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Masculin ou féminin

Érismature rousse, Foulque d’Amérique, Gallinule d’Amérique et Ibis falcinelle
Photo : Ghislaine et Réal Boulet
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La page couverture
Conseil d’administration

L’évolution de la nomenclature des noms d’oiseaux en
français au fil des époques.
Ce numéro complète la série « Histoire ornithologique »
que je vous ai présentée depuis deux ans. J’avais d’abord
prévu une seule chronique sur le sujet dans ce numéro d’été,
mais le français étant ce qu’il est, j’ai réussi à vous préparer ce
qu’il conviendrait presque d’appeler un cours de français
ornithologique.
Pour l’observateur qui s’est récemment initié à
l’ornithologie, il semble tout à fait normal et naturel de parler
de parulines, de bruants, de fuligules ou de pygargue. Par
contre, pour l’ornithologue de longue date, ces mêmes groupes
d’oiseaux étaient, à une époque pas si lointaine, des fauvettes,
des pinsons, des morillons et un aigle.
Et alors, me direz-vous! Pourquoi ces changements
surviennent-ils? À quelle fréquence et quelles furent les
grands intervenants dans le domaine au fil du temps?
De plus, qui et comment décide-t-on des noms d’oiseaux
en latin ou en français, ce que l’on nomme l’étymologie :
l’origine ou la filiation d’un mot.
Comme le titre de notre page couverture le dit, est-ce
masculin ou féminin? À cela il faut aussi ajouter la formation
du pluriel sans oublier l’utilisation des minuscules et/ou
majuscules lors de l’utilisation des noms d’oiseaux dans un
texte.

François Boulet, président
Michèle Brassard, vice-présidente
Marcel Gagnon, trésorier
Michel Asselin, secrétaire
Réal Boulet, administrateur
Coordonnateur des communications et des
services aux membres
Gilles Morin
Nos collaborateurs au COHR
Benoit Tanguay en collaboration avec Diane
Thériault : site WEB, responsables du contenu
Éric Hardouin : webmaster
François Boulet : le réseau de mangeoires
Gaétan Dubois : le réseau de nichoirs
Gaston Hamelin : aide au courrier électronique
Ghislaine Boulet : relecture du Pic Messager
Marcel Gagnon : guide et conseiller oiseaux
Réal Boulet : rédacteur du Pic Messager, guide et
conseiller oiseaux
Roméo St-Cyr : à la technique
Sylvain Côté et Tristan Jobin : Facebook
Tristan Jobin : responsable du courrier
électronique aux membres
Sans oublier tous les bénévoles qui rendent
toutes ces activités possibles.
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Mot du président
Bonjour à toutes et à tous.
Un semblant de printemps est là, en espérant que l'été, beau et chaud, sera au rendez-vous. Les Mardis à
Marcel, depuis plusieurs semaines sont devenus les mercredis et les jeudis à cause d'une météo pas très
coopérative. Malgré cela, nous avons fait de magnifiques sorties. Je tiens à remercier Gaston et Marcel pour tout
leur travail d'organisation.
L'assemblée générale annuelle du 6 avril dernier a attiré 40 membres en
règle. Comme toujours, l'AGA a été suivi de notre souper communautaire. Je
remercie tout ceux et celles qui étaient présents. Rares sont les organismes qui
réussissent à attirer autant de membres à leur AGA. Une belle démonstration d'un
club en santé. Au nom de Marcel Gagnon et en mon nom, merci de nous avoir
réélu au poste de trésorier et de président. Il s'agit ici d'une belle marque de
confiance des membres vis-à-vis leur conseil d'administration. Merci à Gilles
Morin pour la conduite de l'assemblée et de la soirée, et un gros merci à Nathalie
Lafaille pour toute l'organisation du souper. Quel travail…..Bravo! Merci aussi à
Noëlla Beaudoin et Tristan Jobin pour les deux présentations qui ont suivi le
souper.
Le réseau de mangeoires a été encore une fois un succès cet hiver, grâce à
tous les membres qui y ont participé. Je remercie Micheline, Gaétan, Diane et
Gilles pour le temps pris pour aller faire le plein des mangeoires. Il y avait
souvent plusieurs membres présents pour aider à la besogne. Les mangeoires ont été retirées à la mi-avril. Merci à
tous pour l'aide.
Le club organise des sorties hebdomadaires mais aussi quelques voyages de quelques jours à l'extérieur.
De retour de la sortie de trois jours au marais Léon Provencher et de Cap Tourmente, j'encourage ceux qui n'ont
jamais participé à le faire. Nous avons passé trois belles journées à ces deux endroits et le voyage en valait le
déplacement. Il s'agit cependant d'un voyage aux places limitées. Premiers arrivés, premiers servis. Lorsque vous
voyez passer l'annonce dans vos courriels, ne tardez pas, car souvent toutes les places sont prises en 48 heures.
Comme par le passé, Marcel Gagnon notre guide et Gaston Hamelin notre organisateur ont fait un travail
remarquable. Merci.
Le réseau de nichoirs est en pleine activité en ce moment. Ceux qui veulent se joindre à ce groupe peuvent
le faire en communiquant avec Gaétan Dubois qui est responsable de cette activité.
Sur cela, je 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/

4

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.

Faucon gerfaut

Photo : Ghislaine Boulet

Photo : Ghislaine Boulet

Le Faucon gerfaut est le plus gros de tous les faucons et
celui dont l’aire de répartition est la plus septentrionale. La
couleur du plumage est variable d’un individu à l’autre, de
presque entièrement blanc à presque noir, en passant par
beaucoup de formes intermédiaires. Un nid trouvé dans la baie
d’Ungava contenait trois jeunes, l’un blanc, l’autre gris et le
troisième brun foncé.
Le Faucon gerfaut est un nicheur qui demeure en
permanence dans le nord du Québec, même si chaque année,
quelques individus se rendent dans le sud du Québec au cours
de l’hiver.
Cette espèce est donc très rare dans notre région. Lorsque
j’en ai découvert un, de forme grise, le 16 janvier 2019 sur l’Ile
Sainte-Thérèse, ce n’était que la deuxième fois que j’en voyais
un en 37 années d’ornithologie. Il avait été vu en 2018 dans le
Haut-Richelieu, à Lacolle, mais nous n’avions pas réussi à le
voir.
Puis, un individu de même forme est apparu au Récré-OParc de Sainte-Catherine autour du 10 février 2019 pour y
séjourner pendant environ un mois en effectuant des passages
plus ou moins réguliers dans le groupe de canards, une de ses
proies préférées.

