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L’oiseau de notre page couverture 
 

Devrais-je dire l’oiseau ou les oiseaux « pareils … pas 

pareils »? 

 

Bonne question, n’est-ce pas, car ils sont tous semblables pour 

ne pas dire tous pareils. 

 

Je vous laisse tenter votre chance avant de vous donner les 

noms des quatre photos à la fin de cette page. Ne trichez pas! 

Essayez! 

 

Ils sont tous de la famille des tyrannidés. Le Pioui de l’Est et 

le Moucherolle à côtés olive sont du genre Contopus. Les 

petits, vraiment pas faciles, sont du genre Empidonax et sont 

les moucherolles des aulnes, des saules, tchébec et à ventre 

jaune. Le Moucherolle phébi est du genre Sayornis. Les deux 

autres, le Tyran huppé est du genre Myiarchus et le Tyran tritri 

est du genre Tyrannus.  

 

Est-ce que cela vous aide pour l’identification? Je suis 

d’accord avec vous, non! Alors comment s’y prend-on pour 

les départager? La réponse : « il n’y a pas de moyen miracle », 

sauf si vous enregistrez leur chant dans votre tête et que 

l’oiseau veut bien collaborer pour vous offrir son chant. En 

effet, chacun d’eux a tout de même un chant distinct, mais 

encore une fois parfois semblable. Malheureusement, pour une 

publication comme celle-ci, nous n’en sommes pas encore à la 

publication du chant d’un oiseau avec une image. Désolé, 

continuez d’essayer. 

 

Je vais tout de même tenter de vous donner des pistes afin 

d’améliorer vos chances de les identifier sur le terrain. En 

analysant les différentes descriptions disponibles dans nos 

divers guides d’identification, je vous propose un tableau des 

caractéristiques de chacune des espèces citées plus haut. 

 

Alors, quelles sont vos suggestions pour les quatre images de 

la page frontispice? Première rangé : Le Moucherolle des 

aulnes, le Moucherolle des saules, deuxième rangé : le 

Moucherolle phébi et enfin le Pioui de l’Est. 

 

Nous verrons les autres un peu plus loin. 

 

Texte : Réal Boulet 
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Mot du président 
 

Bonjour à toutes et à tous. 

 

Enfin le printemps ou devrais-je dire bientôt l’été!!! 

 

Faut dire qu'avril a été plutôt ordinaire cette année. Mais là, c'est parti. La migration est bien amorcée et 

la chaleur est au rendez-vous. Le réseau de nichoirs est prêt à accueillir les nicheurs et le réseau de 

mangeoires a été retiré pour la saison chaude. Que de belles sorties en perspectives. Alors il faut en profiter. 

 

Petit retour sur l'assemblée générale annuelle alors que la soirée a été un succès encore une fois. 

L'assemblée même s'est vite déroulée en présence de plus de 40 membres. Trois postes sur le conseil 

d'administration étaient à combler aux élections. Je profite donc de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à 

notre nouvelle vice-présidente, Michèle Brassard. Nous sommes heureux de la compter parmi nous. 

Félicitations aussi à Michel Asselin et à Réal Boulet qui ont été réélus à leur poste respectif de secrétaire et 

administrateur. 

 

Comme vous l'avez constaté lors du rapport de Marcel Gagnon sur les états financiers,  le Club est en 

bonne santé. Si vous avez des idées de projets, sorties ou autres pour le futur, faites en nous part. Vous 

pouvez le faire via l'adresse courriel du Club. 

 

L'assemblée a été suivie de notre souper communautaire, une formule toujours gagnante alors que tous 

apportent un petit plat que nous partageons. C'est l'occasion de fraterniser à l'extérieur des sentiers. Merci à 

Micheline Forget et à Nathalie Lafaille pour l'organisation du souper et de la salle. 

 

Pour terminer avec l'AGA, nous avons eu droit à une présentation du nouveau site internet du COHR, 

par Éric Hardouin. Après plus d'une année de travail, le site a enfin été dévoilé. WOW!!!!! 

Merci à Diane Thériault, la responsable du site, et à Éric Hardouin pour tout ce travail. Sans oublier 

ceux et celles qui ont été impliqués de près ou de loin dans la construction du site. Merci à  tous! Je suis 

assuré que nous ferons des jaloux dans la communauté ornithologique du Québec par la qualité de tout ce 

travail et par le magnifique résultat. Bravo a tous!! 

 

Quelques mots pour remercier Gilles Morin et les membres qui ont participé à la journée de la Terre sur 

la place du marché. Peu d'achalandage sur les lieux, mais notre table était LA plus achalandée selon ce que 

l'on m'a rapporté. 

 

Je termine donc en souhaitant à toutes et à tous de belles sorties aux oiseaux en bonne compagnie. 
François Boulet 

Président COHR 
 
 

Pour communiquer avec votre Club d’ornithologie du Haut-Richelieu 

Par courriel : communication@clubornithohr.com 

Par courrier ordinaire : C.P. 6033, Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J2W 2A1 

Le site web du club se trouve  à l’adresse suivante : www.clubornithohr.com 

La page Facebook : COHR - Membres seulement 

 (https://www.facebook.com/groups/904418862927505/?fref=ts ) 

La page Facebook publique : https://www.facebook.com/groups/137308932987985/ 

 

 

 

mailto:communication@clubornithohr.com
http://www.clubornithohr.com/
https://www.facebook.com/groups/904418862927505/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/137308932987985/
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Moucherolles 
 

Identifier les moucherolles, surtout du genre Empidonax, est tout un défi tout comme tenter de vous 

aider à les identifier avec des mots. C’est dans le « Advanced Birding1 » que j’ai trouvé les meilleurs 

conseils d’identification que je vous présente. Comme vous le verrez dans le tableau synthèse, ce sont surtout 

les Empidonax qui demandent le plus d’effort.  

 

Point 1 : Comment apprendre les Empidonax. 

 

Ces espèces ont le potentiel de créer beaucoup de confusion chez l’ornithologue. La pire approche pour 

apprendre consiste à tenter de les identifier lorsqu’ils ne chantent pas surtout en migration. Même si vous 

êtes convaincu d’avoir identifié l’oiseau, vous ne saurez jamais si vous aviez raison. La meilleure approche 

consiste donc à vous pratiquer avec des sujets qui chantent, donc qui sont reconnus. Une fois que vous aurez 

un sujet bien identifié, idéalement dans un secteur où il niche ou du moins où il est présent assez souvent, 

vous pourrez utiliser la liste des traits caractéristiques à reconnaitre. Si vous êtes en mesure d’en reconnaitre 

au moins une espèce avec assurance, vous aurez un point de comparaison pour d’autres individus. 

 

Point II : Sur quoi se concentrer pour un Empidonax. 

 

La forme du bec : Bien que la forme du bec, vue du 

dessus ou du dessous, ne soit pas la chose la plus facile à 

voir, c’est tout de même un critère important. La forme 

varie d’étroit à large. Un bec large tend à prendre la 

forme arrondie alors qu’un bec étroit est plutôt droit, le 

tchébec ayant un bec entre les deux. 

