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L’oiseau de notre page couverture 
 
Le Bruant des prés est un oiseau très commun dans nos champs herbeux. On le retrouve chez 
nous à partir du mois d’avril jusqu’au mois d’octobre. Son aire de nidification couvre la totalité de 
la province de Québec; c’est d’ailleurs le seul bruant à posséder une aire aussi étendue. 
 
L’oiseau de la page couverture a été observé aux mangeoires de Daniel Dussureault, à Saint-
Alexandre-d’Iberville, du 15 au 21 décembre 2003. Lorsque Daniel l’a observé pour la première 
fois, il n’était pas certain s’il s’agissait d’un Bruant des prés ou d’un Bruant de Lincoln. Voici la 
description que Daniel avait envoyé sur le forum de discussion Ornitho-Québec : 
 
- c’est un bruant; 
- une ligne gris pâle sur le dessus de la calotte, suivi d’une ligne brun foncé en dessous; 
- sourcil pâle (gris); 
- moustache jaune; 
- ligne brun foncé en dessous; 
- petite tache blanche à la gorge; 
- poitrine avec de fines rayures et avec une tache noire; 
- les flancs ont de fines rayures; 
- le ventre est blanc; 
- le bout des plumes de l’aile, les primaires je crois, était plus brun… brun-roux; 
- pas de barres alaires; 
- l’œil avait un cercle oculaire difficile à voir au point d’en douter; 
- taille : plus petit qu’un moineau. 
 
C’est par la blancheur de la poitrine qu’il a pu être identifié, le Bruant de Lincoln ayant une 
poitrine chamois. De plus, la gorge du Bruant des prés est blanche alors que celle du Bruant de 
Lincoln a de fines rayures. Ce qui était également confondant, c’est que notre oiseau n’avait pas 
les lores jaunes, la région située juste devant l’œil bien qu’il avait une moustache jaune qu’on 
retrouve chez les immatures. Ce devait donc être un jeune oiseau de l’année qui n’avait pas 
migré assez vers le sud. 
 
Si on retrouve fréquemment le Bruant des prés en été, on ne peut pas en dire autant en hiver 
alors que les mentions sont très rares. Heureusement pour le club, ce bruant a pu être 
comptabilisé durant le Recensement des oiseaux de Noël, une première mention en quatre ans. 
Cet exploit n’est pas près de se répéter de sitôt! 
 

Sylvain Mathieu 
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Patrick Laporte, resp. abonnements 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue à tous  
nos nouveaux membres! 

 
Louise Depont 

Maxime Tremblay 

 

Mot du président 
 
Un an déjà! Eh oui, il y a un an, la veille de la Saint-Valentin 2003, le Club d’Ornithologie du Haut-
Richelieu était né. Et quoi de mieux que ce bulletin pour tracer un bilan des activités du club. 
C’est la raison pourquoi le bulletin a quadruplé en volume. Sûrement que le prochain bulletin 
retrouvera sa taille normale. 
 
Le printemps s’en vient et avec lui une nouvelle année ornithologique. Ce qui serait à surveiller 
cette année, ce serait les berges du Richelieu. J’ai comme l’impression qu’avec la neige tombée 
cet hiver, la rivière débordera amplement de son lit ce qui attirera plusieurs limicoles à partir du 
mois d’avril et durant tout le mois de mai. 
 
Les premières sorties seront aussi très intéressantes : ce sera le retour des canards et des oies 
accompagnés des premiers rapaces. La dernière sortie est un peu spéciale, ce sera un blitz 
d’observation. Nathalie Frappier vous en parle à la page 8 de ce bulletin d’une façon très 
personnelle et je vous souhaite de vivre la même expérience. 
 

Sylvain Mathieu 
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RÉSEAU DE MANGEOIRES D’OISEAUX 
 
Depuis le 10 décembre 2003, le COHR a terminé le montage d’une dizaine de mangeoires dont 
trois pour le chardon, deux pour le tournesol, deux pour des graines mélangées, deux plateaux et 
un plateau-abri; celui-ci sert de mangeoire et d’abri contre le vent, qui a sûrement été très utile 
durant les mois de décembre et de janvier. De plus, il y a du suif que l’on accroche un peu 
partout. Nous avons remarqué que le suif faisait fureur, nous avons déjà installé une dizaine de 
livres de suif un peu partout et celui-ci n’a duré que deux semaines. Il va probablement y avoir 
d’autres améliorations (d’autres mangeoires, des bancs…). 
 
Nous sommes assez fiers de notre réseau où nous avons découvert de beaux spécimens, 
comme un Bruant fauve, un Bruant à gorge blanche et un Bruant chanteur qui ont tous été vu lors 
du RON, sans oublier la visite d’un Grimpereau brun et d’une Pie-grièche grise. Un total de 25 
espèces fréquentent nos mangeoires (voir la liste à la fin de cet article). Une dizaine de membres 
ont déjà visité nos installations. N’oubliez pas de signer le ‘’livre d’or’’ qui se trouve dans l’une des 
deux chaudières, inscrivez la date, les observateurs, ainsi que les oiseaux que vous avez vus et 
vous pouvez mettre des commentaires ou des suggestions. 
 
Les mangeoires sont à L’Acadie, au 350 chemin Grand-Pré. Il y a une grosse pancarte sur le 
bord du chemin à l’image d’un mouton où c’est écrit « Méchoui Bergerie L’Acadie » avec 
l’adresse du 350. Pour l’instant, seuls vous les membres ont droit d’accès car c’est vous qui avez 
payé pour tout ceci. Les gens non-membres du club ne sont donc pas admis. Vous pouvez y aller 
quand vous voulez mais je tiens à préciser que c’est un terrain PRIVÉ dont nous avons eu la 
permission d’installer ce réseau. Alors si nous ne voulons pas perdre cette permission, il faut 
rester respectueux. 
 
Pour visiter le réseau, vous vous rendez à l’adresse ci-haut. Vous allez jusqu’au bout du chemin 
à cette adresse. Vous allez voir des pancartes bleues marquées COHR; sur votre gauche le 
stationnement, sur votre droite le sentier à suivre à pied. 
 
Vous traversez un premier champ (jusqu’à la lisière du bois). Vous verrez alors une autre 
pancarte qui vous indique d’aller à gauche. Vous longez le bois et près d’un gros tas de terre, 
l’entrée n’est pas loin dans le boisé. Il y a une ouverture dans la clôture pour pouvoir passer. 
 