Le 16 février 2019, Benoit Tanguay et Tristan Jobin ont pu en observer un, possiblement le même
individu, à l’Ile Sainte-Thérèse au même endroit que celui que j’avais vu en janvier.
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Chouettes rayées
Au pluriel, car nous en avons eu plusieurs dans notre région cet hiver.

Hélène et Gaston

Ghislain Riel

Sylvie Jubinville

À l’Ile Demers, chez Gaston Hamelin et Hélène Hamel, la chouette s’est reposée toute la journée près de
la maison.
Au réseau de mangeoires, Ghislain Riel en a découvert deux dont une qui avait son lunch, un écureuil
roux.
La troisième, nous avons pu l’observer grâce à l’œil avisé de Sylvie Jubinville à Lacolle. C’est un
avantage certain de parcourir la région en groupe, car si un participant note quelque chose il le partage
rapidement avec les autres. Sylvie avait vu une silhouette en passant près des conifères. Comme nous étions
déjà passés le boisé, nous sommes retournés sur nos pas pour y découvrir cette belle chouette.
À celles-ci, on peut ajouter celle que j’ai observé assez régulièrement dans le boisé en face de la maison.
Certains d’entre nous en ont aussi observé une sur l’autoroute 35 près de Saint-Sébastien.

Épervier de Cooper
L’Autour des palombes, l’Épervier de Cooper et l’Épervier brun créent facilement la confusion chez les
débutants autant que chez les experts.

Sylvie Jubinville

Sylvie Jubinville

Martine Blanchette

Je ne veux pas élaborer sur ce sujet dans cette parution, car j’y reviendrai en détails en octobre au
moment ou ces espèces sont présentes plus souvent autour de nos mangeoires.
Pour l’instant, ce que je vous suggère c’est de toujours regarder la longueur des plumes sous la queue
lorsque l’oiseau vous regarde.
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Dans les photos précédentes, les deux premières permettent l’identification de l’Épervier de Cooper
assez facilement, car on note que les plumes de la queue ne sont pas toutes de la même longueur.
Pour les deux dernières photos, il aurait été de bonne pratique d’inclure l’oiseau au complet afin de
permettre aux experts d’y voir tous les détails susceptibles de confirmer l’espèce.
En passant, petit truc photo, il ne faut jamais couper un oiseau à moins que ce soit un portrait. La règle
de ne pas couper un oiseau s’applique même lorsque vous ne voyez pas la queue ou les pattes. Par exemple,
si vous prenez un Grand Héron dans un marais, vous devriez laisser suffisamment d’espace au bas de la
photo pour inclure la portion de pattes qui est cachée dans l’eau.

Vedettes de l’hiver
Trois autres espèces ont animé notre hiver ;
 Le Petit-Duc maculé de forme rousse à l’Ile Sainte-Thérèse
 Le (ou les) Harfang des neiges à l’Acadie et ailleurs
 Le Fuligule à tête rouge à Iberville.

Ghislaine Boulet

Noella Beaudoin

Ghislain Riel

… puis celles du printemps
Encore ce printemps, les raretés de la sauvagine se sont présentées dans notre région.
 La Bernache nonnette
 La Bernache de Hutchins
 L’Oie rieuse

Réal Boulet

Réal Boulet

Tristan Jobin
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Résultats du 24 Heures de mai, XVII édition.
e

Cette activité s’est déroulée les 17 et 18 mai et a permis aux 19 participants répartis en quatre équipes de
récolter un total de 131 espèces en 24 heurs, un record de tous les temps depuis le début du club en 2003. En
2015 nous avions récolté 129 espèces et 130 espèces en 2005.
Parmi les points saillants de cet évènement : une première avec le Plongeon catmarin, une deuxième
mention pour le Viréo à gorge jaune (2003), puis, 18 espèces de parulines.
Un autre fait intéressant dans la semaine qui a suivi le 24 h, 22 espèces de parulines ont été observées au
ruisseau Hazen
Cette fois, c’est Michel Asselin qui nous ramène quelques siècles dans le temps pour nous parler de ce
fameux Ruisseau Hazen. Son texte a été corrigé et bonifié par l’historien André Davignon et par Sheila
Crawford

Hazen, Christie et Trinity, un peu d’histoire
Voilà trois noms qui sont associés lorsqu’on parle de l’ensemble patrimonial aux alentours de la voie
ferrée du Canadien Pacifique à Iberville et du Centre de loisirs Marguerite-Bourgeois. Ce lieu fréquenté par
des marcheurs, des sportifs, des ornithologues, des promeneurs de chiens et maintenant des amateurs de la
Culture appartient à l’histoire de St-Jean-sur-Richelieu.

Hazen et Christie :
En 1764, Moses Hazen, né au Massachusetts et Gabriel Christie, d’une famille écossaise fortunée,
acquièrent des seigneuries dans le Haut-Richelieu, dont la seigneurie de Bleury en 1764, et deviennent les
propriétaires fonciers des terres de St-Jean et d’Iberville. Tous deux officiers militaires de carrière; Christie
poursuit sa carrière militaire et Hazen, démobilisé et aussi homme d’affaires développent la seigneurie de
Bleury. Il construit deux moulins, un sur la petite rivière, dit le ruisseau Hazen et l’autre près des rapides du
Richelieu, devant les terres occupées plus tard par les Frères maristes. Pendant l’invasion américaine de
1775, Hazen joue un rôle controversé, un jour proaméricain, l’autre jour probritannique ; on doute de sa
loyauté. Retourné vivre aux États-Unis en 1776, Hazen est acculé à la faillite. Christie achète sa part et
devient l’unique propriétaire. Au moment de leur retraite en 1776, les troupes américaines détruisent les
propriétés de Hazen, dont son manoir. Le manoir seigneurial actuel a été construit vers 1841 par un
descendant de Christie, William Plenderleath Christie. La famille Baillargeon en fait l’acquisition en 1990 et
a procédé avec soin à des rénovations successives.