 

Puisque vous êtes concentré sur le bec 

portez attention à la coloration de la mandibule 

inférieure : complètement pâle, ou avec un bout 

sombre. 

Toutefois, lorsque vous regardez la forme 

des différents Empidonax en Amérique, vous 

notez que ceux de l’est (en caractères gras) ont 

tous un bec plutôt large et arrondi. 

 

 

 

Puis la forme du bout des ailes : il s’agit de l’extension des primaires par rapport aux secondaires. 

 

                                                 
1 A field guide to advanced birding : birding challenges and how to approach them 

by Kenn Kaufman; National Audubon Society.; National Wildlife Federation.; Roger Tory Peterson Institute. Boston : Houghton Mifflin, 1990 

http://mcgill.worldcat.org/title/field-guide-to-advanced-birding-birding-challenges-and-how-to-approach-them/oclc/20852923&referer=brief_results
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Nous pourrions parler de la coloration du plumage, mais une coloration verdâtre ou brunâtre riche au 

printemps aura tendance à devenir grisâtre en cours de saison. Ainsi, la plupart des Empidonax d’automne se 

ressemblent. Il faut tout de même porter une attention particulière à la coloration de la gorge. Le cercle 

orbital ou anneau périoculaire est un critère précieux, mais un moucherolle des aulnes ou des saules peut très 

bien ne montrer aucun cercle oculaire. Enfin, la couleur et le contraste des barres alaires sur les ailes, assez 

souvent jaunâtres ou beiges en plumage frais passe au blanc avec l’usure. 

 

Point III : Quoi ne pas regarder chez un Empidonax. 

 

Le ventre jaune : tous les Empidonax ont le ventre jaune, surtout en plumage nuptial. L’intensité du 

jaune varie avec l’âge et la saison. 

Le lore pâle : tous les Empidonax ont du pâle au lore, parfois plus évident, mais peu utile pour 

l’identification. 

Les plumes pâles extérieures de la queue : les rectrices extérieures sont pratiquement toujours plus pâles 

que le reste de la queue. 

 

Comparaison avec d’autres Empidonax 

 

Nous pourrions élaborer sur les nuances de teintes du dos, du ventre, des ailes ou de la queue, mais les 

différents guides d’identification le font très bien, mais nous pouvons tout de même émettre quelques 

commentaires.  

Le « tchébec » est le plus fréquent dans nos régions, le plus petit, et celui au bec le plus petit avec la 

mandibule inférieure jaune-orangé avec parfois un bout sombre, les primaires plutôt courtes et un cercle 

oculaire plus évident. Le Moucherolle à ventre jaune est similaire au « tchébec », mais possède normalement 

des jaunes et verts plus intenses avec la mandibule inférieure jaune-orangé. Par contre l’identification des 

deux espèces s’avère difficile avec l’usure du plumage. 

Jusqu’en 1970, le Moucherolle des aulnes et le Moucherolle des saules étaient considérés comme une 

seule espèce. Pratiquement identique et identifiable seulement par le chant. Ces deux-là ont des primaires qui 

dépassent un peu plus les secondaires que le « tchébec » ou le « ventre jaune ». La mandibule inférieure est 

jaune rosé avec parfois un bout sombre. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut noter la mandibule inférieure pâle, jaunâtre de ce Moucherolle des aulnes ou des saules. Tandis 

qu’un individu de même espèce, Moucherolle des saules identifié par le chant, nous retourne des nuances de 

couleurs différentes selon l’éclairage. Chez le Moucherolle des saules, on note les primaires assez longues. 

 
Moucherolle des aulnes ou des saules 

 
Moucherolle des saules 

Photo Ghislaine Boulet  
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Le Moucherolle à côtés olive avec le dos plus foncé 

et les plumes blanches visibles près des ailes, en 

haut à droite. 

À ses côtés, le Moucherolle à ventre jaune ne se 

démarque pas vraiment plus que les moucherolles de 

notre page frontispice. 

Le Pioui de l’Est, à gauche, présente les barres 

alaires sans cercle oculaire. 

 

olive 
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À vous la parole 
 

Vous avez un sujet qui vous intéresse et vous aimez écrire! Ne vous gênez pas et faites parvenir votre 

texte à l’adresse du club communication@clubornithohr.com. Tous les sujets reliés aux oiseaux sont les 

bienvenus : expérience de voyage, vos coups de cœur à la mangeoire ou lors d’une sortie, la description 

d’une photo qui vous a rendu heureux… 

Par la même occasion, j’en profite pour regrouper les « mentions intéressantes » à cette section tout en 

félicitant ceux et celles qui animent et alimentent notre page Facebook. Pas besoin de toujours fournir une 

photo, l’important c’est de nous faire part de vos découvertes afin que tous les membres puissent en profiter. 

Par votre participation, vous alimentez le rédacteur et vous devenez donc les animateurs du Pic 

Messager.  
 

UNE NOUVEAUTÉ : Si vous démontrez un intérêt pour la gestion ou pour le fonctionnement du club vous 

pourriez être invité à participer à un de nos Conseils d’Administration qui se tiennent en général quatre fois 

par année. Il vous suffit de nous en faire part à communication@clubornithohr.com. 

 

 

Dès la fin mars, Roméo St-Cyr nous faisait parvenir ce message rédigé par Gaétan Dubois, le 

responsable du comité nichoirs ; 

 

Les installations de caméras dans quelques nichoirs sont à peine terminées que déjà nous pouvons vous 

montrer nos premiers résultats. Bien sûr, les oiseaux ne sont pas encore installés dans les nichoirs, ils 

visitent... Regardez bien la venue d'un Étourneau sansonnet dans un nichoir... Tous les espoirs sont permis... 

Le comité nichoirs du Club d’Ornithologie du Haut-Richelieu a installé 5 nano caméras reliées à autant 

de nano ordinateurs. Deux de ces systèmes appartiennent au COHR, 2 à nos hôtes Jean et Hélène et le 5e à 

Roméo notre génial artisan en informatique qui a placé un nichoir de Mésange à tête noire chez lui. 

Vous pouvez dès à présent visionner quelques vidéos en recherchant "cohr nichoirs YouTube" dans un 

moteur de recherche ou, pour les membres qui sont inscrits sur le site Facebook du COHR, vous pouvez les 

regarder là. 

Nous vous inviterons à visionner d’autres vidéos dès que celles-ci montreront des images intéressantes 

sur le processus de naissance d’une espèce d’oiseau: fabrication du nid, ponte, éclosion, départ des petits... 

Souhaitons qu’un couple ou mieux des couples s’installent dans nos nichoirs munis d’une nano caméra, ce 

serait vraiment chouette. 

Notre plus grand souhait: visionner l'arrivée d'une Crécerelle d'Amérique. 

Un merci tout particulier à tous ceux qui ont fourni l'argent nécessaire à la réalisation ce projet! 

