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Épervier brun ou de Cooper 
 

 
 

Épervier de Cooper ou brun 
 
 

Photo : Ghislaine et Réal Boulet 
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La page couverture 
 

 

Les éperviers vous font la vie dure? Soyez sans 

crainte, vous n’êtes pas seul. 

 

Peu importe votre niveau de connaissance 

ornithologique, il y aura toujours quelques individus 

qui vous forceront à abdiquer.  

 

Malgré que mon but dans ce numéro soit de vous 

offrir des pistes de solutions, je ne me fais pas 

d’illusion, car même moi je dois parfois me contenter 

d’indiquer Accipiter sp dans mes listes ebird. 

 

Je vais donc vous présenter les deux espèces les 

plus similaires du groupe, l’Épervier brun et 

l’Épervier de Cooper,  auquel je peux ajouter, bien 

que rarement vu dans notre région, l’Autour des 

Palombes. 

 

Il sera question du sexe, de l’âge de l’oiseau et 

des caractéristiques les plus importantes à retenir … 

si vous avez suffisamment de temps pour l’observer 

au moment de son passage. 

 

Dans un autre ordre d’idée, je débuterai une 

chronique sur l’Atlas des oiseaux nicheurs du 

Québec1 lancé au printemps 2019 après une dizaine 

d’années de travail de la part de bénévoles et 

d’administrateurs du projet.  

   

Texte : Réal Boulet 
 
 

 

 

 

 

                                                 
1 Robert, M., M.-H. Hachey, D. Lepage et A.R. Couturier (dir.). 2019. 

Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional. 

Regroupement QuébecOiseaux, Service Canadien de la faune 

(Environnement et Changement climatique Canada) et Études d’Oiseaux 

Canada, Montréal, xxv + 694 p.  
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Mot du président 
 

Bonjour à toutes et à tous. 
 

Déjà l'automne, la migration est commencée depuis plusieurs semaines, mais un peu ralentie par le temps plus 

chaud de la mi-septembre. Les Bernaches du Canada ont commencé à former leurs grands 'V' dans le ciel et les 

Étourneaux sansonnets se comptent en volée de plusieurs centaines. Nos guides Réal Boulet et Marcel Gagnon en ont 

profité pour recommencer leurs sorties, au grand plaisir des membres qui étaient en « vacances » depuis la fin juin. 

 

L'assemblée générale annuelle du RQO a eu lieu le 14 septembre dernier dans la ville d'Otterburn Park. Une 

invitation était lancée aux clubs qui voulaient, en première partie de la journée, faire une présentation sur un projet 

impliquant des membres de leur club. Le COHR a donc été fièrement représenté par Noëlla Beaudoin qui a présenté 

son jeu d'identification des oiseaux de notre région. Par la suite Mary-Lou Macdonald a présenté un jeu qui aide les 

tout petits à identifier les oiseaux en les coloriant. Gaétan Dubois et Micheline Forget ont quant à eux procédé à la 

présentation du Projet Nichoirs du COHR. Ils ont aussi présenté « l'éCOHRnifleur », cet outil très utile pour le projet. 

Roméo St-Cyr et sa conjointe Johanne Gaboriau étaient présents pour répondre aux questions plus techniques 

concernant l'éCOHRnifleur, Roméo étant le concepteur de l'appareil. 

 

Je tiens personnellement à les féliciter pour leur présentation ainsi que les remercier pour la visibilité qu'ils 

apportent au COHR. Je suis fier de vous tous.    

 

Gaétan Dubois, Micheline Forget, Roméo St-Cyr, Mary Lou Macdonald, 

Jean Sébastien Guénette directeur général du RQO, Noëlla Beaudoin, 

Maxime Landry du RQO et membre du COHR, Johanne Gaboriau. 

 

Je tiens à faire un beau clin d'œil à Francine St Denis, 

membre depuis le début du COHR, pour lequel elle a été secrétaire 

pendant plusieurs années. Francine a reçu un prix du Lieutenant 

Gouverneur du Québec pour son implication dans plusieurs 

organismes bénévoles, dont le COHR, l'Eclusier, et plusieurs 

autres, ainsi que pour toutes ses années d'enseignements au niveau 

primaire. Bravo Francine. 

