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La page couverture 
 

Ma page couverture vous intrigue, mais vous y 

reconnaissez tout de même la MRC du Haut-Richelieu, n’est-

ce pas! D’ailleurs, pourquoi dit-on LA MRC? Bien sur il s’agit 

des Municipalités Régionales de Comté, mais pourquoi LA 

MRC? En parcourant le site de LA MRC on ne peut que 

conclure qu’il s’agit de conserver le féminin pour 

«municipalité ».  Puisque nous sommes dans les interrogations 

de la langue française, pourquoi parle-t-on de LA rivière 

Richelieu, mais que nous utilisons la plupart du temps le terme 

LE Richelieu ou La Vallée DU Richelieu. Dans le premier cas 

l’article prend le genre du générique, soit « rivière » alors que 

dans le deuxième cas l’article respecte le genre du spécifique, 

soit Richelieu. 

Selon l’Office québécois de la langue française, LE 

Richelieu fait partie de quelques exceptions dont le genre 

masculin de ces noms peut s’expliquer par leur histoire, leur 

usage ou l’importance de ces cours d’eau dans le territoire 

québécois. On y retrouve LE Richelieu, LE Saguenay, LE 

Saint-Maurice et LE Saint-François.  

Donc, pourquoi LA MRC DU Haut-Richelieu? Tout 

simplement pour vous LA faire découvrir. En effet, en tant 

que guide pour le club et aussi en tant que « surveillant » par 

plaisir des listes « ebird » je constate que peu de membres du 

Club soient vraiment à l’aise avec notre territoire. 

J’ai donc décidé de vous faire visiter notre région secteur 

par secteur, et ce, saison par saison, car notre intérêt 

ornithologique change au fil des saisons et des mouvements 

des oiseaux. 

Avant de vous guider à travers le territoire du club, je dois 

préciser qu’à la création du club au début des années 2000, le 

territoire se limitait à la MRC du Haut-Richelieu. Dans sa 

parution de février 2011 (vol. 9 no. 1), "le Pic Messager" nous 

annonce que les municipalités de Carignan, Chambly, 

Richelieu et Saint-Mathias s'ajoutent au territoire du COHR 

afin d'appliquer le terme "Haut-Richelieu" à l'entité 

géographique plutôt que politique.  

 

Je reviendrai dans une autre parution de cette portion du 

territoire du club.  

 

    

Texte : Réal Boulet 
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Mot du président 
 

Bonjour à toutes et à tous. 

 

L'automne est là, et la migration est déjà commencée depuis plusieurs semaines. Les conditions de 

sècheresse et bas niveau des eaux ont été propices à la migration des limicoles en aout, qu’en sera-t-il cet 

automne? 

 

Puisque nous sommes sur le sujet des limicoles, je tiens à remercier Marcel Gagnon et Gaston Hamelin 

pour l'organisation et le déroulement d'un beau quatre jours d'observation dans la région de Rivière-du-Loup. 

J'ai eu la chance d'y participer cette année et j'ai adoré mon expérience. Le groupe était fantastique et la 

dynamique très plaisante. Si vous n'y avez jamais participé, je vous le suggère fortement. Merci encore.  

 

Avec l'automne arrive aussi le retour des mardis à Marcel. Que de belles sorties pour les membres 

disponibles en semaine. Les excursions de fins de semaine avec notre guide Real sont aussi de retour. La 

liste des excursions est disponible dans les pages à venir.  

 

Lors de la dernière assemblée du CA, nous étions heureux de vous annoncer que les finances du Club 

sont saines, ce qui nous permettra de faire quelques acquisitions. Le Club ne possédait pas d'ordinateur 

portable, ni de projecteur pour ses soirées, c'est maintenant chose faite. Nous avons aussi été de l'avant avec 

la confection de jeux éducatifs qui peuvent servir autant lorsque nous avons un kiosque, que pour des 

rencontres avec les jeunes dans les écoles. D'autres achats ont été faits dans le but de nous simplifier la vie 

lors de soirées comme le souper de l'AGA ou celui du RON.  Nous ferons aussi l'acquisition de vestes de 

sécurité pour les bénévoles du réseau de nichoirs et des fanions pour les voitures des membres lors de 

déplacements en convois.    

 

Cet automne, deux conférences ouvertes au public seront offertes. Voir dates et endroits dans le 

calendrier des activités. 

  

N'oubliez pas les deux RONs. Il y aura aussi l'installation du réseau de mangeoires qui aura lieu début 

décembre. Nous aurons besoin de vos bras. La date est à venir et vous en serez avisé par courriel. 

 

Sur cela, je vous souhaite 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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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. 

  
Le projet CERISE a démontré l’utilité de cette technologie pour observer le processus de nichée . Nous 

avons maintenant une technologie éprouvée qui a fonctionné dans 5 sites, 2 systèmes appartenant au Club, et 

3 systèmes privés. Nous sommes en pourparler avec d’autres personnes pour l’achat ou le prêt d’un système. 

Espérons que nous pourrons observer en continu le visionnement d’une nichée. 

 

L’éCOHRnifleur 1 est un magnifique succès et nous en 

sommes fiers. Nous avons tous regardé les photos et les vidéos 

d’œufs, de jeunes à peine nés et de petits prêts à s’envoler. Cet 

outil facilite grandement la prise de données des nichées dans 

le cadre du projet NestWatch. À titre d’exemple, à la ferme 

Gola, il y a un fossé où des bruants font leur nid. Il est très 

difficile d’atteindre les 15 nichoirs installés de l’autre côté du 

fossé. L’éCOHRnifleur rend cette tâche aisée, sans risquer de 

détruire les nids des bruants. À la ferme Au Gré-des-Champs, 

il y a un fossé et des fils électriques. Tout en étant prudent, se 

servir du système devient un atout pour connaitre les nichées 

des 10 nichoirs. Et que dire des nichoirs en hauteur, plus 

besoin de transporter une échelle et de risquer de tomber.  Nous n’avons trouvé qu’une seule limite à son 

utilisation soit l’orage électrique donc le danger d’électrocution. Nous sommes très prudents. 

 

Roméo St-Cyr continue d’améliorer le système sur un prototype personnel. Il s’est servi d’un capteur posé 

devant un nichoir; ceci, combiné à un programme, permet d’identifier chacun des nichoirs lors de 

l’introduction de la caméra. De plus, une vidéo de 10 secondes s’enregistre automatiquement au moment de 

l’introduction de la caméra dans le nichoir. Une lumière infrarouge permet alors de voir à l’intérieur du 

nichoir. Au besoin, une lumière Dell peut être déclenchée. 

 

Nous avons constaté que lors de journées ensoleillées, il est parfois difficile de bien voir sur l’écran du 

téléphone intelligent ce qu’il y a à l’intérieur d’un nichoir. Avec des nichoirs munis de capteurs numérotés, il 

devient possible de savoir exactement ce qu’il y a dans chaque nichoir une fois rendu à la maison, car tout est 

enregistré. Le décompte pour NestWatch est ainsi grandement facilité. 

mailto:communication@clubornithohr.com
mailto:communication@clubornithohr.com
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L’éCOHRnifleur 1 est en constant progrès. Il est d’usage facile. Une simple formation suffit à le manœuvrer. 

Cet appareil n’a pas brisé de l’été. Au plus, s’il cesse de fonctionner, il suffit de l’éteindre, comme tout 

ordinateur, et de le rallumer. Certes, c’est un appareil électronique et, comme ses pareils, il peut briser. 

Roméo est prêt à faire les réparations. Il désire toutefois avoir une personne qui l’aiderait ou le remplacerait 

au besoin; il ne veut pas que cette technologie devienne inutilisable s’il n’était plus en mesure de faire les 

soudures et la programmation sur Linux requises. 

 

Nous croyons qu’un deuxième appareil muni d’un lecteur de capteurs serait fort utile au Club pour continuer 

le projet NestWatch. Nous l’utiliserons dans les sites qui comportent un bon nombre de nichoirs. Nous avons 

un réseau de plus de 225 nichoirs et l’aide d’une trentaine de bénévoles pour le maintenir; bon nombre 

d’entre eux font le décompte pour NestWatch. Beaucoup de nichoirs peuvent être ouverts facilement et ne 

nécessitent pas l’usage de l’éCOHRnifleur. Toutefois son usage facilite les opérations de surveillance des 

nichées en dérangeant le moins possible la nidification des petits lorsqu’il y en a une.  

 

Nous sommes heureux de l’innovation de ce projet, de l’implication des membres, des contacts établis 

avec NestWatch et Cornell Lab et surtout nous remettons un peu à la nature ce qu’elle nous partage si 

généreusement. 