 

https://www.youtube.com/channel/UC6WdLRT7-envEr-2fD_uMfw 
 

Migration hâtive de la sauvagine. 

 

Plusieurs d’entre nous ont profité de l’arrivée hâtive des oies et bernaches pour partir à la recherche des 

espèces rares. Mais que veut dire « rare » dans le cas des oies, bernaches et canards? Le terme « rare » pour 

les oiseaux s’applique à des espèces qui sont observées soit en dehors des dates régulières, par exemple un 

Merle d’Amérique en février, soit en dehors de leur aire de distribution normale, par exemple une Oie à bec 

court en Amérique. 

 

mailto:communication@clubornithohr.com
mailto:communication@clubornithohr.com
https://www.youtube.com/channel/UC6WdLRT7-envEr-2fD_uMfw
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Photo : Ghislain Riel 

 
 

Photo : Jacinthe Plante 

 
 

Photo : Michel Asselin 

Pour la période qui nous intéresse dans cette parution, soit la fin de l’hiver et le début du printemps, se 

sont surtout les représentants de la sauvagine qui ont marqué nos observations et nos découvertes. 

 

Les premières Bernaches du Canada sont apparues à Saint-Jean lors 

de notre sortie du 24 février et ces parmi ces 300 bernaches que se cachait 

une première Oie rieuse de la saison. Bien que considérée comme rare, 

cette oie fait tout de même au 

moins une apparition par année dans la région, parfois deux. Et 

bien cette année cette première Oie rieuse marquait le début 

d’une belle récolte dans notre secteur alors qu’un groupe de 

quatre Oies rieuses est venu relaxer et se nourrir autour de l’Ile 

Sainte-Thérèse en attendant de poursuivre sa route vers le nord. 

Deux autres ont aussi été rapportées au bassin de Chambly à la 

même époque. 

 

Peut-être un peu plus rare, la Bernache nonnette. Deux 

individus d’abord mentionnés à l’Ile Sainte-Marie et revus 

régulièrement au bassin de Chambly ainsi que la Bernache 

cravant. 

 

Mais la 

mention suprême de ce groupe fut l’Oie à bec court découverte 

le 2 mars par Daniel Jauvin et Pierre Bergeron. Elle était 

difficile à retrouver parmi les milliers de Bernaches du Canada, 

mais quelques observateurs ont tout de même réussi à 

l’observer et à la photographier. 

 

Deux autres espèces attirent aussi notre attention par leur 

présence régulière, mais peu nombreuse : l’Oie de Ross et la 

Bernache de Hutchins.   

 

 

Une Grue du Canada!!! 

Possiblement la première observation au Québec de 

Grue du Canada pour 2018 ce matin, 4 mars, au coin de la 

Principale et de la 93e Avenue à Saint-Paul. « Des fois il 

faut simplement être au bon endroit au bon moment! »  

 

 

 

 

 

 
Photo : Ghislaine Boulet 

 

 

 
Photo : Réal Boulet 

 
Photo : Tristan Jobin 
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Les espèces exotiques ou introduites 

 

Vous découvrez une espèce qui n’apparait pas dans votre guide des oiseaux d’Amérique du Nord et vous 

vous demandez comment rapporter cet oiseau. 

 

Une perruche ou un perroquet en liberté! Vous doutez bien qu’il 

s’agit d’un oiseau qui a fait une fugue, mais qu’en est-il d’un 

Chardonneret élégant ou d’une Tourterelle rieuse ou d’une Tourterelle 

turque? Johanne Gaboriau et Roméo Saint-Cyr ont été témoin de la 

visite d’une Tourterelle turque à leurs mangeoires.  

 

Selon la loi canadienne, il n’est pas permis de posséder une espèce 

indigène en captivité, sauf pour des permis d’élevage spéciaux, comme 

les canards. 

 

Par contre, il n’y a pas de protection pour les espèces non indigènes, donc introduites ou échappées. Ce 

qui a pour effet que nous sommes susceptibles de rencontrer ces espèces, surtout en milieu urbain. 

 

La Tourterelle turque qui a visité la mangeoire de Johanne et Roméo avait d’ailleurs un comportement 

qui laissait croire qu’elle pouvait retourner chez son propriétaire tout en ayant la liberté de découvrir son 

environnement immédiat. En effet, elle ne faisait que de brèves visites à la mangeoire chez Johanne et 

Roméo alors qu’un oiseau qui découvre une bonne source d’alimentation a tendance à s’y accrocher 

plusieurs fois par jour. 

 

 

Capsules ornithos 
 

Petite règle:  

 

Il est recommandé de ne pas effrayer inutilement les oiseaux, d'éviter de s'approcher des nids, 

des colonies, de façon à ne pas les perturber, les stresser ou les exposer inutilement.  

 

Petit conseil :  

 

Les tiques sont dangereuses pour la maladie de lyme, toutefois si vous en avez une, appelez 

le 811 l’infirmière vous indiquera si vous devez consulter un médecin. Selon l’évaluation de 

la situation, un antibiotique pourrait vous être prescrit de façon préventive.  

 

Saviez-vous que?  

 

Les iridescents étourneaux sansonnets apprennent un nouveau chant à tout les ans? De quoi 

nous remplir encore plus les oreilles quand ils sont en gang!!!!! 
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« ebird » et vous 

Rôle social, réseaux sociaux virtuels et réels 

 

Nous en sommes maintenant au dernier volet de cette série d’articles sur le rôle de « ebird » dans notre 

monde ornithologique. Vous aurez peut-être remarqué que l’augmentation d’intérêt pour l’activité 

ornithologique augmente proportionnellement avec la popularité des médias sociaux et des moyens de 

communication en temps réels.  

 

Ainsi, lors de la découverte de l’Aigrette bleue à Saint-Blaise, je fus en mesure de rapidement 

communiquer la nouvelle à un ornithologue/photographe qui était sur place en moins de 30 minutes. Celui-ci 

en avisa les membres de son groupe et la chaine s’est étirée rapidement pour informer la communauté 

ornithologique dans un temps record. Heureusement, ce sont ces mêmes médias qui ont permis de 

« contrôler » l’affluence et les débordements.    

 

Avec le vieillissement de la population, nous observons un intérêt accru pour cette activité qui oblige les 

gens à sortir, à s’impliquer dans un ou des groupes, à socialiser. Peut-on évaluer l’impact de cette activité sur 

le moral et la santé des retraités? Et voilà, un autre facette de l’ornithologie, la santé et le bienêtre.     

 

Impacts touristiques 

 

Avec tous les éléments cités précédemment, il serait difficile de nier que l’ornithologie n’a pas d’impact 

touristique sur la région. Le 350e de Saint-Jean-sur-Richelieu en fut un bon exemple alors que plus de 200 

personnes ont participé aux activités entourant la journée ornithologique. Des visiteurs de Québec, 

Sherbrooke et Châteauguay ont séjourné dans une auberge de la région et afin de profiter d’une sortie 

ornithologique avec un guide local.  