 

En ce qui concerne le RON 2019 du COHR, une nouvelle formule sera à l'essai cette année. Le RON aura lieu le 

14 décembre prochain, mais le souper qui le suit habituellement aura lieu le 21 décembre. Il s'agira de notre premier 

souper de NOËL. Nous essaierons ainsi d'avoir le plus de membres possible au souper, même si les gens ne participent 

pas au RON. J'espère donc vous voir en grand nombre, et ce aux deux dates. 

 

Le réseau de mangeoires sera réinstallé dans les premières semaines de décembre, au grand plaisir de tous. 

Surveillez vos courriels, car une invitation vous sera envoyée pour nous donner un coup de main. 

 

Je souhaite donc à toutes et à tous de belles sorties aux oiseaux et 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. 

 

 
 

Chardonneret jaune 
 

À la mi-juillet, Johanne Simard notait 

l’absence des chardonnerets dans ses 

mangeoires. 

 

Le chardonneret est plus discret à ce 

moment, car contrairement aux autres espèces 

d'oiseaux qui nichent tôt, il pond ses oeufs 

quelques semaines plus tard entre la mi-juin et la 

fin aout pour tirer profit des graines de chardons 

et autres graines. Le chardonneret nourrit ses 

jeunes en régurgitant des graines avec parfois 

des insectes. 

 

 

 
 

Oriole de Baltimore 
 

Le printemps tardif a forcé l’Oriole de Baltimore à se tourner vers une alimentation de survie en 

attendant la floraison des arbres fruitiers. En effet, l’oriole affectionne particulièrement le nectar et les 

pétales de fleurs au printemps. 

 

Plusieurs d’entre vous ont noté la présence de l’Oriole de Baltimore et ont su reconnaître ses besoins 

alimentaires en lui fournissant des oranges qu’il déguste goulument.  

 

À la maison, un autre de nos visiteurs a aussi découvert l’orange, mais ce n’était pas un oiseau. 

 
Photo : Ghislaine Boulet 

mailto:communication@clubornithohr.com
mailto:communication@clubornithohr.com
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Baignade d’oiseaux 
 

Les oiseaux adorent prendre un bain. Faites comme Johanne Gaboriau et fournissez-leur un bain ou 

encore mieux une fontaine dans laquelle ils prendront plaisir à s’éclabousser. 

 

Oui, mais l’hiver s’en vient, les oiseaux ne se baigneront plus! Les tourterelles se baignent toute l’année, 

mais c’est surtout l’apport d’eau libre qui rend service aux oiseaux, car s’il n’y a pas d’eau libre, ils devront 

prendre de la neige qui demande un peu d’énergie pour fondre dans l’estomac. 

 

Renseignez-vous chez votre marchand pour un chauffe-eau pour bain d’oiseaux ou encore faites une 

recherche dans Google pour des trucs avec une ampoule. 

 

Photos : Johanne Gaboriau 

  

 
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 donnait 217 espèces observées par le club. 2016 avait été notre meilleure performance avec 223 et 2017  

avec 220. En 2019, au 16 septembre, nous en sommes à 219 … en route vers un nouveau record!!! 

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

 

 
Photo : Réal Boulet 

 
Photo : Réal Boulet 

mailto:communication@clubornithohr.com
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 Les éperviers 
 

Avant toute chose dans l’apprentissage de l’identification des éperviers, il faut connaitre la grosseur du 

sujet et son apparence en vol et au sol. 

 

 

Ainsi, la comparaison avec des espèces communes est un bon point de départ ; le merle et la corneille. 

Nos deux éperviers se situent entre ces deux formats d’oiseaux. Toutefois, comme vous pouvez le constater 

le tableau nous montre quatre grandeurs d’oiseaux entre le merle et la corneille. Pourtant, nous parlons de 

deux espèces, l’Épervier brun et l’Épervier de Cooper. 