 

Gaétan Dubois 

 
Les nichoirs…  

 

À la demande de Gaétan Dubois,  j’ai accepté, l’année dernière, de l’assister dans son travail au comité 

des nichoirs. Je m’occupais entre autres de récupérer les fiches d’observations des membres qui surveillaient 

des nichoirs à l’est de la rivière Richelieu. Rien de bien sorcier… 

 

Cette année, devant le désistement d’un observateur, j’ai décidé de plonger et je me suis gardé la 

supervision de 21 nichoirs situés à Mont Saint-Grégoire. Je me disais que ce serait facile, une petite marche 

en nature à quelques reprises pendant l’été et le tour serait joué…  

 

Lors de ma première visite,  j’ai constaté que les 6 premiers nichoirs étaient un peu haut pour mes 5’ 3’’ 

et qu’un petit banc serait absolument nécessaire. Pas simple : tableau de notes, crayons, jumelles, appareil 

photo, tournevis électrique et petit banc… un bon bagage quoi. Les 16 autres nichoirs, non seulement étaient-

ils aussi haut que les premiers (j’ai toujours mon 5’3’’),  mais ils étaient de l’autre côté d’un fossé de près de 

3 pieds de profondeur et de 6 pieds de largeur …  De plus, des bruants s’y promenaient allègrement en y 

préparant leurs nids… Comment vais-je m’acquitter de ma tâche sans piétiner les bruants et sans me casser le 

cou ? 

 

Mais l’environnement était magnifique. Je pouvais voir un Goglu des prés, des Bruants chanteurs et 

familiers, des Bruants des prés (une primecoche pour moi), des chardonnerets, un couple d’Orioles de 

Baltimore, de Pics flamboyants et plus encore. Wow!  Super! Il ne me restait plus qu’à trouver une solution à 

mon problème …  un pont mobile que je pourrais transporter d’un nichoir à l’autre sur près d’un kilomètre?  

Une pratique intensive du saut en longueur?… Pas évident, j’étais très déçu. Puis l’éCOHRnifleur est 

apparu!  

 

L’éCOHRnifleur est une conception de Roméo St-Cyr, un mélange d’électronique et de programmation, 

un peu chinois pour la profane que je suis, mais d’utilisation simple, extrêmement agréable et efficace. Au 

bout d’une longue perche télescopique pouvant atteindre 15 pieds, est montée une nano caméra munie de 

lumières DEL blanches ou infrarouges . En introduisant la caméra par le trou du nichoir, on peut voir tout se 
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qui s’y passe sur son cellulaire ou sur sa tablette électronique. Y a-t-il présence ou absence de nid? Présence 

d’adultes qui couvent?  D’œufs?  leur nombre, la grosseur et la couleur?  Y a-t-il eu éclosion? Combien de 

poussins nouveaux nés nus ou en début de plumage? se préparent-ils à l’envol?… C’est vraiment fascinant 

d’entrer dans leur univers sans les déranger.  De plus, on peut prendre des photos ou des vidéos de tout ce 

qu’on voit.  C’est magique!  

 

Grâce à l’éCOHRnifleur, j’ai pu, sans déranger les couvées et sans me casser le cou, observer tout ce qui 

s’est passé dans mes nichoirs tout l’été. J’ai fait une dizaine de visites et de nombreuses découvertes. Quatre 

Hirondelles bicolores sont mortes dans leur nichoir au début de la saison, pourquoi?   Au-dessus de leurs 

cadavres, de nouveaux nids ont été construits… Quatorze oisillons sont nés et quatorze œufs de Merlebleu de 

l’Est n’ont pas éclos malgré mes encouragements incessants. J’ai vu toutes les étapes et c’était fascinant. 

Plusieurs espèces sont en déclins et même si notre rôle est minime dans leur protection on peut en être fier de 

notre réseau de nichoir et de tout le travail que chaque observateur fait pour comprendre et admirer la 

nidification. 

 

L’éCOHRnifleur s’est promené sur le territoire en faisant des visites chez d’autres observateurs 

responsables de nichoirs difficiles d’accès. Les nichoirs ne sont pas toujours faciles d’approche, mais 

l’éCOHRnifleur est un outil fantastique. 

 

Merci à Roméo  

Merci au COHR de nous permettre de si belles découvertes 

 

Noëlla Beaudoin 

 

 
Mauvais choix de coiffeur! 

 

Chaque année, des participants rapportent des oiseaux chauves, généralement des Geais bleus et des 

Cardinaux rouges. La mue est une des raisons qui explique ce phénomène. La plupart des observations ont 

lieu en été ou au cours de l’automne, ce 

qui correspond à la période de mue chez 

les oiseaux. On n’a toutefois pas encore 

découvert pourquoi certains oiseaux 

perdaient ainsi d’un coup toutes les 

plumes de leur tête. On a cependant 

remarqué qu’il s’agissait souvent de 

juvéniles qui s’apprêtaient à revêtir leur 

premier plumage d’adulte pour l’hiver.  

Parmi les autres raisons qui 

expliqueraient la présence des oiseaux 

chauves, on retrouve les mites, les poux et 

certains facteurs environnementaux ou 

alimentaires, mais aucune étude n’a 

permis de déterminer spécifiquement 

pourquoi un tel phénomène existait. 

 

Référence: https://feederwatch.org/…/…/oiseaux-lapparence-inhabituelle/ 

 

https://feederwatch.org/fr/apprendre/oiseaux-lapparence-inhabituelle/
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Martinet ramoneur par Tristan Jobin 

 

Belle petite soirée (chaude) le 4 juillet à la recherche de Martinet 

ramoneur à Henryville, organisée par CIME. Nous avons ciblé deux 

municipalités que nous aimerions inventorier cette année : Henryville 

et Saint-Georges-de-Clarenceville.  Ces municipalités ont été 

choisies, car en 2017, un grand nombre de martinets ont été observés 

en vol, mais peu de sites de nidification sont connus. Cette année, 

nous essayerons de découvrir de nouvelles cheminées, utilisées par le 

martinet pour faire leur nid. L’inventaire est assez simple, il suffit de 

surveiller d’un œil les martinets en vol et de l’autre une cheminée. 

Lorsqu’un oiseau entre dans une cheminée, on peut alors confirmer qu’il s’agit d’un site de nidification. Les 

points d’observation sont déterminés à l’avance, vous n’avez donc qu’à vous mettre en place et observer. 

Le maximum de martinets en vol simultané a été de 10. Je crois qu'un seul individu a été vu entrer dans 

une cheminée du presbytère. Par contre quelques sites potentiels ont été repérés. 

 
 

J’aimerais vous parler de mon expérience de nidification dans ma cour. 

 

Ce printemps j’ai eu le bonheur d’accueillir une petite famille de mésanges dans un de mes nichoirs à la 

maison! Ça n’a rien d’exceptionnel, mais ô combien excitant. Être témoin du transport de matériel de 

nidification (dont j’en ai moi-même fourni une partie) est une expérience unique. 

 

Tout à coup j’ai eu la surprise de trouver des œufs au nombre de cinq qui étaient à peine plus gros que 

des « Jelly Beans ». Je surveillais quotidiennement les allers-retours du « papa » nourrissant la « maman » 

qui elle, couvait les petits œufs. Et puis un matin, quatre petits étaient nés. Ils auraient pu facilement tenir 

tous les quatre dans le creux de ma main. Mon bonheur était à son comble. Mon cœur débordait de joie. Mes 

« Bébés Anges », Mes Anges étaient là enfin. 

 

Pendant environ deux semaines, j’ai suivi le va-et-vient des parents nourrissant leur progéniture. Puis ce 

fut le jour du départ du nid. Je fus témoin de leur premier envol, encouragé par les parents. Je ris de les voir 

si malhabiles pour voler et se percher. Mais elles apprennent vite à se nourrir dans mes mangeoires. Même 

jusqu’à faire des réserves de graines de tournesol dans les vêtements suspendus sur la corde à linge, des 

« chaussettes jusqu’aux bobettes ». 

 

J’espère que l’expérience se renouvèlera l’an prochain. 

 

Diane Ménard 

 

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. 

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

 

 
Photo : Réal Boulet 

mailto:communication@clubornithohr.com
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Découvrir la région du Haut-Richelieu 
 

La Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu est composée de 14 municipalités. L’ensemble 

du territoire couvre une superficie totale de 999,7 km2 et offre un panorama des plus diversifié. La 

population de la MRC se chiffre à 119 311 habitants. (http://www.mrchr.qc.ca/municipalites.php) 

 

La découverte des oiseaux dans cette grande région de 1000 km2 requiert une planification sur une base 

annuelle afin d’en tirer le maximum de profit. La saison, la température, le temps, la vélocité des vents, 

l’emplacement du soleil, les migrations, la période de nidification, le niveau d’eau au printemps sont autant 

de paramètres à considérer lors de nos sorties. Objectif : tenter d’observer plus de 200 espèces par année 

dans le Haut-Richelieu. J’avoue que c’est tout un défi et c’est la raison pour laquelle il est important de bien 

connaitre le territoire afin d’optimiser nos recherches. Disons que pour être réaliste, je vous suggère de viser 

une centaine d’espèces, 150 si vous avez plus de temps, le 200 est réservé aux mordus idéalement avec 

beaucoup de temps libre ou si vous voulez « à la retraite ». Hé oui, des vieux à la retraite il y en a de plus en 

plus et ce sont souvent eux qui vous signalent la présence d’oiseaux intéressants dans la région. Vous aurez 

tout de même le choix parmi les 284 espèces qui ont été dénombrées au fil des années selon les statistiques 

de ebird. 