 

Impacts économiques 

 

Les impacts économiques de nos activités ornithologiques, bien que peu visibles, sont multiples. 

Certains diront que l’ornithologue est ce genre de personne qui ne laisse rien sur son passage 

(monétairement), car il arrive dans la région avec son lunch et disparait rapidement. Pourtant, même 

localement, nos activités sont souvent accompagnées d’un arrêt au restaurant. Nos rendez-vous matinaux se 

font dans un restaurant à deux pas de la station d’essence. Vous avez donc laissé quelques dollars pour le 

café et le muffin, puis un sandwich pour le lunch et bien sur le plein d’essence. $$$. La personne provenant 

d’une région éloignée devra impérativement faire le plein d’essence, s’arrêter pour déjeuner, pour diner et 

même coucher. L’ornithologue est souvent ce genre d’individu qui propage une nouvelle. S’il se déplace 

pour observer un ou des oiseaux d’intérêts, il passera à coup sûr le mot aux autres mordus. 

 

L’impact économique ne s’arrête pas là. L’évolution des technologies de l’optique, de la photographie, 

des applications pour téléphone intelligent et des médias en temps réels faits en sorte que l’ornithologue est 

toujours à la recherche de moyen pouvant lui permettre d’être à la fine pointe des nouveautés et des 

nouvelles dans le domaine.   
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Un intéressé débutera par l’achat de base, une paire de jumelles et un guide d’identification. L’intérêt 

montant, il verra la nécessité d’acquérir une lunette d’approche, laquelle requiert un bon trépied. Il 

recherchera un club d’ornithologie afin de participer aux activités du club. Puis un sac à dos ou une pochette 

s’ajoutera à ses achats pour le transport du guide d’identification, d’une bouteille d’eau et autres pour les 

sorties de groupe de plus de deux heures. C’est alors qu’il note que plusieurs participants prennent plaisir à 

photographier les oiseaux, et voilà, une caméra s’ajoute à ses achats, une pochette pour la caméra, une carte 

SD, une batterie de rechange. Mais au bout de quelques mois, la petite caméra à 200$ ne fournit pas les 

résultats escomptés, le modèle haut de gamme serait plus intéressant! 

 

Bien entendu, nous n’avons pas parlé des dollars qu’il investit pour des mangeoires, des nichoirs, des 

graines pour les oiseaux, d’un bain d’oiseaux et même des voyages qui s’en suivront. 

 

Rôle des médias sociaux 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, le rôle des médias sociaux permet à l’ornithologie de suivre 

activement les activités courues par les personnes à la recherche de loisir. Le Regroupement Québec Oiseaux 

met tous ses efforts à promouvoir cette activité et aussi à sensibiliser la population en général sur les 

bienfaits d’un tel loisir. Différents groupes se créent sur Facebook ; 

 pour le suivi des observations provinciales, nationales et internationales 

 pour les amateurs de photos d’oiseaux qui veulent partager leurs réussites 

 pour le partage d’information d’un même club. 

 

Conclusion 

 

En analysant rétrospectivement notre comportement de consommateur dans le domaine ornithologique 

et photographique nous pouvons, mon épouse et moi, affirmer sans nous tromper que nous avons laissé 

plusieurs milliers de dollars dans les commerces de la région. Nous avons parcouru la région depuis trente 

années devenant sans le vouloir des promoteurs de l’activité ornithologique et touristique à travers notre 

implication avec le Club d’Ornithologie du Haut-Richelieu. Nous sommes plusieurs à jouer se rôle de 

promoteur.  

 

 

Défi-ORNITHO 
 

Le Défi-ornitho est une compétition amicale qui consiste à répertorier la première observation de toutes les 

espèces d’oiseaux du Haut-Richelieu. Pour accéder au Défi-ornitho, il suffit de visiter le site web du club, de cliquer 

sur l’onglet « Activités » et de là, vous pouvez accéder au formulaire pour envoyer des observations ou encore voir les 

résultats jusqu’à ce jour pour 2018. Une compilation sera faite à la fin de l’année. 

En 2017, 22 personnes ont participé au défi afin de nous permettre de récolter 220 espèces, notre deuxième 

meilleure récolte depuis 2005, la meilleure ayant été 2016 avec 223 espèces. 

Contactez-nous à communication@clubornithohr.com si vous avez besoin d’aide pour le défi.  

mailto:communication@clubornithohr.com
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Histoire d’ornithologie 
 

Quatrième chronique « Histoire » :  

Les missionnaires et les oiseaux, la suite.  

 

Dans ce volet historique, je vous ferai découvrir 

Pierre François-Xavier de Charlevoix, né à Saint-

Quentin en octobre 1682 et mort le 1er février 1761. Il 

était un historien jésuite, un professeur et un 

voyageur français. Son Journal de Voyage est 

composé de trente-six Lettres que l’on retrouve dans 

l’édition critique de Pierre Berthiaume ;  

CHARLEVOIX, François-Xavier de, Journal d’un 

voyage fait par ordre du roi dans l’Amérique 

septentrionale, Édition critique par Pierre 

Berthiaume, Les Presses de l’Université de Montréal, 

Montréal 1994, 1111 p. 

 

Prenez note : L’orthographe de Charlevoix ainsi que 

celle de Berthiaume a été respectée avec l’usage de 

minuscules et/ou majuscules selon les normes de 

l’époque contemporaine de chacun des auteurs. Il en 

va de même pour les noms d’oiseaux utilisés par 

Berthiaume qui peuvent différer de ceux en vigueur 

aujourd’hui. 

 

Deux de ces lettres nous intéressent 

particulièrement par leur contenu « ornithologique » 

de l’époque. Charlevoix nous parle ou décrit des 

oiseaux alors que M. Berthiaume tente d’associer 

cette description à une espèce connue en Amérique. 

De plus, M. Berthiaume nous précise la provenance 

des descriptions de Charlevoix. En effet, ce dernier 

utilisait beaucoup les écrits des autres pour étoffer ses 

publications.   

  

Extrait de la Neuviéme lettre  

adressée à Madame La duchesse de Lesdiguières, par  

Pierre de Charlevoix de la Compagnie de Jésus. 

 

À Chambly, ce premier Avril, 1721. 

 

Aigles de deux espéces 

 

Il s’en faut beaucoup que nos Forêts soient 

aussi-bien partagées en Oiseaux, que nos Lacs & nos 

Rivières le sont en Poissons. Il y en a néanmoins, qui 

ont leur mérite, & qui sont particuliers à l’Amérique. 

On voit ici des Aigles de deux especes. Les plus gros 

ont la Tête & le Cou presque blancs ; ils donnent la 

Chasse aux Lapins & aux Lievres, les prennent dans 

leurs Serres, & les emportent dans leur Magasins & 

dans leurs Nids(1). Les autres sont tout gris, & se 

contentent de faire la Guerre aux Oiseaux(2) : tous 

sont aussi d’assez bons Pêcheurs. Le Faucon, 

l’Autour, le Tiercelet, sont absolument les mêmes, 

qu’en France ; mais nous avons une seconde espece 

de Faucons, qui ne vivent que de la pêche(3).   

