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Mot du président 
 
C�est avec un grand plaisir que nous vous faisons parvenir ce deuxième numéro du Pic Messager. Presque 
trois mois se sont écoulés depuis la fondation du club et tout porte à croire que nous aurons du succès 
parmi la communauté ornithologique de la région du Haut-Richelieu. Nous avons réussi à dépasser la 
vingtaine de membres après nos deux premiers mois d�existence. Pas beaucoup, me diriez-vous? C�est 
plus que nous avions imaginé au tout début. 
 
Je vous présente un bilan de nos activités du premier trimestre. Il y a eu six excursions guidées depuis notre 
fondation. À travers ces excursions, nous avons vu le paysage ornithologique changer avec la fin de l�hiver 
et le début du printemps. Les Bruants des neiges ont graduellement disparu et notre attention s�est 
concentrée de plus en plus sur la rivière Richelieu en avril, véritable corridor migratoire pour les oies et les 
canards. Puis, en mai, les observations se font un plus à l�intérieur des terres avec l�arrivée des passereaux 
dont les parulines. Nous avons certainement manqué le passage des oiseaux de proie; nous nous 
reprendrons au printemps prochain� 
 
À la toute fin de ce trimestre s�est tenu l�événement connu sous le nom des « 24 Heures de Mai ». Au 
moment d�écrire ces lignes, l�activité ne s�était toujours pas déroulée mais il est certain que nous 
connaitrons du succès. Le but étant de recenser le maximum d�espèces d�oiseaux dans une période de 24 
heures, il est plus que pensable que nous aurons récolté au moins une bonne centaine d�espèces. Les 
conditions météo ont fait que les limicoles ont tardé leur arrivée. Seront-ils au rendez-vous pour les 24 
Heures? 
 
Un autre volet auquel le COHR pourra participer durant l�été qui vient est le Suivi des Oiseaux en Péril au 
Québec. J�ai personnellement été contacté pour faire ce suivi mais j�ai pensé que des membres du club 
voudront certainement vivre l�expérience de s�impliquer auprès des espèces menacées. On m�a assigné 
l�observation du Petit Blongios, de la Paruline azurée et du Bruant sauterelle dans la région du Haut-
Richelieu. Pourrons-nous espérer que ces espèces soient toujours dans la région? 
 
Dans le bulletin, vous noterez que le nombre de pages a doublé par rapport au premier numéro. Une 
compilation intéressantes des espèces rares observées au printemps a été ajoutée de même qu�un mot-
croisé portant sur les oiseaux. Francine St-Denis nous fournit un survol d�une �uvre littéraire tandis que 
Nathalie Frappier poursuit son « Journal d�une miroiseuse ». Je vous souhaite donc une bonne lecture et au 
plaisir de vous voir lors d�une prochaine excursion. 
 

Sylvain Mathieu 
 

L�oiseau de notre page couverture 
 
Jacques Gauthier, de Châteauguay, nous a autorisé à utiliser la photo d�une espèce très rare au Québec. 
Cette photo se retrouve sur la page couverture, il s�agit d�un Fuligule morillon mâle rapporté pour la 1re fois 
le 23 avril 2003 par un certain monsieur J.-P. Thompson, à Venise-en-Québec. 
 
L�oiseau en question a le profil d�un fuligule : flancs pâles, devant et derrière du corps sombres. Malgré le 
flou de la photo, on reconnaît aussi que son �il est pâle. Son dos noir pourrait faire penser à un Fuligule à 
collier, mais son bec ne possède pas le motif bariolé de celui-ci. Ce qui le distingue nettement, c�est la petite 
huppe pendante derrière la tête. L�oiseau de Venise-en-Québec serait la 16e mention au Québec, selon la 
liste annotée des oiseaux du Québec de Denis Lepage (http://www.oiseauxqc.org) 
 
Le Fuligule morillon, s�il est rare en Amérique, est relativement commune en Europe. Celui de Venise-en-
Québec aurait été observé pour la dernière fois le 4 mai 2003. Il aura donc passé deux semaines sur notre 
territoire. 
 

