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Goéland brun (Larus fuscus)
par Francis Bossé, le 2 décembre 2008

Conseil d’administration
François Boulet, président

Parmi les nombreuses espèces d’oiseaux qui fréquentent le Haut-Richelieu, les
goélands sont sûrement de ceux qu’on a tendance à ne pas vraiment observer. Ces
oiseaux blanc, gris et, chez les immatures, brunâtres ne sont pas des plus colorés!
Sans compter que les détails qui peuvent différencier une espèce d’une autre sont
parfois trop subtiles au point de décourager l’observateur débutant et parfois même
les plus avancés.
Pourtant, il suffit de prêter le moindrement attention à un regroupement de goélands
pour déceler un intrus. Nous avons presque la chance de ne compter que trois
espèces de goélands assez communes : le Goéland à bec cerclé, le Goéland
argenté et le Goéland marin. Le dernier est immanquable avec sa couleur noire sur
le dos et sa taille imposante. Il faut aussi savoir qu’il a les pattes roses.
Reste donc les deux autres… Le Goéland à bec cerclé est le plus petit des trois et
le plus commun aussi. Le bec est cerclé de noir mais d’autres goélands (surtout
immatures) ont le bec cerclé de noir. Les pattes sont jaunes (les jeunes ont les
pattes rosés), les yeux sont aussi jaunes; l’œil est entouré d’un cercle orbital rouge.
Le Goéland argenté quant à lui est de taille intermédiaire aux deux autres. Il a les
pattes roses, le cercle orbital est jaune et le bec a une tache rouge sur la mandibule
inférieure. La silhouette de la tête est plus allongée que le Goéland à bec cerclé.
Ces deux espèces ont le dessus (le « manteau ») gris pâle.
L’oiseau de la page couverture avait le manteau gris foncé un peu comme le
Goéland marin. Mais il était à peine plus petit qu’un Goéland argenté et le bec
montrait une tache rouge sur la mandibule inférieure. Ses pattes n’étaient pas roses
mais jaunes comme le Goéland à bec cerclé. On aurait dit un hybride de nos trois
goélands communs! Il n’en était rien : c’était bel et bien une nouvelle espèce. Nous
avions affaire ici à un Goéland brun. Une autre caractéristique de ce goéland, en
plumage d’hiver comme celui-ci, semble être la concentration de rayures brunes
près de l’œil ce qui lui donne un air un peu malin.
Les individus de Goélands bruns qu’on observe parfois au Québec nichent
principalement en Islande et en Grande-Bretagne. Il s’agit donc d’un visiteur très
occasionnel qui n’attire peut-être pas autant d’attention qu’une paruline... Ses
présences au Québec sont notées particulièrement le long des rivières et du fleuve
Saint-Laurent. Bizarrement, la majorité des présences printanières ont lieu à l’est de
la ville de Québec tandis que la majorité des présences automnales ont lieu à
l’ouest de cette même ville. Selon la liste commentée des oiseaux du Québec de
Normand David, les mentions de cette espèce sont plus nombreuses d’octobre à
décembre.
Notre oiseau a été photographié par Francis Bossé qui était confortablement installé
dans son camion, sans trépied… et l’oiseau semblait être à contrejour. Malgré tout,
on peut dire qu’il s’agit là d’une très bonne photo d’un oiseau peu commun dans le
Haut-Richelieu!

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’arrivée de l’hiver était le début d’une nouvelle saison d’observation d’oiseaux et aussi de nouvelles activités.
Et la plus importante de ces activités, fin automne ou début hiver, c’est le Recensement des oiseaux de Noël. Le RON
a été une fois de plus une activité courue par les membres de notre club. La qualité des espèces vues était au rendezvous, mais pas la quantité d’individus. Merci à tous ceux qui ont participé à l’événement et j’espère que vous avez
apprécié la nouvelle formule du souper, au pavillon Marguerite-Bourgeois. Plus tranquille qu’au restaurant et à notre
rythme, ce fut une belle soirée. Merci encore de votre participation.
Le réseau de mangeoires est installé depuis la fin novembre et les oiseaux en profitent. L’achalandage n’y était pas les
premières semaines, mais depuis le Nouvel An, la quantité d’oiseaux a augmenté. Notons cette année la présence
d’un visiteur inhabituel : le Tarin des pins y est vu souvent et en grand nombre. Allez-y à pieds, en raquettes ou à ski,
et profitez du plein air.
Concernant les graines de tournesol et de chardon pour les mangeoires, c’est le magasin « MONDOU » sur le boul.
Séminaire nord qui accorde un rabais au club. Si vous y passez pour vos achats, dites-leur merci de la part du Club
d’ornithologie du Haut-Richelieu.
Les nichoirs qui sont installés depuis quelques années au Club de Golf de la Vallée des Forts n’étaient pas neufs
lorsque nous en avons fait l’acquisition. Une cure de rajeunissement, voire même un remplacement complet pour
certains, leur ferait grand bien. Si vous avez des talents de menuisier, laissez-nous le savoir. Lorsque les mangeoires
seront retirées vers la mi-avril, nous profiterons de l’occasion pour nettoyer les nichoirs encore bons et installer les
nouveaux nichoirs.
L’assemblée générale annuelle se tiendra le 4 avril prochain à la salle Marguerite-Bourgeois. Nous en profiterons pour
joindre l’utile à l’agréable. Si vous avez aimé le souper communautaire de l’hiver 2008, nous en ferons une affaire
annuelle, car nous combinerons ce souper et l’assemblée générale annuelle. Nous communiquerons avec vous via
courriel ou téléphone pour vous informer des détails de la soirée. Bienvenue à toutes et à tous.
Je souhaite à toutes et à tous un bel hiver et de belles sorties en bonne compagnie.
Vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse suivante : cohrpicmessager@hotmail.com
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Sylvain Mathieu
On a tous, un jour ou l’autre, vu un oiseau en train de se lisser les plumes. En fait, les oiseaux passent beaucoup de
temps à se lisser les plumes et ce n’est pas une question de luxe! C’est essentiellement une question d’hygiène et
même de survie…
En plus de servir pour voler, les plumes sont un très bon isolant contre la température extérieure et les oiseaux doivent
en prendre soin. En lissant ses plumes, l’oiseau ne fait que replacer les barbes qui s’accrochent entre elles par des
barbules, de microscopiques crochets. Les plumes des ailes ainsi « réparées » permettent de mieux porter l’oiseau en
vol tandis que les plumes du corps forment un meilleur bouclier thermique.
Les plumes doivent également être imperméables. Ceci vaut non seulement pour les canards mais la plupart des
oiseaux en général. Les oiseaux possèdent une glande sur le croupion appelée glande uropygienne. Lors d’une
séance de toilettage, l’oiseau stimule cette glande qui produit un mélange de corps gras et de cire. Cette substance est
d’abord récupérée par le bec et la tête; l’oiseau la disperse sur tout son plumage en frottant sa tête là où il a besoin
d’en appliquer. Un oiseau ainsi couvert devient pratiquement imperméable. L’eau peut difficilement pénétrer dans un
plumage lubrifié de la sorte, un canard par exemple peut passer des heures sur l’eau tout en restant « au sec ». Il y a
une exception cependant : les cormorans sont dépourvus de cette glande uropygienne. À force de s’immerger, leur
plumage finit par se mouiller; ils doivent donc passer du temps hors de l’eau, les ailes ouvertes pour les faire sécher.

