la vision des oiseaux, il est possible de faire des observations très intéressantes sur le terrain. Il m’est
arrivé plusieurs fois de voir des limicoles qui se mettent presque simultanément à braquer un côté de la tête vers le ciel. Les oiseaux
ont donc vu quelque chose d’alarmant. En cherchant un peu, voilà qu’on trouve une buse, un urubu, un épervier en migration…
On a découvert que les oiseaux peuvent voir l’ultraviolet. Ceci est dû à la présence d’un type particulier de cône dans l’œil. Les
cônes sont des organes sensoriels qui peuvent détecter les couleurs. Chez l’humain, il y en a trois types. Les oiseaux, eux, en ont
quatre. Par contre, un autre organe sensoriel appelé bâtonnet est presque inexistant chez la plupart des oiseaux diurnes. Les
bâtonnets servent à mesurer l’intensité lumineuse. Ainsi, sans bâtonnet, dès que la nuit tombe, les oiseaux deviennent pratiquement
aveugles. Chez les oiseaux nocturnes comme les hiboux et les engoulevents, on retrouve beaucoup de bâtonnets mais peu de
cônes. Ils ont donc une vision peu colorée du monde extérieur. Par contre, ils peuvent déceler très facilement le moindre
mouvement.
Sans prendre réellement part à la vision en tant que telle, les paupières sont aussi spéciales chez les oiseaux. L’humain en a deux;
celle du haut s’abaisse pour humidifier et nettoyer l’œil. Les oiseaux en ont trois et c’est celle du bas qui se relève quand un oiseau
dort (les hiboux abaissent celle du haut comme nous). La troisième, où est-elle? Elle est sous les deux paupières extérieures et se
déplace de côté. C’est elle qui a la fonction d’humidifier le globe oculaire. Il arrive qu’on voit cette paupière dite « nyctitante » parfois
à demi refermée et donnant une impression que l’oiseau a les yeux vitreux. Les chats, les grenouilles et les lézards ont aussi cette
membrane.

Micheline Forget et Gaétan Dubois
Notre site à visiter: les espaces verts
Compte tenu des élections fédérales, nous suggérons un petit texte… pour faire réfléchir.
Certaines villes ont jalousement gardé des espaces verts; c'est le cas pour Montréal avec le parc du Mont-Royal, le
parc Summerhill et les grands parcs natures de l'île Bizard, de la Pointe-aux Prairies... Granby a sauvegardé son
magnifique lac Boivin. À Beloeil, les résidents tiennent à leur coin ombragé; Boucherville vient de protéger un espace
où nous allons parfois observer les hiboux.
Il y a un projet de ceinture verte autour du grand Montréal, le projet Archipel qui s'étend du Richelieu à Saint-Jérôme,
de Sorel à la frontière américaine. Ce projet ressemble à ceux d'Ottawa et de Toronto.
Nos amis ailés ont besoin de corridors de verdure pour se déplacer, pour se nourrir, pour y vivre... Il suffit de se
promener le long du canal de Chambly, au ruisseau Hazen, sur la piste cyclable entre Iberville et Farnham, au mont
Saint-Grégoire ou au boisé du club de golf de la Vallée-des-Forts pour comprendre toute l'importance de la
sauvegarde des espaces verts. Et que dire des terres basses tout le long du Richelieu où nous aimons tant, au
printemps, observer les migrateurs.
Que c'est beau! Comme cela fait du bien de se retrouver dans la nature à écouter le chant des oiseaux. Ces derniers
nous rendent de grands services, par exemple en mangeant des milliers d'insectes. Les marais servent de filtre gratuit.
Il nous faut absolument protéger ces sites et notre environnement.

À la découverte des nids d’oiseaux au parc national du Mont Saint-Bruno
De retour cet automne! Le parc national du mont Saint-Bruno organise quelques sorties en nature pour
faire découvrir aux visiteurs les incroyables structures que sont les nids d’oiseaux et apprendre à les
identifier. Deux événements seront au programme toutes les dimanches de novembre prochain de 10h00
à 15h30. Tout d’abord, des excursions guidées seront effectuées les matins (de 10h00 à 11h30) afin
d’aller contempler les nids en pleine nature. Par la suite, une exposition d’une vingtaine de nids sera en
montre de 12h00 à 15h30 dans la salle du Vieux-Moulin située près du lac du moulin. Quel extraordinaire
façon de concilier découverte du milieu naturel et activité physique. Pour les excursions, il est
préférable de réserver à l’avance. Le coût pour la randonnée est de $5.76 pour les adultes et de
$2.88 pour les enfants (taxes en sus).

Pour profiter de la saison morte…
Le mois de novembre, est souvent synonyme d’activités intérieures. Avec la chute des feuilles et
l’absence d’insectes piqueurs, pourquoi ne pas vous joindre à l’équipe des gardes parc qui vous ont
préparé des journées de découverte qui sortent de l’ordinaire. Quel animal construit le plus gros ou le
plus petit nid au Québec? Comment s’y prendre pour identifier correctement un nid d’oiseau? Y a t-il des
oiseaux qui ne construisent pas de nid? Peut-on observer des nids qui n’ont pas été construits par un
oiseau? Autant de questions auxquels vous aurez enfin les réponses! C’est un rendez-vous à ne pas
manquer!

Pour information et réservation: (450) 653-7544 et www.parcsquebec.com

été 2008
Samedi 11 octobre 2008

Samedi 29 novembre 2008

Bruants (Sylvain Mathieu, guide)

Réseau de mangeoires (aucun guide)

Octobre est le mois de passage des bruants. On peut avoir la
chance de voir le Bruant de Lincoln, le Bruant vespéral et le
Bruant fauve avec d’autres espèces plus communes. Et
pourquoi pas une Paruline verdâtre? Nous marcherons sur la
piste cyclable près des Jardins de Versailles.

Ceci n’est pas une excursion officielle, juste un petit rappel…
nous installerons les mangeoires mais pourquoi ne pas profiter
pour observer quelques oiseaux au passage. Habillez-vous
chaudement quand même!

Rendez-vous : Tim Hortons de Saint-Luc [8h00]
Durée : jusqu’à midi -- Difficulté : facile à intermédiaire

Rendez-vous : Érablière Pain de Sucre [9h00]
Durée : le temps de l’installation -- Difficulté : aucune

Samedi 25 octobre 2008

Samedi 20 décembre 2008

Oiseaux des îles (Sylvain Mathieu, guide)

Recensement des oiseaux de Noël (aucun guide)

Nous visiterons à pied les îles Sainte-Thérèse et Sainte-Marie
qui recèlent toujours des visiteurs parfois inattendus en cette
fin de saison. La rivière nous montrera également des canards,
grèbes et autres oiseaux aquatiques.

