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nos nouveaux membres! 
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Mot du trésorier 
 
Ah l’automne! 
 
Après un été tranquille, quoi de mieux qu’une bonne migration d’oiseaux vers le sud pour 
recommencer nos observations à temps plein. Mais ce n’est pas toujours évident car certains 
oiseaux ont déjà perdu leur beau plumage nuptial. Ou encore, on ne sait pas où aller les voir. Eh 
bien, nous sommes là pour ça et, avec ce bulletin, vous connaitrez quelques bons endroits pour 
aller vous rincez l’œil. 
 
La meilleure place, c’est inévitablement la rivière Richelieu qui est surtout appréciée pour la 
sauvagine qui s’y trouve. Chaque ville et village le long de la rivière a au moins un site pour faire 
de l’observation : Noyan, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Sabrevois, Saint-Blaise, Saint-Jean-sur-
Richelieu… Ou pourquoi ne pas vous promener tout simplement au travers des rangs de 
campagne qui bordent nos nombreux champs de notre belle région. Vous pourriez y faire de 
belles découvertes. Peut-être y aura-t-il des limicoles dans un champ inondé? 
 
Passez un bel automne et donnez-nous des nouvelles sur vos observations ou encore sur de 
nouveaux endroits à visiter. 
 

Daniel Dussureault 
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L’oiseau de notre page couverture 
 
Le Passerin indigo est un bel oiseau qu’on peut voir chaque année sur le mont Saint-Grégoire. 
On peut le voir ailleurs aussi mais il semble préférer les hauteurs (il y en a également chaque été 
sur la cime du mont Royal). Le mâle chante sans cesse durant tout l’été même lors des journées 
les plus chaudes. 
 
Le plumage du mâle, d’un bleu intense, ne manque pas de ravir les observateurs. Ce bleu 
change avec la lumière; il peut devenir plus foncé ou plus pâle. L’oiseau peut parfois paraître noir 
sous certaines conditions d’éclairage. Quant à la femelle, elle est toute brune avec parfois de 
légères teintes de bleu sur le croupion et les ailes. La couleur bleue n’existe pas chez les 
oiseaux : ce n’est pas un pigment mais bien la structure des plumes qui permet de donner cette 
couleur au passerin et qu’on retrouve aussi chez le Geai bleu et le Merlebleu de l’Est. Quiconque 
a déjà observé un Quiscale bronzé en plein soleil aura remarqué les teintes de bleu et de vert qui 
peuvent ressortir du plumage. 
 

Sylvain Mathieu 

 
 

entions intéressantes               fin-mai à août 2003 
 
Urubu à tête rouge : Quatre oiseaux ont été vus 
au mont Saint-Grégoire, le 19 juillet 2003 (Sylvain 
Mathieu et des membres du COHR). 
 
Oies des neiges : Neuf individus passent l’été à 
St-Jean et à Iberville, notées le 9 août 2003 (Louise 
Simard). 
 
Érismature rousse : Un mâle était présent face à 
la 55e Avenue à St-Paul-de-l’Île-aux-Noix, le 9 août 
2003 (Louise Simard). 

Passerin indigo : Quelques oiseaux ont été 
observés au mont Saint-Grégoire, le 19 juillet 2003 
(Sylvain Mathieu et des membres du COHR). 
 
Paruline triste : Un couple présent au mont Saint-
Grégoire dont le mâle a été bien vu, le 19 juillet 
2003 (Sylvain Mathieu et des membres du COHR). 
 
Tohi à flancs roux : Un oiseau immature a été 
observé à ses mangeoires à Saint-Luc du 1er au 4 
août 2003 (Réal Boulet). 

 
Note : les observations rapportées ici ne proviennent pas toutes d’observateurs membres du COHR. Les 
mentions peuvent avoir été relevées à partir du forum virtuel Ornitho-Québec. 
 
 
 
 
 
RÉSEAU DE MANGEOIRES : À L’AIDE! 
 
Le C.O.H.R. est à la recherche de mangeoires, vieilles ou neuves, endommagées ou pas, ainsi 
que du grain de toutes sortes et même du suif. Pourquoi cet avis? Tout simplement parce que le 
C.O.H.R. est en pleine préparation d’un réseau de mangeoires pour l’hiver (fin octobre à début 
avril) et qui sera accessible à tous les membres. Nous avons déjà trouvé l’endroit pour le faire 
(nous vous donnerons plus d’informations prochainement), il ne reste qu’à trouver le matériel. 
Vos dons seront précieux pour l’économie du club puisque nous en sommes encore à nos 
débuts. 
 