Grive solitaire au bain -- photo : Marcel Gauthier

Si les oiseaux sont imperméabilisés, pourquoi prennent-ils donc des bains? Pour nettoyer leur plumage bien sûr mais
aussi pour se débarrasser de parasites qui s’y cachent. Une simple petite flaque d’eau peut faire l’affaire et elle peut
attirer beaucoup d’oiseaux qui aiment se baigner. On peut voir ces derniers se tenir au bord de l’eau, avancer un peu,
plonger la tête et le bas du corps puis se mettre à se trémousser vigoureusement pour s’asperger d’eau. Des oiseaux
en train de se baigner deviennent frénétiques; même une mare créée par une hausse des températures en hiver peut
attirer les oiseaux qui vont s’y tremper malgré le froid! Un colibri peut même prendre un bain sur une feuille mouillée ou
à travers le jet d’eau d’un boyau d’arrosage… Les oiseaux typiquement aériens comme les hirondelles et les martinets
vont prendre des bains en se jetant carrément à l’eau lors d’un vol à la surface d’une rivière. La vitesse de leur vol leur
permet de sortir rapidement de l’eau mais ils doivent répéter ces plongeons plusieurs fois avant d’être suffisamment
prêts à commencer leur toilettage (également fait en vol, dois-je préciser!).
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Une fois leur plumage trempé (parce que la substance huileuse était usée), les oiseaux vont se percher et se mettre à
se lisser les plumes. On se lisse, on s’ébroue, on se lisse et on se huile… Si vous voyez des oiseaux au bain cet été,
regardez bien le temps qu’ils mettent à faire leur toilette : phénoménal!
Je parlais de bain hivernal, mais les oiseaux peuvent aussi prendre des bains de neige. Cela est beaucoup moins
fréquent parce que les oiseaux ne vont pas nécessairement se saupoudrer de neige qui pourrait refroidir leur corps, ce
qui serait dangereux pour eux en hiver.
Ce qui est plus fréquent par contre, chez certaines espèces, ce sont les bains de poussière. Le Moineau domestique
adore se vautrer dans la poussière sèche; même qu’à force d’utiliser un site en particulier, on voit des dépressions
utilisées par plusieurs oiseaux. Les poules et oiseaux apparentés vont aussi prendre des bains de poussière de même
que les autruches. Peut-être que la poussière sert à se débarrasser de parasites par son action plus abrasive.
Toujours dans cette question d’hygiène, plusieurs espèces vont prendre des bains de fourmis. On ne connaît pas trop
la cause exacte de ces « bains » où les oiseaux vont se placer directement sur une fourmilière et laisser les insectes
les envahir. On pense que c’est l’acide formique dégagé par les fourmis qui pourrait soulager les oiseaux de parasites.
L’acide formique serait justement un insecticide efficace. Ce qu’on sait par contre, c’est qu’un oiseau qui prend un tel
bain semble glisser dans un état d’extase. Les yeux à demi-fermés, on pourrait se demander s’il ne prend pas des
substances illicites! Les Geais bleus sont de grands amateurs de bains de fourmis. D’autres oiseaux vont prendre des
bains de fumée, soit à la suite d’incendie de forêt ou de brousse ou carrément près des cheminées des maisons.
Encore là, la fumée servirait à éliminer les parasites.
Il arrive parfois de surprendre un oiseau en train de prendre un bain de soleil. Cette activité a lieu surtout lors de
matinée fraiches mais le soleil aurait-il un effet bienfaisant sur les plumes? Ou ne serait-ce que pour profiter de la
chaleur du soleil alors que l’air est un peu frisquet? Les ailes pendantes, le dos au soleil, l’oiseau a bel et bien l’air d’un
vacancier qui a tout son temps devant lui…

Dans cette chronique, j’étais supposé écrire à propos de l’hygiène au nid. Car il faut se rendre à l’évidence, les jeunes
oisillons mangent beaucoup! Et de ce fait, leurs déjections risquent rapidement de rendre le nid invivable. Qu’à cela ne
tienne, la nature a prévu le coup! Chez la plupart des espèces nichant dans des trous, les déchets des oisillons sont
contenus dans ce qu’on appelle un sac fécal. La description trouvée dans Wikipedia :
Le sac fécal est une poche muqueuse résistante et blanchâtre renfermant les déjections des oisillons
au nid. Les adultes mangent les sacs fécaux ou les transportent et les abandonnent à plusieurs
mètres du nid ce qui a pour résultat d'assurer l’hygiène du nid et d’éviter que les déjections à
proximité ne révèlent la présence du nid aux prédateurs. Ce comportement s'observe principalement
chez les passériformes et les picidae.
Les Quiscales bronzés ont la manie de transporter le sac fécal de leurs jeunes et de les jeter dans des cours d’eau.
Sûrement une raison qui fait qu’ils ne sont pas aimés des propriétaires de piscine!
Chez les passériformes construisant des nids à ciel ouvert, comme le Merle d’Amérique ou l’Hirondelle rustique, les
jeunes apprennent tôt à diriger leur petit derrière vers l’extérieur du nid. Par contre, certains oiseaux ne semblent avoir
aucune notion de propreté au nid comme le Pigeon biset ou l’Étourneau sansonnet. Chez le premier, le nid devient
tellement submergé de fientes qu’on ne voit plus la base originale!
Pour ce qui est des canards, des limicoles et des gallinacés, la question de la propreté chez les jeunes ne se pose pas
puisqu’ils quittent le nid quelques heures après la naissance.
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Micheline Forget et Gaétan Dubois
Un merveilleux cadeau pour le jour de l'an!
La dernière revue QuébecOiseaux (hiver 2009) fait mention de différents oiseaux albinos. L'un d'eux, la Mésange à
tête noire du parc du Bois de Coulonges à Québec, a illuminé de sa présence plusieurs de nos visites dans la vieille
capitale.
Malheureusement, à l'automne 2007, elle a soudain disparu après 4 ou 5 années de présence continuelle. Quel
dommage! Elle était peu farouche et mangeait sans crainte dans notre main. Elle était sans aucun doute la "star" du
parc. D'ailleurs, la photo jointe prouvera mes dires.
À l'occasion d'une promenade à la base de plein air de Ste-Foy le premier janvier 2009, nous avons eu la chance de
découvrir une nouvelle Mésange à tête noire albinos. Quelle surprise et quelle joie! Plus farouche que notre amie du
Bois de Coulonges, elle s'est tout de même approchée tout près de nous... et acceptera peut-être de venir se nourrir
dans nos mains la prochaine fois.
Si vous passez par là, elle se tient dans la section de la base de plein air qui se nomme "le tunnel". Ce coin de forêt
porte bien son nom: il s'agit d'une véritable allée couverte tout près du lac.
Si la visite vous intéresse, vous trouverez plus d'informations à l'adresse suivante:
http://www.quebecplus.ca/accueil/base_de_plein_air_de_sainte_foy/170514
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printemps 2009
Samedi 28 février 2009