 

Chacune des 14 municipalités possède des attraits ornithologiques en fonction des paramètres que je 

viens de mentionner. Je croyais pouvoir vous présenter les sites par municipalité, mais j’ai rapidement réalisé 

que nous planifions surtout nos sorties en fonction de l’arrivée des différents groupes de migrateurs ou tout 

simplement en fonction de leur présence selon la saison. 

 

Ainsi, je vous invite à suivre la migration selon les différents ordres et familles d’oiseaux ; tous les 

oiseaux marins, les limicoles, les goélands et compagnie, ainsi que l’ordre des Passeriformes qui regroupe 

tous les petits oiseaux qui sont avec nous pour la belle saison.   

Automne 

 

Contrairement au printemps, la migration a tendance à s’étirer plus longtemps et de façon plus 

« éparpillée » pour les passereaux. Dès la fin septembre, il ne restera plus que quelques parulines et bruants 

tardifs. 

 

L’automne il faut se tourner vers la sauvagine, les oies, les bernaches, les limicoles et les laridés ; 

goélands, mouettes, sternes. 

 

 
Oie des neiges, Oie de Ross, Oie à bec court,                Barge hudsonnienne,           Mouette de Bonaparte 

Photos : Ghislaine Boulet 

 

Pour ce qui est de la migration des limicoles, elle est plutôt erratique pour ne pas dire imprévisible au fil 

des années. L’automne 2016 a marqué un sommet dans les annales ornithologiques de la Baie Missisquoi 

http://www.mrchr.qc.ca/municipalites.php
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avec 25 espèces de limicoles qui ont parcouru les plages de cette région en grand nombre et quand je dis en 

grand c’est jusqu’à plus de 1500 individus sur la plage par jour pendant tout le mois de septembre avec 

plusieurs groupes importants en octobre. 2017 nous a offert quelques belles observations, mais rien de 

comparable à 2016. En général, le Haut-Richelieu accueille environ une quinzaine de limicoles par année et 

en nombre limité, quelques dizaines au plus. 

 

À l’opposé de ces visites imprévisibles, vous pouvez être assuré de voir et d’observer facilement tout ce 

qui se tient sur l’eau. Une fois la saison de navigation terminée sur le canal Chambly, une passerelle est 

installée au coin des rues Champlain et Notre-Dame, ce qui donne un accès rapide et facile au bassin sud du 

pont Marchand. La lunette d’approche est alors de mise pour partir à la recherche de plus de 40 espèces qui 

viennent se reposer et/ou s’alimenter sur le Richelieu et le canal Chambly entre l’Ile Sainte-Marie et le pont 

Gouin, et ce, sans compter un potentiel d’une quinzaine de laridés. Donc beaucoup d’observation en 

perspective. 

 

Une bonne façon de tirer profit de votre sortie consiste à parcourir la piste cyclable du canal entre la rue 

Notre-Dame et l’Ile Sainte-Thérèse. Comme le trajet représente 4km aller seulement, vous avez intérêt à 

faire une partie du trajet à partir de la rue Notre-Dame et d’aller stationner au centre des Loisirs au coin Jean-

Talon et Chênevert pour l’autre portion. De plus, il y a deux stationnements publics le long de Champlain à 

la hauteur de la rue MacDonald et de la rue Cayer. Si vous êtes deux véhicules, vous pourrez aller stationner 

un véhicule à une des deux extrémités du trajet pour aller débuter à l’autre extrémité et ainsi faire le trajet 

dans un seul sens. 

  

Le long du canal la lumière est à son meilleur en après-midi alors que le soleil glisse lentement vers 

notre arrière. Si vous n’avez pas envie de marcher, l’endroit idéal est encore le parc face à la passerelle de la 

rue Notre-Dame. De ce point de vue la lumière est toujours bonne, mais la lunette d’approche est nécessaire, 

car les oiseaux sont souvent près du pont Marchand. 

 

L’automne s’étire, novembre arrive plus sombre, plus frais, mais ne rangé pas votre équipement, car 

vous manquerez le fabuleux spectacle des grands rassemblements de bernaches et d’oies. La venue des oies 

dans notre région est un phénomène relativement nouveau, du moins avec des quantités aussi 

impressionnantes. Dans la période de pointe alors que les Oies des neiges en provenance du nord s’arrêtent 

pour quelques semaines dans le sud du Québec, d’abord dans la région de Cap Tourmente, puis Victoriaville 

et finalement chez nous en attendant le gel de la rivière avant de continuer leur périple vers le sud. 

 

Les observateurs du sud du Québec se déplacent pour venir voir l’arrivée des Oies des neiges qui se 

posent jusqu’à 100,000 dans le bassin sud du pont Marchand. Le spectacle est à son paroxysme lorsque le 

soleil couchant les éclaire d’une teinte rosée ou orangée en fin d’après-midi. Si vous n’avez jamais vu d’Oie 

de Ross, d’Oie rieuse ou de Bernache de Hutchins, c’est au travers ce cette multitude que vous pourrez 

lancer vos recherches. Il est aussi possible d’observer les oiseaux sur le Richelieu à partir du parc Martial-

Bessette du côté d’Iberville, surtout en matinée avant que le soleil soit trop haut. 

 

Si le niveau d’eau laisse paraitre les milles roches qui tapissent le fond de la rivière au niveau de la rue 

Cayer, vous aurez intérêt à porter attention aux laridés alors que des espèces de goélands, de mouettes ou de 

sternes peuvent vous surprendre par leur rareté dans la région.  

     

Bien que les terres ne soient que rarement humides en automne, les oiseaux se retrouvent tout le long du 

Richelieu avec des points d’observations intéressants au bout de la rue Bissonnette et de la marina St-Tropez 

à Saint-Blaise. Puis à la marina Gosselin et les 55e, 39e et 33e avenues à Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix.  
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Hiver 

 
Chouette lapone,            Harfang des neiges,           Dindons sauvages,              Pygargue à tête blanche 

Claude Jutras,                 Tristan Jobin,                     Sylvain Côté,                      Ghislain Riel 

  

À moins d’un automne particulièrement clément, tous les migrateurs sont déjà en route vers le sud. C’est 

le moment de faire le bilan de l’année et de s’assurer de garder les mangeoires bien garnies pour les 

sédentaires. Toutefois, il faut tenir compte du fait que certains individus isolés, normalement migrateurs, se 

sentent assez robustes, ou le contraire trop faible, pour rester avec nous pour la saison froide. Nous devons 

donc rester en alerte et suivre les nouvelles ornithologiques de la région. C’est l’époque idéale pour visiter le 

réseau de mangeoires du club. La forêt principalement représentée par l’érable offre aussi quelques petits 

ilots de conifères qui accueillent parfois un hibou ou une chouette. Depuis quelques années le Harfang des 

neiges semble affectionner de plus en plus notre région. Soyez aux aguets sur la route 104 près du chemin St-

André, au carrefour de la route 35 et de ce même chemin et près de la 10. Il a aussi été repéré régulièrement 

sur le rang Lamoureux près de Venise-en-Québec et dans les environs ainsi que sur la route 35 entre Iberville 

et Saint-Sébastien. Puisqu’il est question de hiboux, il est utile de surveiller les nichoirs à canards que le club 

entretien, c’est souvent un abri de premier choix pour le Petit-duc maculé et pour sa réserve de mulots et 

autres. Les nichoirs les plus propices et les plus visibles pour tous sont situés sur la rue Fernet à Saint-Jean-

sur-Richelieu et sur la 21e Avenue à Saint-Blaise. Pour ceux et celles qui veulent en découvrir encore plus, il 

vous suffit de nous accompagner lors de notre tournée annuelle de « nettoyage de nichoirs » qui se tient 

habituellement fin janvier alors que les milieux humides sont gelés afin de nous permettre d’accéder aux 

nichoirs à canards. 

 

Comme vous pouvez le constater, il n’est plus vraiment question de canards, de limicoles ou de 

passereaux migrateurs durant cette période. Gardez tout de même l’œil ouvert si vous aller marcher le long 

du canal à la hauteur de Saint-Jean, car il y a souvent des groupes de canards et de bernaches qui nous 

accompagnent tout au long de l’hiver surtout entre le Pont Marchand et le pont Gouin ou plusieurs centaines 

de Canards colverts se partagent les rapides avec des Canards noirs, garrots et harles. Invariablement, une 

espèce non attendue s’ajoutera à votre liste.  