Sylvain Mathieu 
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Journal d�une miroiseuse 
 
Je suis certaine que vous avez attendu la suite de mon premier article avec impatience. Je dois 
vous avouer que j'avais très hâte que vous le lisiez. Peut-être que certains et certaines d'entre 
vous auront trouvé mon premier article cruel? Sachez que la suite va être très belle et plus 
douce. Bien sûr, entre cet article et le précédent, il y a beaucoup d'années écoulées, mais quand 
même pas trop car après tout je vieillis un jour à la fois comme tout le monde. Je vais donc vous 
parler de mon adolescence. J'habitais toujours le même petit coin de campagne avec ma famille. 
Notre terrain était grand et mon père a placé des mangeoires un peu partout dont une en 
dessous de la fenêtre de ma chambre. 
 
« Hier soir, je me suis couchée tard. Ce matin je voulais donc dormir un peu plus longtemps que 
d'habitude. Mais devines quoi? C'est les môsus d'oiseaux qui m'ont réveillée! 
pit...pit...pit...pit...pit...pit... Ca m'énerve de les entendre, je ne peux pas dormir en paix! Je me 
suis levée quelques fois pour faire des pisch... pisch , ils partent mais après cinq minutes, ils 
reviennent. C'était la catastrophe. Penses-tu que j�ai hâte à cet hiver? Les fenêtres vont être 
fermées et je ne les entendrai plus pioupiouter dans mes oreilles tôt le matin. Je vais pouvoir 
dormir, enfin!! Quelle idée aussi qu�il a eu mon père de placer une mangeoire juste en dessous 
de ma fenêtre de chambre? Y�aurait pu y penser que ça me réveillerait! » 
 
« Aujourd'hui, il fait beau et comme c'est les vacances, j'en ai profité pour prendre du soleil. Je te 
dis que je n'ai pas grillé fort. Il y avait plein d�oiseaux autour de moi. Les petits jaunes et les petits 
gris, eux ils m�énervent! Ça arrête pas de jacasser deux secondes. Est-ce qu�ils ont tant de 
choses à se dire? Mon père a bien remarqué que ça me dérangeait et il est venu me rejoindre 
pour jaser. Il m�a demandé pourquoi je n�aimais pas entendre les chardonnerets et les moineaux 
domestiques. Je lui ai fait comme réponse qu�ils faisaient du bruit et que ça m�empêchait de me 
reposer au soleil. Puis c�est vrai que ça fait du bruit� Je me demande bien ce qu�il leur trouve 
mon père à ces oiseaux-là ! » 
 
« Ce matin, je me suis réveillée tôt pour aller au travail. Je me suis arrêtée au bord de ma fenêtre 
pour regarder les oiseaux. Ils mangeaient encore les mêmes graines et ils se jasaient de choses 
et d�autres, comme tous les jours d�ailleurs. J�ai pris le temps pour une fois d�observer leur 
comportement et je trouvais ça drôle de les voir. Ils sont un peu comme nous. Ils prennent leur 
petit déjeûner et ils jasent de la pluie et du beau temps. Oups! Tout d�un coup ils partent 
quelques minutes et reviennent pour une autre collation. Ainsi est faite leur journée. C�est beau 
de les regarder! Disons que depuis que j�ai parlé avec mon père, ça m�a fait voir les oiseaux d�un 
autre �il. Les petits chardonnerets sont mignons quand le soleil plombe sur eux. Leur jaune est 
d�un vif presque éblouissant pour les yeux. Je pense que j�ai bien commencé la journée ce matin. 
Je constate qu�ils me transmettent une joie et une énergie. » 
 
Avez-vous remarqué comment mon comportement a pu changer en quelques jours? Déjà, je 
viens de réaliser que les chardonnerets et les moineaux domestiques sont un peu comme nous. 
Ils savourent un bon repas et ils bavardent entre eux. Parfois même ils se chamaillent un peu 
pour la nourriture de peur d�en manquer, pourtant il y en a pour tout le monde. Je peux dire que 
mon adolescence a bien passé avec ces petites merveilles dans la cour arrière de chez mes 
parents. Je ne parle que de deux espèces dans cet épisode mais il y en avait un peu plus. Les 
geais bleu et les cardinaux étaient présents de temps à autres sans compter les tourterelles et 
les beaux merles dans la rosée du matin. C�est une beauté de voir les merles chercher des vers 
dans l�herbe fraîche qui fait briller les gouttelettes d�eau quand le soleil est à peine levé. Et aussi 
j�oubliais le moqueur polyglotte sur la corde à linge qui chantait toutes sortes de notes!!! Je vous 
reviens en août avec  un autre épisode, celui de l�âge adulte. 