Le Ruisseau Hazen
Le Ruisseau Hazen prend sa source au pied du mont Johnson, ancien nom du mont Saint-Grégoire; il a
moins de 15 kilomètres. Plusieurs branches parcourent les basses terres et le village jusqu’au Rang Double.
Elles finissent par se déverser dans ce qu’on nomme depuis longtemps le Ruisseau Hazen. On l’a déjà
surnommé le ruisseau des amoureux, on s’y promenait en embarcation, la pêche y a été fructueuse et au
printemps, on lui connaissait un fort débit. Aujourd’hui, le ruisseau a perdu de sa vigueur, considérant les
nombreuses canalisations installées au gré de l’urbanisation et qui déversent les eaux par des égouts
souterrains, directement à la rivière. Avant la construction du chemin de fer en 1886-87, le ruisseau Hazen
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serpentait en méandres de son embouchure jusqu’au boulevard d’Iberville actuel. Le ruisseau et ses berges
sont protégés par la législation provinciale et la MRC du Haut-Richelieu y fait un certain entretien, selon les
ressources ou budgets disponibles. Aussi le voisin, le Canadien Pacifique avec sa voie ferrée, possède une
large bande de terre. Ces possessions et restrictions contribuent à accorder une certaine neutralité au lieu, si
bien qu’on a l’impression que le Ruisseau Hazen appartient à tout le monde ou du moins à ceux qui le
fréquentent. Comme si seuls ses usagers en assuraient la garde et la défense à quiconque oserait y entrevoir
un développement ou encore faire du vandalisme. Les quelques deux kilomètres les plus fréquentés,
s’étendant du boulevard d’Iberville à la rivière Richelieu, demeurent un milieu fragile et menacé considérant
l’urbanisation, la grande fréquentation et les sources de pollution qui débutent avec l’irrigation des terres
agricoles. Chose étonnante, le Ruisseau Hazen déborde d’une richesse insoupçonnée par ses arbres, ses
plantes et sa faune. Il s’inscrit parmi les sites les plus importants chez les ornithologues de la Montérégie.
eBird Québec classe ce site public parmi les 5 meilleurs sites du Haut Richelieu

Trinity
En 1841, le descendant William Plenderdeath Christie fait ériger l’Église anglicane, la Trinity Church et
une école paroissiale à l’arrière qui servira aussi de sacristie, de même qu’une maison pour le pasteur,
Epiphany House.
L’école, l’église, le cimetière et le presbytère sont le cœur du village de Christieville, rebaptisé en 1859
Iberville.
Domaine Trinity, propriété de la Ville de St-Jean-sur-Richelieu a été inauguré en 2017 à la suite d’une
importante rénovation et après des années d’abandon. Il comprend le centre d’Art Trinity (l’ancienne église)
et la Maison Epiphany (ancienne résidence du pasteur).
On en connait un peu plus maintenant et on comprend pourquoi le Ruisseau Hazen doit être considéré
comme un élément constitutif du grand ensemble, qu’on doit valoriser et protéger.
Sources :
1. Le dictionnaire biographique du Canada, sur le WEB
2. Lieu de naissance du Ruisseau Hazen, Yvonne A.Labelle, 32 pages
3. Saint-Jean-de-Québec, R.P. Jean-Dominique Brosseau, 1937, 332 pages.
Par Michel Asselin, mai 2019
michel_asselin@videotron.ca

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 l’année en cours. La compilation de l’année
2018 nous donne 217 espèces observées par le club. 2016 avait été notre meilleure performance avec 223 et
2017 avec 220.
Contactez-nous à communication@clubornithohr.com si vous avez besoin d’aide pour le défi.
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Justification des changements
Je suis certain que vous êtes curieux de connaitre les raisons qui justifient les changements de noms
d’oiseaux plus ou moins régulièrement. Voici un extrait du site web de « Go Oiseaux » qui décrit très bien la
gestion de la nomenclature des noms d’oiseaux au niveau mondial, en anglais et en français 1.
Les changements récents
En juillet 2017, l’ « American Ornithologists’ Society » (AOS)2 a publié de nouveaux changements à la
liste des oiseaux de l’Amérique, dont certains touchent les noms français des oiseaux du Québec.
Qui change ça?
Chaque année, l'AOS révise sa liste de noms d'oiseaux d’Amérique. Parfois, cela implique des
changements de nom, parfois simplement un changement dans l'ordre où sont listés les oiseaux, qui doivent
l'être par ordre phylogénétique (on met les oiseaux qui se ressemblent génétiquement et physiquement
ensemble).
Plusieurs changements sont effectués et publiés dans la revue scientifique « The Auk ». Par contre, ces
articles ne contiennent pas les noms français et on doit se rendre directement sur le site de l'AOS pour les
connaitre. Jusqu'en 1993, les noms français étaient régis par la Commission internationale des noms français
des oiseaux. Depuis 1993, ce sont Normand David et Michel Gosselin qui s'occupent des noms français au
Québec, mais la dissolution de la commission apporte parfois des disparités entre les noms utilisés en France
et au Québec.
Pourquoi?
Les noms latins sont souvent changés suite à de récents travaux qui ont étudié les traits morphologiques
de l'oiseau, son plumage, son écologie et souvent son ADN. On réalise alors que deux populations d'oiseaux
qu'on croyait de la même espèce sont en fait d'espèces différentes, comme ça arrive souvent pour les espèces
de l'Ancien Monde (Europe et autres) et du Nouveau Monde (chez nous!).
Autrement dit, il y a des oiseaux en Europe qui ressemblent beaucoup aux nôtres. Parfois, ils sont
considérés les mêmes espèces, mais on les sépare ensuite à cause de nouvelles découvertes. Dans d’autres
cas, des espèces sont considérées différentes et on réalise qu'elles sont en fait de la même espèce. C'est lors
de ces divisions ou rassemblements que l'on change les noms utilisés en français.
Mais il n'y a pas que ces changements. On réalise parfois qu'un groupe d'espèces qu'on croyait
semblables (même genre latin) soit formé d’espèces plus différentes qu'on pensait. On crée alors de
nouvelles catégories d'oiseaux (de nouveaux genres en latin). On peut aussi déplacer une espèce d'un groupe
à un autre, en changeant le genre. Le plus souvent, ces changements ne touchent que le nom latin, mais le
nom français peut aussi en être affecté.
Composition d'un nom latin : Genre espèce, par exemple Lanius borealis, qui est la Pie-grièche
boréale. Le genre est le premier mot et l'espèce est le deuxième mot, en latin.
1

//gooiseaux.ca/changements-noms-oiseaux/
L' « American Ornithologists' Society » ou AOS est surtout connue sous son ancien nom, l' « American Ornithologists' Union »
ou AOU.
2
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Les noms anglais ne changent pas eux!
Les noms anglais changent parfois, mais plus rarement que les noms français. Nos noms français suivent
plus étroitement l'évolution des connaissances scientifiques. Par exemple, deux espèces différentes d'Europe
et d'Amérique auront deux noms différents en français, mais elles peuvent avoir un seul nom en anglais.
En anglais, on conserve plus souvent le même nom. On doit donc faire référence au nom latin pour
savoir si deux espèces semblables sont considérées de la même espèce ou non.
Bien qu’il puisse sembler plus pratique de ne pas changer de nom, comme en anglais, le langage clair
utilisé en français évite de devoir utiliser le latin afin de savoir exactement de quoi on parle!
Par exemple, dans les changements de noms récents, en juillet 2017, trois noms d’oiseaux ont changé
en français, dont deux changements importants et un mineur, mais utile à savoir.

