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Mot du président
L’hiver est à nos portes. Une année se termine et une autre va commencer… Voici le dernier
numéro de cette première année qui nous en aura certainement fait voir de toutes les couleurs.
e
Et avant que 2004 ne se présente, il y aura encore de belles activités dont la 4 édition du
Recensement des Oiseaux de Noël. Quatre ans déjà! Je me rappelle de la première année alors
que je serpentais la totalité du cercle de la région de Saint-Jean avec deux autres ornithologues.
Je vous en glisse un mot un peu plus loin, en plus détaillé…
L’hiver, c’est aussi la saison des mangeoires. Probablement en avez-vous déjà sur votre terrain,
prêtes à attirer mésanges, sittelles, pics, chardonnerets et bien d’autres. Mais saviez-vous que
notre équipe a commencé à installer un réseau « public »? Vous êtes cordialement invités à
visiter le site. Encore une fois, on vous en parle un peu plus loin...
Décembre est aussi le début de l’Avicourse d’hiver pour ceux qui, comme moi, aiment tenir des
listes d’oiseaux. Cette compétition personnelle demande qu’on coche les espèces d’oiseaux
er
observées dès le 1 décembre et ce, jusqu’au dernier jour de février. Combien pensez-vous
qu’on peut en voir dans le sud du Québec en hiver? 20, 30, 50? Je vous en dirai plus au prochain
numéro. En attendant, vous pouvez faire votre liste d’hiver, nous la faire parvenir et on publiera
les résultats!
Même si c’est l’hiver, sortez! Les oiseaux du nord viennent nous visiter alors il faut en profiter.
Que ce soit la Buse pattue, le Bruant lapon, le Sizerin flammé ou le Harfang des neiges,
n’attendez pas au mois de mai… ils seront déjà partis!
Sylvain Mathieu
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L’oiseau de notre page couverture
La Bernache du Canada (Branta canadensis) est bien connue des observateurs d’oiseaux. Il fut
un temps où on l’appelait « outarde » sans savoir que le véritable oiseau portant ce nom vit plutôt
en Europe et en Asie et n’a rien à voir avec les oies.
Selon les auteurs, on retrouve entre 8 et 12 sous-espèces de la Bernache du Canada. Celle
illustrée sur la photo, Branta canadensis hutchinsii, est de la taille d’un Canard colvert. D’ailleurs,
on remarque bien qu’elle est plus petite que les Oies des neiges qui l’entourent. La hutchinsii
possède un bec relativement plus court que sa cousine plus commune. On en voit parfois au
Québec durant les migrations mais les individus de cette sous-espèce nichent dans l’ouest et le
nord du pays, en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest.
Sylvain Mathieu

entions intéressantes
Grèbe jougris : Deux oiseaux ont été vus en face
du motel Harris à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 23
octobre 2003 (Nathalie Frappier). – Un autre était
présent le 30 octobre 2003 à peu près au même
endroit (Raymond Belhumeur).
Grèbe esclavon : Trois individus ont été vue sur la
rivière Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 22
octobre 2003 (Robert Viau).
Bernache du Canada, s.-espèce hutchinsii : Un
oiseau a été vu parmi 200 Oies des neiges, en face
de la rue Cayer à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 23
octobre 2003 (Louise Simard et Michel Beaupré).
Bernache cravant : Deux individus se sont posés
près du pont de l’île Sainte-Thérèse à Saint-Luc, le
22 octobre 2003 et ont été revus plus tard près du
pont Marchand (Robert Viau).
Oie rieuse : Un oiseau se trouvait en face du motel
Harris à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 11 octobre
2003 (Francine St-Denis et autres observateurs). Un oiseau a été vu brièvement au refuge de SaintArmand le 14 octobre 2003 (Jean-Guy Papineau).
Oie des neiges X Oie de Ross : Un oiseau
hybride fréquentait la rivière Richelieu en face du
motel Harris à St-Jean-sur-Richelieu, le 12 octobre
2003 (Louise et Pierre Simard).