Nathalie Frappier 
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J�ai lu� 
 
Le Chant du marais de Jocelyne McNicholl (Les Productions du Nénuf�art) 
 
Sur la couverture du livre, on retrouve la description suivante de l��uvre : 
 
« Le Chant du marais est un recueil de poèmes, d�anecdotes et de contes d�inspiration 
amérindienne. Ces textes sont accompagnés de reproduction de toiles peintes par l�auteur. Une 
�uvre contemplative, pleine de fraîcheur et de simplicité dont on savoure chaque détail. Que ce 
soit dans ses toiles ou à travers ses textes, Jocelyne McNicholl nous invite à partager avec elle 
son amour pour la nature et le marais qu�elle habite. » 
 
On y a bien décrit l�essence de ce livre, les sentiments de paix et de beauté qu�il inspire. Pour les 
amateurs d�oiseaux particulièrement, les nombreuses peintures de nos bien-aimés volatiles sont 
attirantes. En effet, elles recréent des lieux et des émotions suscitées lors de nos observations 
sur le terrain. Un disque compact des chants d�oiseaux et des bruits du marais est offert en plus 
pour raviver nos souvenirs d�excursions dans ces riches milieux. 
 
Les espèces qui y sont représentées : Grèbes à bec bigarré et leurs petits � Grands Hérons � 
Canards colverts � Harles couronnés � Bernaches du Canada � Canards branchus � Butors 
d�Amérique � Carouge à épaulettes � Hirondelles bicolores � Martins-pêcheurs femelles � Petits 
Blongios � Chevaliers grivelés � Plongeons huards � Gelinottes huppées. 
 
Je vous conseille cette lecture, en souhaitant que vous y trouviez le même plaisir que j�ai à le 
relire et à le regarder. 
 

Francine St-Denis 
 
 
 
 
 
 
Vous connaissez quelqu�un qui désire devenir membre du COHR? 
Dites-lui de communiquer avec nous! 
 
 

Club d'Ornithologie du Haut-Richelieu 
174 rue Centre 

Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Saint-Luc) 
J2W 1G9 

 
 

Courriel : charline71@hotmail.com 
 
 

Cotisation annuelle 
Membre individuel : 25$ 
Membre familial : 35$ 

 
 

Nouvelle adresse du site web : 
http://www.geocities.com/cohr2003
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Les excursions du club 
 
La plupart des excursions de samedi sont remises au dimanche en cas de très mauvais temps. 
Informez-vous auprès des guides pour plus de plus amples renseignements. D�autres sorties 
pourraient s�ajouter, vérifier auprès du site internet du club pour en prendre connaissance. 
 
 
Samedi 31 mai 2003 
LES RETARDATAIRES 
Guide : Pierre Beaulé 
Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc [8h00] 
Sites à visiter : à déterminer 
 
 
Samedi 14 juin 2003 
GOGB, VIGJ, COBN, PAAZ, etc. 
Guide : Sylvain Mathieu � tél : (514) 733-6703 
Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc, [8h00] OU jonction rte 202 et 225 à Noyan [8h30] 
Sites à visiter : Rivière du Sud et réserve écologique Marcel-Raymond à Henryville 
 
 
Samedi 28 juin 2003 
UNE VISITE EN ESTRIE 
Guide : Réjean Gaudreault � tél : (450) 468-5475 
Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc [7h30] 
Sites à visiter : parc municipal de Frelighsburg et autres sites 
 
 
Samedi 19 juillet 2003 
MONT SAINT-GRÉGOIRE 
Guide : Sylvain Mathieu � tél : (514) 733-6703 
Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc [8h00] 
Sites à visiter : mont Saint-Grégoire et les environs 
 
 
Samedi 30 août 2003 
UNE VISITE AU SUROIT 
Guide : Sylvain Mathieu � tél : (514) 733-6703 
Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc [8h00] 
Sites à visiter : barrage de Sainte-Martine, Beauharnois, marais de Saint-Timothée 
 
 
 
 
Conseil d�administration du COHR 
 
Sylvain Mathieu, président 
Nathalie Frappier, vice-présidente 
Daniel Dussureault, trésorier 
Francine St-Denis, secrétaire 
Patrick Laporte, responsable des abonnements 
 
 

Bienvenue à tous nos nouveaux membres! 
 
