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Le choix d’un site de nidification

Photos : Ghislaine Boulet et Réal Boulet
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La page couverture
Comme vous pouvez le constater, d’année en
année le « Comité Nichoirs » nous fournit des
données sur les résultats de nidification de
plusieurs espèces d’oiseaux sur le réseau de
plus de 200 nichoirs qui sont répartis sur notre
territoire. Les succès sont indéniables grâce aux
efforts d’entretien, de suivi de nichées, de
collectes de données et d’apports scientifiques
par l’entremise du site de Nestwatch.

Conseil d’administration
François Boulet, président
Noëlla Beaudoin, Vice-Présidente
Marcel Gagnon, trésorier
Michel Asselin, secrétaire
Gilles Morin, administrateur
Sylvie Jubinville, administratrice
Nathalie Daigneault, administratrice

Nos collaborateurs au COHR

Dans tous ces cas, ce sont les humains qui
construisent et fournissent le support aux
oiseaux, ce sont eux qui déterminent si l’habitat
est propice, ce sont eux qui s’assurent que le
couple trouvera les matériaux nécessaires à la
finition du nid ainsi que les ressources
alimentaires suffisantes au succès de la nichée,
mais qu’en est-il dans la nature. Pourquoi et
comment une espèce décide-t-elle de construire
un type de nid plutôt qu’un autre? Comment
l’idée leur est-elle venue?
Construire un nid s’avère donc naturel pour la
survie de l’espèce, mais encore faut-il savoir où
le construire et avec quels matériaux.
À qui incombent le rôle et la responsabilité de
construire le nid, le mâle, la femelle ou les
deux? Plusieurs questions que je tenterai de
répondre comme toujours avec des images pour
appuyer les exemples.
Pour terminer, sachez que le Conseil
d’administration du COHR s’est enrichi de
nouveaux administrateurs et administratrices
qui feront tous les efforts possibles pour vous
offrir des activités en fonction des contraintes
sanitaires, dont « Une Grande Année » pour
tous, peu importe votre localité. Qui d’entre
vous verra le plus d’espèces au cours de l’année
2021?
Êtes-vous prêts à relever le défi?
Texte : Réal Boulet