 

Note de Pierre Berthiaume 

 

(1) L’Aigle à tête blanche (Haliaeetus 

leucocephalus). La description des aigles, des 

faucons, des autours et du tiercelet est tirée de 

l’Histoire naturelle de Nicolas Denys. 

 

(2) L’aigle gris est sans doute l’Heliaeetus albicilla. 

 

(3) Sans doute le faucon pèlerin (Falco peregrinus). 

L’autour (Accipiter gentilis). Tiercelet : nom donné 

au mâle chez certains oiseaux de proie. Peut-être 

Charlevoix distingue-t-il les faucons qui vivent en 

forêt de ceux qui habitent près des côtes. 

 

Des perdrix de trois espéces. 

 

Nos Perdrix sont de trois especes ; des grises, 

des rouges, & des noires : celles-ci sont les moins 

estimées ; elles sentent trop le Raisin, le Genievre & 

le Sapin : elles ont la Tête & les Yeux de Faisans, & 

la Chair brune. Toutes ont la Queuë longue, & 

l’ouvrent en Evantail, comme le Cocq-d’Inde : ces 

Queuës sont fort belles : les unes sont mêlées de 

rouge, de brun & de gris ; les autres de gris clair & 

de gris brun. Toutes sont plus grosses qu’en France ; 

mais si sottes, qu’elles se laissent tirer, & même 

approcher, sans presque remuer. 

 

Note de Pierre Berthiaume 

Source de Charlevoix : l’Histoire naturelle, de 

Nicolas Denys. La perdrix grise est peut-être la 

perdrix européenne (Perdix perdrix). La couleur de la 

perdrix rouge évoque le lagopède des saules 

(Lagopus lagopus). Mais, dans un cas comme dans 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Quentin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Quentin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1682
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1761
http://fr.wikipedia.org/wiki/Historien
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9suite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_(enseignant)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyageur
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
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l’autre, on peut aussi penser à la gelinotte huppée 

(Bonasa umbellus) qui connaît des phases de 

coloration qui comprennent le gris et le rouge. La 

perdrix noire est sans doute le tétras des savanes 

(Canachites canadensis). Le coq d’Inde est sans 

doute le dindon sauvage. 

 

Autres Oiseaux 

 

Outre les Bécassines, qui sont excellentes en ce 

Pays, & le petit Gibier de Rivière, qui y est partout 

en abondance, on trouve quelques Bécasses autour 

des Fontaines ; mais en petit nombre. M. Denys 

assûre que les Corbeaux du Canada sont aussi bons 

à manger, que les Poules. Cela peut être vrai du côté 

de l’Acadie ; mais je ne vois pas qu’en ces Quartiers-

ci, on en soit aussi persuadé. Les Orfrayes, sont plus 

petites, & leur cri n’est pas aussi désagréable que le 

Corbeau.  

Le Chathuant Canadien, n’a de différence du 

François, qu’une petite Fraise blanche autour du 

Cou, & un cri particulier. Sa chair est bonne à 

manger, & bien des Gens la préferent à celle de la 

Poule. Sa Provision pour l’Hyver sont des Mulots, 

ausquels il casse les Pattes, & qu’il engraisse & 

nourrit avec soin, jusqu’à ce qu’il en ait besoin. 

 

Note de Pierre Berthiaume 

Source de Carlevoix : l’Histoire naturelle de Nicolas 

Denys. La description correspond assez à celle de la 

Chouette rayée (Strix varia). 

 

Les Merles  les Hyrondelles, y sont des Oiseaux 

de Passage, comme en Europe. Nous avons trois 

sortes d’Allouettes, dont les plus petites sont de la 

grosseur du Moineau. Le Moineau lui-même est un 

peu différent du nôtre : il a bien les mêmes 

inclinations, mais sa physionomie est assez mauvaise. 

 

On voit dans ce Pays une quantité prodigieuse 

de Canards, & j’en ai oüi compter jusqu’à vint-deux 

especes différentes. Les plus beaux, & et ceux dont la 

Chair est plus délicate, sont les Canards branchus : 

on les appelle ainsi, parce qu’ils perchent sur les 

Branches des Arbres. Leur Plumage est extrêmement 

varié, & fort brillant. Les Cygnes, les Poules-d’Inde, 

les Poules-d’Eau, les Gruës, les Sercelles, les Oyes, 

les Outardes, & et autres grands Oiseaux de Rivière, 

fourmillent partout, si ce n’est au Voisinage des 

Habitations, dont ils n’approchent point. 

Le Rossignol du Canada est à peu près le même, 

que celui de France pour la figure ; mais il n’a que 

la moitié de son Chant(1) ; le Roitelet lui en a dérobé 

l’autre moitié. Le Chardonneret n’a pas la Tête aussi 

belle, qu’en Europe, & tout son plumage est mêlé de 

jaune & de noir. Comme je n’en ai point vû en Cage, 

je ne sçaurois vous rien dire de son Chant. Tous nos 

Bois sont remplis d’une sorte d’Oiseau de la 

grosseur d’une Linotte, lequel est tout jaune, & a le 

Gosier assez fin ; mais son Chant est fort court, & 

n’est point varié. Il n’a pas d’autre nom, que celui de 

la couleur(2).  

 

Note de Pierre Berthiaume 

(1) Vraisemblablement le pinson chanteur. 

(2) Vraisemblablement la fauvette jaune. 

 

Une espece d’Ortolan, dont le Plumage est 

cendré sur le Dos, & blanc sous le ventre, & qu’on a 

nommé l’oiseau blanc, est celui de tous les Hôtes de 

nos Bois, qui chante le mieux. Il ne le cède guéres au 

Rossignol de France ; mais il n’y a que le Mâle, qui 

se fasse entendre ; la Femelle, dont la couleur est 

plus foncée, ne dit mot, même en Cage. Je ne sçai où 

il se retire pendant l’Hyver ; mais il est toujours le 

premier, qui nous annonce le retour du Printems. A 

peine la Neige est-elle fonduë en quelques endroits, 

qu’il y accourt en grande troupe, & on en prend 

alors tant que l’on veut(7). 

 

Note de Pierre Berthiaume 

 (7) Le Plectrophane des neiges (Plectrophenax 

nivalis). 

 

Des Cardinaux 

Ce n’est quéres qu’à cent lieuës (une lieue = 

4,911km) d’ici, en tirant du Sud, que l’on a 

commencé à voir des Cardinaux. Il y en a quelques-

uns à Paris, qu’on y a transportés de la Louysiane, & 

je crois qu’ils feront fortune en France, s’ils peuvent 

y multiplier, comme les Serins. 