Compter, calculer, dénombrer... c’est tout ce qu’on fait cette
journée-là. Mais avec le travail arithmétique, on découvre
souvent de belles espèces et on espère toujours notre premier
Harfang des neiges! Voir détails à la page 11.

Rendez-vous : resto Tim Hortons à Saint-Luc [8h00]
Durée : à discuter -- Difficulté : facile à intermédiaire

Rendez-vous : resto Tim Hortons à Saint-Luc [7h30]
Durée : toute la journée -- Difficulté : intermédiaire

Samedi 8 novembre 2008

Samedi 24 janvier 2009

Oies, oies, oies (Sylvain Mathieu, guide)

Chouette, c’est l’hiver (Sylvain Mathieu, guide)

Le bassin de la rivière Richelieu à Saint-Jean sert d’escale
pour plusieurs Oies des neiges mais aussi l’Oie rieuse, l’Oie de
Ross, la Bernache de Hutchins, la Bernache cravant et
évidemment la Bernache du Canada. Venez trouver chacune
d’entre elles!

Nous visiterons les milieux plus boisés près de Lacolle et
Hemmingford où des merlebleus ont déjà été vus en hiver. On
peut parfois surprendre une Chouette rayée, une Pie-grièche
grise ou des Dindons sauvages au détour d’une route.

Rendez-vous : resto Tim Hortons à Saint-Luc [8h30]
Durée : jusqu’à 14h environ -- Difficulté : facile

Rendez-vous : resto Tim Hortons à Saint-Luc [8h00]
Durée : toute la journée -- Difficulté : facile à intermédiaire

Samedi 15 novembre 2008
Mouettes et goélands (Sylvain Mathieu, guide)
Les laridés sont sûrement parmi les oiseaux difficiles à
identifier. À cette époque, on peut trouver une espèce plus
rare, mais sera-t-on apte à la déceler? Excursion conjointe
avec le Club d’ornithologie de Longueuil. Habillez-vous
convenablement : les vents peuvent être mordants près de la
rivière… On commencera près du Fort Chambly.
Rendez-vous : Tim Hortons de Saint-Luc [8h00]
Durée : toute la journée -- Difficulté : intermédiaire

LES EXCURSIONS D’OCTOBRE ET NOVEMBRE PEUVENT
ÊTRE REMISES AU LENDEMAIN EN CAS DE MAUVAISE
TEMPÉRATURE. Nous faisons la promotion du covoiturage durant nos sorties. Veillez donc à discuter de
l’heure de retour et de partage des frais de l’essence.
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).

Comme il n’y a pas eu de mentions intéressantes rapportées cet été,
cette chronique raconte une mention intéressante racontée par Denis Henri
Le Faucon émerillon bien installé à Saint-Jean-sur-Richelieu
Le lundi 12 mai dernier, j’accompagnais une enseignante en science, derrière le Collège militaire de SaintJean-sur-Richelieu, afin de retourner à la rivière un magnifique Necture tacheté (grosse salamandre aquatique) que
ses élèves avaient capturé l’automne précédent à ce même emplacement. Il est très important de remettre les
animaux sauvages à l’endroit même où ils ont été capturés. Toujours est-il qu’en retournant à la voiture stationnée
tout près, on entendit retentir une série de petits cris stridents, très familiers à mon oreille. Un Faucon émerillon,
tenant une proie dans ses serres, se dirigeait vers une rangée de gros peupliers deltoïdes. Dans mon esprit, il n’y
avait aucun doute : on allait assister à un échange de nourriture entre le mâle et la femelle. Comme de fait, un
deuxième cri se fit entendre et on a pu admirer les deux oiseaux, visiblement peu perturbés par notre présence, se
passer la proie convoitée. Il est important que vous sachiez que pendant la couvaison, c’est le mâle, chez les
oiseaux de proie, qui a la tâche de nourrir sa partenaire. Elle doit donc se choisir un bon chasseur ! Après son
repas, on peut généralement assister à un brin de toilettage puis, avec un peu de chance, il suffit de suivre la
femelle qui devrait en cette période de l’année retourner à son nid. N’ayant pas le temps d’attendre, j’ai vite
repéré, tout près de là, trois gros pins blancs dans lesquels je soupçonnais la présence du nid. Autre détail qu’il faut
aussi avoir en tête, c’est que le Faucon émerillon ne construit jamais son nid. Il utilise toujours une structure
fabriquée par un autre oiseau ou encore il s’installe sur un vieux nid d’écureuil. En milieu urbain, les nids les plus
intéressants pour nicher sont les nids de Corneilles d’Amérique. Comme elles construisent souvent leur nid dans les
grands conifères, voilà la clef du succès pour confirmer la nidification du Faucon émerillon. Pas moins de quatre
nids de ce petit faucon ont été trouvés dans le Haut-Richelieu cet été.

Une photo de famille
Voilà donc une chance en or pour moi d’aller grimper dans l’un de ces pins, afin de tenter de photographier
l’intérieur du nid. Ayant obtenu l’autorisation des autorités du Collège militaire qui, en plus d’accepter ma demande
un peu inusitée, m’ont très aimablement fourni une échelle afin que je puisse atteindre les premières branches d’un
des pins, me voilà donc, le lendemain, le mardi 13 mai, lancé dans une expédition d’escalade afin de pouvoir
revenir avec quelques bons clichés du nid. En moins de trois minutes, j’ai pu admirer quatre œufs bien installés
dans le fond du nid, non sans quelques attaques de la femelle. Deux minutes plus tard, j’étais déjà redescendu au
sol, question de laisser au couple le temps de se remettre de cette mauvaise expérience. Comme l’incubation dure
environ 28 jours, je me promettais d’y retourner afin de prendre en photo toute la petite famille. Wow !!! Quelle
belle surprise m’attendait en regrimpant le 25 juin dernier ! Quatre poussins âgés d’environ 11 jours m’observaient
avec frayeur, pensant leur dernière heure arrivée ! Mais une autre surprise m’attendait dans le nid ; un œuf non
éclos s’y trouvait encore. Mal incubé ou tout simplement stérile, cet œuf était condamné à être réduit en bouillie
par les quatre petits prédateurs en puissance. Je décidai donc de le ramener avec moi, afin d’en faire bénéficier
tous les visiteurs du vieux moulin du parc national du Mont-Saint-Bruno. En effet, tous les dimanches de
novembre, tout le monde est invité à visiter une modeste mais non moins intéressantes exposition de nids
d’oiseaux à l’intérieur du vieux moulin et c’est gratuit (en autant que vous ayez acquitté votre droit d’accès au parc
de $3.50 par adulte et de $1.50 pour les 5 à 17 ans). J’y exposerai l’œuf recueilli lors de cette escalade mémorable
dont 4 membres du C.O.H.R. ont bien voulu assister. Étant détenteur d’un permis provincial pour la possession
d’oiseaux de proie, cet œuf sera ajouté à la collection appartenant au parc national du Mont-Saint-Bruno.
Si vous êtes intéressé de recevoir les photos des œufs et des poussins, envoyezmoi un courriel au henri.denis@sepaq.com. Il me fera plaisir de partager avec
vous ce moment qui restera gravé à jamais dans ma mémoire. Pour ceux qui
n’ont pas Internet, contactez-moi au (450) 653-0343. Je trouverai bien une
solution pour vous faire voir ces photos inédites. Je vous souhaite un bel automne
plein de couleurs !