Benoit Tanguay en collaboration avec Diane Thériault : site WEB,
responsable du contenu
Benoit Tanguay: webmaster et Facebook
François Boulet et Marcel Gagnon : le réseau de mangeoires
Gaétan Dubois et Noëlla Beaudoin: le réseau de nichoirs
Gaston Hamelin : aide au courrier électronique
Ghislaine Boulet : relecture du Pic Messager
Gilles Morin : Coordonnateur des communications et des services
aux membres.
Marcel Gagnon : guide et conseiller oiseaux
Réal Boulet : rédacteur du Pic Messager, guide et conseiller oiseaux
Roméo St-Cyr : à la technique, comité nichoirs
Sylvie Jubinville : Adhésion des membres
Tristan Jobin : Facebook et 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 a toutes et à tous.
Malgré la pandémie qui se poursuit encore cette année, le COHR a tenu son assemblée générale annuelle,
mais en mode virtuel. Plus de trente membres étaient présents via la plateforme ZOOM. Le conseil
d'administration a demandé à l'assemblée d'apporter des modifications aux règlements généraux, dont la
présentation de l'AGA par voie électronique. Par la même occasion, Gilles nous a présenté le nouveau logo
du Club, et je remercie Pierre Gingras pour la création de ce magnifique logo. Nous avons aussi profité du
moment pour faire l'ajout de deux postes d'administrateurs sur le conseil d'administration. Je souhaite donc la
bienvenue à Nathalie Daigneault et Sylvie Jubinville, deux nouvelles administratrices qui siègeront
maintenant sur le conseil d'administration. Je tiens à féliciter aussi les membres du CA qui ont été réélus, et
leur dire un gros merci pour l'excellent travail qu'ils y font.
Le réseau de mangeoires est fermé depuis le début du mois d'avril, et le Club est présentement à négocier
avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour transférer les postes de mangeoires du club de golf de la vallée
des forts au Parc des Parulines. Le boisé du club de golf semble moins populaire auprès de certaines espèces
d'oiseaux depuis un certain temps et une partie du parcours est devenu plus difficile d'accès. Gilles, Marcel et
moi-même avons passé quelques heures au parc afin d'identifier une dizaine de sites intéressants pour
l'installation des mangeoires. Nous vous aviserons des changements dans le prochain Pic Messager.
Avec l'assouplissement des mesures sanitaires, le COHR a décidé de recommencer à offrir des sorties
guidées à ses membres. Pour l'instant, nous devons toujours nous soumettre aux conditions qui sont émises
par la santé publique: distanciation de 2 mètres entre les participants, port du masque obligatoire même a
l'extérieur, ne pas partager l'équipement d'observation, nombre limité à huit personnes par groupe, etc.
Évidemment, le covoiturage n'est pas permis. Cette condition complique les choses, car certains endroits
comme les sites de Godmanchester et la montée Smellie sont restreints quant aux espaces de stationnement.
Pour plus d'information sur ces normes, vous pouvez visiter le site de Regroupement Québec Oiseaux, sous
l'onglet COVID-19.
À cause des normes, nous avions initialement demandé aux membres de réserver par téléphone leur place
pour les sorties. Comme nous ne voulions refuser de participant ni alourdir la tâche administrative des
guides, nous avons décidé d'accepter plus de gens aux sorties, mais il devra y avoir d'autres accompagnateurs
si plus de huit personnes sont présentes pour la sortie. Pour le moment, les sorties organisées se sont bien
déroulées avec cette formule.
Je vous souhaite donc à toutes et à tous de belles sorties aux oiseaux et en bonne compagnie … à plus de 2
mètres.
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/
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Chronique spéciale « sans titre »
Dans cette parution du Pic Messager je vous présente un nouvel outil afin de satisfaire les curieux ainsi que
les nostalgiques du club.
Certains le savent, certains le savent, mais l’ont oublié et plusieurs autres l’ignorent probablement. De quoi
s’agit-il? Du Pic Messager! Vous me répondrez surement que tous les membres du club savent que le Pic
Messager existe puisqu´ils le reçoivent trois fois pas année. Mais savez-vous que pratiquement toutes les
parutions du Pic Messager sont disponibles sur le site Web du club, c’est-à-dire de 2003 à aujourd’hui.
En tant que rédacteur du Pic Messager, je tente d’éviter de répéter les mêmes sujets d’une année à l’autre. Je
conserve donc un document avec l’inventaire des parutions et de leur contenu. Tout comme moi, Tristan
Jobin, notre responsable de la communication reçoit souvent des questions sur différents sujets relatifs aux
oiseaux. Malheureusement, nous n’avions aucun moyen de retracer rapidement un article parmi ces dizaines
de parutions depuis 2003.
J’ai donc parcouru chacun des Pic Messager depuis le début de leur parution. Dans un premier temps j’ai pu
constater l’évolution de la présentation et du format du Pic Messager. En gros, trois générations de format ont
existé. Les premières parutions ne comportaient que quelques pages sans photo. Il faut comprendre que
l’impression et l’envoi postal représentaient des couts importants pour le club. Dans la deuxième génération,
des photos ont commencé à apparaitre, d’abord en noir et blanc et par la suite en couleurs. Toutefois, c’est
grâce au travail de Richard Lacoste que le club pouvait se permettre une première page en couleur. À cette
époque, le rédacteur faisait parvenir le Pic Messager produit en format Word et Richard s’occupait
judicieusement de le préparer en format PDF pour le fournir à l’imprimeur. Son intervention permettait ainsi
de limiter les couts en publiant une partie du journal en couleur et le reste en noir et blanc.
Puis, vers 2017, afin de réduire les couts encore plus, le club décide de ne plus produire de version papier. À
ce moment, tous les membres possèdent un ordinateur ou presque. C’est aussi à ce moment que je prends la
relève de Sylvain Mathieu comme rédacteur. La production du format PDF étant devenu facile et gratuit par
internet permet dorénavant au rédacteur de produire son document en Word, de le convertir en PDF et de le
remettre au responsable de la communication pour une distribution rapide et sans cout. Le Pic Messager peut
donc contenir 10, 20, 30 ou 40 pages avec photos en couleurs.
Mais, revenons au but premier de mon travail c’est-à-dire celui de vous offrir une table des matières indexée
permettant d’y retracer rapidement les sujets et chroniques parus au fil des années.
Par exemple, connaissez « La miroiseuse » et ses chroniques? Savez-vous qui faisait des entrevues? Qui nous
parlait de ses voyages ou de sites à visiter?
Le document « Index » est donc formé de deux sections. La première section contient la liste des articles,
chroniques ou sujets couverts dans une parution. La deuxième partie est constituée d’un index des mots clés
et titres d’articles dans la première partie.
Si vous y recherchez un sujet, vous pouvez consulter l’index qui vous dirige vers l’année, le volume et le
numéro de parution. Il ne vous restera qu’à consulter le document sur notre site Web par l’entremise du lien
qui suit la parution. Le document « index » sera bientôt disponible dans la section du Pic Messager.
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Les nids naturels
Le nid et la nidification
En réalité, au lieu de « nid », nous devrions utiliser le
terme « place » pour pondre les œufs en opposition à la
définition du mot nid tel que nous le concevons c’est-àdire une construction quelconque, car certains oiseaux
n’ont réellement besoin que d’une place pour pondre et
soutenir leurs œufs. Par exemple, le Guillemot marmette
pond ses œufs simplement sur les rebords nus des falaises
marines, l’Engoulevent d’Amérique dépose ses deux œufs
directement sur le sol en forêt. Vous avez possiblement
déjà vu les vidéos des pingouins qui gardent leur unique
œuf sur leurs pieds en les cachant de leur corps pour les
réchauffer.

Photo : Réal Boulet

Photo : Ghislaine Boulet

Le nid doit être suffisamment sécuritaire pour que les
parents puissent mener à terme les jeunes. Le site choisi
combiné à une structure et des matériaux adéquats
doivent protéger le plus possible la couvée contre les
prédateurs et les intempéries. D'autant plus que les
oiseaux ne peuvent transporter leurs œufs, sauf des
exceptions pour les déplacer sur très courte distance : le
Grand Pic ou le Pic maculé pourraient parfois prendre
un œuf (à la fois) dans son bec pour le changer de cavité
(une cavité endommagée). L’Engoulevent d’Amérique
peut aussi déplacer ses œufs en les roulant sur le sol s’il
se sent trop dérangé.