Samedi 16 et dimanche 17 mai 2009

Alouette, je t’observerai! (Sylvain Mathieu, guide)

24 heures de mai (aucun guide)

Bien qu’il y en avait quelques-unes tout le long de l’hiver, c’est
vraiment à la fin de février que les alouettes commencent leur
migration. Une bonne période pour voir aussi le Bruant lapon
et parfois le Pygargue à tête blanche sur les rives du Richelieu.
Habillez-vous chaudement! On peut s’acheter un en-cas dans
un dépanneur du coin. À Saint-Valentin et Saint-Paul…

Voir à la page 11 pour toutes les informations sur cette activité
spéciale. On peut participer une journée ou l’autre, ou les
deux! Chasse-moustique et café fort sont de mise!

Rendez-vous : Tim Hortons de Saint-Luc [8h00]
Durée : environ jusqu’à 14h -- Difficulté : facile

Rendez-vous : Tim Hortons de Saint-Luc [samedi 17h00] –
Église Saint-Athanase d’Iberville [dimanche 8h30]
Durée : 24 heures -- Difficulté : peu de difficulté pour samedi
mais la journée de dimanche peut s’avérer épuisante à cause
du temps investi…

Samedi 21 mars 2009 (sous réserve)

Samedi 30 mai 2009

Célébrons le printemps (Sylvain Mathieu, guide)

Choix du COHR (Marcel Gagnon, guide)

Que verrons-nous en cette première journée printanière? Pour
le savoir, il faudra nous suivre alors que nous explorerons
Sabrevois, Henryville et peut-être Venise-en-Québec. On verra
sûrement des Oies des neiges, mais des vents du sud
pourraient bien nous amener plusieurs rapaces.

L’oiseau à l’honneur en cette journée devrait être la Paruline à
ailes dorées mais pour cela, il faut se rendre à Frelighsburg.
D’autres oiseaux du sud de la province seront aussi observés.
À prévoir : chasse-moustiques et un lunch.

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

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

Samedi 6 juin 2009
Samedi 18 avril 2009
Rapides de Lachine (Sylvain Mathieu, guide)
Autour du Richelieu (Sylvain Mathieu, guide)
C’est le temps des anatidés! Plongeurs, barbotteurs, oies,
cygnes… Le temps des premiers chevaliers, des Pluviers
kildirs, des hordes de carouges et de quiscales… Le début des
hirondelles! Sortez de vos tanières!
Rendez-vous : resto Tim Hortons à Saint-Luc [8h00]
Durée : presque toute la journée -- Difficulté : intermédiaire

La migration est terminée presque partout mais il reste des
retardataires et des égarés qui se retrouvent presque toujours
près de Montréal aux rapides de Lachine. Trouverons-nous le
Tournepierre à collier, une Aigrette neigeuse ou un Bihoreau
violacé? Lunette d’approche nécessaire car la plupart des
oiseaux sont souvent éloignés.
Rendez-vous : resto Tim Hortons à Saint-Luc [8h00]
Durée : avant-midi surtout -- Difficulté : intermédiaire

Samedi 9 mai 2009
Premières parulines (Sylvain Mathieu, guide)
Nous visiterons d’abord le ruisseau Hazen pour trouver les
premiers migrateurs néo-tropicaux. Ensuite nous pourrions
nous rendre à la rue Fernet et visiter les champs inondés à la
recherche de certains limicoles. Un peu de marche à prévoir.
Rendez-vous : Tim Hortons de Saint-Luc [7h30]
Durée : avant-midi surtout -- Difficulté : intermédiaire

LES EXCURSIONS D’AVRIL ET MAI 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 surtout en MAI
(visitez le site web du COHR ou vous serez informés par
courriel).
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octobre 2008 à janvier 2009
Bernache de Hutchins. : Quatre
individus ont été noté en face de la rue
Cayer à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 22
novembre 2008 (Michel Bertrand et des
membres du COL).
Bernache cravant. : Un juvénile se
trouvait sur le Richelieu le 25 octobre
2008, en face de l’auberge Harris à
Saint-Jean-sur-Richelieu (François Boulet
et des membres du COHR).
Garrot d’Islande. : Deux mâles ont
fréquenté la rivière Richelieu à SaintJean-sur-Richelieu; un en face de la rue
Cayer et l’autre dans le bassin près de la
rue Notre-Dame, le 8 novembre 2008
(Marcel Gagnon et des membres du
COHR). – Les deux mêmes garrots ont
été
revu
le
15
novembre
2008
exactement aux mêmes sites (des
membres du COHR et du COL).
Garrot à œil d’or x G. d’Islande. : Un
hybride a été trouvé du côté d’Iberville à
partir de la rue Notre-Dame à SaintJean, le 6 décembre 2008 (Sylvain
Mathieu).
Garrot à œil d’or. : Un individu albinos
a été observé face à la rue Notre-Dame à
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 novembre
2008 (des membres du COHR et du
COL).
Harelde kakawi. : Une femelle se
trouvant à Saint-Jean-sur-Richelieu a été
observée à partir du pont Marchand à
Iberville, le 15 novembre 2008 (des
membres du COHR et du COL).
Grèbe esclavon. : Un individu en
plumage d’hiver a été observé le 8
novembre 2008 près de la rue NotreDame à Saint-Jean-sur-Richelieu (Patrick
Laporte et des membres du COHR).

Grèbe jougris. : Le 11 octobre 2008,
un oiseau a été observé à partir de sous
le pont Marchand à Iberville (quelques
membres du COHR).

Chouette rayée. : Un individu a été
repéré sur la 14e Avenue à Iberville, le
14 novembre 2008 (Marcel Gauthier).

Dindon sauvage. : Deux individus ont
été aperçus à partir de l’autoroute 35
près du golf Saint-Luc (Éric Robert).

Mésange bicolore. : Douze individus
ont été recensés lors du Recensement
des oiseaux de Noël, le 20 décembre
2008, sur le territoire du cercle de SaintJean-sur-Richelieu (plusieurs membres
du COHR).