De là, vous n’avez qu’à suivre les oiseaux, restez un peu dans l’entrée car sinon les oiseaux 
s’envolent. Avancez-vous peu à peu en observant; je vous conseille de vous asseoir le long de la 
clôture, à votre droite, vous aurez une bonne vue de là. Vous pouvez prendre les chaudières en 
métal dans lesquelles il y a du grain pour vous faire un banc. Assurez-vous de les remettre à leur 
place près de l’entrée. 
 
Attention à la rivière en bas de la pente! Il y a beaucoup de neige pour s’y rendre, portez donc de 
bonnes bottes. 
 
Liste des oiseaux vus aux mangeoires (par ordre alphabétique) : 
Bernache du Canada - Bruant à gorge blanche - Bruant chanteur - Bruant des neiges - 
Bruant familier - Bruant fauve - Bruant hudsonien - Buse à queue rousse - Canard colvert - 
Cardinal rouge - Chardonneret jaune - Corneille d’Amérique - Étourneau sansonnet - 
Geai bleu - Grimpereau brun - Junco ardoisé - Mésange à tête noire - Pic chevelu - Pic mineur - 
Pie-grièche grise - Pigeon biset - Roselin familier - Sittelle à poitrine blanche - Sizerin flammé - 
Tourterelle triste 
 

Daniel Dussureault 
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entions intéressantes          fin-novembre 2003 à février 2004 
 
Garrot d’Islande : Une femelle a été observée sur 
la rivière Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 
février 2004 (Pierre Bannon). 
 
Autour des palombes : Un oiseau a été vu durant 
le Recensement des oiseaux de Noël le 20 
décembre 2003, à Saint-Blaise (Marcel Gagnon, 
Linda Brunet et Sébastien Cournoyer). 
 
Faucon gerfaut : Un oiseau a été observé dans le 
secteur Saint-Luc, le 30 janvier 2004 (L. Lefebvre). 
 
Petit-duc maculé : Un individu a été observé dans 
un nichoir à canard branchu, à Venise-en-Québec, 
le 24 novembre 2003 (Patrick Savoie). – Un oiseau 
a failli se poser sur l’observateur, à Saint-Athanase, 
le 28 novembre 2003 (Daniel Dussureault). – Un 
oiseau était blotti dans un nichoir à canard branchu 
sur la rue Fernet à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 23 
décembre 2003 (Lise L’Écuyer). 
 
Harfang des neiges : Un juvénile était posé sur 
un lampadaire surplombant l’autoroute 10 au 
kilomètre 37 [sortie pour Mont-Saint-Grégoire] à 
Marieville le 29 décembre 2003 (Richard Guillet). 
 
Pic flamboyant : Un oiseau a été vu durant le 
Recensement des oiseaux de Noël le 20 décembre 
2003, près du camping Vasseur à Mont-Saint-
Grégoire (Sylvain Mathieu et Yin Choy Lim). 
 
Trogodyte de Caroline : Un individu a été 
observé à ses mangeoires à Venise-en-Québec, le 
25 novembre 2003 (Patrick Savoie). – Un oiseau a 
été observé à une mangeoire sur la rue Fernet à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 13 décembre 2003 
(Lise L’Écuyer). 

Mésange bicolore : Deux oiseaux ont été observé 
au parc de la Pause de l’île Sainte-Thérèse, le 17 
novembre 2003 (M. Gagnon). – Deux oiseaux ont 
été vus à ses mangeoires à Venise-en-Québec, le 
27 novembre 2003 (Patrick Savoie). – Deux 
individus ont été notés durant le Recensement des 
oiseaux de Noël le 20 décembre 2003 sur la rue 
Laurent-Tremblay à Mont-Saint-Grégoire (Sylvain 
Mathieu). – Un oiseau a été observé le 1er janvier 
2004 au 547 de la montée Bertrand à Saint-
Athanase (André Labelle). – Le 2 février 2004, un 
oiseau a été observé sur le rang de la Barbotte à 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Pierre Bannon). – 
Encore une fois, le 12 février 2004, un oiseau a été 
vu à ses mangeoires à Venise-en-Québec (Patrick 
Savoie). 
 
Bruant des prés : Un oiseau était présent à ses 
mangeoires sur le chemin de la Grande Ligne à 
Saint-Alexandre, du 15 au 21 décembre 2003 
(Daniel Dussureault). 
 
Bruant fauve : Un oiseau a été noté durant le 
Recensement des oiseaux de Noël le 20 décembre 
2003, au réseau de mangeoires à L’Acadie (Patrick 
Laporte, Nathalie Frappier et Marie-Hélène Bécot). 
 
Quiscale rouilleux : Deux oiseaux tardifs ont été 
vus durant le Recensement des oiseaux de Noël le 
20 décembre 2003 sur la rue Fernet à Saint-Jean-
sur-Richelieu (Lise L’Écuyer). 

 
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. 
 
 
 
 

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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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Une chance inouïe de nous rencontrer… 

 
La première assemblée générale du Club d'Ornithologie du Haut-Richelieu aura lieu d’ici le 30 
avril 2004. La date n’a pas encore été fixée ni le lieu de l’assemblée. Vous serez convoqués par 
courrier lorsque ces coordonnées seront établies. 
 
Il est important que vous soyez présents afin d’officialiser les décisions prises par le conseil 
d’administration. Être membre d’un club c’est avoir des privilèges, mais aussi des responsabilités. 
Une sous-représentation des membres du club aurait pour effet d’annuler cette assemblée. C’est 
la chance annuelle de tous nous rencontrer! 
 
Lors de cette assemblée, vous devrez voter sur l’adoption des règlements généraux du club (dont 
vous obtiendrez une copie par courrier en même temps que la convocation à l’assemblée 
générale). Nous vous renseignerons également sur la tenue de l’activité des 24 Heures de Mai 
dont une description se trouve dans ce bulletin-ci. Nous vous parlerons également de projets 
futurs auxquels vous pourriez vous impliquer. Et pourquoi pas, nous pourrions écouter certains 
de vos conseils pour aider le club à grandir un peu plus, un peu mieux. 
 
Il faudra également procéder à des élections pour le prochain conseil d’administration 2004-2005. 
L’équipe actuelle a beaucoup fait pour préparer des activités, pour rédiger ce journal et pour voir 
à l’organisation de tout ce qui est nécessaire à la bonne marche du club. Mais peut-être que 
certains d’entre vous auriez aussi envie de faire votre part? 
 