 

Chez les rapaces, les femelles sont toujours plus volumineuses (je n’ose dire plus grosse, car ça pourrait 

les vexer). Certains diront que la femelle peut ainsi dominer le mâle au moment de la nidification. Étant de 

grandeurs différentes, les deux partenaires peuvent possiblement rapporter des proies différentes. Le mâle 

plus petit serait plus habile et agile à la chasse.  

 

Donc, un mâle de « brun » n’est pas vraiment plus grand qu’un merle ou un geai bleu alors que la 

femelle peut porter à confusion en la comparant avec le mâle de « Cooper ». 

 

Que peut-on noter d’autre dans ce tableau? La forme de la queue en apparence plus arrondit chez le 

« Cooper », mais je dois avouer que ce n’est pas particulièrement utile lorsque l’oiseau vous passe sous le 

nez à pleine vitesse. J’y reviendrai avec des oiseaux perchés. 

 

Dans un vol en altitude, le « brun » semble avoir froid et garde sa tête près du corps alors que le 

« Cooper » agit comme un sprinteur et pointe la tête en avant pour être le premier sur la ligne d’arrivée. 

 

Les deux photos suivantes devraient vous permettre d’y retrouver les principaux traits caractéristiques 

tels que décrits dans le tableau qui suit (une portion pour les adultes et une portion pour les juvéniles); 
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 Brun Cooper 

Grosseur 

relative 

Comme un Geai bleu (10-14po) Comme une Corneille (14-20po.) 

   

Juvénile   

Dos brun brun 

Forme des 

taches 

plutôt évasées en forme de goutte allongée 

Couleur des 

taches 

brunes brunes 

   

Adulte   

Dos gris-bleu gris-bleu 

Taches de 

poitrine 

rayées rayées 

Couleur des 

taches 

plus orangé plus orangée 

Calotte sur la tête et derrière la tête sur la tête, derrière de tête plus 

pâle 

Queue apparence carrée apparence ronde 

Queue 

dessous 

plumes de même longueur plumes de longueurs différentes 

Queue, bout bande blanche mince bande blanche large, très visible 

Œil au milieu de la tête plus près du bec 

 

 

 
 

Comme je l’expliquais dans le dernier numéro du Pic Messager, il est toujours important de 

photographier l’oiseau au complet à moins de rechercher le détail d’un portrait (haut du corps). 

 

Si vous nous soumettez une photo incomplète, il s’avère difficile de mettre un nom sur l’oiseau, car la 

forme de la queue et la longueur des plumes de cette même queue (visibles du dessous seulement) sont 

vraiment importantes pour l’identification. De plus, la photo ne nous donne aucune indication sur la grosseur 

de l’oiseau. C’est donc à vous de mémoriser la grandeur relative de votre sujet par rapport aux espèces 

communes ; merle, geai ou corneille. 
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Tendance des populations pour l’Épervier brun2, selon l’Atlas des oiseaux nicheurs. 

 

Les tableaux de « probabilité d’observation » démontrent clairement une tendance à la baisse des chances 

d’observation de l’espèce dans le Québec méridional. Ce qui confirme son absence à la maison. 

 

Tendance des populations pour l’Épervier de Copper3, selon l’Atlas des oiseaux nicheurs.. 

 

                                                 
2 Denault, S. 2019. « Épervier brun », p. 286-287 dans Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional (M. Robert,  

M.-H. Hachey, D. Lepage et A.R. Couturier, dir.). Regroupement QuébecOiseaux, Service Canadien de la faune (Environnement 

et Changement climatique Canada) et Études d’Oiseaux Canada, Montréal, xxv + 694 p. 
3 Toussaint, D. 2019. « Épervier de Cooper », p. 288-289 dans Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional (M. 

Robert,  M.-H. Hachey, D. Lepage et A.R. Couturier, dir.). Regroupement QuébecOiseaux, Service Canadien de la faune 

(Environnement et Changement climatique Canada) et Études d’Oiseaux Canada, Montréal, xxv + 694 p. 
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À l’opposé de l’Épervier brun, l’Épervier de Cooper est en extension et en augmentation. Contrairement à 

l’Épervier brun, il est beaucoup plus flexible dans le choix de son site de nidification. Il ne dédaigne pas les 

milieux urbains, ce qui est un avantage indéniable avec le recul des habitats naturels. Sa nidification a été 

confirmée dans 73 parcelles contrairement à seulement 6 dans le premier atlas (1984-1989). 