 

De l’Oiseau Mouche 

Ce nom a deux origines. La premiere, est sa 

petitesse même ; car avec ses Plumes, il n’est quéres 

d’un plus gros volume, que le Hanneton ordinaire. 

La seconde, est un bourdonnement assez fort, qu’il 
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fait avec ses Aîles, & qui est assez semblable à celui, 

que font les grosses Mouches. Ses Pattes, qui ont un 

pouce (= 2,707cm) de long, sont comme deux 

Aiguilles ; son bec est de même, & il en fait sortir une 

petite Trompe, qu’il enfonce dans les Fleurs, pour en 

attirer le Suc, dont il se nourrit. La Femelle n’a rien 

de brillant, un assez beau blanc sous le Ventre, & un 

cendré clair sur-tout le reste du Corps, font toute sa 

parure : mais le Mâle est un vrai Bijoux. Il a sur le 

haut de la Tête une petite Touffe d’un beau noir, la 

Gorge rouge, le Ventre blanc, le Dos, les Aîles & la 

Queuë d’un verd de Feuilles de Rosiers ; une couche 

d’Or répanduë sur tout ce Plumage, y ajoute un 

Éclat, & un petit Duvet imperceptible y produit les 

plus belles nuances, qui se puissent voir. Cet Oiseau 

a l’Aîle extrêmement forte, & le Vol d’une rapidité 

surprenante. Vous le voyez sur une Fleur, & dans le 

moment il s’éleve en l’Air presque 

perpendiculairement. Il est Ennemi du Corbeau & 

Ennemi dangereux. J’ai oüi dire à un Homme digne 

de foi, qu’il en a vû un quitter brusquement une 

Fleur, qu’il suçoit, s’élever comme un Eclair, aller se 

fourrer sous l’Aîle d’un Corbeau, qui planoit fort 

haut, le percer de sa Trompe, & le faire tomber mort, 

soit de sa chute, soit de la blessure, qu’il avoit recuë.  

L’Oiseau Mouche s’attache aux Fleurs, qui ont 

l’odeur plus forte, & il les suce en voltigeant 

toujours : mais il se repose de tems en tems, & alors 

on a tout le loisir de le contempler. Il y a bien de 

l’apparence qu’il se retire vers la Caroline, où l’on 

assûre qu’on ne le voit qu’en Hyver.   

 

Note de Pierre Berthiaume 

Description tirée de l’Histoire naturelle de Nicolas 

Denys. Il s’agit du colibri à gorge rubis (Archilochus 

colubris), aussi décrit par Gabriel Sagard (Le Grand 

Voyage du pays des Hurons). 

 

Extrait de la Dixième lettre  
adressée à Madame La duchesse de Lesdiguières, par 

Pierre de Charlevoix de la Compagnie de Jésus. 

 

À Montreal, ce vint-deuxiéme Avril, 1721. 

 

Du passage des Tourtes 

 

L’autre Manne, dont j’ai parlé, est une espece de 

Ramiers, qui passent ici dans les mois de Mai & de 

Juin : on dit qu’autrefois ils obscurcissoient l’Air par 

leur multitude ; mais ce n’est plus la même chose 

aujourd’hui. Il en vient néanmoins jusqu’aux 

environs des Villes un assez grand nombre se reposer 

sur les Arbres. On les appelle communément Tourtes, 

& ils different en effet des Ramiers, des Tourterelles 

& des Pigeons d’Europe, assez pour en faire une 

quatriéme espece. Ils sont plus petits que nos plus 

gros Pigeons, dont ils ont les Yeux, & les Nuances de 

la Gorge. Leur Plumage est d’un brun obscur, à 

l’exception des Aîles, où il y a des Plumes d’un très-

beau bleu. 

On diroit que ces Oiseaux ne cherchent qu’à se 

faire tuer ; car s’il y a quelque Branche séche à un 

Arbre, c’est celle-là, qu’ils choisissent pour s’y 

percher, & ils s’y rangent de maniere, que le plus 

mal-adroit Tireur en peut abbatre une demie 

douzaine au moins d’un seul coup de fusil. 

 

Note de Pierre Berthiaume 

La tourte (Ectopistes migratorius), est un pigeon de 

forte taille, aujourd’hui disparu. 

 

 

  

Résultats du 24 heures de mai. 
 

Un 24H de Mai qui s’est terminé sous la pluie, mais pas avant que les trois équipes réparties sur notre territoire aient eu le temps 

d’accumuler 117 espèces. 

  

La douzaine de participants du vendredi avaient déjà totalisé 53 espèces entre 17h et 21h. 

  

Merci à tous pour votre participation. 

Merci à Marcel Gagnon et Hélène Hamel/Gaston Hamelin comme chef d’équipe. 

  

En 16 années d’existence le 24h de Mai a produit en moyenne 116 espèces. Nous sommes donc dans la moyenne en 2018 alors que 

le maximum de 129 avait été atteint en 2015.  
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Ornitho-voyage 
 

Les oiseaux à Hawaii par Tristan Jobin  
 

8000 km. C’est la distance qui sépare Honolulu de 

Montréal. C’est loin. Très loin. Surtout pour aller voir des 

oiseaux. Alors il faut que je sois clair, j’y suis allé en vacances! 

Mais bon, tant qu’à y être, autant en profiter pour voir ce qui 

vole dans ce petit coin de paradis. Voici donc un petit résumé 

de mon périple au beau milieu du Pacifique.  

Tout d’abord, petit interlude touristique. J’y étais avec ma 

blonde pour un séjour total de neuf jours : quatre nuits à 

Honolulu et quatre nuits sur le côté sud de l’ile de Kauai. Toute 

la portion Honolulu ainsi que les vols n’étaient pas à nos frais, 

ce qui fait une bonne différence parce qu’Hawaii, c’est plutôt 

dispendieux. Une fois en dehors des zones touristiques, c’est relativement abordable et assez dépaysant. C’est un 

coin du monde sécuritaire où les services ne manquent pas. Si vous avez la chance d’y aller, je vous le conseille 

fortement, j’y retourne d’ailleurs d’ici 2 ans.  

Côté oiseaux, ce n’est pas un milieu particulièrement riche, seulement 271 espèces y ont été répertoriées, 

mais à peine plus de 200 depuis 2016 et certaines dans des milieux assez isolés, que ce soit par l’eau ou les 

montagnes. Par contre, comme vous vous en doutez certainement, la faune locale est très différente du Québec, 

même si certaines espèces nous sont familières. Le principal attrait est sans aucun doute la possibilité d’observer 

certaines espèces endémiques ou autres espèces rares sur le continent nord-américain. J’ai donc décidé de vous 

présenter ce périple en approchant les oiseaux par catégorie et non géographiquement. Voilà ce que ça donne.  

Les oiseaux de tous les jours.  