Merci à Gabrielle Girouard pour cette photo
d’un jeune Faucon émerillon,
prise chez elle le 18 juillet dernier.

Nathalie Frappier
C’est avec un énorme plaisir que je vous retrouve pour cette parution du journal d’une miroiseuse. J’ai passé un bel
été bien que le temps était pas mal à la flotte. Deux fois en juin, je suis allée faire du camping. Une fois au mont Orford
et une fois au lac Simon dans l’Outaouais. Bien que notre séjour ait été plus long au lac Simon je peux vous dire que
j’ai préféré le mont Orford pour les oiseaux. Nous y sommes arrivés un vendredi après-midi et ça grouillait de partout.
Nous avions du mal à nous installer car notre tête était plus souvent dans les airs à la recherche de ces oiseaux qu’à la
préparation de nos installations pour la fin de semaine. Alors je vous raconte…

C’est un vendredi très humide et un peu ombragé. Le temps s’éternise avant notre départ et un pépin de dernière
minute nous fait partir plus tard que prévu. Nous arrivons enfin au parc. C’est le dépaysement total. On se croirait loin
de chez nous et pourtant nous avons seulement roulé pendant une heure et quart. La fin de semaine commence pour
vrai! Bien qu’il fasse chaud et très humide, les oiseaux chantent sans bon sens. Un Pic maculé traverse la rue et se
poste sur un arbre pour nous saluer. Une mini-héronnière nous fait nous exclamer. Des bébés sont encore sur les nids
à notre grande joie. Arrivée à notre emplacement de camping, c’est l’extase au niveau des oreilles. Les parulines, les
Mésanges à tête noire, les Merles d’Amérique, les Geais bleu, les Pics maculé, les Juncos ardoisé et un ou deux
Tyrans huppé nous chantent une chanson de bienvenue. Wow! Je capote et Pat aussi.
Une petite marche en fin d’après-midi sur le bord du lac Stukely nous permet d’y voir quelques bernaches. Sur l’eau,
au loin, deux Plongeons huards font leur toilette en faisant éclabousser l’eau partout autour d’eux.
Le samedi en fin de journée, nous décidons d’aller en kayak double sur l’étang aux Cerises. C’était la toute première
expérience en kayak pour moi et j’ai adoré ça. Je pense que d’être sur l’eau même, presque à égalité avec l’eau, est le
plus beau contact avec la nature. Il me semblait que je me fondais dans le paysage. Une fois sur l’eau pour notre
expédition, les oiseaux étaient bien tranquilles. Par contre le paysage est à couper le souffle. Un Urubu plane dans le
ciel d’un bleu superbe et seul le bruit du vent se fait entendre dans nos oreilles. Nous ramons jusqu’au bout de l’étang
qui fait environ 2-3 kilomètres. C’est le calme plat. Pas de ti-oiseaux; que des troncs d’arbres morts qui sortent de l’eau
et qui nous coincent à ma plus grande peur. Sur le chemin du retour, je vois une tache roussâtre à travers les arbres
en bordure de l’étang. Ça bouge doucement et nous nous en approchons pour mieux voir de quoi il s’agit. Oh ! C’est
un bébé bambi femelle qui broute dans les arbustes. Elle s’arrête et nous regarde…le spectacle est magnifique. Nous
sommes à quelques pieds d’elle et elle nous fixe droit dans les yeux. Mon cœur et sur le point d’exploser tellement le
moment est fort.
Après quelques minutes nous la laissons tranquille et reprenons la route pour nous arrêter une vingtaine de coups de
rame plus loin. Un huard vient de se pointer et se montre le bout du bec. Nous allons tout doucement dans sa direction
sans savoir que nous nous apprêtons à vivre des moments intenses. Notre ami se laisse approcher sans difficultés.
Nous respectons une distance raisonnable afin de ne pas l’effrayer. Il fait sa toilette et se lisse les plumes pendant
plusieurs minutes. Il se place sur le dos et patauge les pattes dans les airs en se faisant aller les ailes sous l’eau. Il se
repositionne sur le ventre et se pique le bec sous ses ailes. On dirait qu’il se gratte. Il met sa tête dans l’eau et tout à
coup son corps disparaît sous l’eau à la recherche de poissons. Il ressort à quelques pieds à peine de notre
embarcation. Il recommence à faire sa toilette comme si de rien n’était. Nous n’avons pas les yeux assez grands pour
tout admirer mais je peux vous garantir que nous profitons du moment pleinement quand soudainement notre ami se
soulève un peu sur l’eau et se met à battre des ailes l’espace de 5-6 secondes. C’en est trop pour moi. L’émotion
monte dans ma gorge et des larmes se mettent à couler sur mes joues. Que c’est grandiose et beau la nature ! Nous
continuons notre route afin d’atteindre le rivage. La journée s’achève devant un beau feu de camp et de merveilleux
souvenirs en tête. Je garderai toujours en mémoire les grandes ailes ouvertes de ce huard et cet œil rouge qui me
regardait.