Un prix de présence, une œuvre en vitrail de Patrick Laporte, sera offert en tirage parmi les 
membres présents. 
 
Pour voter, il faut que vous soyez membres en règle. Assurez-vous d’avoir renouvelé votre 
abonnement si le besoin est. Au plaisir de vous rencontrer! 
 

L’équipe du C.O.H.R. 

 
 
Avicourse d’hiver 2003-2004 
 
Dans le dernier bulletin, nous avions parlé du nombre d’oiseaux qu’on pouvait voir lors de 
l’Avicourse d’hiver… Pour ma part, au moment où j’écris ces lignes, j’ai réussi à observer 58 
espèces entre le 1er décembre et le 29 février. Dans tout le Québec, les participants de 
l’Avicourse ont récolté 126 espèces dont la majorité a été notée en décembre. Olivier Barden, un 
jeune observateur de Québec, a atteint un maximum de 94 espèces plus 2 exotiques : un Verdier 
de l’Himalaya et un Canard mandarin. 
 
Il faut dire que l’Avicourse est régionale. Si vous êtes en Montérégie par exemple, vous pouvez 
aussi visiter la région de Montréal et celle des Cantons-de-l’Est et inclure tous les oiseaux vus 
dans ces sites. 
 
Certaines espèces qui auraient dû figurer dans la liste québécoise de l’avicourse ont été 
absentes comme la Nyctale de Tengmalm, l’Arlequin plongeur, le Bécasseau violet et le 
Dickcissel d’Amérique. Par contre, des espèces très intéressantes ont été compilées comme le 
Carouge à tête jaune, la Chouette lapone, le Faisan de Colchide, le Bécasseau variable, le Pic à 
ventre roux et le Solitaire de Townsend. 

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 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 
 
Samedi 27 mars 2004 
OIES, PERDRIX ET DINDONS 
C’est le retour des bernaches et des oies dans la région de Noyan alors pourquoi ne pas en profiter pour 
jeter un coup d’œil pour trouver quelques dindons et peut-être des perdrix dans les champs. Diner au 
restaurant. Excursion conjointe avec le Club d’ornithologie de Longueuil. 
Guide : Sylvain Mathieu 
Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc, coin de la route 104 et Bernier [8h30] OU stationnement du 
restaurant Cantic à Lacolle, coin des routes 223 et 202 [9h00] 
Sites à visiter : Noyan, Lacolle, Hemmingford 
 
Lundi 12 avril 2004 
CHEVROTEMENTS CRÉPUSCULAIRES 
Cette sortie annuelle en fin de journée amène toujours une surprenante rencontre avec la Bécasse 
d’Amérique. Il faut souvent attendre jusqu’à la dernière minute lorsque tout à coup : « pîînt! ». Apporter des 
vêtements chauds car la température peut être fraiche à ce temps de l’année. Remis au 19 avril s’il pleut. 
Guide : Sylvain Mathieu 
Lieu de rencontre : parc industriel à Iberville, coin des rues Montrichard et L.-Beaudin [17h30] 
Sites à visiter : piste cyclable à Iberville 
 
Samedi 17 avril 2004 
AUTOUR DU RICHELIEU 
Nous agirons en éclaireurs pour la sortie du 24 avril. Nous verrons les premiers chevaliers, divers canards, 
des grèbes et des plongeons. Un Cygne siffleur n’est pas à exclure! Apportez un lunch. 
Guide : Réal Boulet 
Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc, coin de la route 104 et Bernier [8h00] 
Sites à visiter : divers endroits le long du Richelieu 
 
Samedi 24 avril 2004 
CHAMPS INONDÉS 
La rivière Richelieu déborde de son lit et les champs qui l’entourent servent d’excellents lieux de repos pour 
les limicoles et pour la sauvagine. Un Combattant varié pourrait être présent! Nous commencerons par la 
16e Avenue à Sabrevois pour terminer sur la rue Bourne à Saint-Jean-sur-Richelieu après avoir fait le tour 
de la rivière. 
Guide : Sylvain Mathieu 
Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc, coin de la route 104 et Bernier [8h00] OU 16e Avenue à Sabrevois 
[8h30] 
Sites à visiter : Sabrevois, Henryville, Saint-Paul-de-l’île-aux-Noix, Saint-Blaise 
 
Samedi 8 mai 2004 
À LA RECHERCHE DES PETITS PASSEREAUX 
Le mois de mai est le mois des passereaux : parulines, bruants, roitelets, moucherolles, grives. Une variété 
s’offre à nous! Apportez un lunch et des bottes car le sol peut être humide. 
Guide : Réal Boulet 
Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc, coin de la route 104 et Bernier [7h30] 
Sites à visiter : divers boisés de la région 
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Vendredi 21 et Samedi 22 mai 2004 
24 HEURES DE MAI 
Une folle escapade à travers toute la MRC du Haut-Richelieu pour dénombrer le maximum d’espèces 
d’oiseaux à cette époque la plus prolifique de l’année. Il est possible de participer à une des deux journées 
et on peut faire des équipes séparées pour maximiser le résultat final. 107 espèces avaient été trouvées l’an 
dernier, qui dit mieux? Un chasse-moustique peut s’avérer nécessaire! 
Coordonnateur : Sylvain Mathieu 
Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc, coin de la route 104 et Bernier [vendredi 17h00] OU Cégep de St-
Jean, boulevard du Séminaire [samedi 8h00] 
Sites à visiter : toutes les villes et municipalités de la MRC du Haut-Richelieu 
 
 
 
 

 
Vous avez des idées d’excursions pour l’été 2004? 

Faites-nous en part et nous tenterons d’organiser quelque chose! 
 

 
 
 
 
LES 24 HEURES DE MAI 
 
Vendredi 23 mai 2003. À cette date avait lieu les premiers « 24 heures de Mai » du Club 
d’ornithologie du Haut-Richelieu. N’étant qu’une débutante en ornithologie, je ne savais pas à 
quoi m’attendre lors de ces 24 heures. Sylvain Mathieu nous avait expliqué d’avance en quoi 
consistait cette journée, mais rien de mieux que de vivre les 24 heures pour en parler. 
 