Premier constat : la faune avicole locale est peu diversifiée, mais assez surprenante pour un québécois. Le 

Héron garde-bœufs est omniprésent, surtout dans les parcs et autres espaces verts comme les terrains de soccer et 

champs en friches. Le Martin triste sera vu tout au long du voyage, tout comme la Tourterelle tigrine et la 

Géopilie zébrée. Le minuscule Astrild ondulé, rappelant les petits oiseaux d’animalerie, est retrouvé en groupe de 

10 ou 20 se nourrissant au sol dans l’herbe. Peu timide, mais toujours en déplacement, il est difficile à prendre en 

photos! Le Paroare huppé, littéralement un cardinal rouge-blanc-gris, est commun, mais superbe! Deux espèces 

de bulbul peuvent être vues de temps en temps aussi. Capucins et padda sont assez fréquents, mais je n’ai pas eu 

l’occasion d’en voir souvent. Plusieurs de ces espèces sont parfois retrouvées sur le continent américain, mais ce 

sont toutes de nouvelles coches pour moi.  

Sur l’ile de Kauai, l’oiseau le plus commun en ville est, et de loin, le Coq bankiva! Il y en a partout. Un peu 

comme les pigeons aussi, ils se tiennent autour des commerces et mangent un peu de tout. Certaines populations 

sont encore considérées comme sauvages et sont retrouvées en altitude seulement. J’ai eu la chance de les 

entendre chanter à plus de 5000 pieds d’altitude.  

Oiseaux de rivage et marins 

Certains limicoles sont de passage, mais très peu durant la période de l’année ou j’y étais. Plusieurs Échasses 

d’Amérique, avec leurs pattes démesurées ainsi que des Tournepierres à collier se sont pointés devant nous dans 

une petite réserve. Ça parait drôle dans ma liste d’oiseaux que mes premières observations de ces deux espèces 

retrouvées sur la côte Est américaine aient eu lieu dans l’Océan Pacifique! Les Pluviers fauves sont présents un 

peu partout également, nous en avons même observé à plus de 2000 pieds d’altitude. Lors de la dernière journée 

de notre voyage, complètement par hasard, je suis tombé sur un Chevalier errant. À voir la distribution sur ebird, 

ça risque d’être la seule et unique fois que j’en croise un!  

Une croisière d’une demi-journée m’a permis de voir deux espèces de fou (brun et à pieds rouges) ainsi que 

les superbes Phaétons à bec jaune et brins rouges. J’ai aussi eu l’opportunité d’observer d’importantes colonies de 

Noddis noirs, par contre, en bateau, ce n’est pas facile de prendre des photos bien cadrées ou même au focus dans 

 
Bernache néné, emblème de l’État 
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les vagues de l’océan! Une balade en voiture d’une heure pour atteindre le nord de l’ile de Kauai nous a permis 

d’observer des centaines de fous ainsi que quelques combats aériens avec des Frégates du Pacifique présentes sur 

place pour voler les poissons capturés par les fous.  

Espèces endémiques et forestières 

Bien entendu, l’attrait ornithologique principal est de tenter de dénicher des espèces endémiques. Tant qu’à 

avoir fait tout ce kilométrage, on va tenter d’ajouter des coches qui en valent la peine! Sur Kauai, j’ai pu observer 

les fameuses Bernaches néné à deux reprises. Cet oiseau emblème de l’archipel ne compte que 2500 individus; 

ceci est le résultat d’efforts considérables de préservation de l’espèce qui ne comptait que sur une trentaine 

d’individus en 1950.  

Le vrai défi côté espèces endémiques se retrouve dans les espèces forestières et de montagnes. Plusieurs 

espèces ne sont vues que quelques fois par année et certaines sont probablement disparues suite à la perte 

d’habitat et l’introduction d’espèces exotiques, un gros problème à Hawaii. Il faut donc s’aventurer dans les 

canyons et très longues randonnées dans des conditions plutôt difficiles pour apercevoir ces espèces, et il n’est 

pas garanti de voir quelque chose, même du côté des espèces plus communes! Je m’étais donné une mission : 

découvrir un Iiwi, un superbe oiseau rouge au bec recourbé vivant dans la forêt des canyons de Kauai. Durant 

deux jours, nous avons arpenté des sentiers en début et fin de journée à la recherche de sons et mouvements 

furtifs. La végétation étant très dense, la tâche est loin d’être aisée. Dans une aire de stationnement, j’ai enfin pu 

identifier et prendre une très mauvaise photo d’un Picchion cramoisi… en fait, du croupion de celui-ci! Non loin 

de là, un deuxième oiseau attire mon attention, de la taille d’un roselin environ, tout jaune. Durant 15 minutes, 

j’ai peine à bien le voir, alternant jumelles et caméra pour au moins tenter un diagnostic. Mon premier instinct 

porte vers l’Aniauniau de Kauai, apparemment commun selon le petit guide d’Audubon (commun mon œil!). Et 

enfin, il se pose durant presque 10 secondes, quelques clichés, une bonne vue aux jumelles et… quelque chose 

cloche. Le bec est trop long et courbé. Ce n’est pas le petit aniauniau mais bien un Amakihi de Stejneger, un peu 

moins commun. Je suis bien content, ma blonde ne voit pas trop la différence, mais est contente pour moi! Ma 

quête pour l’Iiwi n’aura pas été fructueuse, mais difficile de ne pas être heureux tout de même dans d’aussi beaux 

paysages!  

Lors d’une visite à l’Arborétum de Lyon près d’Honolulu nous avons rencontré des visiteurs totalement 

inattendus. Alors que l’on s’attardait un peu plus du côté des plantes et des fleurs, un cri strident et très fort nous a 

fait sursauter. Instantanément, je savais que nous cherchions un perroquet beaucoup plus facile à dénicher que les 

petites espèces endémiques, nous le localisons et prenons plusieurs clichés. Assez rapidement, l’individu est 

rejoint par cinq autres compagnons. Quelques recherches sur internet de retour à l’hôtel et nous identifions notre 

observation comme étant un Cacatoès à huppe rouge. Bien entendu il s’agit d’une espèce introduite, mais une 

petite population s’est adaptée à cet endroit précis depuis les années 70. Les observations inattendues sont de loin 

mes préférées!  

Au total, nous avons vu 41 espèces durant 

neuf jours, dont 35 primecoches. L’outil ebird a été 

d’une très grande utilité non seulement pour 

identifier des sites intéressants, mais aussi pour 

consulter les espèces observées durant les 

semaines précédentes, facilitant la recherche et 

l’identification. J’ai trouvé un petit guide publié 

par Audubon qui s’est avéré bien intéressant. 

Hawaii est un endroit particulier côté 

ornithologique de par sa faune mélangée d’espèces 

indigènes et introduites qui malheureusement 

prend le dessus. Le taux d’extinction avicole est 

d’ailleurs très élevé. Ce n’est probablement pas 

une destination ornithologique de choix 

considérant la distance et le cout, mais une fois sur 

place, impossible de ne pas trimbaler ses jumelles 

à la recherche d’espèces qui seront probablement 

sur nos listes qu’une seule fois dans notre vie.  