Quelques mois plus tard…
Nous voilà revenus d’un beau voyage sur la Côte Nord où, encore une fois, notre cœur nous a porté dans ce beau coin
de pays pour les vacances d’été. Je crois même qu’une partie de moi est encore là-bas et que je devrai un jour
retourner la chercher.
Nous prenons donc la route en ce samedi 9 août. Le temps est pluvieux mais une pointe de soleil se cherche une
place à travers les nuages. Nous arrivons à Les Bergeronnes en milieu d’après-midi. Le soleil est au rendez-vous.
Nous nous installons pour cinq nuits et six jours. C’est les vacances! Je suis contente de retrouver mon fleuve et ce
coin de paradis que j’aime tant! Mon point fort de tout le séjour pour cette année est le cap Bon-Désir. C’est la
première fois que nous y sommes allés. C’est un endroit surtout priorisé pour y faire l’observation des mammifères
marins. Il y a des guides interprètes sur place pour nous parler des baleines surtout et aussi des oiseaux marins et de
tout ce qui touche la nature et le fond marin du Saint-Laurent. C’est un endroit où il y a des caps de roche. A notre
arrivée, deux guides sont sur place. À notre grande surprise, un des guides nous reconnaît et c’est Samuel Belleau.
Nous échangeons avec lui sur plusieurs sujets dont la marée rouge surnommée ainsi suite à l’éclosion d’algues rouges
survenue dans le Saint-Laurent à la fin juillet et début d’août. Ma tristesse est grande de constater les dégâts de cette
marée qui tue des milliers d’oiseaux marins. Au télescope, je repère un pingouin qui est sur le dos et qui fait aller ses
pattes comme s’il faisait du vélo stationnaire. C’est un des signes qui démontre que l’oiseau est contaminé par l’algue
rouge. Je n’ai qu’une envie, partir à la nage et aller le remettre sur le ventre. Samuel me dit qu’automatiquement il se
retournerait sur le dos… Mon cœur se gonfle et les larmes me montent aux yeux. Je détourne mon regard ailleurs et je
n’utilise plus le télescope pendant ma visite au cap. Samuel me dit que ça fait partie de la vie et que ce n’est pas la
première fois que je verrai cela. Heureusement, quelques minutes après, une baleine sort de l’eau et fait entendre son
souffle très fort. En fait, elle est si près de nous que c’est pour ça que entendons son souffle si fort. C’est le
soulèvement de la foule et les kodak se font aller. La raison pour laquelle les baleines passent assez près de nous
c’est que la roche coupe tellement carré que juste en face de nous, quand nous sommes face au fleuve, il y a 300
mètres d’eau. En plus, l’eau est très froide, elle est presque toujours à 4 degrés; si nous tombions à l’eau, en moins de
quinze minutes nous pourrions y mourir d’hypothermie. Bref, nous y passons la journée à admirer le paysage, les
baleines ainsi que des Mouettes tridactyles, des Goélands marin et argenté, des Cormorans à aigrettes, un Plongeon
huard, des Guillemots à miroir et des centaines de Petits Pingouins. Nous avons tellement aimé l’endroit que nous y
sommes retournés deux jours plus tard et les baleines étaient encore au rendez-vous.
Quelques jours après, nous nous rendons à Pointe-aux-Outardes. Ceux qui me connaissent bien savent que c’est ma
place préférée sur la Côte Nord. Notre site de camping sur la plage est magique et l’endroit de toute beauté. A notre
arrivée, des Mouettes de Bonaparte sont sur la plage. Il vente à écorner les bœufs et l’écume de mer glisse sur le
sable mouillé. Des limicoles passent sans cesse au-dessus de l’eau. Comme la journée est pas mal avancée, nous
décidons que nous prendrons une grande marche un autre jour. A la nuit tombée, nous faisons un beau feu de camp
et admirons le ciel étoilé à la recherche d’étoiles filantes. J’aurai la chance d’en voir une seule ce soir-là mais elle sera
énorme avec une longue traînée de poudre de lumière dorée. Le vendredi qui suit, la journée est chaude. La marée
est basse mais dans quelques heures elle sera assez haute afin que je puisse aller me tremper les orteils et me
rafraîchir. La baignade est excellente et je réussis à convaincre Patrick de venir se baigner avec moi. Il entre dans
l’eau, frileux, les bras dans les airs à chaque vague. Je ris un peu de lui et lui dit de se mettre tout le corps à l’eau. Ce
qu’il réussit à faire après plusieurs minutes. Un moment donné, on se rend compte qu’il y a des Mouettes de
Bonaparte non loin de nous sur l’eau. Alors on s’accroupit un peu et on se dirige vers elles. Avec les vagues elles nous
voient moins et nous arrivons à être assez près. C’est super le fun d’être avec elles dans l’eau. J’ai juste la tête qui me
sort de l’eau et je suis au même niveau qu’elles. Pat s’approche encore plus près et je le laisse aller. Il fini par être à
dix pieds d’elles. Il peut les admirer quelques minutes avant qu’elles ne s’en aperçoivent et qu’elles se mettent à voler
dans une autre direction. Pat se retourne et me regarde avec un grand sourire sur le visage. Ça valait la peine de se
geler un peu pour observer de telles beautés. C’est un moment que nous n’oublierons jamais.
Mes moments préférés étaient les matins où je me levais plus tôt pour aller marcher sur la plage. Le matin là-bas, il n’y
avait pas de vent ou très peu. Donc, je prenais souvent plaisir à observer les Mouettes de Bonaparte manger le long
de la rive. Elles se nourrissaient dans le retour des vagues parmi les algues et le sable. J’étais seule avec elle et je
pouvais m’en approcher à une bonne distance. J’adorais les entendre se lancer des cris entre elles. J’ai eu droit à de
magnifiques levers de soleil et à des moments inédits avec la nature.
Un soir, nous avons eu droit à un beau spectacle au quai de Pointe-aux-Outardes. Des milliers de limicoles étaient sur
le rivage et plusieurs centaines de Bécasseaux semipalmés et de Bécasseaux minuscules se tassaient sur la descente
de bateau afin de se chauffer sur le ciment au soleil. Ça été pour moi un moment indescriptible. Ce qui

