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Pic à tête rouge (Melanerpes erythrocephalus), emblème du club 
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Mot du président 
 
En tant que président et membre fondateur du Club d'Ornithologie du Haut-Richelieu, le C.O.H.R., il me fait 
plaisir de vous accueillir sur notre site web. J'espère qu'en consultant ce site, vous aurez davantage le goût 
de découvrir la merveilleuse richesse du monde des oiseaux qui nous entourent. Le Haut-Richelieu a un 
grand potentiel pour l'observation des oiseaux et il est étonnant qu'un club d'ornithologie ne se soit pas 
développé auparavant. L'année 2003 marque certainement un point tournant dans la petite histoire du Haut-
Richelieu en assistant à la naissance de ce club d'ornithologie. 
 
C'est en avril 2002 qu'on peut vraiment commencer à parler d'une esquisse d'un club d'ornithologie dans la 
région. À l'époque, un jeune stagiaire français étudiant à Saint-Jean ainsi qu'une amateure d'oiseaux de 
Saint-Luc m'ont contacté à quelques jours d'intervalle afin de savoir quels seraient les bons endroits pour 
observer les oiseaux dans la région. C'est alors que m'est venue l'idée d'organiser des sorties destinées à 
découvrir les meilleurs sites pour faire l'observation des oiseaux. Avec le temps, ces sorties ont permis 
d'ajouter des espèces sur la liste de plusieurs observateurs. Elles ont aussi permis de rencontrer de 
nouveaux visages. Les sorties de groupe ont créé une dynamique spéciale et ont formé un noyau 
d'observateurs enthousiastes qui décidèrent qu'il était temps de fonder un club. Un rêve que je caressais 
depuis longtemps prenait maintenant forme. 
 
J'espère donc qu'en joignant les rangs du C.O.H.R., vous pourrez à la fois partager vos expériences et 
découvrir ce que recèle l'environnement autour de vous. En plus des excursions organisées, vous pourriez 
participer aux Recensements des Oiseaux de Noël qui se tiennent dans la région depuis l'année 2000 ainsi 
qu�à d�autres activités ayant comme sujet les oiseaux. Que vous soyez débutants ou experts en la matière, 
le club saura sûrement répondre à vos besoins. 
 
N�oubliez pas d�en parler à vos collègues ornithologues! 

Sylvain Mathieu 
 
 
 

Le site web du club 
 
Comme outil de communication et d�information, rien de tel qu�un site web! Et notre club ne fait pas 
exception à la règle puisque le site était déjà prêt bien avant la fondation officielle. Dans ce site, vous 
pouvez en savoir plus sur les activités du club, sur le territoire que nous couvrons, sur le conseil 
d�administration, sur notre emblème, ainsi que des liens vers deux autres sites étroitement reliés, « les 
Oiseaux de Saint-Jean-sur-Richelieu » et « Recensement des Oiseaux de Noël ». Le site du club est 
toujours en développement et on y ajoutera une page « Expo-photo » où les plus belles photos de 
photographes d�oiseaux de la région pourraient y être exposées. Une carte de la MRC du Haut-Richelieu s�y 
trouve également pour indiquer les meilleurs endroits où observer les oiseaux. 
 
Le site pourrait également vous informer sur le résultat de dossiers importants ou d�activités spéciales. 
Comme projets, nous visons à créer des sentiers de nichoirs ainsi que la protection de sites potentiellement 
importants pour les oiseaux. Pour aider à la protection des oiseaux, le code d�éthique de l�Association 
Québécoise des Groupes d�Ornithologues (AQGO) vous permettra également de vous rappeler les bonnes 
consignes pour éviter de les déranger lors de vos observations. 
 
L�adresse du site du club est la suivante : 
 
http://www.multimania.com/cohr 
 
Il est évident que toute suggestion concernant l�amélioration du site est bienvenue! On pourrait également y 
ajouter des pages dédiées aux membres ou des petites annonces. Comme le club et le site sont encore 
jeunes, il y a bien des choses qu�on peut se permettre de rêver� 

Sylvain Mathieu 
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Journal d�une miroiseuse 
 
 
Il me fait grand plaisir de participer à cette toute première parution du bulletin, Le Pic Messager. 
Je suis une débutante dans le domaine de l�ornithologie et j�adore observer les oiseaux seule ou 
avec mon conjoint Patrick. Je peux dire que pour nous deux ça a été un coup de foudre en même 
temps pour les oiseaux. Depuis ce jour, c�est tout juste si nous ne mangeons pas des graines de 
tournesol ou du suif aux repas tellement notre vie est aux oiseaux�pit...pit�pit� 
 