Photos : Ghislaine Boulet

Le Busard Saint-Martin devient Busard des marais.
La Pie-grièche grise devient Pie-grièche boréale.
Le Bruant de Le Conte devient le Bruant de LeConte.
La Pie-grièche boréale et le Busard Saint-Martin
Le changement de nom de la pie-grièche et du busard est le résultat de la séparation des espèces
d’origine, qui existent toujours dans l’Ancien Monde. Leur nom latin a donc changé et un changement de
nom français a suivi pour indiquer clairement qu’il s’agit de différentes espèces en Europe et chez nous. Par
contre, les noms anglais n’ont pas changé.
Le nom Busard Saint-Martin est ainsi toujours utilisé dans l’Ancien Monde, soit l’Europe, l’Asie et le
nord de l’Afrique. Notre Busard des marais a été séparé de celui-ci sur les bases de différences de
morphologie, de plumage et d’habitat de nidification, ainsi que de différences entre d’autres espèces de ce
genre (Circus).

Évolution des noms
Dans son mémoire de maitrise3, Christiane Hageman rapporte que les premiers documents portant la
mention de noms français d’oiseaux nord-américains datent des débuts du XVIe siècle. Dans ses récits de
3

https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp03/MQ61766.pdf
HISTOIRE DES NOMS TECHNIQUES DES OISEAUX DU QUÉBEC DE L'ORDRE DES PASSÉRIFORMES : ÉVOLUTION
DES ÉLÉMENTS GÉNÉRIQUES (1861 - 1993), Par Christiane Hageman
Mémoire présenté pour l'obtention de la maitrise en études françaises (incluant un cheminement en linguistique), Sherbrooke, MAI
2000
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Voyages au Canada (1534-1535), Jacques Cartier nous présentait les noms d’oiseaux observés le long du
Saint-Laurent tout comme Samuel de Champlain dans Récit des voyages en Nouvelle France, paru en 1613.
Je vous ai aussi parlé de Pierre Boucher, Louis Nicolas et du père François-Xavier de Charlevoix entre
autres.
Comme je l’ai mentionné dans ma dernière chronique, les Européens et les Américains s’étaient déjà
mis au travail dès le début du XIXe siècle. Mais, ce n’est qu’au cours de la seconde partie de ce siècle que le
Québec s’éveille aux sciences naturelles. Les William D’Urban en 1857, Archibald Hall en 1862 et
Montague Chamberlain en 1887 furent les premiers à publier des ouvrages sur les oiseaux du Québec ou de
Montréal, mais en anglais seulement.
En français, je vous ai déjà présenté James MacPherson Lemoine (1861), puis l’Abbé Léon Provancher
(1874) et enfin Charles-Eusèbe Dionne (1883, 1889 et 1906) vers la fin de ce siècle.
Dans cette présente chronique, je poursuivrai mes recherches à travers le XXe siècle afin d’être en
mesure de démontrer l’évolution de la nomenclature des noms d’oiseaux jusqu’à notre époque.
La première moitié du siècle est marquée par les noms de John et James M. Macoun et de Percy
Algernon Taverner. Ces auteurs anglais ont été traduits en français quelques années plus tard.
Nous approchons plus sérieusement de notre époque alors que la création d’experts spécialement
chargés de normaliser la nomenclature française prend forme. Le premier comité est baptisé Comité
permanent des Noms français des Oiseaux du Canada en 1951. La première liste des noms français des
oiseaux du Canada est publiée en 1957 par l’entremise du Service canadien de la faune sauvage (SCF).
En 1983, après la parution du 34e supplément de la Check-list of North Amerian Birds de l’American
Ornithologist’ Union (AOU) qui faisait état de profonds réaménagements dans la classification systématique
des espèces nord-américaines, on assiste à une période de nomenclatures concurrentes alors qu’une autre
liste des noms d’oiseaux en français est préparée par Henri Ouellet et Michel Gosselin. Contrairement aux
auteurs de la liste du comité cité précédemment, Ouellet et Gosselin n’hésitent pas à modifier plusieurs noms
d’oiseaux qu’ils considèrent inexacts à la lumière des connaissances du moment. Ces deux listes sont de plus
confrontées à celle élaborée en Europe à la même époque, et ce, aussi pour les oiseaux nord-américains.
Cette concurrence des listes força le Comité ornithologique international à créer la Commission
internationale des noms français des oiseaux (CINFO), composé de représentants de la Belgique, de la
France, de la Guadeloupe et du Québec dont le mandat était de préparer une liste des noms français des
oiseaux du monde, liste qui paru en 1993 et destiné à l’ensemble de la francophonie.
Heureusement, peu importe la ou les nomenclatures en vigueur, c’est la version latine qui prévaut et qui
est reconnue universellement. Pour les auteurs qui ont commenté les changements de noms d’oiseaux, les
principaux changements apportés à la nomenclature sont dus à un souci de rigueur et de cohérence, à un désir
d’uniformiser les nomenclatures techniques européenne et américaine ainsi qu’à une volonté de rendre la
nomenclature technique plus conforme à la nomenclature scientifique, c’est-à-dire aux noms latins.
Dans un article de Normand David paru en 1983 dans le Bulletin ornithologique, on apprend que
Provancher (1870) a modifié 60% des noms proposés par LeMoine (1854) et que le Comité permanent des
Noms français des Oiseaux du Canada (SCF 1957) a modifié 38% des appellations proposées par Taverner
en 1934.
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Les intervenants et leurs contributions
Comme vous pouvez le constater, la nomenclature est un processus toujours en évolution. Il est donc
normal que les noms d’oiseaux aient évolué au fil des époques. Voyons ce qui en est avec quelques espèces
que nous connaissons bien.
Si vous vous souvenez de ma première chronique sur l’histoire ornithologique parue en février 2017
(Vol. 15 no. 1), je débutais le sujet en vous entretenant des autochtones. Car, bien sûr, ils connaissaient les
oiseaux, peut-être pas de façon aussi précise que le genre,espèce tel que décrit précédemment, mais ils
avaient des termes pour identifier des oiseaux bien précis.
Les Algonquins avaient un terme « Wompsikuk » pour le Pygargue à tête blanche. Le
« Koohookhomwen » désigne un hibou, peut-être le Grand-duc d’Amérique. Nous pourrions en ajouter
plusieurs tel « Papaskhas » pour l’hirondelle. En fait, si vous voulez améliorer votre vocabulaire aviaire en
algonquin vous n’avez qu’à vous diriger sur http://www.bigorrin.org/waabu4.htm.
Les Iroquois avaient aussi un vocabulaire aviaire, « a:kweks » est un aigle. Alors que « tsistekeri' »
représente le hibou. Curieux! Vous pouvez vous procurer le « Lexique de la langue iroquoise ».
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/1987028
Ainsi les nations autochtones avaient une nomenclature qui servait plutôt à reconnaitre une forme
d’oiseau plutôt qu’une espèce comme telle.
Puis, les Européens découvrent le nouveau continent et partent à la recherche du passage vers l’ouest,
vers la Chine. Entre les voyages de Jacques Cartier et le projet d’organisation du système moderne de la
nomenclature binominale de Carl Von Linné au milieu du XVIIIe siècle, peu d’information nous renseigne
sur les espèces. Avant Linné, le Pygargue à tête blanche était connu comme un « aigle » ou « gros aigle ». La
plupart du temps il était question « d’oiseau jaune », « d’oiseau rouge » et ainsi de suite.
C’est donc à partir de Linné que l’organisation se met en place. J’ai choisi les espèces dont les noms ont
été modifiés plusieurs fois au fil du temps parmi 68 espèces « communes » que j’ai suivies à travers les
auteurs suivants ;