 

Parmi les passereaux migrateurs, vous aurez de grandes chances de rencontrer les espèces nordiques qui 

considèrent notre région comme leur lieu de villégiature dans le sud (du Québec, bien entendu). C’est le 

moment de partir à la recherche des Plectrophanes des neiges qui se regroupent souvent le long des routes 

lorsque les champs sont enneigés. Pour ceux-ci, il n’y a pas de lieu plus important que d’autres sinon que 

vous devez parcourir les rangs de campagne en gardant un œil attentif sur des groupes d’oiseaux blancs 

pouvant atteindre plusieurs dizaines ou même quelques centaines. C’est parmi ces groupes que vous aurez 

peut-être la chance d’y découvrir le Plectrophane lapon, pratiquement toujours présent dans un grand groupe, 

mais moins facile à localiser. Les Alouettes hausse-cols complètent normalement ces groupes d’oiseaux 

plutôt errants. 

 

Une bonne façon de pouvoir observer les oiseaux sédentaires à cette époque consiste à se familiariser 

avec les sites qui offrent des graines aux oiseaux. En participant au Recensement des Oiseaux de Noël vous 

apprendrez à connaitre les propriétaires qui possèdent des mangeoires et qui sont heureux de partager leurs 
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découvertes. Les années se suivent et ne se ressemblent pas et les variétés aux mangeoires incluront les 

sizerins, les tarins, les Jaseurs (aux fruits) ou encore le Durbec des sapins plus rares. 

Si le temps ou la température vous force à rester à la maison, c’est le bon temps pour commencer à 

feuilleter vos guides d’identification afin de vous familiariser avec les oiseaux qui se pointeront dans bien 

des cas juste avant la fin de l’hiver. Profitez-en aussi pour écouter le chant des oiseaux, surtout les parulines 

et bruants qui nous causent souvent des problèmes d’identification.    

 

Printemps 

 

 
 Paruline jaune,                  Viréo à tête bleue,            Paruline flamboyante,            Merlebleu de l’Est 

 Benoit Tanguay,                Tristan Jobin,                   Serge Riel,                             Michelle Yelle   

 

Vous vous en doutez surement, le printemps c’est la folie furieuse, mais soyez tout de même patient, car 

le mois de mars est parfois plutôt long. C’est la bonne période pour commencer à parcourir le Richelieu afin 

de localiser les représentants de la sauvagine et des espèces de rivière qui arrivent du sud.  

 

L’approche la plus classique et la plus efficace consiste à commencer vos recherches aussitôt que la 

rivière commence à dégeler, ce qui se produit habituellement d’abord à la hauteur de Noyan et Lacolle. Du 

côté de Lacolle, le rang de la Barbotte offre un lieu d’alimentation dans les champs pour les oies, bernaches 

et canards barboteurs. C’est derniers iront partager les eaux de la rivière avec les canards plongeurs afin de se 

protéger des prédateurs terrestres. On peut observer les canards sur l’eau à partir du seul endroit dégagé 

offrant un point de vue sur la rivière à environ 1km passé la Montée d’Odelltown. Le secteur accueille assez 

souvent la Mésange bicolore et parfois le Pic à ventre roux aux mangeoires tout près. 

 

Bien qu’il n’y ait pas d’indication qui le précise, la Marina Sieur de Champlain est privée et il nous est 

interdit d’accès. Soyez respectueux, et ce, même si d’autres personnes sont déjà sur place. Pour de meilleurs 

points de vue sur la rivière, je vous suggère le chemin du Bord-de-l’Eau Sud du côté de Noyan. Le chemin 

s’arrête à la borne de la frontière canado-américaine. Ne vous attardez pas trop au bout, car la GRC vous 

observe et viendra vous signaler de circuler. Par contre au retour vous pourrez vous attarder un peu le long 

du chemin pour y jeter un coup de jumelles. Le meilleur endroit de ce côté est à partir de la rive derrière 

l’Auberge Relais 4 Saisons. Vous pouvez stationner à l’auberge et vous rendre à pied près de la rive où vous 

aurez une vue panoramique sur la rivière. Les fuligules sont souvent les premiers à s’aventurer dans le 

secteur par centaines. Il vous suffit alors de départager les Petits Fuligules des Fuligules milouinans et autres. 

 

Sinon, il n’y a pas vraiment d’autre point d’observation, à moins que vous vous avanciez délicatement 

près de la rive sur la rue Chez-soi, mais ne le dites pas à trop de monde, ça doit rester entre nous, car il s’agit 

d’un parc de roulottes avec rues très étroites.  
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Dès que les premiers arrivants se présenteront dans ce secteur, vous pourrez commencer à surveiller le 

Richelieu jusqu’à Saint-Jean. Un petit truc de planification afin d’optimiser vos observations avec la 

meilleure lumière possible consiste à planifier vos observations de la matinée sur la rive est du Richelieu et 

vos observations en après-midi sur la rive ouest, ainsi vous aurez toujours le soleil dans le dos pour une 

meilleure vision sur la rivière. 

 

Voici quelques points d’observations à partir de la rive est entre Noyan et Iberville ; 

 Sabrevois, au bout de la 55e Avenue, 

 Sabrevois, 38e Avenue, Quai Ryan, 

 Sabrevois, 36e Avenue, Marina Sabrevois, 

 Sabrevois, au bout des 21e et 18e Avenues. 

 

Une fois rendu à Iberville vous pourrez observer en face de l’église St-Athanase ou encore à partir du 

parc Martial-Bessette près de pont Marchand.  

 

Une fois que les oiseaux ont débuté leur mouvement vers le nord on peut les retrouver le long de l’Ile 

Ste-Thérèse du côté du canal et surtout à l’embouchure de la rivière aux Iroquois c’est-à-dire au coin des 

rues Sainte-Thérèse et des Peupliers. Sur place, vous pourrez stationner au coin des rues Baillargeon et 

Sainte-Thérèse afin d’aller balayer le canal. Il y a souvent de bons rassemblements d’oies et de bernaches sur 

les glaces.  

 

Deux stationnements publics sont aussi disponibles au coin des rues Champlain et Cayer ainsi que 

Champlain et MacDonald. Ce dernier stationnement permet d’observer les oiseaux qui étaient un peu trop 

loin lorsque vous traversez la passerelle au coin des rues Champlain et Notre-Dame. Ce point de vue est 

souvent très productif pour les canards en amont du pont Marchand. 

 

Pour bien profiter des sites qui vont suivre, il est important de comprendre le mécanisme des périodes 

d’inondation des basses terres du Richelieu. D’abord il y a les premières inondations, fin mars début avril, 

qui sont en réalité le résultat de la fonte des neiges dans notre région avec l’aide des pluies qui ont pu 

survenir à cette période. Ces évènements ne génèrent généralement pas d’inondations importantes, mais 

plutôt la formation de terres humides en bordure du Richelieu. Puis, si la neige a été importante dans les 

montagnes autour du lac Champlain, surviennent alors les vraies inondations comme celles de 2011 et de 

moindres importances en 2014. Cet apport d’eau dans le bas des terres survient alors en début mai et peut 

s’étendre jusqu’en début juillet dans les pires cas. Ainsi pendant plus de deux mois, les basses terres le long 

du Richelieu attirent une multitude d’oiseaux et d’espèces aussi intéressantes les unes que les autres. 

 

Les points d’observations sur la rive ouest du Richelieu sont alors ; 

 Saint-Jean, la rue Bourne et sa voisine la 2e Avenue à Saint-Blaise, 

 Saint-Blaise, 14e et 20e Avenues, 

 Saint-Blaise, le quai de la marina St-Tropez et le parc au bout de la rue Bissonnette, les deux sont 

à ne pas manquer, 

 Ce qui est considéré comme la Mecque de Saint-Blaise et du Haut-Richelieu pour l’observation 

des oiseaux au cours de cette période, c’est-à-dire les champs inondés entre les 46e et 53e 

Avenues avec bien entendu les rives du Richelieu le long de la 1e Rue. 

 Ce pèlerinage se poursuit sur la 101e Avenue à Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix et sa 3e Rue, 

toujours dans les champs inondés.  

 Le nom des avenues à Saint-Paul suit une numérotation inverse à Saint-Blaise. À ne pas manquer 

les 96e et 93e, et ce malgré que la rue soit « privée » et que le propriétaire ait décidé après trente 

années de collaboration d’interdire l’accès à cette rue. À vous de décider si vous voulez le défier 
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et le rencontrer, peut-être que quelqu’un sera en mesure de lui expliquer l’importance de notre 

activité et de son rôle touristique dans le Haut-Richelieu. (Bonne chance).  