Diane Bessette  Linda Brunet  France Boucher Réal Boulet 
Ghislaine Boulet Michel Cournoyer Pierre Deland  Madeleine Doucet 
Marcel Gagnon  Michel Laporte  Nicole Laporte  Lise L�Écuyer 
Yin Choy Lim  Josée Meunier  Gilles Poirier  Michel Vitou 
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entions intéressantes   mars à mai 2003 
 
Grèbe esclavon : Un oiseau nageait sur la rivière 
Richelieu à Notre-Dame-du-Mont-Carmel le 24 
mars 2003 (Louise Simard). � Deux individus 
nageaient un peu au nord de la marina de Noyan, 
le 2 avril 2003 (Louise Simard). � Deux oiseaux ont 
été observés au large de la 1re Rue à Saint-Blaise, 
le 19 avril 2003 (Sylvain Mathieu, des membres du 
COHR et du COA). Un autre oiseau était observé à 
Saint-Jean-sur-Richelieu le mêm jour (Évelyne 
Samson). 
 
Grèbe jougris : Un individu en plumage d�hiver le 
8 mars 2003 face à la rue Sorel à Noyan (Sylvain 
Mathieu et des membres du COHR).  � Trois 
oiseaux observés au parc Goyette d�Iberville le 24 
mars 2003 (Louise Simard). � Le 19 avril 2003, 
deux oiseaux ont été observés à la rue Sheridan à 
Saint-Jean-sur-Richelieu et un troisième à la 29e 
Avenue à Saint-Blaise (Sylvain Mathieu, des 
membres du COHR et du COA). Un autre était 
observé le même jour à Saint-Jean-sur-Richelieu 
(Évelyne Samson) � Trois grèbes ont été vus au 
bout de la 25e Avenue, à Sabrevois, le 25 avril 
2003 (Daniel Dussureault). � Un grèbe a été vu 
dans la baie Missisquoi à partir du chemin de 
Venise-Ouest, le 3 mai 2003, à Venise-en-Québec 
(Daniel Dussureault et Sylvain Mathieu). 
 
FULIGULE MORILLON : Un mâle a été observé du 
24 avril au 3 mai 2003 à Venise-en-Québec le long 
du Chemin de Venise-Ouest (plusieurs observateurs 
dont des membres du COHR). 
 
Fuligule à dos blanc : Un mâle a été observé le 2 
avril 2003 à partir de la rue Sorel à Noyan (Louise 
Simard). 
 
Fuligule à tête rouge : Un individu vu le 24 mars 
2003 face à la rue Sorel à Noyan (Louise Simard). 
 
Garrot d�Islande : Un mâle a été vu au sud du 
pont de Noyan le 15 mars 2003 (Pierre Bannon et 
Guy Zenaitis). � Un couple a été observé au bout 
de la 39e Avenue de Saint-Paul-de-l�Île-aux-Noix le 
23 mars 2003 (Pierre Bannon et Hervé Tremblay). 
� Un individu a été vu le 25 avril 2003 à Venise-en-
Québec, face au 471 Chemin de Venise-Ouest 
(Jean-Pierre Santerre et Gilles Poirier). 
 
Harelde kakawi : Un couple en plumage nuptial 
est passé en vol à la 1re Rue de Saint-Blaise, le 19 
avril 2003 (Sylvain Mathieu, des membres du COHR 
et du COA). 
 
Érismature rousse : Un mâle était visible à partir 
de la 55e Avenue, le 7 avril 2003, à Saint-Paul-de-
l�Île-aux-Noix (Louise Simard et Janine May). 

Foulque d�Amérique : Un oiseau observé à la 
marina de Saint-Paul-de-l�Île-aux-Noix le 23 mars 
2003 (Pierre Bannon et Hervé Tremblay). 
 
Pygargue à tête blanche : Un adulte survolait les 
eaux de la rivière Richelieu le 8 mars 2003 à la 33e 
Avenue de Saint-Paul-de-l�Île-aux-Noix (Sylvain 
Mathieu et des membres du COHR). � Un oiseau en 
plumage transitoire se trouvait sur l�île du fort 
Lennox, le 23 mars 2003 (Évelyne Samson et 
André Lacasse). 
 
Faucon pèlerin : un oiseau installé sur la glace de 
la rivière, en face du motel Harris à Saint-Jean-sur-
Richelieu, le 24 mars 2003 (Patrick Laporte). � 
Peut-être le même oiseau, observé sur le pont 
Marchand le 15 avril 2003 vers 18:30 (Daniel 
Dussureault). 
 