Merci de la part de nos petits oiseaux. 

Daniel Dussureault 
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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 en écrivant à l’adresse de courriel qui suit ce calendrier des excursions. D’autres 
sorties pourraient s’ajouter, vérifier auprès du site internet du club pour en prendre connaissance. 
 
 
Samedi 6 septembre 2003 
SANCTUAIRE D’OISEAUX 
On visitera le refuge de Philipsburg mais aussi le refuge de la tortue molle à épines. À cet endroit, il devrait y 
avoir des limicoles, surtout des bécasseaux et des pluviers (semipalmés et kildir). Amenez un lunch car 
l’excursion se terminera en milieu d’après-midi. S’il y a de la pluie, la sortie est annulée. 
Guide : Jean-Guy Papineau 
Lieu de rencontre : église de Pike River, jonction des routes 133 et 202 [8h00] 
Site à visiter : sanctuaire de Saint-Armand (anciennement Philipsburg) 
 
Samedi 20 septembre 2003 
VISITE À LONGUEUIL 
Dépendamment des conditions ornithologiques, la visite comprendra le parc régional de Longueuil ainsi que 
les berges de Longueuil. Ce sera l’apogée de la migration des parulines. La sortie ne durera qu’une demie-
journée. 
Guide : Réal Boulet 
Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc, coin de route 104 et Bernier [8h00] 
Site à visiter : Longueuil 
 
Samedi 27 septembre 2003 
TRANSITION MIGRATOIRE 
Même s’il fait encore chaud, certains oiseaux ont déjà décidé de quitter le Québec pour les pays tropicaux. 
Venez les observer au passage! Attention : la sortie se fera à pied sur une longue distance. Prévoir un 
lunch et surtout de l’eau. 
Guide : Sylvain Mathieu 
Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc, coin de route 104 et Bernier [8h00] 
Sites à visiter : piste cyclable entre Saint-Grégoire - Sainte-Brigide 
 
Samedi 4 octobre 2003 
PRÈS DE LA YAMASKA 
Belle promenade en perspective dans une région colorée. Les environs de la rivière Yamaska peut toujours 
réserver des surprises. L’excursion durera la journée, amenez un lunch. 
Guide : Réal Boulet 
Lieu de rencontre : sortie 68 de l’autoroute 10, au stationnement du Centre Info-Touristique [8h00]. 
Site à visiter : Granby et possiblement le parc de la Yamaska 
 
Samedi 18 octobre 2003 
DÉCODER LES OIES DES NEIGES, part 1 
Les Oies des neiges sont de retour! Pourrons-nous trouver des individus portant un collier jaune? 
D’autres espèces seront aussi présentes, peut-être une Oie rieuse, des grèbes ou des macreuses. 
Guide : Nathalie Frappier et Patrick Laporte 
Lieu de rencontre : passerelle du canal, face à la rue Notre-Dame à Saint-Jean [8h00] 
Site à visiter : rivière Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
Samedi 25 octobre 2003 
DÉCODER LES OIES DES NEIGES, part 2 
Vous avez aimé la sortie de la semaine précédente ou vous l’avez manquée? Venez vous reprendre cette 
semaine! N’oubliez pas de changer l’heure si la sortie est reportée à dimanche! Amenez un lunch, la sortie 
durera presque toute la journée. Sortie conjointe avec le Club d’Ornithologie de Brome-Missisquoi (COBM). 
Guide : Sylvain Mathieu et Bertrand Hamel 
Lieu de rencontre : passerelle du canal, face à la rue Notre-Dame à Saint-Jean [8h00, 10h00 si la sortie 
devait être dimanche pour cause de mauvais temps samedi] 
Site à visiter : rivière Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu 
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Samedi 1er novembre 2003 
FIN D’AUTOMNE SUR LE FLEUVE, part 1 
Observation de goélands parmi les goélands marins, argentés, bourgmestres et arctiques.Le Bruant des 
neiges et le Bruant lapon pourraient être au rendez-vous sans compter les canards plongeurs. L’excursion 
durera la journée, amenez donc un lunch et des vêtements chauds. 
Guide : Réal Boulet 
Lieu de rencontre : stationnement du barrage hydroélectrique, route 132 jusqu’au barrage, à l’ouest de 
Beauharnois [8h30]. Le stationnement est à droite immédiatement après le pont du barrage et AVANT le 
tunnel pour Valleyfield. 
Sites à visiter : Beauharnois, Sainte-Martine et la région 
 