m’impressionnait le plus, c’était quand ils volaient tous ensemble. Quand ils virevoltaient et que le nuage d’oiseaux
passait du blanc au brun, c’était d’une beauté extraordinaire. Jamais de ma vie je n’avais vu ça. Parmi les limicoles au
même endroit il y avait aussi des Tournepierres à collier, des Bécasseaux sanderling, des Bécasseaux à poitrine
cendrée et trois Bécasseaux maubèche repérés par nulle autre que moi-même et qui m’a donné droit à des félicitations
de mon chum. Nous sommes restés sur place pendant deux longues heures à prendre des photos et à profiter du
spectacle. Nous avons aussi vu un Épervier brun venir se prendre un petit lunch dans le tas de bécasseaux. Sur le
coup, tout le monde est parti et les cris d’alarmes se faisaient entendre. À peine quelques secondes après, chacun
venait reprendre sa place sur les rochers et le quai et ce, pendant que monsieur épervier reste posé là avec sa proie
dans les serres et les observe. J’en revenais tout simplement pas de voir que tout ce petit monde restait là alors qu’un
des leurs venait de se faire prendre. Mais comme Pat disait, probablement qu’ils savaient que l’épervier ne pouvait
plus les effrayer ayant déjà quelque chose à manger.
Nous avons fait un super voyage sur la Côte Nord et nous sommes revenus avec une belle liste d’oiseaux en photo
dans nos appareils. Si vous avez envie d’aller voir quelques images de notre voyage, vous pouvez aller sur notre site
web à l’adresse suivante : www.naturenvol.com
Sur ce, cher lecteur ou chère lectrice, je vous salue bien bas et vous dis merci de me lire. Je prendrai une pause de
quelques mois voire une année car je fais un retour aux études à temps plein dès janvier prochain. Si le temps me le
permet, je vous donnerai de mes nouvelles ornithologiques. Merci encore!

Bécasseaux semipalmés à Pointe-aux-Outardes

Saviez–vous que…
Durant leur halte migratoire au fleuve St-Laurent et dans la baie de Fundy, les Bécasseaux semipalmés peuvent
doubler leur poids avant d’entreprendre un périple de plus de 3000 km au-dessus de l’océan Atlantique vers
l’Amérique du Sud.

Sylvain Mathieu
Le Recensement des oiseaux de Noël
Le RON, c’est quoi? – C’est une activité qui a commencé en 1900, aux Etats-Unis. Au début, c’était une façon de
protester contre la chasse abusive qui avait lieu autour de Noël et où des chasseurs tentaient de tuer le maximum
d’animaux. Depuis ce temps, l’activité du RON n’a cessé de se développer et est devenu un recensement majeur à
travers l’Amérique du Nord et même au-delà.
Cet événement vise à compter tous les oiseaux de chaque espèce observée. La répétition de cette activité au cours
des ans permet de voir si une espèce est en déclin ou si elle devient plus nombreuse. Les chiffres pour le HautRichelieu montrent une diminition du Moineau domestique mais une augmentation de Corneilles d’Amérique.

Le RON, c’est quand? Cette année, le recensement aura lieu le 20 décembre à partir de 7h00. Après un bref meeting
au Tim Hortons de Saint-Luc, les équipes se dirigent dans leur secteur attribué. IL FAUT ÊTRE PRÉSENT le matin
pour participer. Le RON devrait donc commencer vers 7h30 et se terminera au coucher du soleil, à moins que certains
téméraires aient envie de compter les hiboux avant le début du jour ou quelques minutes après la tombée de la nuit.
Il est quand même important de noter les espèces (sans les compter) durant les trois jours AVANT et APRÈS le RON
donc à partir du 17 décembre et jusqu’au 23 décembre. Qui sait, un Moucherolle vermillon pourrait apparaître la veille
et ne pas être vu lors du jour J… Dommage de perdre une aussi intéressante mention!

Le RON, c’est comment? C’est certes épuisant, mais toujours une expérience positive. La manière dont ça se passe
consiste d’abord à se présenter au point de rendez-vous le matin. Sur place, les gens se divisent en équipes.
Certaines équipes font le RON depuis plusieurs années et il est parfois possible de se greffer à l’une ou à l’autre,
tandis que d’autres équipes se renouvellent à chaque année. Il n’est pas nécessaire d’être un expert pour recenser!
Les équipes ont parfois besoin d’un chauffeur ou d’un « scribe » pour consigner leurs résultats. De plus, il s’agit d’une
très belle activité de début d’hiver. Les conditions météo changent à chaque année, il est donc impossible de prédire
ce que sera le RON cette année! Une constante : nous n’avons jamais eu de tempête de neige lors d’un RON…
Chaque équipe recevra une photocopie montrant la parcelle de territoire à visiter durant le RON. Libre aux participants
de choisir comment recenser mais le plus souvent, les équipes le font à partir de leur voiture et parcourent les routes.
À la fin de la journée, les équipes se retrouvent au Centre Marguerite-Bourgeoys dans le secteur Iberville où on
échange nos trouvailles dans une atmosphère remplie de suspense.

Le RON, c’est où? Depuis la première édition en décembre 2000, le Recensement des oiseaux de Noël de SaintJean-sur-Richelieu se tient dans un cercle de 12 km de rayon dont le centre se trouve à l’église Saint-Athanased’Iberville. Ce cercle couvre une surface assez étendue allant du pont de l’autoroute 10 à Carignan au nord jusqu’au
cœur de Sabrevois au sud. Le mont Saint-Grégoire, une partie de Saint-Alexandre et de Saint-Blaise sont aussi inclus
dans ce cercle.
Dépendamment du nombre de participants, le cercle du RON sera divisé entre 4 et 10 parcelles. Nous tenterons
néanmoins de faire six (6) équipes, ce qui facilite la logistique et le découpage du cercle.

Le RON, c’est combien? Étant donné que le recensement est coordonné par Études d’Oiseaux Canada, cet
organisme demande des frais de participation de cinq dollars. Par contre, nous avons décidé depuis quelques années
de cotiser cinq dollars par équipe, plutôt que par personne. Les frais sont donc minimes ($1.25 pour une équipe de 4
personnes). Comptez à cela le buffet en soirée lors du dévoilement des résultats.