L’évolution des nids
Bien que l’activité de rassembler les matériaux nécessaires dans un endroit propice pour le nid soit en partie
instinctive et innée, les oiseaux sont aussi opportunistes et capable de tirer profit de situations changeantes ou
en évolution.
Le nid d’une même espèce peut différer de forme d’un endroit à l’autre. Il suffit d’observer les sites de
nidification du Moineau domestique pour constater que son plan de construction n’est pas universel pour
l’espèce, tous les endroits où il peut se cacher font son affaire et le plus souvent dans une structure
artificielle.
Les genres ou types de nids
Aussi étrange que cela puisse paraitre, on associe l’apparition des types et formes de nids à l’évolution des
reptiles vers les oiseaux. Les reptiles, à sang froid, enfouissent leurs œufs pour que la chaleur du sol les
incube. Au cours de l’évolution les oiseaux sont devenus à sang chaud, ils sont aussi devenus plus
indépendants de la température ambiante et pouvaient couver leurs œufs avec la chaleur de leur corps, de là
le besoin de construire un nid pour se protéger des prédateurs et des intempéries.
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Il y a même une famille d’oiseaux, les mégapodidés, en Australie, qui ne couve toujours pas leurs œufs, mais
les recouvre de végétation pour laisser la chaleur du compostage faire le travail d’incubation. Cette technique
pourrait provenir de l’instinct de reptiles pour les inciter à poursuivre cette méthode de couvaison des œufs.
La dépression
Cette forme très simple, grattée au sol ou sur le lit de feuilles, est fort probablement le premier type de nids à
avoir fait son apparition au cours de l’évolution. Nous reconnaissons ce type de nids chez les limicoles, les
sternes, les becs-en-ciseaux et les engoulevents.

Photos : Ghislaine Boulet (Œufs de Pluvier kildir et nid de Guifette noire)

Notre Martin-pêcheur d’Amérique (ainsi que tous les martins-pêcheurs qui utilisent une cavité) aurait fait
évoluer cette dépression en creusant un peu plus loin dans le sol afin de se protéger davantage. Puis, le besoin
d’utiliser une cavité naturelle a peut-être
mené certaines espèces comme les
perroquets, les trogons et les pics à creuser
eux-mêmes leur cavité faute de sites naturels
disponibles.

Photo : Ghislaine Boulet, entrée de la cavité du Martinpêcheur d’Amérique

Photo : Réal Boulet Trogon aurore
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La plateforme
Les cormorans, les hérons, les rapaces et les
tourterelles construisent un nid en forme de
plateforme au sol ou dans les arbres. Les grèbes
l’installent en eau peu profonde en l’accrochant à
la végétation ou à un débris dans l’eau.

Photo : Ghislaine Boulet

Photos : Ghislaine Boulet

La coupe
C’est cette forme qui nous vient en tête lorsque
l’on parle de nid, surtout pour les passereaux. Cette
forme est probablement un autre stade d’évolution
du nid à partir de la plateforme. Cette forme de nid
est très flexible ce qui fait qu’une coupe peut être
construite à peu près n’importe où sauf dans l’eau.

Merle d’Amérique et Hirondelle à front blanc

Les merles et quiscales le font sur un support, le Moucherolle phébi ainsi que certaines hirondelles le font en
y incorporant principalement de la boue, pouvant ainsi l’accrocher à une surface verticale. Le Martinet
ramoneur utilise sa salive pour lier et coller des brindilles à l’intérieur d’une cheminée ou d’un arbre mort.
Les viréos suspendent leur coupe dans une petite fourche en l’attachant par les rebords, le nid est alors
suspendu au-dessus du vide. L’oriole utilise une technique semblable, mais son nid prend la forme d’une
poche suspendue et attachée aux branches.
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Photo : Réal Boulet Viréo aux yeux rouges

Photo : Ghislaine Boulet Oriole de Baltimore

Sous les tropiques, les cassiques forment une poche qui peut mesurer jusqu’à un mètre de long et plus.
Certaines espèces utilisent une combinaison de techniques. Ainsi, le Merlebleu de l’Est, la Mésange à tête
noire et la Sittelle à poitrine blanche construisent une coupe, mais dans une cavité d’arbre ou un nichoir.

Photos : Ghislaine et Réal Boulet

L’Hirondelle de rivage ira installer sa coupe au
fond d’un tunnel qu’elle aura dégagé avec son bec
dans une paroi sablonneuse, ce tunnel peut
atteindre jusqu’à deux mètres de long et le nid est
placé au fond.
L’Hirondelle à ailes hérissées fait de même, mais
elle doit utiliser un tunnel déjà creusé, comme
celui d’un martin-pêcheur, bien qu’elle puisse à
l’occasion le creuser elle-même, ou encore dans
un tunnel artificiel.
Photo : Ghislaine Boulet Hirondelle à ailes hérissées
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La Paruline couronnée et le Troglodyte des marais forment une coupe encore plus élaborée en formant un
dôme au-dessus de leur tête donnant un résultat en forme de boule. La Paruline couronnée le construit
directement au sol de la forêt alors que le troglodyte l’attache à la végétation du marais.