Faucon pèlerin. : Un oiseau se trouvait
sur le rang des Écossais à Sainte-Brigided’Iberville, le 16 octobre 2008 (Claude
Lalande). – Un oiseau était perché sous
le pont Marchand à Saint-Jean-surRichelieu, le 8 novembre 2008 (François
Boulet et des membres du COHR). – Un
jeune faucon a été observé le 15 janvier
2009 sur le chemin Grande-Ligne à
Saint-Alexandre (Michel Bertrand et des
membres du COL).
Goéland brun. : Un individu a été vu
principalement dans le canal Chambly à
l’île Sainte-Thérèse à partir du 30
novembre 2008 (Réal et Ghislaine
Boulet).
Goéland arctique. : Un oiseau a été vu
à Saint-Luc le 1er décembre 2008 (Marcel
Gauthier).
Goéland bourgmestre. : Un individu
était à Venise-en-Québec, le 2 décembre
2008 (Marcel Gauthier).
Petit-duc maculé. : Un oiseau a été
noté derrière le collège MarcellinChampagnat à Iberville, le 11 novembre
2008 (Marcel Gauthier). – Trois oiseaux
ont été recensés le soir du 20 décembre
2008 au mont Saint-Grégoire (Sylvain
Mathieu,
Micheline
Forget,
Gaétan
Dubois). – Un individu a été recensé le
même jour à la rue Fernet à St-Jean
(Marcel Gagnon, Claire Bélanger et
France Leblanc).

Dickcissel d’Amérique. : Un oiseau a
été découvert dans sa cour à Iberville, le
10 décembre 2008 (Marcel Gauthier).
Bruant lapon. : Un individu a été
compté dans une troupe de Bruants des
neiges le 20 décembre 2008, près de la
route 227 à Mont-Saint-Grégoire (Sylvain
Mathieu et al.). – Au moins quatre
oiseaux se trouvaient dans un groupe de
Bruants des neiges, vus le 15 janvier
2009 sur le chemin Grande-Ligne à
Saint-Alexandre (Michel Bertrand et des
membres du COL).
Bec-croisé bifascié. : Un groupe de 15
oiseaux a été observé à Sainte-BrigidedIberville, le 16 octobre 2008 (Claude
Lalande). – Le 11 novembre 2008, un
petit groupe a survolé la 15e Avenue à
Iberville (Marcel Gauthier). Le même
jour, une autre bande a été vue à SaintAthanase (Daniel Dussureault). – Entre
30 et 50 individus étaient présents le 11
janvier 2009 dans le quartier Sacré-Cœur
à Iberville (Marcel Gauthier).

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.
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Francine Tougas, collaboration spéciale
MES LIEUX, MES OISEAUX
Ceux qui me connaissent, soit à cause de mes textes dans le magazine QuébecOiseaux, soit à cause de mes
messages sur le forum Ornitho-Qc, savent que « mes » oiseaux, ce ne sont jamais des raretés, jamais des oiseaux
exceptionnels ou particulièrement remarquables. En fait, mes oiseaux, ce sont des communs, des habituels, des
familiers, des nobodys. En fait, pour moi, ce qui importe le plus, dans les oiseaux que je vais voir et les lieux où je vais
les voir, c’est l’effet qu’ils ont sur moi, le plus qu’ils m’apportent, la valeur ajoutée à ma vie...
Je vous invite à m’accompagner dans des lieux près de chez moi, où j’ai vécu des moments de bonheur en compagnie
des oiseaux.

LE JARDIN BOTANIQUE DE MONTRÉAL
Au début, j’y allais surtout l’été. Évidemment, les plantes, les arbres, les fleurs prenaient la vedette. Puis, un hiver, par
hasard, j’ai découvert les mangeoires. Les pics, juncos, Bruants à gorge blanche, Sittelles à poitrine rousse,
mésanges, chardonnerets qui fréquentaient les mangeoires me ravissaient. C’est là que, pour la première fois, j’ai
nourri des mésanges et des sittelles dans mes mains. J’ai appris aussi que les mésanges préfèrent les arachides au
tournesol. C’est là que, pour la première fois, je me suis gelé les mains à attendre des oiseaux. C’est aussi là où j’ai
observé mes premiers Tarins des pins. Mais aussi, et surtout peut-être, c’est là que j’ai vu pour la première fois un
oiseau incroyable!
Tout d’abord, j’ai aperçu seulement un mouvement furtif dans le bas des grandes épinettes près des mangeoires. Mais
je savais que cet oiseau, que je n’avais pas vu mais que je sentais là, à l’affût, était exceptionnel. À ce moment-là,
j’étais seule en ce lieu. Seule humaine. Je suis restée là de longs moments à attendre que l’inconnu veuille bien se
faire voir. Puis, tout à coup, il est apparu dans toute sa splendeur!
Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre premier Cardinal rouge... Mais moi, j’ai encore tout frais en mémoire le
choc visuel et émotif que ça a été. Quand même! Un oiseau rouge comme ça, en plein hiver, dans un pays qui se
transforme 6 mois par année en une espèce de photo noir, gris et blanc, ça frappe! Même son bec est rouge! Faut le
faire!
Cette première fois, je suis restée longtemps au jardin alpin. J’étais déjà accro. Je voulais déjà le revoir. Je voulais être
son amie pour toujours. J’avais attendu, il était revenu brièvement aux mangeoires et je l’avais suivi alors qu’il était allé
se réfugier dans une haie de thuya, à la limite du jardin alpin et du jardin de Chine. Il avait farfouillé un peu à l’intérieur,
puis était ressorti et, perché bien en évidence sur un rameau vert, il avait pris un long bain de soleil, tandis que moi je
m’emplissais les yeux de tant de beauté chaude dans toute cette froidure blanche.
Par la suite, j’ai découvert plein de choses à son sujet, entre autres que sa femelle, moins éclatante, est tout aussi
belle et émouvante que lui, dans sa robe presque mordorée, teintée de vert olive et de rouge timide.
Mais surtout, à ce moment, il s’est scellé entre le Cardinal rouge et moi une sorte de pacte. Je viendrais le voir à
volonté, dans ses quartiers d’hiver du Jardin Botanique, je viendrais lui présenter mes respects au Premier Jour de
l’an, je lui présenterais mon amoureux (quand j’en aurais un) et lui, en retour, considérerait sérieusement la possibilité
de venir un jour me rendre visite dans ma petite cour du Plateau. Le pacte conclu, lui et moi avons continué nos vies,
notre route. Je me souviens d’au moins 3 Jours de l’An que j’ai célébrés au jardin, dont 2 avec un amoureux que je lui
ai présenté. Je sais que je suis allée au-delà de notre pacte. Je l’ai dessiné, le Cardinal rouge, puis je l’ai encadré et lui
ai donné la place d’honneur sur un mur de ma cuisine. J’ai parlé de lui à la télé, à l’émission 1-888-Oiseaux. Est-ce
que ce sont ces petits extras qui l’ont décidé? Qui sait, mais le 18 août 2001, il était là, sous sa forme juvénile, dans le
cerisier de ma petite cour, coin Fabre et Laurier à Montréal. Puis l’hiver qui a suivi, il est revenu avec une jeune
femelle. Ensuite, plus rien jusqu’à l’hiver 2004, où une femelle est venue rôder dans le lilas et dans la Morelle douceamère... Maintenant, sans être un familier, il revient fréquemment. Au printemps dernier, il a charmé tout mon quartier
en appelant à grands coups de « tiou tiou », une femelle qui n’est jamais venue... Puis, cet été, il est venu manger des
cerises dans la petite cour... Depuis décembre, un jeune mâle revient fréquemment. Le bonheur.
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Pour en revenir au Jardin comme tel, j’y ai rencontré plein d’autres oiseaux au fil des années. Je me souviens avec
bonheur de ma rencontre avec une petite égarée découverte par Guy Zénaïtis, une Paruline du Kentucky, à l’automne
2000. (Tiens! Moi qui disais que je ne voyais jamais d’oiseaux rares!).
C’est aussi au Jardin Botanique que j’ai impressionné mon petit fils Jérémy, alors âgé de 2 ans. Je l’avais emmené en
promenade de traîneau, un hiver, et il m’avait vue nourrir des mésanges dans mes mains! Il en a radoté pendant des
semaines!
L’hiver passé, je suis allée y faire du ski de fond et j’y ai vu la petite troupe de jaseurs qui le fréquentaient, ainsi qu’un
Épervier brun et toute la petite bande des mangeoires...
Et puis, l’été, j’y ai aussi un rendez-vous ouvert avec un de mes préférés... Quand je le vois passer au-dessus de la
petite cour, au printemps, je lui crie : « Ok! Je vais passer te voir cet été! »
Et j’y vais. À chaque fois, immanquablement, perché sur un poteau planté au beau milieu de l’étang Japonais, le Grand
Héron fait son somme...