Au fil des mois, je vous parlerai comment j�ai eu la piqûre pour ma nouvelle passion et j�espère 
que cela saura vous plaire. Je ferai un retour à mon enfance là où les oiseaux ne me disaient 
rien, ensuite viendra mon adolescence où l�intérêt commence à se faire sentir mais sans rien de 
plus. Et pour terminer, j�entrerai dans le monde adulte. Bien sûr, il y a quelques années, je 
trouvais beaux les oiseaux mais vous allez voir qu�à un moment donné j�ai été piquée et que je 
réagis fortement depuis. Savez�vous quel est le pire dans tout ça? C�est qu�il n�y a pas d�antidote 
contre la passion des oiseaux! Alors, bonne lecture� 
 
Retournons donc en 1980, année de mes neuf ans. J�habitais dans un petit coin de campagne 
sur une nouvelle rue où il n�y avait que quelques constructions récentes, six, si ma mémoire est 
bonne. « Aujourd�hui,  j�ai fait la connaissance d�un nouvel ami. Il se nomme Alain. Avec lui et 
Eric, mon frère, nous sommes allés courir dans les champs des terrains vacants. Les herbes sont 
tellement hautes que nous pouvons nous faire des parcours et des cachettes dans les 
champs� » 
 
« Ce matin en me réveillant, j�ai constaté que les champs avaient été coupés. Je suis triste. C�est 
comme si on avait démoli notre jeu. Cet après-midi, je suis allée marcher dans les champs et 
Alain est venu me rejoindre. Au bout d�un terrain, nous avons découvert un oiseau qui criait après 
nous et qui semblait nous dire que nous n'étions pas à notre place. De retour à la maison, je 
parle de cet oiseau à mon père, tout en le lui décrivant. Ce qui m�avait frappé le plus c�était son 
collier blanc dans le cou. Tout de suite, mon père me dit que c�est un pluvier kildir et que s�il criait, 
c�était pour protéger son nid� » 
 
« Aujourd�hui, j�ai raconté à mon ami ce que mon père m�avait dit hier. Il est tout de suite parti à la 
recherche du nid. Moi je l�ai suivi. Très vite il l�a repéré et tous les deux nous avons fait peur au 
pluvier pour le faire fuir. Après, Alain a pris les �ufs et me les a donnés, ensuite il a détruit le nid 
et je trouvais ça bien drôle. Alain et moi nous étions fiers d�avoir détruit le nid car nous avions un 
esprit de vengeance envers l�oiseau qui avait pris notre place sur le terrain. Par contre, en 
rentrant à la maison pour le souper, mon père m�attendait. J�ai eu droit à toute une conversation 
avec lui comme quoi ce n�était pas fin ce que j�avais fait à l�oiseau. J�ai enlevé à cette maman sa 
couvée de petits. Mon père m�a fait sentir coupable et il m�a fait promettre de ne plus faire une 
chose pareille�» 
 
À travers ces quelques lignes, je réalise combien c�est important de sensibiliser les jeunes aux 
oiseaux. Moi, juste avant que mon père me parle du mal que j�avais fait à ce pluvier kildir, je ne 
prenais pas conscience de l�ampleur de mon geste. Aujourd�hui, je serais la première à tout faire 
pour que les jeunes ne fassent pas comme moi. Alors je vous laisse sur ces lignes et je reviens 
en mai avec un autre épisode, celle de mon adolescence. 

Nathalie Frappier 
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Endroits du Haut-Richelieu à découvrir 
 
Il me fait plaisir de partager avec vous des connaissances sur divers endroits que j�ai visités 
jusqu'à présent en ce qui concerne les oiseaux. Tout d�abord il y a de très beaux oiseaux qui sont 
présents aux mangeoires dont le cardinal, le geai bleu, le chardonneret, tous des oiseaux 
colorés, et bien d�autres qui viennent au gré des saisons. 
 
Mais pourquoi se contenter  de ces oiseaux là quand on sait que ceux-ci voyagent un peu partout 
dans notre milieu? Mais bien entendu il y a les endroits préférés de ces petits oiseaux qui en font 
leur environnement, où il y a à manger à proximité, possibilité de nidification et surtout des 
endroits propices pour être à l�abri des prédateurs. 
 