 

Nombre de présence par année :  

 

Bleu : Épervier brun 

Foncé : Épervier de Cooper 

1987-2018
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De 1987 à 1997, seul l’Épervier brun visitait nos mangeoires. Par la suite, on peut noter que si les présences 

de l’Épervier de Cooper augmentent celles de l’Épervier brun diminuent et vice et versa. 

 

Jusqu’en 2012, l’Épervier brun semblait pouvoir tenir sa place dans le secteur, mais depuis 2013, l’Épervier 

de Cooper a pris le monopole de la place ou presque. 

 

L’Autour des Palombes 

 

   
 

L’autour des Palombes est pratiquement disparu depuis 2007 autour de la maison. 
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Saviez-vous que! 
Le jaseur, mais non, pas votre voisin qui parle tout’l’temps, le Jaseur d’Amérique ou le Jaseur boréal, 

ceux qui visitent nos arbres fruitiers. Hé bien, en anglais, leur nom c’est Cedar Waxwing et Bohemian 

Waxwing.  

Et alors! Me direz-vous.  

D’accord, alors comment traduisez-vous « waxwing »? Le « Ailes de cire d’Amérique » et le « Ailes de 

cire bohémien ». Bien sur, ce n’est pas le « d’Amérique » ou le « bohémien » qui devrait attirer votre 

attention, mais le « ailes de cire ».  

Dans sa publication de la mi-juillet dans Facebook, Johanne Simard publiait deux photos qui vous 

permettent de juger du propos qui vient. 

 

  
Photos : Johanne Simard 
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Vous pouvez noter qu’un de ses visiteurs possède des pointent rouges alors que sur le deuxième ces 

pointes rouges sont absentes.  

Quel rapport avec les « ailes de cire »! 

Et bien, il s’agit réellement d’une sécrétion de cire rouge4. À quoi sert cette cire? « that is the question » 

comme dirait l’autre. 

 

Selon Dave Mehlman, directeur de « The Nature Conservancy’s Migratory Bird Program »  

 

« Les pointes de cire rouge sont des appendices des plumes secondaires de l’oiseau. Ils 

sont colorés par l’astaxanthine, un pigment caroténoïde. » 

 

« Il est intéressant de noter que les appendices rouges du Jaseur d’Amérique 

augmentent en nombre et en taille avec l’âge de l’oiseau: les individus avec des 

extrémités de cire allant de zéro à cinq sont vraisemblablement des oiseaux immatures, 

tandis que ceux avec plus de neuf sont considérés comme plus âgés. »  

 

Les femelles seraient donc en mesure de reconnaître les mâles les plus expérimentés au moment de la 

nidification. 

 

Un autre fait intéressant, les Jaseurs d’Amérique mangent parfois des baies qui ont fermenté sur la 

vigne, ce qui entraine un comportement en état d'ébriété chez les oiseaux. 

 

Pour le Jaseur boréal s’ajoute la coloration des primaires pour distinguer les adultes des jeunes5. 

 

« Les plumes des ailes de la plupart des passereaux ont le même motif pour les adultes 

et les juvéniles. Les jaseurs sont inhabituelles en ce sens que les principales plumes des 

oiseaux adultes et juvéniles sont différentes et peuvent être utilisées pour déterminer l’âge  

des oiseaux. Les oiseaux adultes ont du blanc sur la bande interne et du jaune vif sur la 

bande externe formant un angle en «V», tandis que les juvéniles n’ont qu’une bande 

externe jaune pâle. » 

 

       
Adulte et juvénile 

Photos : Réal Boulet 

 

                                                 
4 https://blog.nature.org/science/2017/02/27/waxwings-really-have-wax-wings/ 
5 http://merseysiderg.org.uk/Waxwings.htm 
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En direct de l’atlas 
Que vous ayez acheté ou non le Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional6, vous en 

avez surement entendu parler. 