Photos : Réal Boulet Paruline couronnée
Choix du site de nidification
Qui choisit le site de nidification? Le mâle, la femelle ou les deux, cela dépend de l’espèce. Chez les
gélinottes, faisans et colibris, le mâle, suite à l’accouplement, n’a plus rien à faire avec la femelle, c’est donc
elle qui s’occupe de choisir l’emplacement du nid. Chez la plupart des espèces, les deux partenaires
coopèrent dans le choix du site de nidification.
Facteurs physiques pour le choix du site
L’habitat à choisir doit correspondre à certains critères spécifiques à l’espèce même si l’endroit peut nous
paraitre étrange. Un merle peut nicher à peu près n’importe où tout comme un moineau ou un Pluvier kildir.
Toutefois, certaines espèces sont tellement exigeantes qu’elles se mettent en péril par leur manque
d’adaptation.
La Paruline de Kirkland est l’exemple typique d’une espèce qui requiert un habitat bien spécifique pour
nicher. On ne la retrouve que sur un territoire bien limité au Michigan. Elle a besoin d’une forêt de pins sous
laquelle elle installe son nid au sol. Mais, il faut que les pins soient entre six et dix-huit pieds de hauteur. Les
pins plus petits sont trop denses alors que les plus vieux ont trop de branches mortes. Avant l’arrivée de
l'homme dans ces forêts de pins, les feux brulaient certaines sections à intervalles réguliers créant ainsi un
roulement continu d’habitats propices à la nidification de cette paruline. C’est à partir du moment où
l’homme décida de protéger la forêt du feu que la vie devint plus précaire pour la Paruline de Kirkland. En
effet, les arbres devenaient alors trop gros et trop grands pour les besoins de nidification de l’espèce. Une fois
que l’homme eu compris le dilemme il créa une zone protégée et débuta une gestion des feux par sections
afin de conserver des zones propices à la nidification au fil des années.
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Le Merle d’Amérique a parfois des choix d’habitat plutôt douteux.
Ainsi, sur la première rangée, ils avaient choisi un vieux balai à neige suspendu dans le coin de notre abri
pour le bois. Le choix était tout de même judicieux, car complètement à l’abri des intempéries.
Sur la deuxième rangée, les choix s’approchent plutôt du naturel. Le vieux nichoir offrait un support à l’air
libre avec une belle protection contre la pluie. Le sapin est le seul parmi ces exemples qui représente la
nature. Le troisième de cette rangée a surement été choisi comme le premier, c’est-à-dire une combinaison
support, ouverture et abri.
C’est dans la troisième rangée que ça se gâte. On peut toujours comprendre que la tête de notre chevreuil soit
attirante comme support, mais la grande visibilité du nid a fait en sorte que les petits rongeurs sont venus
détruire les œufs. Finalement, un nid sous la corniche c’est aussi « super » contre les intempéries qui
viennent d’en haut, mais les chances d’inondation sont particulièrement grandes si le nid est installé dans la
gouttière.
Puisque tous ces nids étaient dans un milieu forestier, les facteurs physiques répondaient aux besoins du
couple : matériaux et nourriture pour les jeunes. Mais qu’en est-il des facteurs psychologiques?
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Facteurs psychologiques
Bien que moins tangibles, les facteurs psychologiques sont tout de même aussi importants que les facteurs
physiques.
Prenons l’exemple des comportements qui surviennent lors du choix d’un site de nidification du Goéland
argenté. Comme suite à des « préliminaires » qui ont pu durer de quelques jours à plus d’un mois, le couple
est maintenant prêt à s’établir sur son territoire. C’est par des signaux vocaux et corporels qu’ils signalent
leur choix d’un site « potentiel ». À chacun des sites possibles, un des deux partenaires signale la position en
y laissant quelques matériaux sur le sol. Leur choix final dépend en partie de la chance et en partie de leur
capacité et de leur expérience pour la construction de nid. En réalité, ils ne choisiront un site qu’après avoir
débuté les travaux à plus d’un site potentiel. Éventuellement, c’est leur instinct qui leur fera choisir le bon
site en y mettant plus de temps et d’efforts. Une fois le nid complété, la femelle sera prête à y pondre ses
oeufs.