Samedi 22 novembre 2003 
RÉGION DES FORTS 
Les goélands et les mouettes seront à l’honneur. Une Mouette pygmée ou tridactyle n’est pas à exclure. Le 
bassin de Chambly saura certainement nous réserver quelque surprise… À surveiller également pour les 
canards plongeurs tout le long du parcours, un Arlequin plongeur pourrait être présent. Diner au restaurant. 
Sortie conjointe avec le Club d’Ornithologie de Longueuil (COL) 
Guide : Sylvain Mathieu 
Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc [8h00] 
Sites à visiter : Saint-Jean-sur-Richelieu, Chambly, Richelieu 
 
Samedi 29 novembre 2003 
FIN D’AUTOMNE SUR LE FLEUVE, part 2 
Tentative d’observation de goélands rares parmi les goélands plus communs. Possibilité de voir aussi les 
canards hivernants de l’endroit. L’excursion durera la journée, amenez donc un lunch et des vêtements 
TRÈS chauds. Un vent, même faible, pourrait sembler glacial. La région pourrait aussi nous montrer le 
Harfang des neiges. 
Guide : Réal Boulet 
Lieu de rencontre : stationnement du barrage hydroélectrique, route 132 jusqu’au barrage, à l’ouest de 
Beauharnois [8h30]. Le stationnement est à droite immédiatement après le pont du barrage et AVANT le 
tunnel pour Valleyfield. 
Site à visiter : Beauharnois et la région (dont Sainte-Martine) 
 
Samedi 20 décembre 2003 
RECENSEMENT DES OISEAUX DE NOËL 
Troisième édition du Recensement des oiseaux de Noël où on doit compter tous les oiseaux sur le territoire 
de Saint-Jean-sur-Richelieu et des environs. 
Coordonnateur : Sylvain Mathieu  
Lieu de rencontre : à déterminer dans le prochain « Pic Messager » 
 
 
 
Vous connaissez quelqu’un qui désire devenir membre du COHR? 
Dites-lui de communiquer avec nous! 
Vous désirez guider une excursion du COHR? 
Dites-le nous aussi! 
 
 

Club d'Ornithologie du Haut-Richelieu 
174 rue Centre, Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Saint-Luc) 

J2W 1G9 
 
 

Courriel : charline71@hotmail.com 
Téléphone : (450) 349-6080 

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

 
 

Nouvelle adresse du site web : http://www.geocities.com/cohr2003 
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Journal d’une miroiseuse 
 
Troisième épisode… que vais-je bien vous raconter?  Bien sûr, je vais parler des oiseaux, mais 
comment mettre tout ça sur papier? Il y a tellement de choses… Je suis rendue à l’âge adulte et 
je partage ma vie avec mon conjoint Patrick. Je ne demeure plus chez mes parents car j’habite 
avec celui-ci. Vous allez voir que dans cet article je ne suis la pas seule à apprécier les oiseaux. 
 
Dès ma première visite chez les parents de Patrick, c’est l’extase! Mes beaux-parents ont des 
mangeoires dans leur cour. Se présentent les Geais bleus, les Tourterelles tristes, les 
Étourneaux sansonnets, les Roselins familiers et les Moineaux domestiques. Ils sont tous là à se 
bousculer et ils jacassent sans arrêt. Je trouve ça beau de pouvoir les observer d’aussi près. 
Bien sûr que j’ai déjà vu ces espèces du temps de chez mes parents mais on dirait que je 
reprends un contact. Un contact qui me rapproche de la nature. Qui pourrait demander mieux 
que de voir ces petites bêtes à quelques pieds de soi ? 
 
Depuis que nous sommes déménagés dans notre nouvelle maison, nous avons installé des 
mangeoires dans notre cour arrière. Quelques-unes pour commencer mais, à la fin du premier 
été, nous en comptons quatorze. Les étourneaux, les quiscales et les pics mineurs viennent 
régulièrement nous rendre visite. Les roselins viennent manger à la mangeoires de la fenêtre de 
cuisine et se rafraîchissent dans le bassin d’eau que Patrick a aménagé. Il y a aussi un couple de 
geais qui vient crier tous les jours pour quémander des arachides. Je retrouve mes amis les 
chardonnerets, ils sont toujours aussi beaux avec leur plumage jaune vif. Les moineaux sont là 
aussi et tous jacassent de bon cœur pendant que Pat et moi nous nous réjouissons de voir notre 
cour si bien remplie.  
 