Hirondelle bicolore : les deux premières 
hirondelles volaient au ras de la rivière à Saint-
Jean-sur-Richelieu, le 23 mars 2003 (Évelyne 
Samson et André Lacasse).  
 
Mésange bicolore : Un oiseau a été observé le 15 
mars 2003 à une mangeoire du 61, 33e Avenue à 
Saint-Paul-de-l�Île-aux-Noix (Évelyne Samson et 
André Lacasse). � Un individu a été entendu du 
côté de Henryville face à la 39e Avenue de Saint-
Paul-de-l�Île-aux-Noix le 23 mars 2003 (Pierre 
Bannon). � Deux oiseaux ont été observés au bout 
de la 9e Avenue à Saint-Paul-de-l�Île-aux-Noix le 30 
mars 2003 (Louise Simard et Janine May). � Un 
oiseau a été aperçu le 2 avril sur la rue Bourne à 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Michel Cournoyer). � Une 
mésange a été entendu le 25 avril 2003, près du 
471 Chemin de Venise-Ouest à Venise-en-Québec 
(Jean-Pierre Santerre et Gilles Poirier). 
 
Troglodyte de Caroline : Un mâle chanteur 
entendu parmi des résidences au sud de la rue 
Sorel à Noyan, le 16 mars 2003 (Sylvain Mathieu et 
Yin Choy Lim). � Un mâle entendu entre la 46e 
Avenue et la 48e Avenue à Saint-Blaise, le 17 mai 
2003 (Sylvain Mathieu et Yin Choy Lim). 
 
Tohi à flancs roux : Un mâle observé le 18 avril 
2003 quelques rues au sud du Collège militaire de 
Saint-Jean (Martin Turgeon et Gabriel Garneau). 
 
Bruant lapon : Trois oiseaux le 9 mars 2003 sur le 
rang Pir-Vir à Saint-Valentin (Nathalie Frappier et 
Patrick Laporte). � Un oiseau a été vu avec des 
Alouettes hausse-col sur la 2e Ligne à Napierville le 
30 mars 2003 (Louise Simard et Janine May). 

 
Note : les observations rapportées ici ne proviennent pas toutes d�observateurs membres du COHR. La 
plupart des mentions ont été relevées à partir du forum virtuel Ornitho-Québec. 
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ots croisés # 1 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12              

 
 
 

HORIZONTALEMENT 
 
 

1. Un �grand� oiseau. � Charpente du corps 
d�un oiseau. 

2. Enflure. - Grosse mouche piqueuse. 
3. Dans. � La caspienne, l�arctique et la 

royale en sont. 
4. Déchet d�oiseau, sans initiale. � Exister. 
5. Ce qu�un oiseau fait avec ses ailes. - 

Sifflât. - Conjugaison. 
6. Cimetières d�oiseaux. � Le bec d�un héron 

peut en être une. � Abraham aurait pu y 
voir des oiseaux dans son enfance. 

7. Neuf romain ou fin de dix. � Plumage de 
pluvier ou de goéland. 

8. Étendu comme le territoire d�un aigle. 
9. Petits passereaux se promenant sur les 

troncs d�arbres. 
10. Oiseau de marais. -  Plumage d�oisillon. 
11. On s�en sert pour attirer une proie. � 

Touché par la beauté d�un oiseau. 
12. Couleur de la Macreuse noire. � Joindras 

ensemble. 

 
 
 

VERTICALEMENT 
 
 

1. Butine les fleurs. - � d�Amérique ou du 
Canada. 

2. Interjection. � Élément préféré des 
barboteurs (pl.). � Début de notre  
martinet. 

3. Le bec des oiseaux l�est. � Habitat du 
moineau domestique. 

4. Les albatros se laissent dériver dans cet 
élément. � Mésange désordonnée. 

5. Meilleure période pour observer des 
oiseaux. � Désigne une espèce non 
identifiée. -  Union européenne. 

6. Article. � Le Faucon pèlerin aime s�y tenir. 
7. Faire comme une buse dans une poche 

d�air chaud. � Petit ruisseau. 
8. Saison de nidification. � Copain. � 

Paradis. 
9. Les observateurs les traquent. � Symbole 

chimique de l��il d�un garrot. 
10. Possèdent. � Placer dans une étuve. 
11. Chers. � Genre d�une mouette. 
12. Griffes de hibou. � Cessés de gazouiller. 
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À LA DÉCOUVERTE DU RICHELIEU 
 