 Par la suite, il ne faut pas manquer les 81e, 79e, 73e, la marina Gosselin, la 55e, la 39e, la 33e et la 

31e qui sont autant de points de vue sur la rivière. 

 Finalement, à l’autre bout du trajet, le rang de la Barbotte à Lacolle.  

 

Vous croyez que la migration est complétée! Hé bien non, car ce n’est que le début, car tous ces sites 

devront être visités et revisités alors que les canards seront bientôt accompagnés des limicoles ; bécasseaux 

et pluviers de toutes sortes.  

 

Puis, fin avril et début mai, vous devrez jongler avec l’arrivée des passereaux, viréos, roitelets, parulines 

et bruants. Toujours en parcourant le Richelieu, vous devrez commencer à visiter les boisés susceptibles 

d’accueillir les passereaux. Ces espèces ont un parcours de migration, comment dire, aussi erratique que 

régulier. En effet, les parulines sont souvent imprévisibles, vous pourrez en rencontrer autant dans les boisés 

qui longent le Richelieu que dans la montagne de Saint-Grégoire ou sur le réseau de mangeoires de 

l’érablière. Au fil des années nous avons constaté que les meilleurs sites sont ; 

 Le sentier du ruisseau Hazen à Iberville, 

 Les 11e, 13e, 16e, 18e, 20e et 25e Avenues à Sabrevois, 

 Le rang Melaven à Henryville, un site propice aux espèces rares, 

 Le rang des Côtes à Clarenceville. 

 

En résumé, n’hésitez pas à parcourir la région, certaines de vos sorties seront productives alors que 

d’autres le seront moins, c’est ce qui fait l’attrait de l’activité, l’imprévisible et l’attente de belles rencontres.  

 

Été 

 

 
Mésange à tête noire           L’écornifleur                 Colibri à gorge rubis                  Merlebleu de l’Est 

Diane Ménard                      Notre ami Roméo         Noella Beaudoin                        Jacinthe Plante    

 

L’été c’est! En fait l’été ce sont deux saisons avec les mois de juin et juillet au moment où les oiseaux 

sont dans leur aire de nidification. Ils sont plus discrets et occupés à nourrir et protéger leur progéniture. Puis 

il y a aout et septembre alors que la migration s’amorce déjà. Hé oui, la migration s’amorce déjà avec 

certains passereaux qui commencent à disparaitre de nos régions et surtout avec les limicoles qui débutent 

leur migration vers le sud assez tôt. Malheureusement, pour ce dernier groupe rien n’est gagné et surtout leur 

nombre peut varier énormément d’une année à l’autre selon le niveau d’eau de nos rivières et du lac 

Champlain. Comme les terres ne sont pas inondées à cette époque, il faut commencer à surveiller les rives du 

Richelieu et surtout les plages de la Baie Missisquoi à Venise-en-Québec et à Philipsburg (MRC Brome-
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Missisquoi). Les endroits potentiels pour les limicoles sont donc sur la 1e Rue à Saint-Blaise et sur  les plages 

de Venise. 

 

Pour ce qui est des passereaux vous avez intérêt à prendre la vie de façon relax en juin et juillet, car c’est 

vraiment en septembre que nous commençons à planifier nos sorties pour ceux-ci. À ce moment, les sites 

propices seront la montagne de Saint-Grégoire, le rang des Côtes et le rang Melaven près de la rivière du 

Sud. Du côté ouest de la rivière, nous avons l’érablière au Pain de Sucre. Les sentiers de Venise-en-Québec 

sont aussi des endroits de choix pour l’observation des passereaux en migration.  

 

Profitez-en pour suivre la progression des nichées filmées par l’équipe de Roméo Saint-Cyr sur le canal 

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

 
 Blagues à part!  

 
 

                      

https://www.youtube.com/channel/UC6WdLRT7-envEr-2fD_uMfw
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Histoire d’ornithologie 
 

Cinquième chronique « Histoire » :  

 

Dans ce cinquième volet de l’histoire 

ornithologique, nous approchons lentement d’une 

époque qui marquera le début de l’organisation et 

de la classification des oiseaux dans le règne 

animal. 

Il faut dire que les personnages qui ont animé 

les volets précédents ne se définissaient pas comme 

des scientifiques, biologistes ou botanistes. Que ce 

soient les Amérindiens, Samuel de Champlain, 

Jacques Cartier ou les différents missionnaires qui 

nous ont parlé d’oiseaux, il faut avouer que leur 

description laissait surtout à désirer, mais nous 

permettait tout de même de constater un intérêt 

pour la nature en général.  

 

Le premier personnage de ce cinquième volet, 

Pierre Boucher, peut très bien se classer dans la 

catégorie que je viens de décrire, c’est-à-dire 

d’intérêt général sans précision sur la description 

des oiseaux. Pour sa part, le baron de Lahontan 

nous présente une liste un peu plus étoffée se 

rapprochant des termes qui seront en vigueur avec 

ses successeurs. Finalement, Pehr ou Pierre Kalm, 

représente le début de l’aire moderne en tant que 

disciples de Carl Von Linné considéré comme le 

père de la mise en place de la nomenclature 

binominale (en latin) pour l’identification de tout 

ce qui vit sur terre (Systema naturae). 

 

Allons-y avec Pierre Boucher (1622-1717) qui 

accompagne son père Gaspard Boucher et quitte la 

France pour la Nouvelle-France en 1634. Après 

avoir appris plusieurs langues amérindiennes, il 

participe comme interprète aux missions des pères 

jésuites auprès des Hurons, et revient s'établir à 

Beauport en 1641. En 1644, il va s'établir aux 

Trois-Rivières. Il est élu capitaine de milice en 

1651 et commande la défense de la ville lors d'une 

attaque iroquoise en 1653. 

En 1661, Pierre Boucher fut le premier colon 

canadien anobli par Louis XIV. Il retourne 

brièvement en France pour défendre les intérêts des 

colons auprès de la métropole. Il revient en 1662 

comme gouverneur de Trois-Rivières, poste qu'il 

occupe jusqu'en 1667 quand il part fonder sa 

seigneurie et Boucherville, le village qui porte son 

nom. 

C’est au cours de sa rencontre avec Louis XIV 

que ce dernier lui demande de lui produire un 

rapport sur l’histoire naturelle de la région. Voici 

donc l’extrait qui traite des oiseaux. 

 

Référence :  

 

BOUCHER, Pierre, Histoire de la Nouvelle-

France, Paris, 1878, 173 p. 

Transcrit de l’original à la bibliothèque de 

Mazarine. 

 

A Monseigneur Colbert, conseiller du roi en son 

conseil royal, intendant des finances et 

surintendant des bâtiments de sa Majesté, baron de 

Seignelay, etc. 

 

De la ville des Trois-Rivières, en la Nouvelle-

France, le 8 octobre 1663. 

 

Votre très humble et très obéissant serviteur. 

 

Pierre Boucher 

 

Noms des oiseaux qui se voient en la Nouvelle-

France. 

 

Chapitre VI 

 

Je vous nommerai ceux qui sont proches de nous et 

que l’on tue tous les jours, comme cygnes, 

outardes, oies sauvages, grues, canards, sercelles, 

plongeons de plus de dix sortes, huards, butors, 

hérons, bécasses, bécassines, chevaliers, pluviers,  

pirouys, alouettes de mer. Tous les noms ci-dessus 

sont oiseaux de rivières. Tout ce pays est rempli de 

ce gibier dans la saison qui est le printemps et 

l’automne. 

 

Comme l’outarde n’est pas un oiseau commun en 

France, j’en ferai une petite description à cause 

que c’est le gibier de rivière le plus commun d’ici. 

Elle n’a pas la chair si délicate que celle des oies 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1634
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9suites
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hurons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beauport
http://fr.wikipedia.org/wiki/1641
http://fr.wikipedia.org/wiki/1644
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trois-Rivi%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/1651
http://fr.wikipedia.org/wiki/Iroquois
http://fr.wikipedia.org/wiki/1653
http://fr.wikipedia.org/wiki/1661
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1662
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_gouverneurs_de_Trois-Rivi%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/1667
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boucherville
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que nous voyons ici en Canada, qui en passant sont 

toutes blanches, à la réserve du bout des ailes et de 

la queue qui est noire.  

 

Le nom des autres oiseaux sont l’aigle, le coq 

d’Inde, des oiseaux de proies de plus de quinze 

sortes, dont je ne sais pas les noms, sinon de 

l’Epervier et de l’Emerillon. La femelle de l’aigle a 

la tête et la queue blanche, on l’appelle nonette. 

 

Il y a aussi des perdrix grises qui sont grosses 

comme des poules : celles-là sont fort communes et 

bien aisées à tuer, car elles ne s’enfuient quasi pas 

du monde, la chair est extrêmement blanche et 

sèche. 