LE CIMETIÈRE MONT-ROYAL
Ça prendrait beaucoup de temps juste pour commencer à faire le tour de tous les oiseaux que j’ai vus au Cimetière
Mont-Royal, de toutes les joies que j’ai connues en ce lieu pourtant prédestiné, par sa fonction, à la tristesse...
Je ne me souviens pas des circonstances dans lesquelles j’ai découvert ce lieu. Je sais seulement que j’y allais quand
ma fille la plus jeune avait 4 ou 5 ans. Elle en a maintenant 22. Je sais que quand j’y allais, les premières fois, ce
n’était pas pour les oiseaux, mais bien pour y voir des arbres, du vert, pour y respirer un air de campagne, pour
marcher dans un endroit tranquille. Je me souviens aussi y avoir observé, en compagnie d’une amie, mon premier
roitelet, et d’avoir, près du mausolée Molson, passé de longs moments à faire ma routine de Tai-Chi.
Mais, il demeure que je me suis rendue compte à un moment, qu’il y avait des oiseaux et j’ai commencé à apporter
mes jumelles quand j’y allais. C’est là que j’ai vu mes premiers merlebleus en liberté (les autres, c’était au Biodôme).
C’est là, qu’un hiver, j’ai vu les 2 Petits-ducs maculés qui s’y étaient installés.
C’est là que j’ai identifié par moi-même mon premier Épervier de Cooper, ma première Buse à épaulettes. C’est là que
j’ai entendu ricaner comme un grand pic la Sittelle à poitrine blanche. C’est là que j’ai surpris la femelle du Grand Pic
occupée à faire son nid au sommet d’un arbre mort. C’est là que, un peu plus tard, j’ai approché son copain à trois
mètres, sans qu’il paraisse s’en formaliser. C’est là qu’avec mon petit-fils, alors qu’il avait 3 ans, nous avons vu une
cinquantaine de Bruants familiers se gaver de garnotte près de l’entrée sud...
Que dire du party d’une centaine de Bruants à gorge et à couronne blanche, occupés à s’empiffrer de graines de
gazon semées par les employés du cimetière... Un souvenir impérissable!
Bref, des oiseaux, au cimetière, c’est peut-être là que j’en ai vus le plus! Bien sûr, le Cardinal rouge y est aussi, et je
vais le saluer, tous les hivers, toujours au même endroit, tout près du Crématorium, dans une haie de feuillus. Il me
suffit d’attendre un peu... et il arrive!
Donc, et je ne suis pas la seule à le dire, le Cimetière Mont-Royal est un lieu privilégié pour observer les oiseaux les
plus variés.
Mais— encore une fois—, quand je pense à vous parler de ma plus belle observation dans ce lieu, c’est encore d’un
oiseau commun qu’il est question!
J’étais partie de chez moi un midi, un peu comme si je faisais l’école buissonnière... J’étais un peu fatiguée, un peu
triste, un peu découragée. Bref. J’avais cru que d’aller voir les oiseaux au cimetière me ferait du bien. Mais comme ça
arrive souvent, les oiseaux, tout fidèles soient-ils, ne sont pas nécessairement au rendez-vous à la minute où on les
attend! Ce midi-là, pour reprendre le gag d’un ornithologue avec plein d’humour, le regretté Zigomar, pour ne pas le
nommer, « Ce midi-là, donc, c’était mort, au cimetière ».
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Je suis donc allée me promener tout près de l’entrée, près du petit ruisseau. Et c’est là que j’ai vu de quoi me
rasséréner et mettre de la douceur dans cette dure journée.
Seule, sur une roche déposée au fond du ruisselet, illuminée par un rayon de soleil, une petite dame faisait sa toilette.
Elle lissait ses plumes, gratouillait ici, picossait là, s’ébrouait... De temps à autre, elle se penchait et buvait quelques
gorgées au ruisseau. Puis, le manège recommençait. Seule au monde, mais pourtant sous mes yeux ravis, la
Mésange à tête noire venait, par ces simples gestes, pour elle routiniers, effectués avec un laisser-aller total, de me
montrer le véritable sens du mot « sérénité ».