Photos : Réal Boulet Goéland argenté

L’importance d’un site bien spécifique
Le taux de réussite de la Tourterelle triste varie en fonction de son choix de site de nidification : au sol, sur
une branche ou dans une fourche de branche. Le taux de succès peut être de 25 % meilleur pour les nids dans
les arbres comparés aux nids au sol. On ajoute même que le succès est presque deux fois meilleur pour un nid
dans une fourche que pour un nid sur une branche.
Choix de sites pour une même saison
Dans nos régions, la plupart des espèces ne nichent qu’une seule fois, mais si les conditions le permettent
elles peuvent nicher plus d’une fois et pas nécessairement au même endroit ou au même nid. Ainsi, le Bruant
chanteur niche soit au sol soit dans un bosquet. Le premier nid, tôt en saison, sera au sol, le deuxième plus
probablement dans un bosquet. Il pourrait s’agir d’un choix basé sur la densité de la végétation et du feuillage
au fil de la saison.
L’absence de sites idéals
Ce facteur est bien entendu une limite aux nombres possibles de couples d’une même espèce. Il ne fut pas
long pour réaliser que le remplacement des clôtures de bois, qui possédaient des cavités, par des poteaux de
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métal, causait un grand déclin du Merlebleu de l’Est au profit de l’Étourneau sansonnet. Ce sont les projets
d’installation de nichoirs adaptés aux merlebleus qui permirent un certain regain de la population.
La construction du nid
Le rôle des sexes
Tout est possible dans un couple d’oiseaux. La femelle autant que le mâle peut construire le nid seul, mais les
deux peuvent aussi y participer à différents niveaux.
Par exemple, c’est le mâle qui construit le nid chez les pies-grièches. Le mâle de frégate construit le nid avec
des matériaux apportés par la femelle, ce qui est l’opposée chez la Tourterelle triste. Chez le Grand Corbeau,
ce sont les deux partenaires qui ramassent les matériaux, mais seulement un des deux s’occupe de construire
le nid.

Photos : Réal Boulet Grand Corbeau (regardez attentivement sur la troisième photo, il y a sept oisillons
dont la tête pointe vers l’extérieur du nid.)

Chez les colibris, le mâle ne voit jamais le nid ; la
femelle le construit seule tout comme la femelle du
Viréo aux yeux rouges et la Paruline couronnée.
Toutefois, les deux partenaires peuvent partager le
travail comme chez les pics, martins-pêcheurs et
hirondelles. Il y a aussi la possibilité que le mâle prépare
différents nids sur le territoire alors que la femelle aura à
choisir comme chez les troglodytes.
Photo : Réal Boulet

Colibri à gorge rubis
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Dans la série précédente, le Pic maculé s’était
mis au travail vers le 7 mai 2015. Il avait
d’abord tenté sa chance environ 45 cm plus
haut, mais le nœud dans l’arbre l’avait
convaincu de reprendre le travail un peu plus
bas.
Le 7 mai, il était bien décidé dans son choix.
Les travaux d’excavation continuèrent donc
pour une autre semaine.
La femelle surveillait les travaux en attente
d’y aménager le nid afin qu’il soit aussi
douillet que possible.
Photo : Réal Boulet
La construction d’un nid en plateforme
La construction est habituellement très simple. La première étape consiste à mettre en place les gros
matériaux de soutien tout en gardant une dépression pour former une petite cuve au centre. Le nid est alors
complété avec des matériaux plus légers pour tapisser la cuve.
La construction d’un nid en coupe
Le nid en forme de coupe typique possède deux couches, une première de matériaux plus grossiers avec une
finition de matériaux plus délicats. Certaines espèces utilisent des plumes, du duvet de plantes et autres
matériaux doux. D’autres matériaux doux peuvent aussi entrer dans la composition de finition du nid : de la
mousse végétale, des poils de cerf, des herbes, etc.
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L’instinct de l’oiseau l’incite à continuellement former la coupe avec sa poitrine et ses pattes au cours de la
construction. À chaque livraison de matériaux, l’oiseau utilise tout son corps pour former la coupe en
tournant quelques fois afin de rendre la coupe bien uniforme.
Certains orioles et cassiques se transforment en de vrais tisserands lors de la construction de leur nid en
forme de poche. Les matériaux sont pratiquement « cousus » afin de créer une structure qui peut parfois être
utilisée plus d’une saison.
Les matériaux
Chaque espèce possède ses préférences pour le choix de matériaux pour la construction du nid. Mais c’est
surtout les petits détails de finition qui peuvent demander un peu plus de
recherche de la part de l’oiseau afin de trouver le matériau recherché. Le
Plectrophane des neiges semble impérativement vouloir terminer son nid
avec des plumes. Il peut parcourir jusqu’à un kilomètre afin de récupérer des
plumes sur un oiseau mort. L’hirondelle bicolore aussi ajoute des plumes,
pratiquement toujours blanches ou du moins avec du blanc.
Nous avons déjà mentionné que le Martinet ramoneur utilise sa salive pour
lier et coller les matériaux à l’intérieur d’une paroi. Il y a même une espèce
de martinet en Afrique (Cypsiurus parous) qui colle même ses œufs dans le
nid situé sous une feuille de palmier (photo). Il incube donc ses œufs à la
verticale, un genre de lit comme dans « La P’tite vie ».
Bien que je m’éloigne des espèces que nous rencontrons dans notre région,
je ne peux passer sous silence une autre espèce de martinet (Collocalia
inexpectata) qui niche dans des cavernes dans le sud-est de l’Asie et qui
construit entièrement son nid avec de la salive coagulée. Cela vous dit
quelque chose? La soupe « nid d’hirondelle ». Voici comment Wikipédia la
décrit ;

Le nid dit d'hirondelle, apprécié des gastronomes en Asie, n'est en fait pas produit par des hirondelles, mais par
quelques espèces et sous-espèces de martinets qui sécrètent un mucus mucilagineux, comestible, pour construire leur
nid.
Ce mucus est recherché comme produit de luxe par la cuisine traditionnelle chinoise, vietnamienne et de nombreux pays
d'Asie du Sud-Est, mais on lui attribue aussi nombreuses vertus pour la santé.
Une seule espèce de martinet construit un nid entièrement comestible. Ces nids sont blanchâtres et translucides, parfois
teintés de jaune, avec un aspect qui évoque un peu les galettes de riz.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nid_d%27hirondelle
La délicate toile d’araignée est utilisée par de petits oiseaux, colibris, mésanges et parulines, pour terminer le
fond de la coupe.
Nous connaissons tous la coutume du merle et de certaines hirondelles d’utiliser la boue pour compléter le
nid ou même pour le nid au complet comme chez l’Hirondelle à front blanc. Les deux partenaires travaillent
de concert et rapidement sachant toujours à quel endroit la nouvelle boulette de boue doit s’imbriquer dans la
construction.