Notre lieu de rencontre était à l’église Saint-Athanase. Sylvain, mon chum Patrick et moi sommes 
arrivés les premiers. Par la suite, Diane Bessette, une nouvelle membre fraîchement inscrite au 
club, est venue nous rejoindre. Nous étions un peu déçus de n’être que nous quatre pour ce 
grand départ, mais Sylvain savait qu’une autre équipe devait être sur le terrain sans être venue 
au point de rencontre. Et après tout, les 24 heures commençaient ce vendredi à 18 heures pour 
se terminer le lendemain 18 heures. Nous espérions que d’autres gens se joignent à nous le 
lendemain. 
 
Après avoir observé les oiseaux autour de l’église et de la rivière à côté, nous avons pris la 
direction de la rue Bourne et Fernet au sud de Saint-Jean. Nous y avons vu les espèces 
suivantes: le Pluvier semipalmé, le Bécasseau minuscule, le Chevalier solitaire, le 
Bécasseau variable, le Bruant des marais et le Troglodyte familier. Notre expédition se rend 
ensuite vers la 1re rue, les 46ième et 48ième avenues à Saint-Blaise. Le Canard souchet, le Grand 
Chevalier, le Bécasseau variable, le Bécasseau semipalmé, le Bécasseau à croupion blanc, 
le Phalarope de Wilson, la Sterne pierregarin et la Perdrix grise s’y font voir. Nous continuons 
vers la 55ième avenue à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix. Nous y attendent le Grand Héron, la 
Guifette noire, le Jaseur d’Amérique, le Tyran tritri et le Moqueur chat. 
 
Le dernier lieu visité de cette soirée a été le stationnement du magasin Ethier sur la rue Jacques-
Cartier. Sylvain disait qu’on pouvait y entendre des engoulevents parfois. Après quelques 
minutes d’attente aucun chant d’oiseau ne se fit entendre. Patrick et moi étions assis dans la 
voiture quand on décida de mettre le volume de la radio un peu plus fort. Nous écoutions le CD 
des chants d’oiseaux de Pierre Verville. Au moment même où le volume fut assez fort, on entend 
Sylvain dire : « Y’é là! Y’é là! » Il avait interrompu sa conversation avec Diane et tous deux 
avaient les yeux levés vers le ciel. Patrick et moi, stupéfaits, on en revenait pas que Sylvain ait pu 
entendre les engoulevents avec autant de bruit autour de nous. Quelques secondes nous ont 
suffit pour réaliser qu’en montant le volume de la radio, le CD était justement sur le chant des 
engoulevents. Patrick et moi, on était plié en deux dans la voiture et Sylvain nous jeta une paire 
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d’yeux qu’on est pas prêt d’oublier! C’est sur ce drôle d’incident qu’a pris fin ce début des 24 
heures. Nous sommes rentrés nous reposer car le lendemain s’annonçait pour être une très 
longue journée. 
 

– 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 
 
Samedi 24 mai 2003.  Le samedi matin, mes yeux étaient grands ouverts dès 4h30. Nous avions 
prévu nous lever tôt afin d’aller sur la piste cyclable d’Iberville avant le rendez-vous de 8 heures 
avec d’autres observateurs. Bien que mon corps fonctionnait au ralenti, l’excitation se faisait 
sentir. Tous trois (Patrick, Sylvain et moi) partions en ce début de journée très matinal en 
espérant bien faire hausser rapidement le nombre d’espèces sur notre liste. 
 
Sur la piste cyclable, un brin de soleil se pointait ainsi que quelques oiseaux. Voici ce que nous 
avons vu: le Moucherolle phébi, le Grand Pic, la Grive fauve, l’Alouette hausse-col, la 
Paruline à tête cendrée, la Paruline à flancs marrons, la Paruline jaune, le Moucherolle 
tchébec et le Moucherolle des aulnes. Patrick et Sylvain on marché encore un bon bout tandis 
que moi j’ai décidé de faire demi-tour à cause des maringouins. 
 
Après cette petite marche de santé, nous partons rejoindre les autres membres au point de 
rencontre qui était au Cégep de Saint-Jean. Seules Diane Bessette et son amie Claire sont sur 
place. Dès notre arrivée, Sylvain entend une Paruline rayée et part à sa recherche. Nous 
savions que Marie-Hélène Bécot et Marguerite Larouche, deux observatrices de Montréal, 
seraient sur le terrain avec nous, mais elles ne venaient pas au rendez-vous. Après avoir attendu 
quelques minutes, nous reprenons la route. Le ciel se couvrait un peu mais on ne s’inquiètait pas 
pour ça. Le plaisir de rechercher les oiseaux était trop grand.  
 
Nous parcourons plusieurs sites dont la Rivière du Sud, le chemin Melaven et le rang des Côtes 
à Henryville. Les espèces qui ont été vues sont celles-ci: le Cardinal à poitrine rose, la Paruline 
à poitrine baie, la Paruline des ruisseaux, la Paruline flamboyante, le Moqueur roux, le 
Martin-pêcheur d’Amérique, la Grive fauve et le Moqueur chat. 
 
Le moral de la troupe commence à descendre dans le milieu de l’après-midi. Le temps gris et la 
pluie font en sorte que les oiseaux se cachent. Nous continuons malgré tout à chercher. Après 
des minutes à surveiller au mont Saint-Grégoire, un Urubu à tête rouge se fait voir en un bref 
éclair, mais bon c’est une coche de plus pour la journée. Tous les espoirs sont permis afin 
d’atteindre notre objectif qui était de 100 espèces pour ces premiers 24 heures. 
 
En toute fin d’après-midi, l’énergie revient auprès du groupe. Je pense que c’est à cause de la 
Sturnelle des prés qui s’est laissée admirer du haut d’un arbre à l’intersection de la route 104 et 
de l’autoroute 35 à Iberville. Sylvain était surpris de la trouver à cet endroit, mais bien heureux de 
nous faire voir l’oiseau qui le réveillait par son chant lors de son jeune temps. Pour moi, c’est une 
belle primecoche que je ne suis pas prête d’oublier. 
 
À partir de ce moment le temps s’écoule très vite jusqu’à 18 heures, temps limite de notre 
première journée des 24 heures de Mai. Nous parcourons quelques endroits rapidement afin de 
gonfler encore un peu notre liste et ensuite nous partons vers le lieu de rencontre pour voir si 
d’autres équipes sont là. 
 