 

Il y a d’une autre sorte d’oiseaux qui se nomment 

tourte ou tourterelles, comme vous voudrez, elles 

sont presque grosses comme des pigeons et d’un 

plumage cendré ; les mâles ont la gorge rouge et 

d’un excellent goût. Il y en a des quantités 

prestigieuses, l’on en tue des quarante et quarante-

cinq d’un coup de fusil : ce n’est pas que cela se 

fasse d’ordinaire, mais pour en tuer huit, dix ou 

douze, cela est commun. Elles viennent d’ordinaire 

au mois de mai et s’en retournent au mois de 

septembre. 

 

Il y a aussi grand nombre d’Etourneaux qui 

s’abandent en septembre et octobre, quantité de 

grives, merles, ortolans, et un nombre infini 

d’autres petits oiseaux dont je ne sais pas les noms. 

 

Il y a des hirondelles, martinets, geais, pics, mais 

elles ne sont pas comme celles de France … 

 

Il se voit des hiboux et chats-huants, des corbeaux 

et des corneilles, des piverts et autres sortes que 

l’on appelle picquebois, de petits oiseaux qui sont 

tout rouges comme du feu : d’autres sont rouges et 

noirs : d’autres sont tout jaunes et d’autres tout 

bleus. 

 

Les oiseaux-mouches qui sont les plus petits de 

tous, sont quasi tout verts, à la réserve des mâles 

qui ont la gorge rouge. 

 

M. Boucher a surement eu le temps et l’opportunité 

de voir beaucoup d’oiseaux dans sa longue vie, car 

vivre 95 ans à cette époque relève du défi. Malgré 

le manque de précision dans ses écrits, nous 

pouvons tout de même conclure que les 

populations d’oiseaux étaient beaucoup plus 

importantes à cette époque.  

 
 

Dans "Histoire de la Nouvelle France" Tome 1 

(1744), le Père F.X. de Charlevoix, de la 

Compagnie de Jésus, décrit M. de LaHontan 

comme suit ;  

 

L'auteur (LaHontan), quoi qu'un homme de 

condition, fut d'abord soldat du Canada. Il fut 

ensuite officier, ... La grande liberté qu'il a donnée 

à sa plume, a beaucoup contribué à faire lire son 

livre et l'a fait rechercher partout où l'on n'était 

pas à portée de savoir que le vrai y est tellement 

confondu avec le faux, qu'il est nécessaire d'être 

bien instruit de l'Histoire du Canada pour l'en 

démêler, ... 

 

Charlevoix nous laisse donc entendre que les 

écrits de Lahontan manquent possiblement de 

rigueur en matière de précision, mais il n’en reste 

pas moins qu’il nous apporte une liste intéressante 

d’espèces observées au cours de son séjour en 

Nouvelle-France. 

 

Dans son édition critique, Réal Ouellet tente 

de mettre un nom d’espèce précise ou du moins 

assez précise selon les termes utilisés par Louis 

Armand de Lom d’Arce, baron de Lahontan.  

 

Lahontan débarque à Québec en novembre 

1683 et passe les premiers hivers de son séjour 

chez les habitants de la colonie, à la côte de 

Beaupré, à Montréal et à Boucherville. Voici un 

aperçu des oiseaux qu’il répertorie selon ses 

connaissances et surtout avec les termes du XVIIe 

siècle.  

Oiseaux des Païs Méridionaux de Canada 

Vautours 

(Le Vautour à tête rouge, un oiseau très 

répandu dans tous les Etats-Unis, se rencontre 

occasionnellement le long des frontières 

méridionales du Canada, notamment dans le sud 

de l’Ontario.) 

Huards 

Cygnes 
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(Deux espèces de cygnes pouvaient se 

rencontrer dans l’est du continent nord-

américain : le cygne siffleur, qui niche dans 

l’Arctique, et le cygne trompette, Ce dernier ne 

niche que dans l’ouest de l’Amérique du Nord, 

mais à l’époque de Lahontan, il était beaucoup 

plus répandu qu’aujourd’hui dans les eaux douces 

de l’intérieur du continent.) 

Oyes noires (Probablement des oies à front 

blanc.) 

Canards noirs (Expression qui désigne 

probablement tout canard de couleur sombre.) 

Plongeons (Le terme « plongeon » désignait 

chez Lahontan le grèbe et non le huart.) 

Poule d’eau (Désigne des oiseaux aquatiques 

de la famille des Rallidés, notamment la gallinule 

commune, présente aussi dans tout l’ouest de 

l’Europe, et la foulque d’Amérique représentée par 

une espèce très semblable en Europe.) 

Rualles (Râles) 

Cocs d’inde (Dindons) 

Perdrix Rousses (Colin de Virginie) 

Faisans (Gélinottes à queue fine) 

Gros aigles (Aigles à tête blanche) 

Grües (La grue canadienne qui niche surtout 

dans la moitié occidentale de l’Arctique canadien. 

Plus répandue autrefois, elle nichait jusque dans le 

sud de l’Ontario. On pourrait aussi penser au 

grand héron bleu, souvent nommé populairement 

grue, mais Lahontan connaissait 

vraisemblablement leurs différences puisqu’il 

mentionne les deux oiseaux. Contrairement à ce 

que laisse entendre Lahontan, la grue cendrée 

commune en Europe, n’est pas identique à la grue 

canadienne : elle en diffère par la présence de 

plumes noires au cou et à la queue. ) 

Merles (Le merle noir est le merle le plus 

commun dans l’ouest de l’Europe. Comme son nom 

l’indique, son plumage est tout noir, contrairement 

au merle américain, dont la poitrine est rouge 

brique. Les merles de Lahontan devaient donc être 

des oiseaux noirs, probablement le mainate bronzé, 

ou le mainate rouilleux, ou encore le vacher.) 

Grives (Oiseaux de la famille des turdidés. 

Comme il en existe plusieurs espèces des deux 

côtés de l’Atlantique, une identification plus 

précise est impossible). 

Pigeons ramiers 

Perroquets (La perruche de la Caroline ou à 

tête jaune espèce aujourd’hui éteinte. Cet oiseau, 

le seul perroquet indigène des Etats-Unis, était 

abondant de ce pays.) 

Corbeaux 

Irondeles 

 

Il en ajoute plusieurs autres ; Rossignols 

(Merlebleu), Oiseau mouche, Pellicans, 

Outardes, Oyes blanches, Canards, Sarcelles, 

Margots ou Mauves (Lahontan semble confondre 

fous de Bassan et mouettes. Le fou de Bassan étant 

nommé margault dans les parlers côtiers du nord-

ouest de la France, mauve désigne les mouettes 

ainsi que les espèces de goélands de petites tailles), 

Goelans, Sterlets (terme générique désignant les 

sternes), Perroquets de Mer (Macareux), 

Moyaques (Eider).  

Puis ; Cormorans, Becasse et Becassine, 

Plongeons (pour les grèbes), Pluviers, Vaneaux 

(pluvier argenté), Herons, Courbejoux (courlis), 

Chevaliers. 

Et d’autres ; Bateurs de faux (râle), Perdrix 

blanches (lagopède), Grosses Perdrix noires 

(tétras des savanes), Gelinottes des bois, 

Tourterelles (tourte noire), Ortolans blancs 

(bruant des neiges), Etourneaux (oiseau noir), 

Vautours (peut-être aigle-pêcheur ou autre 

rapace), Epreviers (épervier), Emerillons, 

Irondelles, Becs de scie (espèce de canard). 

   

 

Référence :  

Nouveaux voyages de Mr le baron de Lahontan, 

dans l'Amerique Septentrionale. : Qui contiennent 

une relation des differens peuples qui y habitent, la 

nature de leur gouvernement, leur commerce, leur 

coûtume, leur religion, & leur maniere de faire la 

guerre. L'interêt des Francois & des Anglois dans 

le commerce qu'ils font avec ces nations, l'avantage 

que l'Angleterre peut retirer dans ce païs, etant en 

guerre avec la France. Le tout enrichi de cartes & 

de figures.. . (1709)  

 
 

Voyage de Pehr Kalm au Canada en 1749. 

 

C’est à la demande de Carl Von Linné que le 

suédois Pehr ou Pierre Kalm (1716-1779) vint au 

Canada. Comme tous ses collègues, Kalm fut aidé 

par les souscriptions publiques des universités et de 

ses compatriotes. Il sacrifia lui-même son maigre 
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salaire de professeur et toutes ses épargnes dans le 

but de mener son expédition à bonne fin et pouvoir 

acquérir quelques faits nouveaux pour la science.   

Le 8 juillet 1749, Pehr Kalm est en attente du 

voilier qui doit le transporter jusqu’au fort Saint-

Jean, sa première étape au Canada. Il séjourne au 

fort Saint-Jean les 10, 11 et 12 juillet avant de se 

diriger vers Prairie (LaPrairie). Il sera de retour 

dans la région vers Albany au milieu du mois 

d’octobre 1749. 