1766, Carl Von Linné dans Systema naturae
1807, Louis Jean Pierre Vieillot dans Histoire naturelle des oiseaux de l’Amérique septentrionale
1861 et 1864, Sir James MacPherson LeMoine dans Ornithologie du Canada
1872, l’abbé Léon Abel Provancher dans le Naturaliste canadien
1883, 1889, 1906, Charles-Eusèbe Dionne dans Les Oiseaux du Canada et Oiseaux de la Province
de Québec
1916, James M. Macoun dans Catalogue des Oiseaux du Canada
1922, P.A. Taverner dans Les Oiseaux de l’Est du Canada
1957, Le Service canadien de la faune publia une liste des noms français des oiseaux du Canada.
Deuxième édition en 1961.
1972, Earl Godfrey dans Encyclopédie des oiseaux du Québec utilise les Noms des oiseaux du
Canada : Noms français, anglais et scientifiques (2e édition, 1961, Service canadien de la faune,
Ottawa)
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1983, Chandler S. Robbins dans Guide des oiseaux de l’Amérique du Nord utilise la publication de la
Société zoologique de Québec intitulée : Noms français des oiseaux du Canada et des États-Unis
continentaux(1983).
1990, Ouellet, Gosselin, Artigau dans Nomenclature française des oiseaux d’Amérique du Nord.
1993, Commission internationale des noms français des oiseaux dans Noms français des oiseaux du
monde Devilliers CINFO.
1998, « 7Th Check List of North American birds » de « American Ornithological Society» et ses
suppléments de 2000 à 2018. http://checklist.aou.org/

Suivons donc quelques-unes espèces qui avaient été identifiées par Linné ;
Le Balbuzard pêcheur
 Linné, Balbuzard, Falco haliaetos
 Vieillot, Aigle pêcheur, Aquila piscatris
 LeMoine adopte le nom précédent, mais en modifiant le nom
latin : Pandion carolinensis
 Provancher garde le nom latin, mais adopte le nom français :
Balbusard de Caroline avec un « s »
 Bien que Dionne conserve la nomenclature de Provancher en
1883 et 1889, il opte pour Balbusard d'Amérique, Pandion
haliaetus carolinensis en 1906
Photo : Ghislaine Boulet
 En 1922, Taverner change le « s » pour un « z ».
 Il devient Aigle pêcheur avec Godfrey en 1972 avec Pandion haliaetus
 Ouellet, en 1990, conserve le nom latin, mais renomme le nom français à Balbuzard.
 Alors que Devilliers précise Balbuzard pêcheur en 1993
La Bernache du Canada







Linné lui trouve un nom assez original avec l’Oie à cravate,
Anas canadensis
LeMoine opte plutôt pour le nom « vulgaire » d’Outarde,
Bernicla canadensis
Provancher préfère Bernache du Canada
Dionne, en 1906, ajuste le nom latin à Branta canadensis
En 1972, Godfrey y va pour Bernache canadienne
Laquelle est rapidement redevenue Bernache du Canada en
1983 dans le Robbins

Photo : Réal Boulet

Le Busard des marais qui a fait la manchette en 2018






Linné le nommait Oiseau Saint-Martin, Falco cyaneus
Vieillot préférait Busard roux, Circus hudsonius. Il ne faisait peut-être pas la différence entre le mâle
et la femelle!
Alors que LeMoine le renomme Busard des marais
Godfrey corrige le nom latin à Circus cyaneus
Ouellet le ramène à Busard Saint-Martin en 1990
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Mais, en 2018, il retrouve son nom de Busard des marais alors que l’espèce eurasienne est séparée de
l’espèce américaine en redevenant Circus hudsonius.

Le Canard branchu






Ce canard est immanquable et Linné note rapidement sa huppe
pour le nommer Canard huppé, Anas sponsa
Toutefois, LeMoine le considère plutôt branchu et le nomme
ainsi, Canard branchu en ajustant le nom latin à Aix sponsa.
Provancher avait eu l’idée de le nommer Aix époux, assez
cocasse comme nom.
Mais Dionne reviendra à Canard huppé avec Aix sponsa
Ce qui perdurera jusqu’en 1990 avec Ouellet qui lui donnera
son nom d’aujourd’hui de Canard branchu

Photo : Ghislaine Boulet

Le Canard colvert








En Europe, il est déjà connu comme le Canard sauvage par
Linné, Anas boschas
LeMoine le considère plutôt ordinaire et lui attache cet adjectif,
Canard ordinaire, Anas boschas
Provancher aime bien faire à sa façon et considère que gris est
plus précis qu’ordinaire, Canard gris Anas boschas
Dionne revient à la nomenclature de LeMoine
Taverner n’y modifie que le nom latin, Anas platyrhynchos qui
suit le canard encore de nos jours
Photo : Réal Boulet
Godfrey lui combine le nom anglais, Canard mallard
C’est depuis 1990 avec Ouellet que nous le connaissons sous Canard colvert.