15
Le Tyran huppé utilise les plumes pour la finition de son nid à l’intérieur d’une cavité.
Il n’y a pas d’explication précise sur la raison qui lui fait ajouter une peau morte de couleuvre dans son nid,
mais c’est un fait bien connu.
Le temps nécessaire pour construire un nid
Le temps requis pour la construction d’un nid
dépend bien entendu du type de nid.
Un passereau qui construit une coupe dans nos
régions met en moyenne six jours pour la
préparation de la structure et trois jours pour la
finition. Il va de soi que les orioles et cassiques
que nous avons cités précédemment mettront
beaucoup plus de temps pour construire leur nid
en forme de poche soit entre 18 et 30 jours. Le
facteur temps de construction et complexité du
nid est principalement lié à la latitude de
nidification. L’oiseau qui arrive en mai dans nos
régions n’a pas trop de temps à perdre pour la
construction de son nid puisqu’il ne sera dans les
environs que pour quelques semaines.
La durée de vie d’un nid
Plusieurs espèces de migrateurs retournent
d’année en année sur le même territoire. Un
nombre relativement petit d’espèces utilise le
même nid d’une année à l’autre sauf pour les
grands prédateurs. Le Pygargue à tête blanche
réutilise le même en y apportant les réparations
nécessaires pour satisfaire ses besoins.
Photos : Réal Boulet

Témoignage de Johanne Simard pour l’observation d’une primecoche
11 mai 2021, Primecoche: Ibis falcinelle
7 h 27, un message de Tristan Jobin qui me signale la présence d’Ibis falcinelles sur la 96e avenue.
Je viens à peine me lever, ah non c’est une blague. Un 2e texto : il y en a 6. Je dois y aller malgré ma foulure
à la cheville. Je ne devais pas
sortir, je vous le jure. Je me
déplace dans la maison, ça va,
j’y vais.
8 h 17, j’envoie un message à
Tristan. Toujours là? Oui!. Je
pars et j’espère tout le long ne
pas manquer ma chance.
8 h 44, je prends ma première
photo assise dans mon auto.
Wow, je n’en reviens pas. 8 h 51, les ibis s’envolent. 7 minutes!
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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.

Pandémie et technologie pour nous rassembler malgré tout
Nos activités sociales sont en suspens depuis plus de quinze mois alors que la pandémie a obligé le club à
annuler ses activités de groupes. Donc, plus de sorties de groupes, plus de repas communautaire lors de nos
activités annuelles.
Heureusement, dans le but de poursuivre certaines de nos activités, le club a mis en place des mesures qui
nous avaient permis de participer au 24 heures de mai en mode individuel ou familial. Nous avions répété le
même genre d’activité lors de notre semaine de septembre. Ces deux activités avaient suscité beaucoup
d’intérêt pour les adeptes des activités sur le terrain. Lors de nos recensements de Noel, nous y avons ajouté
un processus de « rassemblement virtuel » grâce à l’invitation de Linda Brunet d’utiliser une version de
ZOOM nous permettant d’échanger nos résultats en vidéorencontre.
Au début de l’année 2021, en concluant que la pandémie et le confinement étaient avec nous pour encore
plusieurs mois, le club s’est permis d’expérimenter le principe de vidéoconférence. Ainsi, c’est votre
rédacteur du Pic qui s’est offert pour servir de cobaye pour une conférence qui se tenait en deux sessions de
45 minutes. Cette conférence était toute nouvelle pour moi et donc en mode « rodage ».
Comme tout bon cobaye, il y a parfois des ratés dans le processus d’expérimentation. Nous avons donc appris
dans un mode « essais/erreurs ». L’expérience fut somme toute positive alors que de 35 à 40 participants
furent présents lors de ces deux premières sessions.
Nous avons appris, entre autres, qu’il est un peu ardu de scinder une conférence en deux parties et que ce
genre de vidéoconférence doit se limiter à un maximum de 40 minutes. En tant que cobaye je dois confesser
que la deuxième partie de la conférence sur la migration n’était pas tout à fait au point pour ce genre de
média.
Nous avons donc répété l’expérience avec Tristan Jobin qui nous a mis l’eau à la bouche en nous
encourageant à nous lancer dans notre propre « Grande Année » et à nous surpasser dans nos objectifs
personnels et locaux. Vous connaissez tous le « Défi-ornitho » du club, mais il faut avouer que ce n’est pas
facile d’y glisser son nom pour les espèces communes. Alors, faites votre liste personnelle, votre propre défi
et faites-nous savoir combien d’espèces vous aurez observées en 2021.
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Par exemple, Ghislaine et moi avions déjà atteint un total de 110 espèces à la maison en 2013 et 2014. La
pandémie nous a donc forcés à rester près de la maison ce qui nous a permis d’accumuler 128 espèces à
moins de 500 mètres de la maison. Mais soyez sans crainte, votre objectif ne devrait pas être de battre les
performances des autres, mais plutôt de battre vos propres performances.
Mais que dire de la présentation de Michel Asselin en deux sessions. Michel nous a transportés dans un
monde inconnu pour la majorité d’entre nous.
Vu le succès assuré de ce média, Tristan a récidivé en nous parlant des bruants et de la difficulté que leur
identification suscite pour plusieurs d’entre nous.
Nous pouvons donc en conclure que le format « vidéoconférence » fut un succès et pourrait même être répété
en temps normal afin de permettre aux membres d’y participer sans sortir de la maison, surtout en hiver.