fin-août à novembre 2003
Aigle royal : Un oiseau est passé en vol à l’étang
de St-Louis-de-Gonzague, le 1er novembre 2003
(Réal Boulet et des membres du COHR)
Bécassin à long bec : Un adulte observé au
barrage de Ste-Martine lors de la sortie du 23 août
2003 (Sylvain Mathieu et des membres du COHR).
Combattant varié : Un juvénile découvert parmi
des Petits Chevaliers au barrage de Ste-Martine lors
de la sortie du 23 août 2003 (Sylvain Mathieu et
des membres du COHR).
Mouette pygmée : un individu adulte a été vu
avec un groupe de Mouettes de Bonaparte un peu
au sud du pont de l’autoroute 10 à Notre-Dame-deBonsecours [Richelieu], le 30 octobre 2003
(Raymond Belhumeur).
Sterne caspienne : Trois oiseaux ont été vus au
3e marais de St-Étienne-de-Beauharnois et deux
autres à Maple Grove, le 23 août 2003 (Sylvain
Mathieu et des membres du COHR).
Paruline à couronne rousse : Le 22 octobre
2003, un oiseau a été observé près du pont
Marchand, sur la bande du canal à Saint-Jean-surRichelieu (Robert Viau).

Érismature rousse : Une femelle avec ses deux
canetons ont été vus au 3e marais de St-Étiennede-Beauharnois, le 23 août 2003 (Sylvain Mathieu
et des membres du COHR).
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.
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RÉSEAU DE MANGEOIRES D’OISEAUX
Nous avons déjà reçu des dons en argent, en mangeoires et en grains pour notre réseau de
mangeoires qui sera bientôt prêt, probablement à partir du 10 décembre. Le C.O.H.R. tient donc
à remercier : Francine St-Denis, Patrick Laporte, Nathalie Frappier et Daniel Dussureault pour
leurs dons très précieux.
Et un gros merci, particulièrement à Josée Meunier et Pierre Deland de la Bergerie de l’Acadie
pour nous avoir donné la permission de faire notre réseau sur leur terrain. L’adresse ainsi que
l’endroit précis du réseau sera dévoilé quand tout sera prêt, d’ici là nous avons encore besoins
de vos dons.
Merci.
Daniel Dussureault