Le Cardinal rouge







Celui-ci, bien que remarquable par sa coloration, l’est aussi par
sa huppe. Linné le nomme donc le Cardinal huppé, Loxia
cardinalis
Provancher préfère lui attribuer un lieu de résidence avec le
Cardinal de Virginie, Cardinalis virginianus
Ce n’est qu’un demi-siècle plus tard avec Macoun en 1915,
qu’il prend le respectueux nom de Cardinal, Cardinalis
cardinalis
Photo : Ghislaine Boulet
Pourtant quelque temps plus tard, en 1922, Taverner considère
que son bec vaut la peine de l’affubler du titre de Cardinal gros-bec
Godfrey révise le tout, Cardinal suffit, Richmondena cardinalis
Il faut attendre Robbins en 1983 pour clairement le connaitre comme le Cardinal rouge, Cardinalis
cardinalis
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La Chouette rayée







Une chouette était souvent appelée un chat-huant comme le
faisait F.-X. Charlevoix en 1721. Linné continu dans cette
lignée avec Chat-Huant nébuleux, Strix nebulosa
C’est en 1807 que chouette devient utilisée pour désigner cet
oiseau. Vieillot le nomme Chouette nébuleuse, Strix
nebulosa
LeMoine y va avec Chouette grise du Canada, Syrnium
Nebulosum
Provancher la change en Hibou barré, Surnium nebulosum
Photo : Réal Boulet
Les auteurs n’arrivent pas à se mettre d’accord et Dionne
passe à Chouette du Canada en 1883 et corrige le nom latin en 1906 Syrnium varium
C’est Godfrey qui met un terme aux changements avec la Chouette rayée, Strix varia

La Gallinule d’Amérique








La Poule d’eau de Linné, Fulica chloropus, se verra attribuer une belle variété de noms au fil du
temps.
Celui de LeMoine est assez original : Gallinule à pieds verts-jaunâtres, Gallinula choropus
En 1883, Dionne la baptise Gallinule de la Floride, un nom qui sera en vigueur près d’un siècle,
Gallinula galeata
Jusqu’à Godfrey avec la Gallinule commune, Gallimula chloropus
Mais, surprise, car Ouellet revient avec la simple Poule-d'eau de Linné, Gallimula chloropus
En 1993, un compromis avec Gallinule poule-d'eau
Et en 2011, notre gallinule et celle d’Europe sont enfin devenues deux espèces et devient Gallinule
d'Amérique, Gallinula galeata

Les macreuses, Linné les connaissait toutes les trois.
La Macreuse à ailes blanches
 Celle-ci, il la nommait Canard double macreuse, Anas fusca
 Provancher veut faire un grand ménage avec les macreuses, pour celle-ci il tente de franciser le nom
scientifique qu’il lui donne, Mélanette velouté, Melanetta velvetina
 Mais Dionne tient aux macreuses, Macreuse veloutée et normalise le genre Oidemia fusca
 C’est avec Godfrey que le trait caractéristique devient utile pour la nommer Macreuse à ailes
blanches, Melanitta fusca
 Vingt ans plus tard, Devilliers se focalise sur la « couleur » Macreuse brune
 Mais, 2018 marque le retour au trait caractéristique de Macreuse à ailes blanches, car le nom
scientifique est ajusté pour refléter l’espèce nord-américaine Melanitta deglandi versus la Macreuse
brune d’Europe, Mellanita fusca
La Macreuse à bec jaune
 Tout simplement Macreuse, Anas nigra avec Linné
 Provancher et Oidémie d'Amérique, Oidemia americana
 Dionne reste consistant avec lui-même Macreuse d'Amérique
 Godfrey et le trait caractéristique Macreuse à bec jaune, Melanitta nigra
 Devilliers et Macreuse noire
 C’est en 2010 que l’AOU corrige le tir précédent avec Macreuse à bec jaune
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La Macreuse à front blanc
 Linné et Macreuse à large bec, Anas perspicillata
 Provancher tient mordicus à la francisation du latin Pélionette apparente, Pelionetta perspicillata
 Dionne et Macreuse à large bec, Oidemia perspicillata
 Cette fois, c’est la version de Godfrey qui fera office de permanence Macreuse à front blanc,
Melanitta perspicillata
Le Merle d’Amérique









Linné avait bien vu pour le nom scientifique Turdus migratorius, mais la Litorne de Canada nous
étonne un peu
Vieillot opte pour Grive erratique
LeMoine est plutôt vague avec Merle ou Rouge-gorge du
Canada
Cette fois, Provancher ne trouve rien de mieux que la Grive
erratique
C’est Dionne qui nous donne le premier Merle d'Amérique
en modifiant le nom scientifique Merula migratoria
En 1915, Macoun y va de sa version scientifique
Planesticus migratorius migratorius
Photo : Ghislaine Boulet
Godfrey revient au nom latin original Turdus migratorius,
mais comme il l’a fait pour ses qualificatifs d’origine, il choisit Merle américain
Rapidement corrigé par Robbins Merle d'Amérique

Le Plectrophane des neiges







Linné parlait d’Ortolan de neige, Emberiza nivalis. Le
terme ortolan était déjà en utilisation depuis Pierre
Boucher en 1663
Le nom actuel est apparu sous LeMoine avec le
Plectrophane des neiges et son nom latin Plectrophenes
nivalis
Dionne change le nom scientifique Passerina nivalis
Nom scientifique qui revient avec Godfrey Plectrophenax
nivalis
Puis de façon surprenante, le plectrophane disparait pour
Bruant des neiges
Jusqu’à son retour en 2010 à Plectrophane des neiges

Photo : Réal Boulet

Je crois que ma démonstration peut s’arrêter ici, car vous avez bien compris que l’histoire est marquée
de revirements.
Dans les années 1980, on parlait en général de 9600 espèces d’oiseaux dans le monde alors
qu’aujourd’hui « ebird » nous donne un total de 10415 espèces. Est-ce que les études génétiques nous
mèneront plus loin? Nous avons déjà récupéré la Bernache de Hutchins. Aurons-nous un jour douze espèces
de Bernache à cause des 12 sous espèces réparties entre les Bernaches du Canada et les Bernaches de
Hutchins?
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Étymologie
Dans cette section, vous verrez que plusieurs facteurs influencent la création des noms d’oiseaux en latin
ou en français, que ce soit par une caractéristique propre à l’oiseau (flancs marron), l’auteur de la première
découverte de l’espèce (de Baird), une croyance mythologique ou autre.
Voici quelques exemples de description étymologique des noms d’oiseaux4.
Martin-pêcheur d’Amérique
Megaceryle alcyon
L’héroïne mythologique, Alcyon, pleure tant son mari noyé, Ceryx, que les dieux
la métamorphosent en alcyon ou « oiseau aquatique », tout comme son mari. Sa
beauté et sa parure restent plus impressionnantes que celle de son mari : chez le
Martin-pêcheur la femelle est plus vivement colorée que le mâle.
Martin-pêcheur, du nom propre Martin, souvent associé à Saint-Martin de Tours.
Bécasseau de Baird
Calidris bairdii
Bairdii, pour le zoologiste américain Spencer Fullerton Baird

Bihoreau gris
Nycticorax nycticorax
Du grec nukti-korax « oiseau nocturne »

Bruant hudsonien
Spizelloides arborea
Spizelloides « petit oiseau qui gazouille »
Qui niche dans la région entourant la baie d’Hudson.