Février
L’hiver, c’est l’hiver, y faut s’y faire. Malgré le froid, la sauvagine s’entêtait à rester dans notre région avec
près d’un millier de canards entre la rue Notre-Dame et le pont Gouin.
Danielle Buissière et Serge Rivard ont eu le plaisir d’observer et de photographier deux espèces inusitées
pour la période : le Canard pilet et la Foulque d’Amérique.

Photos : Serge Rivard
Ils n’étaient pas les seuls à avoir découvert les espèces rares pour la
période, car Johanne Simard en avait aussi profité en plus d’y ajouter le
majestueux Harle huppé

Photo : Johanne Simard
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En ce début de février, Sylvie Jubinville me posait une question fort intéressante, mais plutôt difficile à
répondre.
Sa question était, comment faire pour reconnaitre un « juvénile » d’un « immature ». Voici ma réponse, qui,
en passant, n’a rien de scientifique :
« Un juvénile est un jeune de l’année, tandis qu’un immature est un adulte qui n’a pas encore atteint son
plumage final comme les goélands ou pygargues qui mettent entre 3 à 5 ans pour acquérir leur plumage de
plein adulte. Ou si tu veux, un juvénile est un enfant et un immature est un ado. »
« Je n’ai pas de tableau sur le sujet, mais certains immatures comme un jeune mâle de Paruline flamboyante
ou de Passerin indigo peut très bien nous arriver au printemps avec une poitrine mouchetée de pâle. Sans
faire de recherche, il est normal que les ados deviennent adultes entre 6 et 15 mois pour les passereaux. »
19 février

Photo : Ghislaine Boulet

Il faut toujours se fier à l’intuition de Ghislaine!
Ce matin du 19 février, Ghislaine me dit, « il doit y
avoir quelqu’un dans cette fissure de l’arbre, car il
y a une multitude de juncos, sittelles et pics qui
tournent autour ».
À 16 h 53, Ghislaine était collée à la fenêtre et me
lance, « Ah, j’le savais »!
C’était le Petit-Duc maculé qui s’était camouflé
dans cette fissure.
Au cours des 50 minutes suivantes, il surveillait le
Bruant à gorge blanche, le Cardinal rouge et la
Tourterelle triste.
Sa technique de chasse consiste à surveiller les
oiseaux qui quittent et à aller les attaquer la nuit.
Mais pourquoi les petits oiseaux harcèlent et
houspillent les hiboux! La raison est évidente, vaut
mieux savoir où est le prédateur, que de devenir
son lunch.
1e mars
Votre rédacteur s’est amusé avec les sizerins. Pas
farouches du tout!
Leur nombre a varié entre 80 et 150 au mois de février.
J’en ai donc profité pour tester leur crainte face à
l’homme.
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Le mois de mars marque le réveil des ornithologues qui s’excitent déjà face à l’arrivée des premiers Carouges
à épaulettes. Bien qu’il faille patienter encore quelques semaines avant de voir arriver nos migrateurs,
certains d’entre nous nous ont mis l’eau à la bouche avec leurs observations.
Le nichoir de Sylvain Côté nous réserve de belles surprises
avec la nidification du Petit-duc maculé.

Photo : Sylvain Côté

À la mi-mars, Johanne Gaboriau nous a présenté une Gélinotte
huppée qui s’est avéré particulièrement collaboratrice, au point
qu’elle semblait
attirée par l’être
humain et elle
était
vraiment
facile
à
photographier.
À la même période,
plusieurs d’entre nous
ont aussi eu le plaisir
d’observer le rarissime
Bec-croisé des sapins
qui était accompagné du
Bec-croisé bifascié.

La région du HautRichelieu est devenue
un site touristique pour l’observation du Cygne siffleur qui a été
observé à deux reprises en mars. Deux individus à la hauteur de
Saint-Blaise et un immature à Noyan.

Photo : Johanne Gaboriau

Photo : Ghislaine Boulet

Photo : Serge Rivard

Non moins spectaculaire, le Fuligule à tête rouge repéré pas
Ghislaine a aussi fait le bonheur des observateurs venus parcourir notre région.
En avril, ne te découvre pas d’un fil! Pourtant, les deux premières semaines du mois furent particulièrement
clémentes et chaudes, ce qui a permis aux observateurs de la région de partir à la découverte des nouveautés.
Ghislaine Boulet en a profité pour capter les traits
caractéristiques de la Buse à épaulettes avec la queue rayée
et surtout la transparence du bout des ailes.
Inutile de vous dire qu’à partir de ce moment je pourrais
vous raconter une multitude de belles rencontres.