 Il y a quelques espèces qui nous ont fait de belles visites comme le Cardinal rouge, le Jaseur 
d’Amérique, le Passerin indigo et l’Oriole de Baltimore. C’est merveilleux de voir tous ces oiseaux 
qui bougent sans arrêt. Notre chatte Kim est heureuse de voir tout ces amis près d’elle. Mais ne 
craignez pas: elle en n’a pas croqué un encore. Nous, assis sur le patio, nous nous réjouissons 
de chaque nouvelle espèce qui visite notre domaine. Peu importe qu’ils soient là pour la première 
fois ou la centième fois, le bonheur de les accueillir est toujours le même. C’est un plaisir pour les 
yeux ainsi que pour les oreilles. 
 
Je suis contente d’avoir enfin mon chez-moi. J’ai du mal à le réaliser… Aujourd’hui, j’étais assise 
dehors et j’observais les oiseaux. Je me rappelais mon jeune temps chez mon père. Maintenant 
c’est chez moi. Les oiseaux mettent de la joie là où ils passent. C’est agréable de les voir et de 
les entendre. C’est plein de vie… Je prends maintenant plus conscience de ces petits êtres qui 
nous entourent. Ils sont beaux à voir. 
 
Bon ok c’est quelques oiseaux, rien de plus. Je suis en admiration devant eux. Mais j’ai encore 
rien vu... Je n’ai pas eu la vraie piqûre encore. Pat et moi sommes excités à la venue des 
oiseaux. Chaque jour nous sommes devant la fenêtre ou encore dehors, assis à observer. Les 
voisins doivent nous trouver pas mal fous avec toutes ces mangeoires mais que voulez-vous? Ils 
sont fous ces voisins !! 
 
Dans l’épisode du mois de décembre, je vous parlerai de ma piqûre pour les oiseaux. J’espère 
que vous aurez fait bonne lecture et je vous dis à la prochaine ! 
 

Nathalie Frappier 
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J’ai lu… 
 
Les oiseaux et l’amour de Jean Léveillé (Les Éditions de l’Homme) 
 
Ce livre est un petit bijou, surtout pour les photos montrant des oiseaux du monde entier dans 
leurs magnifiques tenues d’apparat. L’auteur utilise un langage poétique pour décrire les 
comportements amoureux de nos amis ailés. Pour éveiller votre curiosité, j’ai repris des 
formulations de M. Léveillé. Amusez-vous à deviner si ces affirmations sont vraies ou fausses. 
Confrontez ensuite vos perceptions avec les descriptions fournies dans cet ouvrage disponible 
dans toute bonne librairie ou la bibliothèque de votre municipalité…  
 
- Le colibri est un grand séducteur qui délaisse ensuite ses partenaires. 
- L’ hirondelle fait de multiples salutations et courbettes pour séduire. 
- Le Bruant à couronne blanche se laisse conquérir par l’apparence tandis que pour celui à 

gorge blanche c’est le timbre vocal qui retient l’attention. 
- Les Jacanas testent leurs îlots flottants avant leurs ébats. 
- Les muqueuses de la bouche des Cormorans prennent une teinte bleu indigo lors des 

pariades. 
- Les couples de Grand Corbeau sont liés à la vie à la mort. 
- La Gygis blanche ne gaspille ni temps ni énergie à bâtir un nid. 
- L’allure punk de la Sterne royale constitue un puissant aphrodisiaque. 
- Le Cygne tuberculé prolonge ses fiançailles d’année en année tant qu’il n’a pas acquis un 

territoire bien à lui. 
- L’amour ne tient qu’à un fil chez le Tisserin car la femelle peut refuser un nid mal tissé en 

coupant le lien du nid suspendu. 
- L’Ibis blanc est un oiseau agressif dans ses approches. 
- Les chorégraphies amoureuses des Grues sont modulées par des bonds et des sauts géants. 
- Le Plongeon huard gambade sur les flots pour mieux révéler la blancheur de sa poitrine. 
- Le Jaseur d’Amérique sautille de côté pour se rapprocher de l’élue de son cœur et lui remettre 