Bruant familier
Spizella passerina
Passerina, « petit oiseau qui ressemble au Moineau domestique »

Dictionnaire étymologique des noms d’oiseaux du Canada
L. Gary Donovan, et Henri Ouellet
Guérin. Éditeur, 1993
4
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Plectrophane des neiges
Plectrophenax nivalis
Du grec plektron « objet pour frapper; plectre (archet pour un instrument à cordes); éperon de coq; ergot;
aiguillon d’Abeille; pointe de lance; sorte de rame; pagaie » et phenax « fourbe; trompeur ». L’ongle, mince
et relativement court, sur le doigt postérieur, peut faire penser à un « faux éperon » ou à un « faux plectre ».
Nivalis, du latin « de neige ».
Canard branchu
Aix sponsa
Aix, du grec « oiseau aquatique ».
Sponsa, du latin sponsa « la mariée; celle qui est promise en mariage »; par référence au plumage orné,
surtout du mâle du Canard branchu.
Branchu, « qui perche ».
Canard pilet
Anas acuta
Du latin acutus, acuta, acutum « aigu; en forme de pointe; par référence à la
queue pointue ».
Pilet, du latin pilum javelot; par rapport à la queue effilée.
Canard souchet
Anas clypeata
Du latin clypeatus « celui qui porte un écu »; par référence au bec spatulé que
porte devant lui « comme un écu » le Canard souchet. (Écu : bouclier des
hommes d’armes au Moyen Äge)
Souchet : d’origine incertaine, peut-être de souche « tronc d’un arbre », par
référence au bec massif « comme une petite souche ». Le bec est comparé à une
pelle (shovel) en anglais.
Érismature rousse
Oxyura jamaicensis
Du grec oxus, oxeia, oxu « pointu; aigu » et oura « queue »; par référence à la queue effilée du mâle durant la
saison de reproduction.
Érismature vient du grec arisemos, désignant : facile à reconnaitre, visible, remarquable de loin, et de oura :
queue.
Colibri à gorge rubis
Archilochus colubris
Les noms latins choisis pour identifier une espèce ont parfois un sens profond.
Ainsi, Archilochus, de l’élément grec arkhi « le plus important », plus lokhos
« troupe de gens », et aussi nom propre grec Archilokhos « poète de Paros »; par
référence à la coloration royale du plumage, « comme un chef », au
vrombissement « poétique » des ailes, et peut-être à l’agressivité de ces colibris.
Alors que colubris du latin coluber, colubri « couleuvre ». L’idée de la couleuvre serait peut-être une
référence au bourdonnement des ailes et à l’apparence écailleuse du plumage iridescent du Colibri à gorge
rubis. Le terme colibri peut venir lui aussi du latin coluber, colubri.

19
Faucon pèlerin ( et non pèlerin)
Falco peregrinus
Du latin peregrinus « de l’étranger, étranger, exotique »; peregrinare « qui
voyage dans un pays étranger ».

Fou de Bassan
Morus bassanus
Du latin morus, « extravagant, insensé, fou ». Ces oiseaux insulaires, ne craignant pas l’homme, étaient
considérés insensés ou fous.
Nom d’espèce proposé en 1758 par Carl Linné : spécimen pris sur l’ilot « Bass Rock » en Écosse. Bass de
Bass Rock, plus –anus « appartient à »; lieu d’origine du spécimen type du Fou de Bassan et centre d’une
colonie importante de ces oiseaux au XVIIIe siècle.
Harfang des neiges
Bubo scandiacus
Harfang, mot suédois harfang, hare « lièvre », plus –fanga « attraper ».
Scandia « de la Scandinavie ».

Jaseur boréal
Bombycilla garrulus
Du latin bombyx « soie; vêtement de soie; ver à soie » plus cilla « queue ».
Du latin garrulus « babillard (oiseau); qui gazouille; bavard ».
En anglais on le nomme Bohemian Waxwing, waxwing faisant référence aux
appendices cireux au bout des secondaires.
Mouette de Bonaparte
Chroicocephalus philadelphia
En l’honneur de Charles Lucien Bonaparte qui avait passé plusieurs années à
Philadelphie.

Pic chevelu
Picoides villosus
Du latin picus « pic » et suffixe –oides « qui ressemble à ».
Du latin villosus « couvert de poils; velu; hérissé ». Le Pic chevelu semble avoir des plumes plus longues et
plus hirsutes que le Pic mineur.

Piranga écarlate
Piranga olivacea
Piranga « oiseau », sans doute terme amérindien d’Amérique du Sud.
Du latin oliva « olive » par référence au plumage vert jaunâtre de la femelle.
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Grammaire
Masculin ou féminin5
Pour la majorité des espèces d’oiseaux, vous serez d’accord pour dire que de façon intuitive il est facile
de déterminer le genre de l’espèce. Dans certain cas, le masculin ou le féminin « sonne » correct et parait
acceptable, mais qu’en est-il grammaticalement!
Parmi les espèces « féminine » on retrouve : l’aigrette, l’alouette, l’autruche, l’avocette, l’effraie,
l’érismature, la foulque, la gallinule, l’hirondelle, l’ibis, la mésange, l’oie, l’outarde, la talève.
C’est souvent en y ajoutant un adjectif que l’on peut aider notre cause. Le Grand Aigrette sonne plutôt
bizarre, faites l’essaie avec les autres.
Pour l’érismature, c’est assez simple, car son nom est l’Érismature rousse, donc féminin. Pour la
gallinule, le féminin semble plus pertinent, donc, comme la gallinule et la foulque sont très semblables,
gardez le même genre.
Puis, pour certaines espèces qui pourraient nous sembler féminines, il ne faut pas tomber dans le piège, car il
s’agit d’un grèbe, d’un harelde, d’un mésangeai, d’un Oriole, d’un pygargue, d’un tantale.
Pluriel6
Voici quelques règles utiles à connaitre pour le pluriel les noms d’oiseaux.
Le nom d’un oiseau est d’abord un groupe nominal figé, c’est-à-dire qu’on ne peut ni substituer ni
déplacer un mot, qu’on ne puisse pas changer le genre, une Vachère à tête brune n’est pas la femelle du
Vacher à tête brune, pas plus qu’il n’y a de diminutif, un Vacherin à tête brune n’est pas le poussin du
Vacher à tête brune.
Un nom est formé ;
1. d’une base nominale générique, c’est-à-dire
1.1.
le plus souvent d’un nom simple : bécasseau, martinet, tyran, etc
1.2.
plus rarement d’un nom composé : gobemoucheron, grand-duc, martin-pêcheur, etc
2. d’un nom ou caractérisant spécifique soit :
2.1.
un adjectif qualificatif : bicolore, vert, etc
2.2.
un nom apposé : échasse comme dans Buse échasse
2.3.
un complément de nom : à ventre roux, etc
2.4.
un verbe + un nom : garde-bœufs, etc.
L’accord du pluriel suit à la fois une logique grammaticale et la logique du bon sens.