Pigeons sauvages. Les Français les appellent 

Tourtes; ils disent qu’en été les grandes forêts et 

terres vierges d’ici en renferment une quantité 

infinie et que ces oiseaux font leur nid dans les 

arbres; ils en obscurcissent souvent le ciel; dès 

qu’il commence à faire froid, ils quittent cette 

région en direction du sud et l’on n’en rencontre 

plus ici avant le printemps suivant. On a essayé à 

plusieurs reprises de les apprivoiser, mais jusqu’ici 

cela n’a pas voulu réussir.  

C’est le gouverneur intérimaire de la 

Nouvelle-France, Roland-Michel Barrin, comte de 

La Galissonière, avait accueilli le botaniste 

suédois, disciple de Linné, lors de son voyage au 

Canada en 1749.  

Pendant son séjour de 130 jours au Canada, 

Pehr Kalm a parcouru le Richelieu dans les deux 

sens en provenance et de retour à Albany. 

En sortant du lac Champlain vers le nord il 

décrit le paysage : « Sur les deux rives s’étend une 

plaine constamment boisée. »  

Plus tard il ajoute : « il existe encore une 

incommodité : les moustiques ; ils sont en très 

grande abondance du fait que le pays est 

marécageux, très bas et complètement boisé. » 

 

Évantails 

On en fabrique ici avec la queue des dindons 

sauvages. On les prend dès qu’on a tué l’animal, 

on l’étend en forme d’éventail, on la laisse sécher 

dans cette position, et elle garde ensuite 

continuellement la même forme. J’ai vu des 

femmes, ainsi que des hommes de qualité, en avoir 

de semblables en main au cours d’une promenade 

en ville, par temps de grande chaleur.  

 

 

En comparant la région aujourd’hui, avec la 

description de Kalm, force est de constater que le 

paysage d’origine a été sacrifié au profit du 

« profit » c’est-à-dire la valeur des terres agricoles. 

Rien ne subsiste des habitats rencontrés par Kalm. 

 
 

Le Recensement des Oiseaux de Noël 
 
Cette activité consiste à recenser, durant une journée complète, le maximum d’oiseaux dans un cercle d’un rayon 

de douze kilomètres ou 24 km de diamètre. Le centre du cercle de Saint-Jean-sur-Richelieu est l’église Saint-
Athanase à Iberville. Tous les oiseaux vus dans ce cercle doivent être comptés. Au nord, la limite se trouve près de 
l’autoroute 10, au sud c’est le centre de Sabrevois; à l’est, nous nous rendons jusqu’aux portes de Sainte-Brigide et à 
l’ouest, le cercle se termine aux alentours de la rivière L’Acadie. 

 
Le RON, selon les règlements établis, doit avoir lieu entre le 14 décembre et le 5 janvier. Pour profiter de la 

première fin de semaine comprise dans cet intervalle, le samedi 15 décembre 2018 est donc la date choisie pour 
cette 19e édition. Le cercle du RON de Saint-Jean est découpé en sept secteurs. On y trouve un secteur central 
comprenant Iberville, le vieux St-Jean et la rivière Richelieu dans ce secteur. Les six autres secteurs périphériques 
sont découpés en parties plus ou moins égales. L’attribution des secteurs sera organisée à partir du 1er décembre. Les 
équipes devront se former dans les deux à trois semaines précédant le RON. Les cartes des divers secteurs ainsi que 
les directives seront distribuées avant la date du recensement. Un chef d’équipe désigné aura la charge de contacter 
les autres membres de l’équipe et de prévoir un lieu et une heure de rendez-vous. Comme les équipes seront formées 
avant le jour même du RON, il n’y aura donc pas de rendez-vous traditionnel au resto Tim Hortons de Saint-Luc le 
matin même de l’évènement. À moins, bien sûr, qu’un chef d’équipe décide de le faire! Même si vous n’avez jamais 
participé, il est toujours possible de joindre une ou l’autre des sept équipes. Il sera aussi possible de compter les 
oiseaux chez vous, qui sait, vous aurez peut-être de la visite rare? 

 
Il va sans dire que le décompte est plus intéressant durant la matinée. Les oiseaux sont plus actifs et se 

présentent plus souvent aux mangeoires. Avec l’énergie et l’excitation, les participants sont aussi beaucoup plus 
fébriles en avant-midi. Une fois que le lunch est pris, le décompte se passe plus au ralenti. Les oiseaux sont moins 
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visibles et les participants endurent moins le passage entre le froid extérieur et la chaleur de l’automobile. Le sprint 
ornithologique est moins intéressant en après-midi, mais les oiseaux reprennent de l’ardeur juste un peu avant le 
coucher du soleil. Pour ceux qui feront la rivière Richelieu, c’est aussi en fin d’après-midi qu’arrivent les bernaches et 
les oies, si elles s’attardent dans la région. 

 
Voir les détails dans le calendrier des activités pour le souper. Notez que vous pouvez très bien assister au 

souper sans avoir participé au recensement. Cependant, on vous demandera des sous pour le souper dont la teneur 
vous sera communiquée par courriel. 

La tenue du RON de Baie-Missisquoi est prévue pour le mercredi 19 décembre. Les informations pour cette 
activité vous parviendront plus tard. 

 

 

Code d’éthique 
 
LE PRÉSENT CODE D’ÉTHIQUE A ÉTÉ ADOPTÉ PAR LE C.O.H.R. AFIN D’AMENER SES MEMBRES À SE 

CONFORMER À CERTAINES RÈGLES QUI VISENT LA PROMOTION DE SES OBJECTIFS DE PROTECTION DES 
OISEAUX ET DE PRÉSERVATION DE LEURS HABITATS. 

 
Le comportement des ornithologues doit être orienté de façon à ne pas perturber les oiseaux. En accord avec cet énoncé, 
il est recommandé : 

- d’éviter d’effrayer inutilement les oiseaux; 
- d’éviter de s’approcher des nids ou des colonies de façon à ne pas les perturber, les stresser ou les exposer au danger 

inutilement; 
- de ne pas manipuler les oeufs ni les jeunes; 
- de photographier en ne dérangeant pas les oiseaux (éviter de briser le camouflage des nids et éviter d’entrer dans une 

colonie); 
- d’éviter de façon abusive les enregistrements sonores ou les imitations pour attirer les oiseaux plus discrets et de ne pas les 

utiliser dans les sites achalandés. 
 

Le comportement des ornithologues doit être orienté de façon à protéger et respecter les habitats des oiseaux. En accord 
avec cet énoncé, il est recommandé : 

- lors des déplacements, de rester sur les sentiers, d’éviter de piétiner la végétation, de ne pas endommager le sol et de ne pas 

cueillir de plantes; 
- de ne pas laisser aucun déchet sur le site (ce qui s’apporte se rapporte); une attention particulière sera apportée aux papiers 

mouchoirs et aux déchets dits biodégradables : ils sont pour le moins une pollution visuelle; on peut faire preuve d’un plus 
grand civisme encore en ramassant les déchets trouvés; 
- d’apporter une attention particulière aux habitats fragiles; 
- de stationner les autos dans les endroits prévus à cette fin. 
 

Le comportement des ornithologues doit être orienté de façon à respecter la propriété d’autrui. En accord avec cet 
énoncé,il est recommandé : 

- de demander la permission (à des heures raisonnables) avant d’entrer sur une propriété privée (respecter les affiches 

« Défense de passer ») et, dans la mesure du possible, de communiquer au propriétaire les observations faites chez lui; 
- de laisser libres les entrées privées; 
- de veiller à refermer les barrières et de ne pas endommager les clôtures; 
- de ne pas déranger les animaux en pâturage; 
- de respecter les règlements existants dans les endroits publics. 
 

Le comportement des ornithologues doit être orienté de façon à respecter la propriété d’autrui. En accord avec cet 
énoncé, il est recommandé : 

En tant qu’individu : 
- d’éviter de fermer bruyamment les portières d’auto; 
- de baisser le ton et de restreindre les conversations à l’essentiel; 
- de permettre aux autres d’observer l’oiseau qui retient votre attention; 
- de laisser votre animal favori à la maison. 
 
En tant que responsable d’un groupe : 

- d’informer votre groupe des règlements en vigueur dans les sites visités, en particulier dans les parcs et réserves publics; 

- d’enseigner aux autres ornithologues les règles du présent code d’éthique et de se conduire en tout temps conformément aux 

énoncés qui précèdent. 
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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. 