Nathalie Frappier 
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Journal d’une miroiseuse 
 
Quoi de mieux qu’une tempête de neige, du vent et une panne de courant pour observer les 
oiseaux? La journée de congé qui vient avec, voyons! J’ai eu la chance d’avoir une journée 
comme ça dernièrement et j’ai su en profiter pleinement. 
 
Avez-vous déjà remarqué que les oiseaux sont plus nombreux aux mangeoires quand il fait 
mauvais temps? Chez moi ça se bouscule et c’est drôle de voir tout ce monde faire la queue pour 
manger quelques graines. 
 
Une journée du mois de décembre à cause d’une tempête je n’ai pu aller travailler. J’ai donc dû 
rester à la maison et me résigner à observer les oiseaux. Quel dommage… 
 
Mes premiers amis de la journée ont été les juncos. Ils grattent dans la neige à la recherche de 
graines. Le vent les fait se déplacer un peu mais ils persévèrent en quête de leurs repas. Tour à 
tour d’autres amis arrivent. Les Moineaux domestiques, les Roselins familiers, les étourneaux, le 
Pic mineur, le Geai bleu, la Sittelle à poitrine blanche et deux couples de cardinaux. Tout ce beau 
monde cherche les graines qui sont ensevelis sous la neige. Les mangeoires étant pleines de 
neige aucun ne vas vers celles-ci. Du moins pour le moment. 
 
Je trouve merveilleux de voir ces petites bêtes chercher leur nourriture avec autant de travail et 
d’efforts. Parfois même je les plains d’en faire autant pour avoir à se trouver un repas. Il me 
semble que pour nous tout est facile et qu’eux doivent trimer dur pour se dénicher un repas sain 
et équilibré. 
 
Plus tard dans la journée une cinquantaine de Sizerins flammés font leur apparition. C’est la joie 
pour moi. Depuis trois hivers que nous sommes dans notre maison et jamais encore je ne les 
avais vus. Je suis un peu énervée de les avoir dans la cour. Je les observe le cœur palpitant et 
les yeux grands ouverts. Ce sont eux les premiers qui vont aux mangeoires. Il y a un groupe sur 
les perchoirs et un groupe au sol. Tout ce beau monde s’active dans la cour à mon grand plaisir.  
 
En début d’après-midi, j’ai la surprise de voir un sizerin dans la mangeoire qui est collée à la 
fenêtre de la cuisine. Pas besoin de vous dire que je me suis approchée de la fenêtre afin 
d’observer ce spécimen de près. Je suis surprise de voir qu’il ne s’envole pas. Il reste là, 
tranquille, à manger des graines. J’ai le nez collé sur la vitre et il ne bouge pas. Je peux le voir 
tourner ses graines dans tous les sens dans son bec avant de les ouvrir avec une technique que 
je ne saurais imiter. Voyant qu’il est tout docile, je décide de prendre la caméra vidéo pour le 
filmer. Croyez-le ou non j’ai pu le filmer en ayant la caméra collée sur la vitre. Le moment est 
grandiose pour moi et je me considère chanceuse de pouvoir prendre de belles images vidéo. 
J’ai déjà hâte de les montrer à mon chum Patrick. 
 
J’ai eu toute la journée le privilège d’observer de près la nature dans ma cour. Mes yeux se 
régalent de voir ces oiseaux aller et venir au gré des vents, des froids et des tempêtes. Les 
oiseaux se gavent autant qu’ils le peuvent afin de prendre des réserves quand la température 
n’est pas belle. Ils sont un peu comme nous quand on nous annonce une tempête : nous courons 
à l’épicerie prendre du pain et du lait pour nos réserves. 
 
Donc, la prochaine fois qu’il ne fera pas beau, prenez donc le temps d’observer à vos 
mangeoires pour y voir tout l’activité qui s’y passe. Et j’espère que vous allez y prendre plaisir 
autant que moi. Bonnes observations ! 
 

Nathalie Frappier 
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J’ai lu… 
 
Initiation à l’observation des oiseaux de Michel Sokolyk (Les Éditions de l’Homme, 1998) 
 
Cela peut vous sembler surprenant que je parle dans la revue du club ornithologique du Haut-
Richelieu d’un livre d’initiation. Cet ouvrage peut sûrement correspondre aux besoins de certains 
de nos membres qui débutent dans le domaine. Par contre si vous ne réussissez pas à répondre 
à la majorité des questions suivantes, une lecture de ce volume pourrait combler certaines 
lacunes dans les connaissances de base. 

1. Quels sont les 14 traits marquants d’un oiseau? 
2. Nommez les différentes parties de l’oiseau (11). 
3. Combien d’espèces d’oiseaux un poste d’alimentation peut-il attirer en hiver seulement? 

Dans une année entière? 
4. Pour chacun des groupes énumérés, nommez un arbuste susceptible de les attirer : 

- Cardinal à poitrine rose, grives, moqueurs 
- Gélinotte huppée, Gros-bec errant, Roselin pourpré, Merle d’Amérique 
- Colibri à gorge rubis, Jaseur d’Amérique 

5. Sauriez-vous identifier ces oiseaux à partir des traits marquants notés? 
a) trapu, cou court, bec effilé, pattes orange, dos roux, coloration de 

blanc, de noir et de roux, aperçu en migration sur un rivage rocailleux; 
b) bec droit, court et noir, pattes noires, fait penser au Bécasseau 

minuscule, plus gros, aperçu en terrain bourbeux; 
c) couleur roussâtre, gris dans le plumage de la tête et du dos, poitrine 

fortement rayée de roux, aperçu à la lisière de la forêt.  
6. On peut classer les oiseaux en cinq groupes selon leurs déplacements annuels et leur 

particularités de séjour. Quels sont ces cinq groupes? 
7. Associez chaque espèce de la colonne de gauche à une espèce de même taille dans la 

colonne de droite : 
1-Cormoran à aigrettes  A-Mésange à tête noire 
2-Crécerelle d’Amérique B-Pluvier kildir 
3-Busard Saint-Martin  C-Oie des neiges 
4-Chardonneret jaune  D-Goéland à bec cerclé 
5-Harfang des neiges  E-Buse à queue rousse 

 
 