5
6

http://www.digimages.info/listeoiseauxmonde/genre_cinfo.htm#K
http://www.lys-nature.dafun.com/page86.html
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Accord de la base générique
1) Accord de nom simple
a) Règle générale, les noms font leur pluriel en -s.
i) Exemple : coulicous.
b) Cas particuliers, les mots dont le singulier se terminent par –al, au ou eau prennent, de manière
régulière, leur pluriel en –x.
i) Exemples : cardinal, cardinaux.
ii) Les sept mots se terminant en –ou font leur pluriel en –x, dont hiboux.
2) Accord du nom composé. L’accord au sein du nom composé dépend des éléments dont il est constitué,
mais aussi des usages et des dictionnaires, très variables.
a) Nom plus adjectif, les deux éléments s’accordent.
i) Exemple : un bec-croisé, des becs-croisés, un grand-duc, des grands-ducs.
ii) Lorsque les deux éléments sont soudés, seul le dernier porte le pluriel : des rougegorges.
b) Nom plus nom, les deux noms s’accordent.
i) Exemples : des martins-pêcheurs, des guits-guits.
c) Nom plus complément du nom, accord seulement du nom.
i) Exemples : des coqs-de-roche, des pailles-en-queue.
d) Verbe plus nom, seul le nom s’accorde
i) Exemples : gobemoucherons, tournepierres (et non tournentpierres)
Accord du spécifique
1) L’accord de l’adjectif
a) Règle générale, l’adjectif, placé avant ou après le nom, s’accorde avec le nom qu’il qualifie.
i) Exemples : des Aras bleus, des Urubus noirs, etc.
b) Cas particuliers, dans trois cas, les adjectifs sont invariables.
i) Règle 1 : les adjectifs de couleur par dérivation impropre sont invariables.
(1) Exemples : des Colibris améthyste, des Coqs-de-roche orange, mais des Parulines orangées,
car c’est un adjectif véritable, des Guits-guits émeraude, des Pirangas vermillon, etc.
(2) Quelques noms d’oiseaux utilisent des « adjectifs de couleur » atypique, mais qui suivent la
même règle.
(a) Exemples : des Conures soleil, des Trogons aurore, etc.
(3) Quelques adjectifs issus de noms (fauve, mauve, nègre, rose, …) font exception à cette règle
(a) Exemples : des Grives fauves, des Flamants roses, mais en cas de doute, le dictionnaire
indique si l’adjectif est invariable ou non.
ii) Règle 2 : les adjectifs de couleur sont invariables lorsqu’ils sont coordonnés (reliés par et)
(1) Exemples : des Hirondelles bleu et blanc, des Parulines noir et blanc, etc.
iii) Règle 3 : les adjectifs sont invariables lorsqu’ils sont eux-mêmes qualifiés.
(1) Exemple : des Arianes vert-doré.
2) Accord du nom en apposition
a) Site à visiter pour les cas complexes
i) http://www.gepog.org/Education-et-environnement/Le-pluriel-des-noms-doiseaux
3) Le complément du nom
a) Site à visiter pour les cas complexes
i) http://www.gepog.org/Education-et-environnement/Le-pluriel-des-noms-doiseaux
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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.

Voyage à Rivière-du-Loup, le 26-27-28-29 août.
3
10
17
24

septembre
septembre
septembre
septembre

Ile St-Bernard
Venise-en-Québec
Parc régional de Longueuil
Parc Lafrayère, Boucherville

8
8
8
8

h
h - Lunch
h - Lunch
h - Lunch

Les sorties du weekend et autres activités
Les rendez-vous sont au Tim Horton de St-Luc, 234 boul. St-Luc.
SAMEDI, 17 aout 2019, Baie Missisquoi
Guides :
Réal Boulet
Durée :
8 h à 15 h
Objectif :
Canards, limicoles
Rendez-vous : 8 h Tim Horton de Saint-Luc, 234 boul. St-Luc.
Covoiturage : À la discrétion des participants, environ 80 km.
À prévoir :
Un lunch, un peu de marche.
SAMEDI, 31 aout 2019, Ruisseau Hazen
Guides :
Réal Boulet
Durée :
8 h à midi
Objectif :
Migrateurs
Rendez-vous : 8 h Tim Horton de Saint-Luc, 234 boul. St-Luc.
À prévoir :
Insecticide, eau, marche de 2 km.
SAMEDI, 21 septembre 2019, Granby, Centre d’interprétation du Lac Boivin
Guides :
Réal Boulet
Durée :
8 h à 15 h
Objectif :
Migrateurs
Rendez-vous : 8 h Tim Horton de Saint-Luc, 234 boul. St-Luc.
Covoiturage : À la discrétion des participants, environ 150 km aller-retour.
À prévoir :
Lunch, insecticide, eau, marche de 2 à 4 km.
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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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Merci Spéciaux
Jacinthe Laplante, membre du COHR offre à tous les membres du club un rabais de 30% sur la peinture et
15% sur les accessoires associés à la peinture. Cette offre est valable
dans tous les magasins Sherwin-Williams. Pour en profiter, vous n'avez
qu'à mentionner le # de compte du club soit: 2446-1168-7.
Merci à Jacinthe,
Gérante chez Sherwin-Williams à Saint-Jean-sur-Richelieu
175 boul. Omer-Marcil
J2W 0A3

Merci à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour son support
administratif ainsi que pour le prêt de salles de conférences ou
autres selon les modalités définies pour les organismes sans but
lucratif.