 

 2 octobre   Centre de Plein Air L’Estacade     8h00 - Lunch 

 9 octobre   Iles-de-Boucherville               9h00 - Lunch 

16 octobre   Ste-Martine                        8h00 - Lunch 

23 octobre   Chambly-St-Jean                    8h30 - Resto 

30 octobre   Chambly-St-Jean                    8h30 - Resto 

 6 novembre  Chambly-St-Jean                    8h00 - Resto 

13 novembre  Dundee                             8h00 - Lunch 

20 novembre  Chambly-St-Jean                    8h30 - Resto 

27 novembre  Ile St-Bernard & Ste-Catherine     8h30 - Resto 

 4 décembre  St-Sébastien                       8h30 - Resto 

11 décembre  St-Hubert                          8h30 - Resto 

15 janvier   À determiner 

 

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

 

SAMEDI 13 octobre 2018,  Baie Missisquoi 

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

Guides : Réal Boulet  

Durée :  8 h à 15 h 

Objectif : Limicoles, canards, laridés 

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

Covoiturage : À la discrétion des participants, environ 80km. 

Difficulté :  Marche facile possible. 

À prévoir : Insecticide, eau et lunch et bottes pour une marche possible sur la plage. 

 

25 octobre à 19 :00 – Espace Culture – Bibliothèque St-Luc, 347, boul. Saint-Luc, conférence de Lucien Lemay 

sur la nidification de Grand-Duc d’Amérique. 

 

SAMEDI 3 novembre 2018,  Haut-Richelieu et/ou Baie-Missisquoi 

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

Guides : Réal Boulet  

Durée :  8 h à 15 h 

Objectif : Limicoles, canards, laridés 

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

Covoiturage : À la discrétion des participants. 

Difficulté :  Marche facile possible. 

À prévoir : Lunch. 



21 

 

 

SAMEDI 24 novembre 2018,  Haut-Richelieu 

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

Guides : Réal Boulet  

Durée :  8 h à 15 h 

Objectif : Oies, bernaches et autres. 

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

Covoiturage : À la discrétion des participants. 

Difficulté :  Marche facile possible. 

À prévoir : Lunch. 

 

29 novembre à 19 :00 – Espace Culture – Bibliothèque St-Luc, 347, boul. Saint-Luc, conférence de 

Réal Boulet sur les limicoles. 

15 décembre à 17 :00 – Salle Gérard Morin pour le souper du RON, 41 Rue Arthur Riendeau, 

Saint-Jean-sur-Richelieu. 

19 décembre Ne pas oublier aussi le RON de Brome-Missisquoi. 

 

 

Mangeoires et Nichoirs  
 

Cela fait environ 15 ans, pratiquement depuis sa fondation, que le COHR entretient un réseau de 

mangeoires et un réseau de nichoirs. 

 

Les mangeoires 
 

Le mois de décembre approche bientôt, c’est la saison des mangeoires. Après la saison de chasse, nous 

irons une fois par semaine remplir les mangeoires au Club de golf de la Vallée des Forts, et ce jusqu’au mois 

d’avril. Nous avons 4 postes d’alimentation. L’hiver, les oiseaux se font plus rares et, en leur donnant de la 

nourriture, nous pouvons plus facilement les observer. À l’occasion, nous aurons à affronter la pluie ou le 

froid. Nous aurons parfois à chausser des crampons pour éviter les chutes ou les blessures ou encore à mettre 

des bottes de pluie ou à nous emmitoufler et même à marcher dans la neige épaisse. Peu importe les 

obstacles, le plaisir d’observer la faune ailée nous transporte. 

 

En donnant des graines de tournesol aux oiseaux, nous les aidons à garder leur énergie et à maintenir 

plus de gras. Ils n’ont pas à trop se déplacer et ils peuvent plus facilement se protéger contre les intempéries. 

Sans doute, les oiseaux survivraient sans nous, mais il est clair qu’on leur donne un bon coup de main. En 

donnant de la nourriture aux oiseaux, nous participons à leur mieux-être. Nous devenons des acteurs dans le 

processus de la nature. Ainsi nous ne sommes pas seulement des d’observateurs, nous ajoutons une 

dimension à notre plaisir, comme acteurs dans la nature. Bon an mal an, plus de 30 membres participent à 

cette activité. Il est bon de se rappeler que nous pouvons, par des gestes simples, aider la faune aviaire si 

petites sont nos actions. 

 

Les nichoirs 
 

L’été venu, c’est le temps de s’occuper de notre réseau de nichoirs. 

Au cours des 10 dernières années, et ce à chaque année, près d’une vingtaine de nichoirs se sont ajoutés, 

de sorte que nous avons actuellement 240 nichoirs installés chez des membres, sur des fermes ou sur des 

terrains de partenaires privés ou publics. Au cours de ces années, des membres du club ont régulièrement fait 

le ménage des nichoirs au printemps et à l’automne. Plus le réseau grandissait, plus il a fallu nous organiser. 
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C’est ainsi que la route des nichoirs a été tracée. Roméo Saint-Cyr a fourni son GPS et tous les nichoirs ont 

été clairement localisés. Le but était de permettre à tous les membres de savoir où étaient les nichoirs et, à 

l’occasion de promenades, de pouvoir mieux observer les oiseaux.  

 

Lors du nettoyage de l’automne, nous avions plaisir à regarder quel oiseau avait niché. L’idée nous est 

venue de faire des statistiques pour savoir quelles espèces fréquentaient nos différents nichoirs et combien il 

y  avait-il eu de nichées? Encore un plus à notre actif avec l’aide de Mario Pearson. 

Vous connaissez sans doute eBird et toutes les possibilités qu’offre ce site Internet. Il facilite 

grandement l’observation, nous pouvons savoir où dénicher tel ou tel oiseau. Chaque participant peut entrer 

ses données d’observation et tous peuvent en bénéficier. C’est magique! Un oiseau rare se présente à un 

endroit et tous sont informés et ont le loisir d’aller l’observer. Cet instrument offre la possibilité à des 

chercheurs de compiler toutes sortes de données qui en retour contribuent à la sauvegarde des populations 

aviaires. 

 

Le Cornel Lab of Ornithology a également mis à notre disposition un magnifique site internet 

NestWatch qui permet à tous d’entrer des données de nidification. Nous avons attendu que le site soit un peu 

francisé avant de l’utiliser. L’année dernière, en collaboration étroite avec les membres collaborateurs 

nichoirs et avec l’autorisation des propriétaires, nous avons expérimenté cet outil et nous avons été emballés 

par ce projet. Bref, nous l’avons adopté. 

 

Plus le réseau de nichoirs grossissait, plus la question de limite se posait, mais comment arrêter des 

ornithologues désireux de s’impliquer?  À la dernière assemblée générale du COHR, de nouveaux membres 

ont manifesté le désir de se joindre au projet. Nous leur avons dit qu’ils étaient bienvenus comme dans toute 

activité du club. Nous avons toutefois mis des conditions: les nouveaux collaborateurs nichoirs devaient 

s’engager à faire l’entretien des nichoirs et à remplir les fiches de données de nidification de NestWatch, soit 

les fiches imprimées, soit les formulaires électroniques pour chacun des nichoirs. Huit personnes se sont 

alors jointes à notre groupe. 18 nouveaux nichoirs ont été inscrits dans la recherche NestWatch. 

 

Visiter régulièrement les nichoirs, surveiller les nichées, remplir les feuillets, tout cela comporte son lot 

de difficultés. Tous les participants à ce projet pourront vous en dire long à ce sujet. Ils vous diront aussi leur 

émerveillement à observer sur le terrain la naissance et l’évolution de l’oisillon jusqu’à son envolée. Quel 

choc si toute une portée a été bouffée par un prédateur,  mais quelle satisfaction de voir s’envoler des petits! 

Nous sommes tellement heureux de nos primecoches; imaginez notre plaisir d’observer les naissances, sans 

compter que c’est grâce à nous, à nos efforts qu’elles ont lieu. Que dire encore des systèmes de caméras fixes 

qui nous ont permis de visualiser les naissances d’Étourneaux sansonnet et de Pigeons bisets. Roméo St-Cyr, 

avec la collaboration de Sylvain Nadeau, a travaillé d’arrachepied pour adapter une technologie connue à un 

lieu particulier. Et la merveille: l’éCOHRnifleur, une adaptation du système de nano caméra par Roméo, il 

est mobile et simple dans son utilisation. Que de beaux vidéos nous avons pu regarder à la suite du travail sur 

le terrain. Vraiment, en plus d’être des observateurs, nous sommes pleinement des acteurs dans le monde 

aviaire, sans compter que nos données servent à la recherche. 

 

Je profite de cet article pour vous remercier tous et toutes de l’intérêt que vous manifestez. Les membres 

du conseil d’administration, les membres du comité d’organisation du réseau nichoirs, les propriétaires des 

terrains et les 32 membres bénévoles du réseau de nichoirs contribuent au succès et à la renommé du COHR. 

 

Le réseau de mangeoires sous la coordination de François Boulet et le réseau de nichoirs sous ma 

responsabilité sont deux volets d’un ensemble de services du COHR. Soyons fiers de notre club! 

 

Gaétan Dubois 
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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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