 
Frégate pourchassant un fou 
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Des plumes et des plages 
par Julie Bienvenue 

 
Après plusieurs séjours dans les Caraïbes où le soleil n'était pas au rendez-vous, je me suis tournée vers une autre 

destination pour mes vacances hivernales, en 2014. La région de Santa Maria de Huatulco, au Mexique. 

 

Huatulco est situé au sud-ouest du Mexique, dans l'état d’Oaxaca. Entre l'océan Pacifique et l'imposante Sierra 

Madre, ce véritable paradis est célèbre pour ses neuf baies et ses nombreuses plages. Le climat y est chaud et humide, 

avec une température moyenne annuelle de 28 °C. Les jours y sont ensoleillés la majorité du temps, soit 330 

jours/année. Le «Parque national de Huatulco» s'étend sur 12 000 hectares. Ce parc possède une biodiversité 

exceptionnelle. L'exubérante végétation qu'on y retrouve abrite l'un des écosystèmes les plus importants du pays. Il est 

composé de forêts tropicales, de zones marécageuses et de plages invitantes. De plus, il est facile d'y accéder puisqu'il 

est à proximité des complexes hôteliers. 

 

Aussitôt arrivée à destination, mon attention a été attirée vers un arbre imposant où des oiseaux bruyants se 

faisaient entendre. Un petit groupe de geais comme je n'en avais jamais vu. Mon enthousiasme et mon intérêt sont 

montés d'un cran. Il y avait des oiseaux partout et la plupart m'étaient inconnus. Je n'avais ni jumelles ni guide 

d'identification dans mes bagages. J'étais démunie… Dans les mois qui ont suivi mon retour à la maison, je me suis 

mise à la recherche d'un guide illustré qui me serait bien utile lors de mon prochain séjour. Mon choix s'est arrêté sur le 

«Birds of Mexico and Central America» de Ber Van Perlo. J'avais très hâte de retourner à Huatulco, mieux équipée 

pour faire de belles observations.  

 

J'y suis retournée les deux années suivantes, toujours à la 

même période, soit fin janvier début février. C'est avec grand 

plaisir que j'y ai retrouvé mes beaux bavards, les Geais à face 

blanche qui m'avaient tant impressionnée à ma première visite. 

Que ce soit d'un balcon ou lors d'une simple promenade, j'ai 

observé de nombreux oiseaux, tous plus beaux les uns que les 

autres : pics, hirondelles, passerins, orioles, colibris, perroquets, 

etc. L'identification était souvent ardue, car il me manquait 

l'expérience de quelqu'un qui connait bien la faune aviaire de cette 

région. J'ai remédié à cette situation cet hiver en réservant les 

services d'un guide local chevronné afin de profiter au maximum 

de mon séjour. Ces quelques heures passées ensemble m'ont 

permis d'observer 39 espèces sur trois sites différents. En forêt, j'ai pu admirer deux magnifiques Pics à bec clair qui 

s'affairaient sur le tronc d'un vieil arbre. Le Motmot à tête rousse m'a charmé même si je ne l'ai vu que quelques 

secondes. Quel oiseau remarquable! J'ai aussi observé pendant de longues minutes, un Colibri de Doubleday bien 

installé sur son nid. Moment inoubliable. En milieu marécageux, il y avait l'élégante Échasse d'Amérique et deux 

Jacanas du Mexique. Pour la dernière portion de 

l'excursion, nous avons emprunté un sentier qui nous a 

menés à une plage sauvage, peu fréquentée des touristes. 

Moins d'observations de ce côté, mais ce site en valaient 

vraiment la peine. Quelques jours plus tard, j'y suis 

retournée pour y passer un formidable après-midi. Quoi 

de mieux qu'une baignade dans un site naturel 

enchanteur.  

 

J'espère que mon récit vous donnera envie de visiter 

cette belle région. Cette destination a beaucoup à offrir, 

car une panoplie d'activités y est proposée. Elle plaira 

sans aucun doute à beaucoup de vacanciers, aux 

amateurs d'oiseaux comme aux autres... 
(Photos courtoisie de Réal Boulet) 
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   Les excursions et activités du club 
 

Le COHR favorise le covoiturage; il invite les occupants, incluant le chauffeur à se partager les frais du véhicule,  établis 

sur la base de .20c du Kilomètre parcouru. 
 

 Veuillez noter que les activités peuvent être déplacées, notamment en cas de mauvaise température.  

 Les heures de départ et les destinations indiquées peuvent être modifiées par les guides. 

 Plus d’informations vous seront données par courriel, quelques jours avant chaque activité. 

 

Les sorties du MARDI avec Marcel Gagnon  
Les rendez-vous sont au Tim Horton de St-Luc, 234 boul. St-Luc. 

 

27-28-29 aout Voyage dans le Bas-St-Laurent 

 

4  sept Ile St-Bernard                8:00   Lunch 

11 sept Venise-en-Québec              8:00   Lunch 

18 sept Longueuil et Parc Lafrayère   8:00   Lunch 

25 sept À déterminer 

 

Les sorties du weekend et autres activités 
Les rendez-vous sont au Tim Horton de St-Luc, 234 boul. St-Luc. 

 

SAMEDI 16 juin 2018,  RNF du Lac St-François-Digue aux aigrettes 

Guides : Réal Boulet  

Durée :  8 h à 15 h 

Objectif : Milieux humides 

Rendez-vous :  8 h Tim Horton de Saint-Luc, 234 boul. St-Luc. (9 h 30 Accueil Chemin de la Pointe Fraser). 

Covoiturage : À la discrétion des participants, environ 230km. 

Difficulté :  Marche facile environ 4 km. 

À prévoir : Insecticide, eau et lunch. 

 

SAMEDI 18 aout 2018,  Domaine-de-la-Pêche-au-Saumon, Sainte-Martine 

Prenez note que la destination peut changer selon les tendances de la saison 

Guides : Réal Boulet  

Durée :  8 h à 15 h 

Objectif : Milieux humides 

Rendez-vous :  8 h Tim Horton de Saint-Luc, 234 boul. St-Luc.  

Covoiturage : À la discrétion des participants, environ 60km. 

Difficulté :  Marche facile environ 1 km. 

À prévoir : Insecticide, eau et lunch. 

 

SAMEDI 8 septembre 2018,  Parc des voiles, Boucherville 

Prenez note que la destination peut changer selon les tendances de la saison 

Guides : Réal Boulet  

Durée :  8 h à 15 h 

Objectif : Parcs et berge du fleuve 

Rendez-vous :  8 h Tim Horton de Saint-Luc, 234 boul. St-Luc.  

Covoiturage : À la discrétion des participants, environ 60km. 

Difficulté :  Marche facile environ 2 km. 

À prévoir : Insecticide, eau et lunch. 
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Merci à nos commanditaires. 
 

(Lorsque vous effectuez des achats chez nos commanditaires, dites-leur que vous êtes membre 

du Club d’ornithologie du Haut-Richelieu et que vous avez vu leur publicité dans notre journal) 
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