LE PARC SUMMIT
J’avais découvert le Parc Summit avec Michel Bertrand et le COL un printemps. Les parulines jaillissaient de partout,
un véritable feu d’artifice! J’y étais retournée quelque fois par la suite et j’avais été déçue de n’y voir que quelques
oiseaux communs et trop de chiens anglais frisés qui couraient partout, suivis de leurs maîtresses bleachées en habit
de jogging à 400$.
Puis, une belle journée de septembre, j’avais le vague à l’âme et envie de me faire conforter par des amis ailés.
Pourquoi j’avais choisi le Parc Summit? Par ignorance, croyant sans doute que la migration d’automne en ce lieu était
aussi prolifique que celle du printemps. Erreur. Mais erreur bénéfique, comme vous verrez.
J’arrive donc et entreprends une visite des lieux à la recherche de l’abondance de parulines. Déception. Mais
heureusement, je suis ignorante mais pas obstinée. Dès que j’ai vu que je verrais rien (!), j’ai arrêté de chercher et me
suis contentée de me promener, de profiter du temps doux de cette journée de septembre. Puis, à un moment,
fatiguée, j’ai décidé de m’asseoir. Il y avait une roche plate dans un petit renfoncement du sentier. Je m’y suis installée.
J’étais là, je feuilletais mon guide, je fumais une cigarette (je fumais encore, dans ce temps-là!), quand, du coin de
l’œil, je vois un oiseau que je n’identifie pas du tout. Il se livre à un drôle de petit jeu. Il marche un peu, puis lève la tête
et saute, à la verticale, pour aller gober un insecte sur les feuilles d’un petit arbuste. Presque comme s’il était monté
sur des ressorts... Je ne connais pas cet oiseau, et je l’observe attentivement : la grosseur, la couleur, le bec, les ailes,
les pattes... Je sais que c’est une paruline, quand même! Mais pas plus. Et puis, bien vite, une fois les détails notés
mentalement, je ne cherche plus : je profite! L’oiseau n’arrête pas, sautille sans arrêt, effectuant, de manière presque
hypnotique, son petit manège. Mais, mieux encore, il s’approche de moi! Il vient tout près, à environ 1 mètre. Très
conscient de ma présence, il s’en fout royalement! Et c’est bien le plus beau de toute l’histoire. Etre à quelques pieds
d’un oiseau que vous pourriez écrabouiller d’un geste, que l’oiseau le sache et qu’il reste là.
J’aime à croire que les oiseaux sont doués d’un sens spécial, un sens que j’appellerais « de compassion » ou « de
consolation »... Ça m’est arrivé tellement souvent d’aller aux oiseaux avec l’âme en peine et d’en revenir toute
ragaillardie parce qu’un oiseau était venu près de moi, avait mangé dans ma main, avait chanté tout doucement pour
moi ou s’était laissé admirer de façon inattendue...
Cette fois-là, au Parc Summit, c’est d’une Paruline bleue femelle qu’est venue le moment magique, la consolation.
Encore aujourd’hui, je la remercie.
* * * * *
Ce texte a été écrit à l’occasion du premier COAQ, en 2004.

Saviez–vous que…
Le Cardinal rouge était un oiseau très rare au Québec avant les années 1980? Résidant principalement aux EtatsUnis, il a fait une expansion fulgurante vers le nord à la fin du XXe siècle. On le rencontre présentement un peu partout
dans le sud de la province grâce à la multiplication des mangeoires en hiver.
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Conférence

sur

les

rapaces

diurnes

Denis Henri, conférencier
Jeudi, 12 mars 2009 à 19:00
au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu
30, boulevard du Séminaire Nord
On peut se garer au stationnement H, on entre par la porte
numéro 1 dans l’aile G et on se rend à la salle G-103

Denis amènera des oiseaux naturalisés pour les
besoins de sa conférence.

Petit quiz sur l’origine des oiseaux
Dans les trois derniers numéros du Pic Messager, il a été question d’oiseaux observés en voyage. J’ai donc pigé au
hasard des noms retrouvés dans divers textes. Pouvez-vous associer les oiseaux à leur pays d’origine? Rép. page 19.
1. Coucou koël
2. Nette rousse
3. Onoré rayé
4. Guêpier à gorge bleue
5. Grive litorne
6. Malkoha sombre
7. Tamatia à plastron
8. Tournepierre à collier
9. Cigogne blanche
10. Alcippe bridé
11. Chocard à bec jaune
12. Pic ouentou
13. Pic trapu
14. Chouette rayée
15. Cincle plongeur
16. Martinet noir
17. Hirondelle rustique
18. Niverolle alpine
19. Grèbe huppé
20. Ouette d’Égypte

a- Panama
b- Allemagne
c- Suisse
d- Malaisie
e- Etats-Unis
f- France
g- Québec
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Sylvain Mathieu
Les 24 Heures de Mai

Les 24 Heures de Mai, c’est quoi? – C’est une activité qui tire son origine de la région de Montréal. À l’époque,
plusieurs experts ornithologues parcouraient la grande région métropolitaine (incluant le Haut-Richelieu et une partie
de la rive nord du fleuve) pour trouver le maximum d’espèces d’oiseaux dans une période de 24 heures. Il s’agissait
alors d’une compétition individuelle avec des prix décernés aux meilleurs. Nous, du COHR, nous perpétuons cette
tradition maintenant révolue… mais ce n’est pas de manière personnelle que nous le faisons, plutôt pour l’ensemble du
club. Contrairement au Recensement des oiseaux de Noël, il ne s’agit pas de compter les individus mais seulement de
cocher toutes les espèces observées –ou entendues– durant la période indiquée.

Le 24 Heures, c’est quand? Pour profiter du maximum de rencontres ornithologiques, cette activité commence à
17:00 pour se terminer à la même heure le jour suivant. Cette année, nous ferons le décompte du samedi 16 mai
jusqu’au dimanche 17 mai.

Les 24 Heures, c’est comment? Comme l’activité est répartie sur deux jours, elle nous permet de visiter les mêmes
sites et d’y observer des espèces différentes selon les conditions météo qui auront prévalu durant la nuit. En effet, les
24 Heures ont lieu au pic de la saison migratoire chez plusieurs espèces; il est donc possible de constater un énorme
changement dans la composition des espèces vues sur place. Habituellement, pour profiter des bonnes conditions
d’observation, nous commençons l’après-midi du samedi sur la rive ouest du Richelieu jusqu’à Saint-Blaise pour
terminer à l’érablière Ti-Père à Saint-Jean. Nous aurons alors l’occasion de voir des limicoles, y compris la Bécasse
d’Amérique qui fait sa parade nuptiale à l’érablière.
Le lendemain matin, nous faisons surtout le côté est de la rivière pour faire la boucle et revenir par Saint-Paul et SaintBlaise. Pour ceux qui se lèvent tôt, il est possible de faire un peu d’inspection pour dénicher des parulines, des
moucherolles, des bruants…
Jusqu’à présent, nous avons toujours fonctionné en visitant tous les sites en une seule équipe. Cependant, il est
possible de participer le samedi seulement ou le dimanche seulement selon vos disponibilités. Bien sûr, il y a des
mordus qui font les 24 Heures d’un bout à l’autre avec quelques heures de sommeil pour se reposer!

Les 24 Heures, c’est où? L’activité a lieu à travers toute la MRC du Haut-Richelieu. Nous avons tendance à nous
concentrer autour de la rivière Richelieu. Les lieux de rendez-vous se trouvent à deux endroits différents : le samedi,
ce sera au traditionnel Tim Hortons à Saint-Luc (coin Bernier) tandis que le dimanche, ce sera à l’église SaintAthanase, secteur Iberville.
Il faut pourtant faire quelques « détours » pour ajouter certaines espèces particulières sur la liste cumulative.
Habituellement, l’Urubu à tête rouge et le Grand Corbeau se trouvent au mont Saint-Grégoire tandis que le Viréo à
gorge jaune et le Gobemoucheron gris-bleu se cachent à la réserve du Chêne bicolore à Henryville. Quant au
Merlebleu de l’est, on pourrait le trouver au réseau de nichoirs installé à son intention à l’érablière Pain de Sucre.