Le Haut-Richelieu regorge d�endroits de qualité où il y a une panoplie innombrable d�espèces 
d�oiseaux. En voici quelques exemples que j�aurai le plaisir d�élaborer plus en détail dans des 
chroniques à venir : 
 

- Le ruisseau Hazen et le parc Mercier à Iberville, où on trouve le Pic à tête rouge depuis 
deux ans.   

- La piste cyclable entre l�autoroute 35 à Iberville en allant jusqu�à Farnham. 
- La bande du canal à St-Jean est un endroit facile d�accès et très fertile en espèces selon 

la saison. 
- Le mont Saint-Grégoire, pour le plaisir de marcher en montagne et faire de belles 

découvertes. 
- Les champs inondés et la bordure de la rivière au printemps de chaque côté du Richelieu 

à St-Blaise, Sabrevois, St-Paul-de-l�île-aux-Noix et Noyan sont des endroits privilégiés 
par les oiseaux . 

- A Henryville, la Rivière du Sud est un dépaysement pour quiconque va y faire de 
l�observation. 

- Le sanctuaire de Philipsburg, pour plusieurs espèces très variées. 
- Saint-Bernard-de-Lacolle est invitant pour des espèces non négligeables. 

 
Je vous invite tous à découvrir ces sites et bien d�autres qui n�ont pas été recensés pour 
l�émerveillement d�espèces d�oiseaux plus variées que l�on puisse l�imaginer. 
 

Ornithologiquement, Patrick Laporte 
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Les excursions du club 
 
Les excursions de samedi sont remises au dimanche en cas de très mauvais temps. 
 
Dimanche 23 février 2003 (remise au samedi 8 mars 2003) 
ALOUETTE, JE T�OBSERVERAI! 
Guide : Sylvain Mathieu 
Lieu de rencontre : CÉGEP de Saint-Jean-sur-Richelieu, 30 boul. du Séminaire [8h30] 
Sites à visiter : Saint-Blaise, Saint-Valentin, Napierville 
 
Samedi 29 mars 2003 
OISEAUX DE TABLE : OIES, PERDRIX ET DINDONS 
Guide : Sylvain Mathieu 
Lieu de rencontre : parc régional de Longueuil [8h00] - OU - Frères maristes à Iberville [8h45] 
Sites à visiter : Sabrevois, Noyan, Lacolle 
Excursion conjointe avec le Club d�Ornithologie de Longueuil 
 
Lundi 14 avril 2003 (annulé en cas de mauvais temps) 
CHEVROTEMENTS CRÉPUSCULAIRES 
Guide : Sylvain Mathieu 
Lieu de rencontre : Compo-Haut-Richelieu, parc industriel d�Iberville (1 heure avant le coucher du soleil) 
Sites à visiter : piste cyclable d�Iberville 
 
Samedi 19 avril 2003 
AUTOUR DU RICHELIEU 
Guide : Sylvain Mathieu 
Lieu de rencontre : CÉGEP de Saint-Jean-sur-Richelieu, 30 boul. du Séminaire [8h30] 
Sites à visiter : Saint-Blaise, Saint-Paul-de-l�Île-aux-Noix, Lacolle, Noyan, Sabrevois, Henryville 
Excursion conjointe avec le Club d�Ornithologie d�Ahuntsic 
 
Samedi 3 mai 2003 
PREMIÈRES PARULINES 
Guide : Sylvain Mathieu 
Lieu de rencontre : CÉGEP de Saint-Jean-sur-Richelieu, 30 boul. du Séminaire [7h30] 
Sites à visiter : Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Blaise, L�Acadie 
 
Vendredi 23 mai -  Samedi 24 mai 2003 
24 HEURES DE MAI 
Guide : Sylvain Mathieu 
Lieu de rencontre : église Saint-Athanase d�Iberville, coin 8e Avenue et 1re Rue [vendredi 18h] 
Sites à visiter : le plus de sites possible 
 
 
 
 
CONSEIL D�ADMINISTRATION 
 
Président : Sylvain Mathieu  sougriwa@hotmail.com 
Vice-présidente : Nathalie Frappier nathalie.frappier@videotron.ca 
Secrétaire : Francine St-Denis  st-denis@netc.net 
Trésorier : Daniel Dussureault  dandu@distributel.net 
Administrateur : Patrick Laporte  nathalie.frappier@videotron.ca 
 
 
  
 