RECENSEMENT DES OISEAUX DE NOËL
e

Le 20 décembre 2003, c’est la 4 édition du Recensement des Oiseaux de Noël (RON). Comme
le dit son nom, le RON est un comptage d’oiseaux qui se situe dans la période de Noël. Les
observateurs d’oiseaux, divisés en équipes, visitent un territoire assigné et comptent, un à un, les
oiseaux qu’ils voient.
Cette activité, qui a commencé aux Etats-Unis en 1900 pour protester contre l’abattage des
oiseaux qui se tenait le jour de Noël, s’est développée en Amérique du Nord et même en
Amérique du Sud. Les résultats permettent de voir la tendance des populations année après
année; c’est ainsi qu’on a découvert que certains oiseaux avaient des cycles comme les sizerins
qui nous visitent à tous les deux ans.
Idéalement, le RON dure 24 heures mais pratiquement, c’est de 7 heures à 17 heures qu’il se
déroule. Une rencontre entre tous les participants clôture l’activité où chaque équipe dévoile les
chiffres obtenus. Si on se fie à l’an dernier, il y a toujours un suspense car inévitablement,
chaque équipe aura trouvé sa petite perle ornithologique.
Si le RON vous intéresse, confirmez votre participation au plus tard le 13 décembre 2003 en
écrivant au courriel du club (charline71@hotmail.com) ou en téléphonant au 347-6080. Un
territoire et une équipe vous seront assignés. Si vous êtes débutant, n’ayez pas peur
d’embarquer dans le projet. L’expérience est très gratifiante. Plus on est d’observateurs, plus on
a du plaisir!
Il faut prévoir un montant de cinq (5) dollars pour l’activité. Ce montant sert aux frais d’inscription
et d’administration pour « Études Oiseaux Canada » qui gère les données des différents
territoires recensés à travers le Canada. Si vous désirez faire le recensement seulement à partir
de vos mangeoires, vous n’avez pas à débourser le montant indiqué. L’activité est également
gratuite pour les jeunes observateurs de 18 ans et moins.
Sylvain Mathieu
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Les excursions du club
La plupart des excursions de samedi ont lieu beau temps, mauvais temps. Certaines pourraient
être remises au dimanche ou sinon annulées en cas de très mauvaises conditions météo.
Informez-vous en écrivant à l’adresse de courriel qui suit ce calendrier des excursions.
Samedi 20 décembre 2003
RECENSEMENT DES OISEAUX DE NOEL
4e edition de ce rencensement qui se fait à l’échelle de l’Amérique du Nord. Il suffit de compter tous les
oiseaux présents dans la région au cours de la journée. On se divise en équipes pour maximiser le
comptage et visiter le plus d’endroits possibles. À chaque année, on fait des découvertes très intéressantes.
Coordonnateur : Sylvain Mathieu
Lieu de rencontre : église Saint-Athanase à Iberville [7h00]
Sites à visiter : rayon de 12 km autour de l’église Saint-Athanase
Samedi 17 janvier 2004
C’EST FROID MAIS EXPLORONS!
Une excursion surprise qui vous mènera voir les oiseaux d’hiver.
Guide : Réal Boulet
Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc, coin de la route 104 et Bernier [8h30]
Sites à visiter : selon le guide et les mentions du moment
Samedi 24 janvier 2004
CHOUETTE, C’EST L’HIVER!
L’hiver est la saison idéale pour partir à la recherche du Harfang des neiges. On pourrait également
rechercher d’autres espèces de hiboux, comme le Petit-duc maculé, le Grand-duc d’Amérique ou la Petite
Nyctale.
Guide : Sylvain Mathieu
Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc, coin de la route 104 et Bernier [8h00]
Sites à visiter : aéroport de Saint-Hubert, Île des Sœurs
Samedi 28 février 2004
ALOUETTE, JE T’OBSERVERAI
Les premiers migrateurs sont de retour et nous pourrions voir aussi le Bruant des neiges et le Bruant lapon
qui accompagnent souvent les Alouettes hausse-col. Nous en profiterons pour visiter les mangeoires de la
rue Dulude, à Saint-Blaise. Diner au restaurant.
Guide : Sylvain Mathieu
Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc, coin de la route 104 et Bernier [8h00]
Sites à visiter : Saint-Blaise, Saint-Valentin, Lacolle
Samedi 13 mars 2004
SORTIE DE FIN D’HIVER
Une excursion surprise qui vous mènera voir les oiseaux d’hiver et les premiers migrateurs.
Guide : Réal Boulet
Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc, coin de la route 104 et Bernier [8h30]
Sites à visiter : selon le guide et les mentions du moment

Vous avez des idées d’excursions pour le printemps 2004?
Faites-nous en part et nous tenterons d’organiser quelque chose!