Les 24 Heures, c’est combien? C’est GRATUIT!! Mais je lance un petit défi à ceux et celles qui seraient intéressés à
amasser des fonds pour le club : que diriez-vous de donner un montant d’argent pour chaque espèce recensée? Par
exemple, si je donnais $0.01 par espèce et qu’on cocherait 120 espèces à la fin des 24 Heures, je contribuerais donc
$1.20 pour le club. Cet argent pourrait financer divers projets du club (nourriture et nouveau matériel pour le réseau de
mangeoires, ajouts de nichoirs pour le merlebleu, etc). Ceci n’est pas une obligation! Sentez-vous à l’aise avec cette
invitation et communiquez avec le club pour qu’on vous inscrive avec votre cotisation.
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Francine St-Denis

Invitation aux membres pour l’Assemblée générale annuelle
du Club d’ornithologie du Haut-Richelieu!

SAMEDI 4 AVRIL 2009 à 18h30 – Réservez cette date à votre agenda!
Au Pavillon Marguerite-Bourgeoys, secteur Iberville – salle chaleureuse et spacieuse!
Souper communautaire – Vous apportez recette préférée et la partagez avec les autres membres du club!

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale
Adoption des états financiers de 2008
Réalisations de l’année et projets à venir (RON, 24 Heures de Mai,
bénévolat, expo-photos, conférences, réseau de mangeoires,
guides d’excursions, etc); vos suggestions
5. Élections des officiers du conseil d’administration
6. Varia
7. Clôture de l’assemblée générale

N.B. : l’équipe actuelle du C.A. est d’accord pour continuer son bon travail mais nous sommes ouverts à d’autres
candidatures sur le conseil d’administration.

Présentation des albums photos des membres / Échanges sur les voyages et excursions ornithologiques, etc.
Une belle soirée en perspective et en bonne compagnie!

Un courriel ou un appel téléphonique vous rappellera l’événement et vous précisera les détails du déroulement de la
soirée.
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Sylvain Mathieu
Sept excursions ont eu lieu durant la saison automne-hiver (d’octobre à janvier). Voici les faits saillants de chacune d’entre elles :

Samedi 11 octobre 2008 – Bruants
Une très belle matinée ensoleillé sur la piste cyclable à Mont-Saint-Grégoire a permis aux 12 participants d’observer plusieurs
Bruants à couronne blanche ainsi que des Bruants chanteurs, familiers, des prés et à gorge blanche sans compter les
Juncos ardoisés. Les Parulines à croupion jaune se voyaient un peu partout et on a pu voir un Urubu à tête rouge se percher
au loin sur un pylone. Une escale sous le pont Marchand du côté d’Iberville a également permis l’observation d’un Grèbe jougris.

Samedi 25 octobre 2008 – Oiseaux des îles
Le temps maussade n’a pas permis de tirer profit de ce que les iles Sainte-Thérèse et Sainte-Marie avaient à offrir. Les dix
participants ont quand même pu avoir le loisir de voir une seule et unique Bernache cravant et de constater les différences subtiles
entre les femelles de Grands Harles et de Harles huppés.

Samedi 8 novembre 2008 – Oies, oies, oies
Dix membres du club sont venus tenter leur chance pour voir des oies à Saint-Jean-sur-Richelieu; il n’y avait aucune Oie des
neiges! Par contre, les trois espèces de garrots (incluant 2 mâles de Garrots d’Islande) et les trois espèces de harles ont pu être
observées. On a également noté la présence de Mouettes de Bonaparte, d’un Faucon pèlerin et d’un Grèbe esclavon en
plumage d’hiver. La sortie a été écourtée en raison de la pluie.

Samedi 15 novembre 2008 – Mouettes et goélands
Le Club d’ornithologie du Haut-Richelieu faisait une excursion conjointe avec le Club d’ornithologie de Longueuil. Le tout a
commencé au fort de Chambly où on y a observé seulement des Mouettes de Bonaparte ainsi que des Goélands marins et des
Goélands à bec cerclé. Par contre, l’intérêt a été la présence de deux Martins-pêcheurs d’Amérique qui semblaient être en
migration. Ensuite, le groupe est revenu à Saint-Jean-sur-Richelieu où on a trouvé un Harelde kakawi, un Garrot d’Islande mâle et
un Garrot à œil d’or albinos, tous vus à partir de sous le pont Marchand à Iberville.

Samedi 29 novembre 2008 – Réseau de mangeoires

Samedi 20 décembre 2008 – Recensement des oiseaux de Noël
Pour une première fois en neuf ans, le cercle de Saint-Jean-sur-Richelieu était divisé en sept secteurs. Malgré la température
relativement froide, quelques espèces inattendues se sont ajoutées à la liste totale des espèces dont le Durbec des sapins et le
Harelde kakawi. Par ailleurs, nous avons battu ou égalisé des records chez le Pic mineur, la Mésange bicolore, la Mésange à
tête noire, la Sittelle à poitrine blanche, le Bruant hudsonien, le Bruant chanteur, le Cardinal rouge, le Chardonneret jaune,
le Bec-croisé bifascié et le Petit-duc maculé. De leur côté, la Bernache du Canada et le Canard colvert ont connu leur pire
décompte depuis l’an 2000… Francine St-Denis a fait l’animation en soirée pour la compilation des résultats (le jour de sa fête!).

Samedi 24 janvier 2009 – Chouette, c’est l’hiver!
Au moment d’écrire ces lignes, l’excursion n’avait pas encore eu lieu mais se sera certainement déroulé dans les environs de
Lacolle et de Hemmingford.
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Gaétan Dubois
Une invitation de la Haute-Matawinie
Monsieur Serge Sirois de la région de Lanaudière (rive nord du fleuve) invite les amants de la nature et les amis des
oiseaux à visiter ses terres en Haute Matawinie, plus précisément à Saint-Damien-de-Brandon. Il possède 600 arpents
à deux heures de route au nord de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Son terrain, bordé par des terres de la Couronne, se compose de forêts mixtes, de boisés sauvages, de marais… On y
trouve sentiers, falaises, montagnes. Il élève des chiens sur une partie de ses champs et nous invite à visiter le reste
de son domaine pour découvrir des engoulevents, des Gélinottes huppées, des Urubus à tête rouge, des rapaces, des
canards… Monsieur Sirois a trois exigences pour ses visiteurs :
1. Il demande de ne pas aller dans les endroits où il élève ses chiens;
2. Il faut le contacter avant une visite car il indiquera les endroits de marche libre tout en donnant un
aperçu de ses terres et des pistes à suivre pour les visiteurs;
3. Il faut lui téléphoner après la visite afin de lui permettre de comptabiliser les différentes espèces
d’oiseaux que nous aurions observées.
Le site est gratuit et ouvert à l’année longue. Les coordonnées de monsieur Sirois sont les suivantes :
Serge Sirois
7325 chemin Sainte-Émilie
Saint-Damien-de-Brandon QC
J0K 2E0
450-756-9505
Notre club a reçu cette invitation et nous vous la transmettons. Si quelqu’un rend visite à monsieur Sirois, nous
aimerions aussi entendre parler de vos découvertes.