 

Ce deuxième atlas fait suite au premier atlas publié en 19957. Compte tenu du fait que le projet du 

deuxième ait été lancé en 2008, il a donc nécessité plus 10 années pour en arriver à sa publication en 2019.  

Près de 2000 participants bénévoles ont sillonné le Québec pour la récolte de données, et ce, en plus de 

100,000 heures de recherche sur le terrain. 

 

Comme pratiquement tous les clubs d’ornithologies du Québec, votre Club d’ornithologie du Haut-

Richelieu apparaît dans la rubrique « Remerciements » pour son soutien financier au projet. 

 

Suite à la récolte de données (2010-2014), un appel a été lancé auprès des ornithologues/photographes 

ayant participé au projet. Le comité de sélection des photographies, formé de Pierre Bannon, Suzanne Labbé 

et Michel Robert, a donc eu la difficile tache de sélectionner environ 500 photos, dont plus de 400 d’oiseaux, 

sur les 5,000 photos reçues. Quatre-vingt-quatre photographes ont été retenus pour animer l’atlas. 

Ghislaine et moi avions soumis environ 80 photos chacun dans l’espoir d’en voir au moins une publiée 

pour chacun de nous dans cette superbe production. 

Ghislaine a eu le bonheur d’y retrouver cinq de ses photos, dont cette crèche de petits Garrots à œil d’or 

surveillée par une femelle. 

  

Pour ma part, j’y ai retrouvé deux de mes photos.  

                                                 
6 Robert, M., M.-H. Hachey, D. Lepage et A.R. Couturier (dir.). 2019. Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional. 

Regroupement QuébecOiseaux, Service Canadien de la faune (Environnement et Changement climatique Canada) et Études 

d’Oiseaux Canada, Montréal, xxv + 694 p. 
7 Gauthier, J. et Y. Aubry (sous la direction de) 1995. Les Oiseaux Nicheurs du Québec : Atlas des oiseaux nicheurs du Québec 

méridional. Association québécoise des groupes d’ornithologues, Société québécoise de protection des oiseaux, Service canadien 

de la faune, Environnement Canada, région du Québec, Montréal, xviii + 1295 p.  
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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. 

 

 

MARDIS DE MARCEL 

Les rendez-vous sont au Tim Horton de St-Luc, 234 boul. St-

Luc. 

   

1 octobre 2019 À déterminer   

   

8 octobre 2019 Iles de Boucherville 9 h - Lunch 

   

15 octobre 2019 Ste-Martine 8 h - Lunch 

   

22 octobre 2019 Chambly-St-Jean 8 h 15 - Resto 

   

29 octobre 2019 Chambly-St-Jean 8 h 15 - Resto 

   

5 novembre 2019 Chambly-St-Jean 8 h 15 - Resto 

   

12 novembre 2019 Candiac-Ile St-Bernard 8 h - Resto 

   

19 novembre 2019 Jardin botanique 9 h 30 - Lunch 

   

26 novembre 2019 Chambly-St-Jean 8 h 30 - Resto 

   

3 décembre 2019 Réseau de mangeoires 9 h 

   

10 décembre 2019 À déterminer   

   

14 janvier 2020 Ile St-Bernard 9 h - Resto 
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SAMEDIS DE RÉAL 

  

SAMEDI, 5 octobre 2019, St-Blaise, St-Paul, … 

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, 26 octobre 2019, Ile Ste-Thérèse, canal Chambly 

Guides : Réal Boulet  

Durée : 8 h à 12 h 

Objectif : Sauvagine 

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

À prévoir : Marche 2 à 4 km. 

    

SAMEDI, 9 novembre 2019, Bassin sud du pont Marchand et canal Chambly 

Guides : Réal Boulet  

Durée : 8 h à 12 h 

Objectif : Sauvagine 

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

À prévoir : Marche 2 à 4 km. 

    

SAMEDI, 23 novembre 2019, Ile Fryer 

Guides : Réal Boulet  

Durée : 8 h à 12 h 

Objectif : Sauvagine 

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

À prévoir : Marche 3 à 6 km. 

    

SAMEDI, 7 décembre 2019, à voir selon les conditions de la migration 

Guides : Réal Boulet  

Durée : 8 h à 12 h 

Objectif :   

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

À prévoir : Marche ? 