Dans ce bulletin-ci, je vais discuter d�un endroit où il est agréable d�aller observer les oiseaux. Je vais parler 
de la rivière Richelieu. Évidemment, comme un peu tout le monde, j�allais marcher sur la bande du Canal et 
je voyais des oiseaux. Mais je ne portais pas vraiment attention à ce que je voyais. Un canard, pour moi, 
c�était un oiseau qui nage dans l�eau et qui fait « coin coin »�  Mais un jour, après avoir fait une première 
excursion avec Sylvain Mathieu, j�ai été intéressé d�en connaître davantage sur les espèces à découvrir� 
 
A mon avis, un des plus beaux endroits à visiter dans la région est la rivière Richelieu. Juste en allant 
prendre une marche sur la bande du Canal, une grande variété d�oiseaux et de canards se font voir et 
entendre. On peut souvent observer en début de soirée des Bihoreaux gris à la recherche de poissons. Il y 
a aussi le Grand Héron qui se laisse observer d�assez près par moments, si nous sommes discrets. La 
première fois que j�ai vu un Grand Harle se laisser porter par le courant, c�était magique! Alors peut-être 
aurez-vous des moments magiques à vivre vous aussi ! 
 
Au printemps, les bernaches et les oies blanches sont de retour. C�est époustouflant de les voir en si grand 
nombre! Entendre leur cacassement quand elles s�envolent au-dessus de l�eau, c�est hallucinant. Et si vous 
cherchez bien, vous aurez peut-être la chance de voir l�Oie rieuse (demandez à Sylvain Mathieu l�anecdote 
à son sujet), l�Oie de Ross ou la Bernache cravant. Pour l�observation des oies et des bernaches il faut aller 
entre le pont Marchand et le pont du CN. 
 
En face de l�église Saint-Athanase, il y a quelques petits bancs où on peut s�asseoir. J�y ai déjà observé des 
Canards noirs, des Canards colverts, des Harles couronnés, des Fuligules à collier et des Grands Harles. 
En passant, le spectacle est magnifique le soir avec un beau coucher de soleil!  
 
J�ai découvert dernièrement une petite cachette secrète près à l�intersection de l�île Ste-Marie et de l�île Ste-
Thérèse. Dans les grandes quenouilles près du pont, il y avait des Canards branchus qui jouaient à la 
cache-cache. Je crois que pour eux c�est un bon endroit où nicher. Pour ceux et celles qui n�ont pas eu la 
chance d�en voir encore, c�est le temps.  
 
Bien entendu, je n�ai pas fait le tour de chaque endroit où l�on peut observer sur la rivière, mais si vous avez 
le temps, allez fouiner. On y découvre chaque fois tout plein de surprises. Voici une liste de ce qu�on peut 
voir sur le Richelieu : toutes les espèces de canards et d�oies sans exception sauf peut-être l�Eider à duvet, 
le Cygne siffleur, cinq espèces de goélands et cinq espèces de mouettes, les trois espèces de grèbes et les 
deux plongeons, le Balbuzard, le Pygargue, le Busard Saint-Martin, le Faucon pèlerin, les six espèces 
d�hirondelles, le Martin-pêcheur, la Sterne caspienne, la Grande Aigrette, des limicoles comme le Pluvier 
argenté, le Bécasseau à croupion blanc, le Bécasseau à poitrine cendrée et le Bécasseau variable, le Grand 
Cormoran et le Cormoran à aigrettes, le Fou de Bassan (eh oui!). le Harfang des neiges sans compter tous 
les petits passereaux en vol� 

Nathalie Frappier 
 
 
EXPOSITION DE PHOTOS D�OISEAUX 
 
Si vous êtes photographe amateur ou professionnel et que vous aimeriez exposer vos plus belles photos 
d�oiseaux sur notre site Internet, n�hésitez pas à nous contacter! Elles se retrouveront à la page « Expo-
photo ». 
 
Bien que les espèces peu communes soient privilégiées, toutes les espèces peuvent s�y retrouver, même le 
Moineau domestique! Les données suivantes doivent être fournies : 
 
1. Le nom de l�espèce 
2. Le lieu de la photo (le plus précis possible) 
3. La date 
4. L�appareil utilisé 
5. Votre nom 
 
Les images doivent être assez bonnes pour que l�on puisse reconnaître l�espèce. Nous nous réservons le 
droit de refuser une photo pour des raisons esthétiques, éthiques ou autres. 
 