Sylvain Mathieu
J’ai beaucoup voyagé cette année! Vous vous rappelez que j’étais allé en Malaisie l’hiver dernier? Eh bien, cet été, je suis allé
passer trois semaines en Europe avec Yin Choy Lim. Au menu du voyage : un peu d’Allemagne, la Suisse et la France. Pas
nécessairement un voyage ornithologique, mais quand on aime miroiser, c’est plus fort que tout, on voit des oiseaux partout!
J’avais bien vu quelques espèces lors de notre premier arrêt à Heidelberg en Allemagne, mais sans jumelles et seulement avec le
zoom de mon appareil-photo, ce n’était tellement pas digne de mention! Tout au plus ai-je vu le Rougequeue noir et le Merle noir
qui allaient rapidement devenir des oiseaux familiers.
À Riquewihr donc, ce petit village entouré de vignobles était un paradis. Ou devrais-je dire « aurait pû être » car je n’ai pas eu le
temps de visiter les abords du village. J’ai dû me contenter, avec plaisir quand même, de voir mes premières Hirondelles de
fenêtre (qui font des nids à mi-chemin entre nos Hirondelles rustiques et Hirondelles à front blanc), des Chardonnerets élégants
en liberté dans leur milieu naturel, des Martinets noirs aux cris stridents. Ceux-là, je les ai baptisés de petites sorcières. C’est
vraiment l’impression qu’ils donnent lorsqu’ils passent en coup de vent près de vous et que leurs cris continuels résonnent dans
l’air; on les verrait bien sur un manche à balai… Quelques minutes avant de parvenir à Riquewihr, puisque nous étions en Alsace, je
ne pouvais manquer les Cigognes blanches dans le village de Hunawihr. J’allais encore en revoir au village d’Eguisheim où nous
allions passer notre 3e nuit européenne. Plusieurs de ces cigognes sont issues d’un programme de réhabilitation. Ce fut donc une
grande joie d’en voir évoluer librement en pleine nature. Les Alsaciens vont parfois installer une roue de bois sur une cheminée pour
inciter les cigognes à y construire leur nid. Pas étonnant alors de les voir perchées sur le toit des maisons.

Cigogne blanche : Eguisheim, 30 juin 2008

Durant notre trajet sur la route, j’ai pu voir des rapaces à de multiples occasions. Signe bien encourageant que l’agriculture en
Europe est en bonne santé! Le Faucon crécerelle a été facile à identifier même si je ne le voyait qu’en silhouette : il chasse de la
même façon que notre Crécerelle d’Amérique i.e. en faisant du vol sur place. Les buses sont plus difficiles à identifier mais j’ai vu
très certainement plusieurs Buses variables. Ces oiseaux-là n’ont jamais le même plumage, d’où leur nom. Il faut alors se fier à
leur aire de distribution ou encore trouver un individu « typique ». Un rapace dont j’ai été surpris de voir fut le Milan royal. Cet
oiseau se tient surtout en ville, volant au-dessus des canaux. À Zürich (Suisse), le premier milan que j’ai vu a été celui qui m’a
permis d’identifier l’espèce avec sa longue queue fourchue de couleur rousse.
C’est justement en Suisse que mon vrai périple ornithologique a eu lieu. Au jardin botanique de Zürich, les oiseaux les plus
communs furent la Mésange charbonnière, le Merle noir, le Pinson des arbres, le Rougequeue noir tandis qu’au lac de Zürich
j’ai pu cotoyer les Cygnes tuberculés, les Foulques macroules, les Canards colverts, les Mouettes rieuses, la Nette rousse et
même un élégant Grèbe huppé!
Dans la vallée de la Jungfrau, à Lauterbrunnen plus précisément, j’ai découvert la « vraie » Suisse qu’on voit sur les cartes
postales. Il suffisait de prendre une marche hors du village bondé de touristes pour découvrir la nature. Le Rougequeue noir se
voyait partout, glanant de la nourriture pour sa nichée. J’ai pu voir ma première vraie fauvette, très rapidement à l’orée d’un boisé :
la Fauvette à tête noire. Le Serin cini, le Geai des chênes, l’Hirondelle des rochers, le Rougegorge familier, le Martinet noir,
la Bergeronnette grise et le Verdier d’Europe furent vus un peu partout.

La journée du 5 juillet fut la plus mémorable de tout mon voyage : c’est le jour où nous avons escaladé les Alpes. Une bonne
marche de Lauterbrunnen à Wengen m’a permis de voir le Gobemouche gris. De petits oiseaux sans cesse en mouvement dans
les conifères auraient pû être des Roitelets triple-bandeau et une grive qui se tenait tellement près, au sol, semblait être une Grive
musicienne. Après deux heures de montée, nous avons continué en téléphérique jusqu’à Männlichen qui est plus un lieu de court
passage qu’un village : 3 ou 4 bâtiments seulement s’y trouvent. Mais quel dépaysement déjà! Nous sommes en toundra alpine,
aucun arbre ne pousse à cette altitude. Nous avons été gratifié par la présence de Chocards à bec jaune, des corvidés noirs gros
comme un pigeon et aux cris rappelant l’Hirondelle noire. Deux Grands Corbeaux sont également passés. Nous avions deux
heures à marcher avant de rejoindre la prochaine étape qui était Kleine Scheidegg. En route, j’ai manqué un Merle à plastron;
seuls ses cris et son croissant blanc à la gorge m’ont permis de l’identifier. Quelques Martinets alpins ont été vus dans le ciel.
À Kleine Scheidegg, qui est à peine plus grosse que Männlichen, les Chocards à bec jaune étaient plus nombreux : ils se
nourrissaient des miettes de nourriture échappées (souvent volontairement!) par les visiteurs. C’est là que j’ai pu les voir de plus
près : tout noir, le bec jaune mais aussi les pieds tout rouges. Puis nous allions monter complètement en haut des Alpes, en train.
Là, c’était l’hiver en juillet! Neiges perpétuelles, mais les chocards étaient encore là! Ce sont les uniques oiseaux qu’on peut voir
dans ce lieu si inhospitalier où ils maitrisent parfaitement les bourrasques de vent.
En revenant à Kleine Scheidegg, nous avions au moins une heure à attendre le prochain train pour revenir à Lauterbrunnen (pas
question de refaire tout le trajet à pied!). Sur le toit de l’hôtel du « village », trois ou quatre oiseaux sont venus se poser. On aurait dit
des Bruants des neiges mais en regardant aux jumelles, ils avaient un plumage beaucoup plus foncé. C’était des Niverolles
alpines! Quel excellent timing que de voir cet oiseau montagnard!
Le lendemain, journée pluvieuse, nous avons décidé de nous faire mouiller en allant visiter la chute de Trümmelbach. Cette chute
s’est creusée un chemin à travers les parois des montagnes et pour voir les torrents, on doit emprunter des tunnels. Quel vacarme!
Il y avait dix points de rencontre avec cette chute; la dernière tout en bas étant sûrement celle qui nous a trempés le plus! Nous
allions quitter celle-ci quand j’ai vu un oiseau voler DE LA chute vers l’extérieur. Un deuxième a suivi. Tout ce que j’ai vu, c’est une
forme brunâtre et cette grande tache blanche à la gorge. J’avais déjà une idée de l’espèce mais je voulais tellement confirmer
l’identification de ces oiseaux! Je ne pouvais pas attendre sur place : mes jumelles étaient embuées par l’humidité de la chute.
Mais le ruisseau qui naissait à partir de la chute allait me montrer une belle surprise. J’étais sur la rive quand je vis, de l’autre côté,
ce même oiseau brun : un Cincle plongeur! Un petit oiseau rondelet, presque sans queue, qui trouve sa nourriture DANS l’eau, en
marchant sur le fond du ruisseau. Il va même jusqu’à s’immerger complètement pour capturer, je ne sais quoi, sûrement des larves
d’insectes aquatiques. J’étais heureux de voir enfin cette espèce un peu légendaire.
Après avoir quitté la Suisse, nous entrions en France en passant par Besançon, Dijon, Bourges, Tours, Orléans, Paris… trajet porté
beaucoup plus sur l’architecture de ces villes que sur les oiseaux. De temps en temps, j’ai pu voir un Héron cendré, des Choucas
des tours, des Pies bavardes, un Rougequeue à front blanc, des Pigeons ramiers à profusion. Les canaux entourant le château
de Chambord étaient visités par les Hirondelles rustiques et les Hirondelles de rivage; on se serait cru au Québec!
De retour en Allemagne, c’est au jardin botanique de Frankfurt que j’ai pu ajouter des oiseaux à ma liste européenne. Des Ouettes
d’Égypte en liberté se tenaient en famille. Ici et là, des Gallinules poule-d’eau picoraient le gazon du jardin. Une belle rencontre
fut cette Grive litorne, une très belle grive! Le cou et la tête gris, le dos brun, les chevrons chocolat sur la poitrine blanche, on aurait
dit un Merle d’Amérique déguisé… en grive. Même comportement de militaire au garde-à-vous. Dans une zone plus boisée du
jardin, j’aurais eu la chance de voir mon premier pic du voyage s’il ne s’était pas envolé à notre passage. Il faut dire que j’ai trouvé la
plupart des oiseaux européens très craintifs à l’égard de l’homme. Il y a sûrement une longue histoire derrière tout ça…