    

SAMEDI, ? (11, 18 ou 25) janvier 2020, à voir selon les conditions hivernales 

Guides : Réal Boulet  

Durée : 8 h à 12 h 

Objectif :   

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

À prévoir : Marche ? 
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AUTRES ACTIVITÉS ET CONFÉRENCES 

   

26 septembre 2019 Présentation sur eBird, Réal Boulet 

  19 h, salle Espace Culture, bibliothèque St-Luc   

     

17 octobre 2019 Conférence sur les Goélands, Mouettes et autres laridés Michel Bertrand 

  19 h, salle Espace Culture, bibliothèque St-Luc   

     

31 octobre 2019 Conférence sur l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec Marie-Hélène Hachey 

  19 h, salle Espace Culture, bibliothèque St-Luc   

     

3 décembre 2019 ET CHAQUE SAMEDI PAR LA SUITE - REMPLISSAGE DES MANGEOIRES Francois Boulet 

     

14 décembre 2019 Recensement des Oiseaux de Noël (RON) du COHR   

  08 h - Surveillez vos courriels pour toutes les informations   

  et vous enregistrer.   

     

18 décembre 2019 Recensement des Oiseaux de Noël (RON) de Venise-en-Québec   

  08 h - Surveillez vos courriels pour toutes les informations   

  et vous enregistrer.   

     

21 décembre 2019 Souper de Noël et résultats du RON   

  17 h, École Marcellin-Champagnat   

  Surveillez vos courriels pour les informations pour vous enregistrer.   

 

La liste des conférences de Capteurs d’Images. Nous avons une entente de collaboration avec ce club. Nous 

pouvons assister gratuitement à leurs conférences et vice-versa en présentant notre carte de membre. 

 

Les conférences ont lieu à la salle Espace Culture à 19 h les soirs indiqués dans le calendrier ci-joint. 

 

2019-09-17 Conférence Photo minimaliste Michel Proulx 

2019-10-01 Classe de maître Améliorer votre créativité Daniel Dupont 

2019-10-29 Conférence Light painting François Desrosiers 

2020-01-07 Conférence Photo abstraite Emmanuelle Brière 

2020-01-21 Classe de maître Composition ultime Michel Proulx 

2020-02-18 Conférence Série photos Jean Martin 

2020-03-03 Classe de maître Photo culinaire Aurore C 

2020-03-31 Conférence Photo de rue Lord photo 

2020-05-12 Classe de maître Photo d'oiseaux Daniel Dupont 

 

Nous avons aussi une entente similaire avec la Société d’Horticulture et d’Écologie de Brossard. Les détails 

de leurs conférences peuvent être vus au lien suivant http://www.shbrossard.org/fr/nos-activite 

http://www.shbrossard.org/fr/nos-activite
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Le Recensement des Oiseaux de Noël (RON) 
 

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 
localisé à 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 se tenir entre le 14 décembre et le 5 janvier. Pour profiter de 

la première fin de semaine comprise dans cet intervalle, la date du 14 décembre 2019 a donc été retenue 
pour cette 20e édition. Le cercle du RON de Saint-Jean est partagé en sept secteurs. On y trouve un 
secteur central comprenant Iberville, le vieux St-Jean et la rivière Richelieu. Les six autres secteurs 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 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 (21 décembre 2019). Notez 
que vous pouvez très bien assister 
au souper sans avoir participé au 
recensement. Vous n’avez pas à 
défrayer de frais d’inscription pour 
le recensement. Cependant, on 
vous demandera des sous pour le 
souper dont la teneur vous sera 
communiquée par courriel. 

Un second RON pour la région de Venise est prévu pour le 18 décembre. Les informations pour cette 
activité vous parviendront plus tard. 

 
Ce n’est que depuis 2012 que le Harfang des neiges se présente régulièrement à notre recensement 

de Noël. Espérons qu’il y sera encore cette année. 
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Comme chaque année j’en profite pour informer les nouveaux membres sur le code d’éthique du parfait 

ornithologue/photographe.  

 
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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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.  
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