5

Journal d’une miroiseuse
Ah…la maladie d’amour…Oups! Excusez-moi. La maladie des oiseaux! Vous avez déjà eu cette
maladie? Patrick et moi l’avons attrapée et nous sommes contagieux. Je vous parlais lors de la
dernière parution d’une piqûre, bien moi je l’ai eue au Nouveau-Brunswick il y a un peu plus d’un
an. Nous y sommes allés pour y voir les paysages et les plages. On voulait aussi bien sûr voir
quelques oiseaux puisque nous les aimions déjà chez nous dans notre cour. Mais là-bas, au
Nouveau-Brunswick, la maladie nous a frappés pour de bon.
Un matin, Patrick se lève tôt pour aller marcher dans un petit sentier sur le terrain de camping. Il
découvre une nouvelle sorte de pic qu’il n’avait jamais vu par chez nous. Il cherche dans son livre
et il l’identifie comme étant un Pic maculé. De retour à la tente, il me raconte sa découverte et je
pars voir moi aussi. Wow ! Il est super beau avec sa calotte rouge et sa gorge rouge. Nous
sommes émerveillés et caméra à la main je le filme quelques instants.
Un autre matin dans la même semaine, Patrick découvre un autre oiseau mais cette fois-ci il est
tout petit. Il me demande de le filmer mais il se faufile un peu partout à travers les branches. On
remarque cependant que l’oiseau en question monte toujours vers la cime de l’arbre. Je réussis
tant bien que mal à filmer des petits bouts pendant que mon autre œil libre essaie de capter des
détails qui pourraient nous aider à identifier l’oiseau. Finalement on abandonne la recherche en
se disant que peut-être nous le reverrons plus tard dans la semaine. Il a eu raison de nous mais
nous ne baissons pas les bras.
Finalement, notre petit oiseau non-identifié nous le retrouvons au Parc Irving. De petites
gouttelettes tombent mais la forêt nous protège. L’oiseau est aperçu sur le tronc d’un arbre, mais
dès qu’on s’approche, il monte vers la cime de l’arbre. Malgré tout j’ai eu le temps de le filmer un
peu. Patrick l’a observé de près avec ses jumelles. Identification faite: c’est un grimpereau.
L’excitation est parmi nous et nous sommes contents d’avoir trouvé tout seul le nom de ce petit
oiseau. Ça fait un oiseau de plus sur notre liste. Le voyage se continue et de jour en jour nous
voyons les oiseaux d’un autre œil.
De retour à la maison nous nous rendons compte que la maladie est en nous. Patrick se met à
fouiller sur Internet afin d’y trouver des sites qui parlent d’oiseaux. Eureka! Il trouve un site sur StJean. C’est un gars de la région qui organise de petites sorties pour le plaisir d’observer les
oiseaux en groupe. Une rencontre est prévue le 22 août et nous décidons d’aller voir comment ça
se passe.
Nous nous rendons donc au point de rassemblement. Nous faisons la connaissance de Sylvain
Mathieu, ce grand passionné d’ornithologie. À ses côtés se trouve Daniel Dussureaut. Par la
suite, Francine St-Denis et un M. St-George prennent part au groupe. Ça parle d’oiseaux et
d’endroits à visiter. Patrick et moi les écoutons en se regardant d’un air voulant dire qu’on est pas
mal débutants. La sortie se passe bien. Sylvain nous présente le Pic à tête rouge et tout plein
d’autres oiseaux. Les gens du groupe nous aident à les identifier et nous nous sentons très vite à
l’aise avec eux. C’est le début pour nous d’une grande aventure. Satisfaits de notre journée, nous
sommes emballés et avons hâte à une prochaine rencontre…
Vous voyez, ça ne prend pas grand chose pour tomber malade. Quelques oiseaux par-ci par-là et
le tour est joué. Le contact avec la nature est extraordinaire. Reste maintenant à trouver un
antidote à cette maladie et j’espère sincèrement que les chercheurs tarderont à le trouver. Alors
allez-y! Partez à la conquête de la nature et n’ayez pas peur de cette maladie des oiseaux qui
vous guette.
Nathalie Frappier
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J’ai lu…
John James Audubon de Margot Keam Cleary (PML Editions, 1992)
Je vous sers aujourd’hui la présentation faite sur la jaquette de cet imposant volume. J’ajouterai
peu de commentaires personnels, si ce n’est que la vie de ce symbole de la préservation de la
faune aviaire est quelque peu surprenante et mérite qu’on s’y attarde. Le livre de 112 pages
laisse tout de même plus de place aux représentations d’oiseaux de grand format qu’à la
biographie d’Audubon. Ce qui fait l’intérêt de l’achat de ce livre à un coût moindre que la création
originale Les Oiseaux d’Amérique.
« Plus de 150 ans après sa première parution, Les Oiseaux d’Amérique de John
James Audubon demeurent une réussite monumentale dans le dessin d’après
nature. Audubon, un américain d’origine française, consacra sa vie entière à sa
grande passion: traduire sur le papier, au crayon et à la peinture, les oiseaux de sa
nouvelle patrie. L’œuvre qui en résulta, Les Oiseaux d’Amérique, lui valut une place
parmi les artistes les plus fameux des Etats-Unis. »
« La propre vie d’Audubon fut fertile en problèmes : des échecs en tant qu’homme
d’affaires, une vie de famille grandement perturbée par sa passion des oiseaux, une
quête incessante de soutiens financiers. Mais son approche du dessin naturaliste fut
encore plus surprenante. Non satisfait par les créatures figées et statiques qu’il
rencontrait dans la plupart des dessins ornithologiquesde ses contemporains,
Audubon peignait ses oiseaux tels qu’il les découvrait dans la vie sauvage – en vol,
combattant des prédateurs, ou à la recherche de leur nourriture. Son œuvre est
unique, car il ne se contentait pas de représenter les oiseaux avec un luxe de détails,
il travaillait de manière à leur donner l’aspect de la vie. »
« Si les Oiseaux d’Amérique furent une grande réussite artistique, Audubon connut
également le succès en tant qu’écrivain. Dans sa biographie ornithologique, il donna
à ses lecteurs des descriptions détaillées de centaines d’oiseaux au travers de
croquis vivants qu’il réalisa dans son pays d’adoption. Ensemble, ces deux œuvres
offrent une représentation complète de l’homme et de la nature dans les premières
années d’existence des Etats-Unis d’Amérique. »
« Cet ouvrage intitulé John James Audubon retrace le cheminement de la carrière
surprenante de l’Artiste et présente plus de soixante-dix de ses peintures les plus
remarquables des Oiseaux d’Amérique. »
On retrouve dans ce livre quatre-vingts planches couleur de 20 cm par 30 cm ainsi que dix
illustrations noir et blanc.
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 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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VERTICALEMENT