Grive litorne : jardin botanique de Frankfurt, 18 juillet 2008

Sylvain Mathieu
Sept excursions ont eu lieu durant la saison estivale (de juin à septembre). Voici les faits saillants de chacune d’entre elles :

Dimanche 8 juin 2008 – Le Tournepierre à collier
Pas de tournepierre, mais quand même : la Sterne caspienne, la Mouette de Bonaparte, la Grande Aigrette, le Bécasseau
variable et plusieurs Hirondelles noires se trouvaient sur le site des rapides de Lachine. Parmi les canards qui fréquentaient le
parc des rapides, on notait plusieurs Canards chipeaux , des Canards d’Amérique, des Canards colverts, des Canards noirs
de même qu’un magnifique Harle huppé mâle.

Samedi 21 juin 2008 – Coulicous et gobemoucherons
Une visite au chemin Melaven à Henryville n’a pas tellement porté fruit en ce qui concerne l’observation des espèces convoitées.
Cependant, certains oiseaux nicheurs ont facilement révélé l’emplacement de leur nid, que ce soit l’Oriole de Baltimore, le
Moucherolle tchébec ou la Paruline jaune. C’est avec beaucoup d’intérêt que la Paruline des ruisseaux a pu être vue près de la
route. À la rivière du Sud, deux Balbuzards pêcheurs ont longtemps surveillé les eaux, du haut des airs tandis qu’un Coulicou à
bec noir est passé en trombe à cet endroit. Au rang des Côtes, le Moqueur roux était au rendez-vous de même que le Bruant des
prés et le Goglu des prés. À ce même site, plusieurs nichoirs à merlebleus étaient habités par des Hirondelles bicolores.

Samedi 28 juin 2008 – Pique-nique au fort Lennox
Patrick Laporte était seul pour faire un inventaire des nicheurs autour du fort Lennox à l’île aux Noix. Les Hirondelles à front blanc
et même l’Hirondelle à ailes hérissées ont fait partie des espèces observées. En tout, 27 espèces ont été rapportées.

Samedi 2 août 2008 – La Maubèche des champs
Sylvain Mathieu et huit autres personnes ont eu la chance de voir deux sinon trois Maubèches des champs à partir de la piste
cyclable à Mont-Saint-Grégoire. Ils ont également eu le privilège de voir plusieurs Goglus des prés en plumage intermédiaire entre
le plumage nuptial et le plumage d’hiver. L’oiseau le plus inattendu fut sans doute ce très beau Coulicou à bec noir perché non loin
de la piste; malheureusement certains membres avaient déjà quitté avant cette belle observation.

Dimanche 24 août 2008 – Choix du COHR : Châteauguay
C’est au refuge de l’île Saint-Bernard à Châteauguay qu’a eu lieu cette excursion. Les meilleures observations concernaient la
Grande Aigrette, le Grand Héron et le Bihoreau gris de même que le Troglodyte mignon et le Troglodyte des marais. Cinq
personnes étaient présentes lors de cette excursion. Les membres en ont profité pour visiter une exposition de photos où

Samedi 6 septembre 2008 – Parulines d’automne
Ce ne sont pas les parulines qui manquaient ce jour-là, mais il fallait être rapide, très rapide, pour en saisir une dans nos jumelles!
Seulement quelques espèces ont pu être identifiées : la Paruline à croupion jaune, la Paruline à gorge noire, la Paruline rayée,
la Paruline à calotte noire, la Paruline à tête cendrée et la Paruline flamboyante. Par contre, un très bel immature d’Épervier de
Cooper s’est perché bien en vue alors que nous longions le ruisseau Hazen à Iberville. Auparavant, sur la piste cyclable à SaintAthanase, les moustiques nous ont empêché de profiter du site; l’espèce la mieux observée fut le Jaseur d’Amérique. Six
personnes accompagnaient le guide lors de cette excursion.

Samedi 13 septembre 2008 – Ornitho-vélo
Trois personnes ont fait du vélo sur la piste cyclable d’Iberville jusqu’au rang Versailles pour observer les migrateurs. Les parulines
étaient plus diversifiées dont la Paruline à poitrine baie et la Paruline à flancs marron. On a pu voir aussi un groupe composé de
Cardinaux à poitrine rose, de Passerins indigo et de Chardonnerets jaunes. Le clou de la sortie fut la présence d’un très beau
Coulicou à bec jaune découvert par Patrick Laporte entre les 3e et 4e Rangs dans le secteur Saint-Athanase.