Réponses :  
1-couleur, taille, forme, ailes, bec, comportement, queue, grimpeur, nageur, habitat aquatique, 
calotte, motifs, pattes, chant. 
2-calotte, bec, gorge, poitrine, œil, joue, dos, ailes, croupion, rectrice, queue. 
3-une vingtaine, une quarantaine. 
4-sureau rouge, cerisier de Virginie, chèvrefeuille. 
5-Tournepierre à collier, Bécasseau semi-palmé, Bruant fauve. 
6-nicheurs sédentaires, nicheurs résidents, hivernants, nicheurs migrateurs, accidentels. 
7-1C,2B,3E,4A,5D 

 
 

Francine St-Denis 
 
 

 
Vous avez une adresse de courrier électronique, vous l’avez changée, ou vous n’êtes 

pas sûr que nous ayons la bonne? Faites-nous la parvenir. Au cas où nous ayons des nouvelles 
de dernière minute, ou l’observation d’un oiseau rare dans notre région, ou encore pour annoncer 
une sortie ou encore tout simplement pour en annuler une. 
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Bilan de la première année du Club d'ornithologie du Haut-Richelieu : les excursions 
 
24 sorties ont eu lieu durant l’année, sous toutes sortes de conditions météo. Si vous n’avez pas 
participé aux excursions du club avec nos différents guides, voici ce que vous avez manqué… 
 
8 mars 2003 : « Alouette je t’observerai » avec Sylvain Mathieu. Nous avons bel et bien observé 
des Alouettes hausse-col ainsi que des Bruants des neiges et rapidement des Perdrix grises à 
Saint-Valentin. Un Grèbe jougris très hâtif a été trouvé à Noyan mais le clou de la journée fut ce 
magnifique Pygargue à tête blanche adulte à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix. 
 
29 mars 2003 : « Oies, perdrix et dindons » avec Sylvain Mathieu, excursion conjointe avec le 
Club d’ornithologie de Longueuil. Trajet modifié à cause de la pluie mais nous avons quand 
même trouvé un couple de Fuligules à tête rouge parmi de nombreux canards à Noyan de même 
qu’une Oie de Ross dans un groupe d’Oies des neiges à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix. 
Finalement, un Plongeon catmarin fut déniché à Saint-Blaise. 
 
14 avril 2003 : « Chevrotements crépusculaires » avec Sylvain Mathieu. L’objet même de cette 
excursion, la Bécasse d’Amérique, nous a offert un merveilleux spectacle après le coucher de 
soleil avec, au loin, un orage électrique comme toile de fond. 
 
19 avril 2003 : « Autour du Richelieu » avec Sylvain Mathieu. Excursion conjointe avec le Club 
d’ornithologie d’Ahuntsic. En plus d’une multitude de canards, les participants ont pû observer à 
loisir nos trois espèces de grèbes dans des conditions idéales. 
 
3 mai 2003 : « Premières parulines » avec Sylvain Mathieu. Un flop total concernant les parulines 
mais l’équipe s’est rattrapé en ajoutant une mention très rare à Venise-en-Québec : un Fuligule 
morillon en provenance d’Europe. Également, plusieurs rapaces en migrations dont des 
Balbuzards pêcheurs. Un Urubu à tête rouge est venu planer très près de nous. 
 
23-24 mai 2003 : « 24 heures de Mai » avec Sylvain Mathieu. Une liste totale de 107 espèces 
parmi lesquelles on compte la Sturnelle des prés, le Phalarope de Wilson, plusieurs bécasseaux 
et parulines,  la Perdrix grise, le Grand Pic, des moucherolles et bien d’autres. 
 
31 mai 2003 : « Les retardataires » avec Pierre Beaulé. Quelques courageux ont affronté la 
chaleur pour voir des parulines, le Colibri à gorge rubis et le Bécassin roux. 
 
14 juin 2003 : « GOGB, VIGJ, COBN, PAAZ, etc. » avec Sylvain Mathieu. Visite dans le sud, à 
Henryville, pour voir le Gobemoucheron gris-bleu ainsi que des Engoulevents d’Amérique en 
plein jour. Le Coulicou à bec noir n’a été qu’entendu seulement. 
 
28 juin 2003 : « Visite en Estrie » avec Réal Boulet. Observation très (trop) brève de la Paruline 
à ailes dorées mais une belle observation de l’Oriole de Baltimore. Une chose à retenir de cette 
sortie, suivez le guide! 
 
19 juillet 2003 : « mont Saint-Grégoire » avec Sylvain Mathieu. Une belle journée sur la 
montagne à observer le Passerin indigo, l’Urubu à tête rouge et le Grand Corbeau. 
 
23 août 2003 : « Visite au Suroît » avec Sylvain Mathieu. Un trajet dépaysant au barrage de 
Sainte-Martine et dans les marais de Saint-Étienne pour découvrir un Combattant varié et 
observer un Bécassin à long bec, plusieurs Grandes Aigrettes, une famille d’Érismatures rousses 
ainsi que des Sternes caspiennes. 
 
6 septembre 2003 : « Rentrée au sanctuaire » avec Jean-Guy Papineau. Douze espèces de 
parulines, le Tangara écarlate, le Cardinal rouge et le Cardinal à poitrine rose ont été observés, 
soit au sanctuaire de Philipsburg ou au parc municipal de Bedford. Les Mésanges bicolores ont 
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été entendues mais non vues. L’équipe a pu voir de près, au-dessus de leur tête, un Viréo à tête 
bleue ainsi qu’un Moucherolle à côtés olive. 
 
13 septembre 2003 : « Rivière du Sud » avec Pierre Beaulé. Les champs près de la rivière du 
Sud ont montré des Pipits d’Amérique et des Alouettes hausse-col. Un Héron vert s’est fait voir 
sur la digue de la rivière. 
 
20 septembre 2003 : « Visite à Longueuil » avec Réal Boulet. La fin de la tempête tropicale 
Isabel faisait encore pleuvoir mais les observateurs cachés sous un viaduc ont fait de belles 
observations comme celle d’un Butor d’Amérique. Une fois la pluie passé, ils ont pu s’aventurer 
sur les berges du fleuve et trouver deux Phalaropes à bec étroit. 
 
27 septembre 2003 : « Transition migratoire » avec Sylvain Mathieu. Une visite sur la piste 
cyclable d’Iberville nous a valu l’observation d’un groupe de Parulines à croupion jaune auquel se 
sont joints une Paruline bleue et une Paruline à tête cendrée. À cause des grands vents, nous 
avons continué sur la bande du canal à Saint-Jean pour voir entre autres un Martin-pêcheur 
d’Amérique, un Grand Héron et un Urubu à tête rouge qui avançait contre le vent. 
 