une fleur. 
- Au temps des idylles, les Autruches font sexe à part. 
- Le Fou de Bassan pince la nuque de sa partenaire frivole lorsqu’elle risque la moindre œillade 

en direction d’un autre. 
- Le Jardinier à nuque rose décore sa construction en forme de tonnelle avec des pierres 

brillantes, des coraux, des fleurs etc. … 
- Le bec des Macareux moines se pare de rouge, de jaune, d’orange et de bleu afin de préciser 

son rang social. 
- Chez le Pélican d’Amérique, les parents confient leurs rejetons à une garderie gérée par la 

communauté vers la troisième ou quatrième semaine. 
- La mâle et la femelle Anhinga d’Amérique disparaissent sous l’eau pour s’ébattre. 
- Les couples d’Ombrettes africaines sont des oiseaux hyperactifs qui construisent des gratte-

ciel toujours plus grands et complexes. 
- Le nid robuste du Balbuzard pêcheur peut atteindre 1,5 mètre de diamètre. 
- La Tourterelle mâle incube les œufs de 9 à 5 tandis que la femelle y passe toute la nuit. 
- Les nids volumineux de la Cigogne blanche pèsent quelques centaines de kilos. 
- Dans les grands arbres des marais, les deux parents Aigrettes assurent à tour de rôle la garde 

de la couvée. 
- Le Paon bleu se sert de ses ailes cannelle, courtes, larges, arrondies et puissantes comme de 

redoutables armes de combat contre d’autres prétendants. 
- La femelle du Canard branchu choisit une cavité forée par un grand Pic d’un arbre abandonné. 
- Les aventures sexuelles du Canard colvert avec le Canard noir sont si fréquentes et assidues 

qu’elles interfèrent dans la reproduction de ces derniers et restreignent sa progéniture. 
 

Francine St-Denis
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Mots 
croisés 
# 2 
 

 

 

 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. On ne les compte plus à Sain-Jean-sur-
Richelieu tellement il y en a. 

2. Idem. – Pierre colorée. 
3. Volcan italien. – Mua en plumage terne, selon 

un canard. 
4. Démonstratif. – Aluminium - Négatif. 
5. Oiseaux nocturnes qu’on surnomme « mange-

maringouins ». 
6. Cela peut être une oie ou une mouette, toutes 

les deux rares ici. – Très petit ruisseau. 
7. S’emploie en agriculture. – Espèce de gorfou. 
8. Allez, en langue latine. – Onomatopée d’une 

Paruline couronnée. 
9. Les mammifères ont cet appendice dans le fond 

de la gorge. – Plante servant à tresser des 
paniers. 

10. Individu. -  Cales de navires. 
11. C’est ce qui rend le plumage printanier plus 

coloré que celui d’hiver. 
12. Délice de chardonneret. – Ligne médiane sur la 

couronne d’un oiseau. 

 
VERTICALEMENT 

 
 

1. Petit faucon du Québec. 
2. S’agripper. – Un des 50 états américains. 
3. Recensement des Oiseaux de Noël. – 

Organe digestif des oiseaux. 
4. Elle possède un col et de petites cornes. 
5. En tête d’eider. – Coutumes. -  Paruline noir 

… blanc. – Article, inversé.  
6. Conditions pour faire de bonnes 

observations : soleil et pas de vent. – 
Compagnie pétrolière. 

7. Sert à ouvrir une porte. – Organisation des 
Nations Unies toute mêlée. 

8. S’emploie sur Internet pour indiquer un fou 
rire. – Ancien nom de l’urubu. 

9. Les oiseaux n’en ont pas mais les porcs-
épics oui. – Paruline à tête grise, mêlée. 

10. Les durbecs et les becs-croisés l’apprécient. 
– Guette, comme un oiseau de proie. 

11. Initiales du Lagopède des saules. – 
Femelles du porc. 

12. Assurer de nouveau. – Pronom. 
 
 

C H E V A L I E R  O S 
O E D E M E  T A O N  
L  E N  S T E R N E S 
I E N T E  O  E T R E 
B A T   H U A T  E R 
R U E S  A R M E  U R 
I X  G  U N I S E X E 
  V A S T E   T  S 

G R I M P E R E A U X  
R A L E  U  D U V E T 
U  L E U R R E  E M U 
E B E N E  U N I R A S 

 
Solution du mot croisé no. 1 