Francine St-Denis
L’OBSERVATION des OISEAUX en ESTRIE
Les meilleurs sites, les périodes favorables
Par Denis Lepage – publié par la Société de loisir ornithologique de l’Estrie
Je vous recommande cette publication distribuée par la S.L.O.E.
Cet ouvrage de 290 pages m’a été très utile lors de la planification de mes vacances. J’ai fait plusieurs
excursions à partir des informations glanées dans ce bouquin. Les cartes dessinées sommairement
sont suffisamment précises pour se rendre à destination sans faille. Comme j’ai résidé dans cette
magnifique région pendant le mois de juillet dernier, il m’a aussi servi pour rechercher les oiseaux
nicheurs. Étant de niveau débutant-intermédiaire, je n’ai observé qu’une cinquantaine d’espèces. Par
contre, j’ai le sentiment d’avoir réussi à tirer profit pleinement de mon séjour au plan ornithologique. Je
m’étais préparée en lisant sur chacun des sites présentant un intérêt en été. Je n’ai pas repéré tous les
oiseaux mentionnés mais j’en ai eu quand même plein la vue. Le moment le plus touchant étant la
venue d’une Paruline flamboyante femelle sur le bras de la galerie du chalet pendant une longue
minute. Elle regardait de côté, d’un air curieux la dame assise devant elle.
Je souris encore à cette pensée.

On sera aux OISEAUX!!!
La preuve est faite depuis longtemps, les membres du Club d'ornithologie de HautRichelieu débordent de talents. Tous ces talents, on aimerait bien qu'ils ou elles les
partagent avec nous. Que ce soit des expositions de photos, des conférences... tout cela
intéresse nos membres. Ainsi, à l'occasion de notre sortie à l'île Saint-Bernard, nous
avons eu la chance de visiter l'exposition de photos de Francis Bossé lequel a eu la
gentillesse de nous prévenir. C'était tellement beau!
Alors, SVP, nous serons tous heureux si nos membres acceptent de partager avec nous
leurs bons coups. Il faudra être pas mal prévoyant étant donné que le Pic messager sera
publié seulement 3 fois par année à l'avenir. Nous allons faire notre possible pour
transmettre les messages, au besoin en utilisant les courriels.
Au plaisir d'avoir de vos nouvelles,
Micheline Forget

Ne manquez pas dans notre prochain numéro :
-L’hygiène au nid
-Résultats du Recensement des oiseaux de Noël
-excursions printanières 2009

Deux oiseaux passent en vol au-dessus de l’eau.
Vous remarquez le motif facial de celui de droite et le plumage bariolé sur le dos et les ailes.

Pouvez-vous identifier ces deux oiseaux photographiés par Patrick Laporte?
Nathalie Frappier en fait mention dans son article « Journal d’une miroiseuse »…

Sylvain Mathieu

Pour ceux et celles qui sont nouvellement abonnés au club, le Défi-ornitho est une compétition amicale qui vise à
inscrire la première observation de chaque espèce d’oiseaux sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu au cours de
l’année. Il n’y a pas de prix à gagner, mais tout de même la fierté de voir son nom apparaître à côté des oiseaux dont
vous aurez été les premiers à noter durant l’année.
À l’heure où j’écris ces lignes, nous avons comptabilisé 204 espèces différentes sur le territoire mais aucune
nouveauté durant les mois de juillet et d’août. Le mois de septembre nous a réservé la surprise du Coulicou à bec
jaune comme espèce no. 203 et le Viréo de Philadelphie comme no. 204.
Cet automne, notre rivière accueillera plusieurs espèces de canards. Parmi ceux-ci, certains n’ont pas été vus au
printemps. Il y a également des limicoles tardifs et les goélands d’hiver qui pourraient être ajoutés. Ne gardez pas ces
observations pour vous-mêmes : inscrivez-les au défi-ornitho!
Je profite également de l’occasion pour vous inviter à participer au Défi-ornitho 2009. Le 1er janvier, on remet le
compteur à zéro et la liste recommence! La première observation de chaque espèce sera compilée au tableau qu’on
trouve sur le site web du club. Commencez l’année avec les oiseaux, participez au Défi-ornitho!
http://www.notason.com/cohr/defiornitho.html

À remplir à partir des trois jours avant jusqu’à trois jours après le RON. Indiquez vos dates d’observation.
Les espèces doivent avoir été vues à l’intérieur du cercle de Saint-Jean-sur-Richelieu.

RECENSEMENT DES OISEAUX DE NOËL (décembre 2008)
Oie rieuse
Oie des neiges
Bernache du Canada
Bernache de Hutchins
Canard noir
Canard colvert
hyb. Canard noir x colvert

Canard chipeau
Canard pilet
Sarcelle d’hiver
Fuligule à tête rouge
Fuligule à collier
Fuligule milouinan
Petit Fuligule
Macreuse brune
Macreuse noire
Petit Garrot
Garrot à œil d’or
Garrot d’Islande
hyb. Garrot à œil d’or x Islande

Harle couronné
Grand Harle
Harle huppé
Grèbe à bec bigarré
Perdrix grise
Gélinotte huppée
Grand Héron
Busard Saint-Martin
Épervier brun
Épervier de Cooper
Autour des palombes
Buse à queue rousse
Buse pattue
Crécerelle d’Amérique
Faucon émerillon
Faucon pèlerin
Faucon gerfaut
Foulque d’Amérique
Mouette de Bonaparte
Goéland à bec cerclé
Goéland argenté
Goéland marin
Pigeon biset
Tourterelle triste

Petit-duc maculé
Hibou des marais
Martin-pêcheur d’Amérique
Pic mineur
Pic chevelu
Pic flamboyant
Grand Pic
Pie-grièche grise
Geai bleu
Corneille d’Amérique
Grand Corbeau
Alouette hausse-col
Mésange à tête noire
Mésange bicolore
Sittelle à poitrine rousse
Sittelle à poitrine blanche
Grimpereau brun
Troglodyte de Caroline
Roitelet à couronne dorée
Merle d’Amérique
Étourneau sansonnet
Jaseur boréal
Paruline à croupion jaune
Paruline masquée
Bruant hudsonien
Bruant des prés
Bruant fauve
Bruant chanteur
Bruant à gorge blanche
Junco ardoisé
Bruant lapon
Bruant des neiges
Cardinal rouge
Sturnelle des prés
Carouge à épaulettes
Quiscale rouilleux
Quiscale bronzé
Vacher à tête brune
Roselin familier
Bec-croisé bifascié
Sizerin flammé
Chardonneret jaune
Tarin des pins
Moineau domestique

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)