4 octobre 2003 : « Près de la Yamaska » avec Réal Boulet. Malgré la menace de pluie, 40 
espèces ont pu être comptées avant les averses à Granby dont la Paruline à couronne rousse, le 
Bruant des marais, le Pic maculé, le Roselin pourpré et la Grive solitaire 
 
11 octobre 2003 : « Bruants et pluviers » avec Pierre Beaulé. Un changement de dernière 
minute a fait avorté la sortie. 
 
18 octobre 2003 : « Décoder les Oies des neiges, part 1 » avec Nathalie Frappier et Patrick 
Laporte. Une bonne variété de canards ont été présents dont le Harle couronné, le Canard pilet, 
le Petit Garrot ainsi que le Grèbe jougris et une Foulque d’Amérique. 
 
25 octobre 2003 : « Décoder les Oies des neiges, part 2 » avec Sylvain Mathieu et Bertrand 
Hamel. Journée au temps maussade passée conjointement avec le Club d’ornithologie de 
Brome-Missisquoi. 
 
1er novembre 2003 : « Fin d’automne sur le fleuve, part 1 » avec Réal Boulet. Après 
Beauharnois où furent vus le Plongeon huard et des Bruants des neiges, le groupe s’est rabattu 
au marais de Saint-Timothée pour y voir plusieurs canards, un Grèbe à bec bigarré, un Grèbe 
jougris et surtout un Aigle royal. 
 
8 novembre 2003 : « Les îles du Richelieu » avec Pierre Beaulé. Une tournée de l’île Sainte-
Thérèse et de l’île Sainte-Marie a dévoilé la Macreuse brune, la Macreuse noire et la Macreuse à 
front blanc ainsi qu’un Bécasseau à croupion blanc vu sous toutes ses coutures. 
 
22 novembre 2003 : « Région des forts » avec Sylvain Mathieu. Excursion conjointe avec le Club 
d’ornithologie de Longueuil. Un beau Plongeon huard et plusieurs Mouettes de Bonaparte à 
Chambly. Une femelle Harelde kakawi à Notre-Dame-de-Bon-Secours. Une Buse à queue rousse 
à Iberville et pour finir, une Paruline à collier très tardive à l’île Sainte-Hélène. Nous avons 
manqué de peu la Paruline à ailes bleues présente depuis plusieurs jours. 
 
29 novembre 2003 : « Fin d’automne sur le fleuve, part 2 » avec Réal Boulet. Le guide se 
rappellera de cette excursion en solitaire! Du vent, beaucoup de vent avec de la neige et ce 
Cygne tuberculé nageant dans les eaux de Melocheville près de Beauharnois… 
 
20 décembre 2003 : « Recensement des oiseaux de Noël » voir le texte qui suit. 
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Recensement des oiseaux de Noël du Haut-Richelieu 
 
C’est le 20 décembre 2003 qu’a eu lieu notre 4e édition du Recensement des oiseaux de Noël 
(RON). Le territoire couvert était un cercle de 12 kilomètres de rayon dont le centre est l’église 
Saint-Athanase. 
 
Au petit matin, à 7h00, 17 personnes se sont présentées au rendez-vous dans le stationnement 
de l’église. Nous avons donc découpé le cercle en six secteurs facilement délimités : du nord au 
sud par la rivière Richelieu et d’est en ouest par la chemin de fer qui traverse la rivière entre les 
ponts Marchand et Gouin. C’était donc facile à retenir. Mais attendez, cela fait quatre portions! Ah 
oui, la cinquième équipe visitait les îles Sainte-Thérèse et Sainte-Marie tandis que la sixième 
parcourait Iberville et Saint-Athanase ainsi que les rues du bord de la rivière du côté sud de St-
Jean. 
 
Salutations, retrouvailles, le temps de distribuer les informations et de renseigner les nouveaux 
recenseurs sur les procédures, il est presque 7h30 et on se sépare. Durant toute la journée 
jusqu’à 16h30, les différentes équipes ont parcouru leur territoire respectif. Comme certaines 
équipes inspectaient le même terrain que l’an dernier, c’était plus facile de concentrer les efforts 
sur les sites les plus productifs. Par chance, nous avons eu une température assez agréable 
avec des vents faibles malgré la présence inopinée de quelques flocons de neige en avant-midi. 
 
Une fois la journée de recensement terminée, nous nous sommes réunis vers 17h00 au 
restaurant Le Vieux Duluth à Saint-Jean pour faire le bilan final. C’était bien le moment le plus 
attendu! Combien d’espèces au total seront rapportées cette année? Par un tirage au sort, 
chaque équipe a énuméré sa liste en gardant, bien sûr, les surprises pour la fin. Nous avons eu 
droit à des ajouts inédits pour la liste du RON : Grand Pic, Bruant fauve, Bruant des prés, Bruant 
à gorge blanche, Perdrix grise, Autour des palombes, Quiscale rouilleux. 
 
En ce qui concerne mon équipe, la journée avait bien commencé avec l’observation d’un Pic 
flamboyant sur le chemin de la Montagne au mont Saint-Grégoire. Plus tard, sur une petite rue 
connectée à la route 104, ce fut un plaisir de voir deux Mésanges bicolores. 
 
L’espèce la plus nombreuse du RON, en termes d’individus, fut sans contredit la Corneille 
d’Amérique avec 10828 oiseaux comptés. Pour plusieurs espèces, nous avons eu des résultats 
au-dessus de la moyenne. Il faut dire qu’avec la neige tombée dans les jours précédents, les 
oiseaux n’avaient d’autre choix que de visiter les mangeoires. Ainsi, la Tourterelle triste voyait 
une augmentation de 640% (1040 par rapport à 163 l’année précédente). Chez le Cardinal rouge 
on a observé une augmentation de 1033% tandis que le Geai bleu, c’est 1400% ! Les chiffres 
étaient-ils biaisés par le fait que nous avions plus d’observateurs? 
 
Durant ce souper, nous avons fait un tirage dont le prix était « L’Agenda 2004, Les oiseaux du 
Québec » de Suzanne Brûlotte. C’est Francine St-Denis qui l’a gagné. 
 