HORIZONTALEMENT
1.

Petit passereau à calotte rouge ou jaune. –
Un groupe reconnu d’agriculteurs au
Québec.
2. Fin de guêpier. – Ouvert à ce qui l’entoure.
3. Substance qui provoque des changements,
surtout au printemps. – Abbréviation latine
qui fait référence à, dans un livre.
4. Saison de nidification. – Émeu qui devient
sentimentale.
5. On en remplit les postes d’alimentation.
6. Notre conscience doit l’être dans
l’identification d’un oiseau. – Ver marin.
7. Époque. – Consonnes doubles. – Fui tout de
travers.
8. Symbole du molybdène. – La mésange
semble ne jamais l’être tellement elle
cherche à manger.
9. Canard de mer. – Qui a rapport aux os.
10. Couleurs peu voyantes du plumage.
11. Daniel Dussureault en est un au sein du
club. – Pronom personnel.
12. Les oiseaux en mangent l’hiver, sur le bord
des routes. – Arrêts durant la migration.

1.

Comptages d’oiseaux qui se font durant la
période de Noël.
2. Couleur des yeux du garrot. – Habitat préféré
du Bruant de Lincoln ou de la Paruline à
couronne rousse.
3. Une soixantaine de minutes. – Querelle entre
deux oiseaux mâles.
4. Une note. – Filets pour prendre des oiseaux.
5. Verbe préféré du gros-bec. – Canard plongeur.
6. Délices du Harfang des neiges dans l’Arctique.
– Conjugaison.
7. Concentration auditive sur les chants d’oiseaux.
– Le Jaseur d’Amérique et le Jaseur boréal en
sont presque (sing.).
8. Sens général d’un écrit. – Le Faucon pèlerin en
est un du vol. – Conjonction.
9. Tête et queue de pie-grièche. – Aura du succès.
10. Une vieille note musicale. - Le chat l’était par
les anciens Égyptiens.
11. Oiseau vedette de ce journal. – Le créateur des
oiseaux. – C’est-à-dire.
12. Un oiseau l’est quand il va aux mangeoires. –
Migrations hors du pays d’origine.
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Solution du mot croisé no. 3
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