Nous voudrions féliciter Monsieur Francis Bossé qui a été élu au conseil d’administration
du Regroupement QuébecOiseaux lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme
qui s’est tenue le 27 septembre dernier à Orford. Francis représente donc notre club au
sein de ce conseil.
Par ailleurs, dans le dernier Pic Messager, à la page 14, une phrase était restée
incomplète lors du compte-rendu du dimanche 24 août. À la fin du paragraphe, il aurait
fallu lire « Les membres en ont profité pour visiter une exposition de photos où on
pouvait voir des photos de Francis Bossé. » Nos excuses à Francis pour cette
omission.

Ne manquez pas dans notre prochain numéro :
-La physique du vol chez les oiseaux
-Résultats du 24 Heures de Mai
-excursions estivales 2009
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ÉQUIPES
Bernache du Canada
Canard noir
Canard colvert
Harelde kakawi
Garrot à œil d’or
Harle couronné
Grand Harle
Gélinotte huppée
Épervier brun
Buse à queue rousse
Buse pattue
Faucon pèlerin
Faucon émerillon
Goéland marin
Pigeon biset
Tourterelle triste
Petit-duc maculé
Pic mineur
Pic chevelu
Grand Pic
Geai bleu
Corneille d’Amérique
Grand Corbeau
Pie-grièche grise
Alouette hausse-col
Mésange à tête noire
Mésange bicolore
Sittelle à poitrine blanche
Sittelle à poitrine rousse
Grimpereau brun
Roitelet à couronne dorée
Étourneau sansonnet

1

2

3

4

5

6

7

30
26

20
7

1
1

27
15

20
6
5
1

1
7
7

14
1

139
5
8

21
3
1
5

3
1

1
10
1

58
20

152
25

60
104

11
4

4
2

18
4

22

26

85

2
1

7

6

1
1

1
1

4

1

1
1
149
105

88
58

3
1

3

19

21

42
17
1
15
3
1
30

1
1

2
64
50
3
13
1
25
16981

3

14

37

2

2

20
61
2
15

60
6
4
2

9
53
2

5
97
4
10

4
64

2
92

124

53

150

667

49

Jaseur boréal
Bruant hudsonien
Bruant chanteur
Bruant à gorge blanche
Junco ardoisé
Bruant lapon
Bruant des neiges
Cardinal rouge
Vacher à tête brune
Durbec des sapins
Roselin familier
Bec-croisé bifascié
Chardonneret jaune
Moineau domestique

5

2
402
3

3
1

15

4
2

8

21

28

15
6
1

20
10

150
13

19
2
175
22

19
8
2
50
2
306
14

25

31

10

16

3
76

10
163

33
131

15
62

31
192

78
1

17
2

77

25
1
163
18

26
50

7
1
15
46
156

18
198

total
2
100
52
1
179
18
39
1
3
20
2
1
1
2
613
379
4
67
15
1
228
16981
4
1
38
386
12
35
2
2
2
1537
3
136
14
2
228
5
855
133
1
7
83
15
156
978

Le 20 décembre 2008,
sept équipes se sont partagées le
cercle
de
Saint-Jean-surRichelieu.
Le
temps
était
ensoleillé mais la température
assez froide. Une première dans
l’organisation de l’événement : la
compilation des résultats avait lieu
au centre Marguerite-Bourgeoys à
Iberville
lors
d’un
souper
réunissant non seulement les
participants
du
RON
mais
également d’autres membres du
club qui avaient l’intérêt de se
réunir avec les recenseurs.

Équipe 1
Robert Chartier
Murielle Couture
Gilles Éthier

Équipe 2
Réal Boulet
Ghislaine Boulet
Nelson McDonald

Équipe 3
Marcel Gagnon
Claire Bélanger
France Leblanc

Équipe 4
François Boulet
Jean-Pierre Matton
Lucille Messier

Équipe 5
Patrick Laporte
Yves Côté
Louise Moreau

Équipe 6
Marcel Gauthier
Daniel Dussureault

Équipe 7
Gaétan Dubois
Micheline Forget
Sylvain Mathieu
Mario Pearson
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Sylvain Mathieu

Avec le printemps qui approche et les migrateurs à la veille de revenir dans le Haut-Richelieu, n’oubliez surtout pas le
Défi-ornitho! Le défi a recommencé depuis le 1er janvier et le nombre d’espèces a déjà atteint 49. Vous pouvez jeter un
coup d’œil à l’adresse suivante, sur le site web du club :
http://www.notason.com/cohr/defiornitho.html
La procédure est simple : dès que vous voyez une espèce d’oiseau qui n’a pas encore été mentionnée dans le Défi,
vous communiquez votre observation le plus vite possible en écrivant à sylvain_du_cohr@hotmail.com (mentionnez la
date et la municipalité!). L’important, c’est que la mention doit être effectuée à l’intérieur de la MRC du Haut-Richelieu.
Pour mieux localiser certaines observations, sachez qu’il est préférable d’utiliser le nom des anciennes villes avant la
fusion municipale : Saint-Luc, L’Acadie, Iberville, Saint-Athanase et Saint-Jean-sur-Richelieu. De même, l’île SainteThérèse peut aussi être identifiée comme site à part dans le cadre du Défi-ornitho.
Le défi, en plus d’être une activité amusante, peut aussi servir à prévenir lorsque certains oiseaux sont de retour;
quand installer vos nichoirs, vos abreuvoirs à colibris… ou encore à signaler un oiseau rare.
Seuls les membres du club peuvent ajouter des espèces sur le Défi. Si un Pélican d’Amérique est observé à la rue
Cayer par un observateur hors-club, la mention ne paraitra pas dans le Défi!
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Le conseil d’administration du Club d’ornithologie du Haut-Richelieu tient à dire

à Johanne Bienvenue et Richard Lacoste qui contribuent au bon fonctionnement du COHR.
Ils travaillent certes dans l’ombre mais ils n’en sont pas moins indispensables. Nous comptons sur eux pour la
confection des étiquettes, l’envoi du Pic Messager en format PDF et la relève pendant la période estivale.

Vous aurez remarqué qu’un logo supplémentaire s’est inséré sur la
page d’accueil du site du COHR : nous avons en effet une collaboration
du journal Le Canada Français pour un échange sur le web. Ainsi, vous
pouvez vous rendre directement sur le site du journal pour lire les
nouvelles. D’un autre côté, les lecteurs du journal pourront venir visiter
le site du club et, éventuellement, en devenir membres.

Réponse du quiz de la page 12
1.d – 2.c – 3.a – 4.d – 5.b – 6.d – 7.a – 8.g – 9.f – 10.d – 11.c – 12.a – 13.d – 14.e – 15.c – 16.f – 17.f – 18.c – 19.c – 20.b
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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)
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