Je remercie sincèrement tous les participants : Pierre Beaulé, Marie-Hélène Bécot, François 
Boulet, Ghislaine Boulet, Réal Boulet, Linda Brunet, Robert Chartier, Sébastien Cournoyer, 
Murielle Couture, Daniel Dussureault, Nathalie Frappier, Marcel Gagnon, Patrick Laporte, Lise 
L’Écuyer, Yin Choy Lim, Sylvain Mathieu et Francine St-Denis. Pierre Bannon de Montréal nous a 
aussi communiqué des observations que nous avons pu ajouter à notre bilan final. 
 
Sur la page suivante, vous trouverez le bilan final du RON 2003-2004 ainsi que les résultats des 
années passées. Le terme « sc » signifie « semaine de comptage » car nous pouvions inclure 
des espèces vues hors du RON (3 jours avant et 3 jours après). 
 

Sylvain Mathieu 
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Espèces 
recensées 
lors des RON 

 
2003 

 
2002 

 
2001 

 
2000 

Espèces 
recensées 
lors des RON 

 
2003 

 
2002 

 
2001 

 
2000 

          
Grand Héron -- -- 1 -- Geai bleu 251 18 44 15 
     Corneille d’Amérique 10828 30000 1508 3173 
Oie des neiges -- 7 1517 -- Grand Corbeau -- 3 1 -- 
Bernache du Canada 108 2727 4903 133      
Canard chipeau -- -- 2 -- Alouette hausse-col 18 8 23 -- 
Canard noir 62 347 179 153      
Canard colvert 286 2595 820 610 Mésange à tête noire 301 99 86 5 
Canard pilet -- 3 20 -- Mésange bicolore 3 2 2 -- 
Sarcelle d’hiver -- -- 3 --      
Macreuse noire -- 1 sc -- Sittelle à poitr. rousse sc -- -- -- 
Fuligule à collier -- -- 1 -- Sittelle à poitr. blanche 26 14 11 2 
Garrot à œil d’or 50 13 438 12      
Harle couronné 10 6 46 5 Grimpereau brun -- 4 -- -- 
Grand Harle 116 53 61 43      
Harle huppé -- 2 2 1 Roitelet à cour. dorée -- -- sc -- 
canards hybr. ou  sp. 26 2 2 --      
     Merle d’Amérique sc 1 1 -- 
Busard Saint-Martin -- 1 -- --      
Épervier brun 1 1 2 2 Étourneau sansonnet 2128 2130 192 674 
Épervier de Cooper 4 2 -- 1      
Autour des palombes 1 -- -- -- Paruline masquée -- -- 1 -- 
Buse à queue rousse 14 1 sc 8      
Buse pattue 3 -- -- 4 Bruant hudsonien 55 7 13 4 
Crécerelle d’Amérique 1 1 1 -- Bruant des prés 1 -- -- -- 
Faucon émerillon -- 1 -- -- Bruant fauve 1 -- -- -- 
Faucon gerfaut -- 2 -- -- Bruant chanteur 14 2 -- 1 
rapaces sp. 2 -- -- -- Bruant à gorge blanche 1 -- -- -- 
     Junco ardoisé 88 15 6 2 
Perdrix grise 16 -- -- -- Bruant des neiges 175 sc 55 67 
Gélinotte huppée -- sc sc --      
     Cardinal rouge 93 9 7 3 
Foulque d’Amérique -- -- -- 1      
     Carouge à épaulettes 6 1 9 -- 
Mouette de Bonaparte -- -- 13 -- Quiscale rouilleux 2 -- -- -- 
Goéland à bec cerclé 2 -- 136 -- Vacher à tête brune 9 63 -- 44 
Goéland argenté 2 7 10 2      
Goéland marin 7 18 7 5 Roselin familier 132 28 30 46 
     Bec-croisé bifascié -- -- 1 -- 
Pigeon biset 1051 719 327 308 Sizerin flammé 306 -- 102 -- 
Tourterelle triste 1040 163 129 101 Chardonneret jaune 40 33 14 6 
          
Petit-duc maculé sc -- -- -- Moineau domestique 1514 588 199 159 
          
Pic mineur 67 12 15 4 passereaux sp. 9 -- -- -- 
Pic chevelu 29 4 5 1      
Pic flamboyant 1 -- 1 --      
Grand Pic 1 -- -- --      
     Total d’oiseaux 18905 39713 10946 5596 
Pie-grièche grise 3 -- -- 1      
     Nombre d’espèces 45 42 44 33 
          
 
Une donnée qui ressort de ce tableau, c’est la confirmation chez le Sizerin flammé de ses 
invasions périodiques à tous les deux ans. Donc, l’année prochaine, mettez un X sur cette 
espèce… Durant tout l’automne et le mois de décembre, un nombre limité de canards étaient 
observables cet hiver. Durant le RON, à peine cinq espèces sans compter les bernaches.
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Mot caché # 1 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 S B E C A S S I N U L G O G N 
2 T F U T O Q R U B I S G N I T 
3 E O A D E H U P P E N O R E H 
4 R G E U O T S E R B N A S B I 
5 N I S E V M T P U G G I E R R 
6 E D S O U E I C I E B C B H O 
7 T N A U R B Q M R G R I V E N 
8 Y I C R S T U R N E L L E E D 
9 D C E U E R E C O O P E R N E 
10 O O B B R I O N C S I B I I L 
11 L U O U P E T I T D E S O L L 
12 G U I F E T T E U O M N N U E 
13 O M A R T I N P E C H E U R S 
14 R B E C A S S I N E E L I A U 
15 T S G R A L E C E B E R G P B 

 
 
Aile 
 
Bec 
Bécasseau 
Bécassin 
Bécassine 
Biset 
Bruant 
Buse 
 
Colibri 
Cooper 
Cou 
 
 

Des 
Dos 
 
Fauve 
 
Geai 
Goglu 
Grèbe 
Grive 
Guifette 
 
Héron 
Hirondelle 
Huppé 
 

Ibis 
Indigo 
 
Martin-pêcheur 
Mignon 
Mouette 
 
Noir 
Noire 
 
Paruline 
Petit 
Pic 
Pierregarin 
Prés 
 

Queue 
 
Râle 
Rubis 
Rustique 
 
Sterne 
Sturnelle 
 
Tête 
Troglodyte 
 
Urubu 
 

 
 
 

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

U T  D E I F I E   P 
P I C   D I E U  I E 
A F F A M E  E X I L S 

 
Solution du mot croisé no. 4 