Photo : Ghislaine Boulet
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À Tristan la parole pour une autre de ses fameuses découvertes de dernières minutes, le 21 mai :
« Première mention dans le Haut-Richelieu depuis 2000. C'est fantastique de trouver une espèce
comme la Paruline azurée dans cet environnement ou des recensements via SOS-Pop sont faits
annuellement. Probablement un oiseau de passage, mais qui sait. Pour ceux et celles qui veulent
chercher l'oiseau, un rappel de vous servir de vos oreilles. »
Cette paruline se tient haut dans les arbres, il est donc plus facile de l’entendre que de la voir.
C’est Johanne Simard
qui a eu le plaisir d’en
garder un souvenir en
photo.

Photo : Johanne Simard

Raretés et Mentions intéressantes
Selon les règles d’affichage de la page des oiseaux rares du RQO, trois niveaux de raretés sont définis pour
qualifier l’importance de la rareté ;
Espèces exceptionnelles : Les espèces les moins souvent signalées au Québec et, bien entendu, toute espèce
signalée pour la première fois.
Espèces inusitées : Présences récurrentes au fil des ans, mais non signalées certaines années.
Espèces rares : Espèces signalées chaque année, mais peu souvent. D'autres « raretés », selon la région ou la
période de l'année, peuvent être affichées.
À ces trois listes principales peuvent s’ajouter des sous-espèces rares, des hybrides et des espèces exotiques
(échappées de captivité).
Prenez note que mes statistiques sont obtenues dans ebird pour le Haut-Richelieu ou encore sur notre page
Facebook.
Du 1 janvier 2021 à la fin mai 2021 dans le Haut-Richelieu.
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Catégorie « Espèces inusitées »
- Bernache nonnette
o Ghislaine et Réal Boulet, Tristan Jobin, Johanne Gaboriau à Lacolle
Catégorie « Espèces rares »
- Bec-croisé des sapins
o plusieurs membres du club et plusieurs visiteurs principalement à Henryville, mais aussi à
Chambly, Saint-Paul et Saint-Jean.
- Moqueur polyglotte
o Johanne Simard à Iberville.
o Ghislaine et Réal Boulet à Saint-Luc.
- Pic à ventre roux
o plusieurs membres du club et plusieurs visiteurs à Chambly, L’Acadie, Henryville, Noyan,
Lacolle et Venise-en-Québec.
- Oie rieuse
o Quelques membres du club à Chambly, Carignan, Saint-Jean.
- Cygne siffleur
o Quelques membres du club à Sabrevois, Saint-Blaise, Noyan.
- Hibou des marais
o Tristan Jobin à Saint-Sébastien
- Troglodyte de Caroline
o Plusieurs membres du club sur notre territoire.
- Ibis Falcinelle
o Tristan Jobin, Ghislaine et Réal Boulet et Johanne Simard à Saint-Paul
- Mouette pygmée
o Ghislaine et Réal Boulet à Chambly
- Coulicou à bec jaune
o Rapporté par Sylvie Robert qui en a avisé Tristan Jobin qui a eu le plaisir de l’observer au
rang Melaven à Henryville.
- Paruline azurée
o Rapporté par Tristan Jobin et vue par Johanne Simard et Sylvie Robert.
Bien qu’ils ne fassent pas partie des listes précédentes, certaines espèces sont tout de même considérées
comme rares dans notre région ;
- Tohi à flancs roux
o Diane Ménard à L’Acadie
o Sylvain Côté à Saint-Luc
- Bruant des champs
o Plusieurs membres du club à Chambly
o Une mention de Benoit Tanguay à Saint-Paul

Les excursions et activités du club
Prenez note que les orientations qui suivent pour les activités du club et pour l’Assemblée générale Annuelle
ont été décidées en conseil d’administration lors des réunions qui ont lieu régulièrement en conférence Zoom.
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Évènement ornithologique
La semaine de septembre
Peu importe les conditions sanitaires, nous avons bien l’intention de réitérer l’expérience de « la semaine de
septembre », les dates sont à confirmer par le Conseil d’administration.
COVID-19 Scénario Vaccin déconfinement
Étant donné que cette semaine dure huit jours, sur deux weekends, il serait possible, si les conditions le
permettent de prévoir des sorties de groupes.
COVID-19 Scénario Suite de la pandémie, masque, distanciation, etc, etc.
En date de la parution du Pic Messager en juin 2021, nous pouvons sérieusement espérer que ce deuxième
scénario ne sera pas nécessaire.
Dans ce cas, nous utiliserons l’approche prise lors de notre dernier « 24 Heures de Mai » et de notre
« semaine de septembre » qui furent tous deux de grands succès. Ainsi, chacun des participants serait libre
de parcourir notre territoire à sa guise et selon ses gouts afin d’ajouter des espèces à notre liste globale.
Les membres en règle pourront voir la compilation dans le prochain Pic Messager. Vous pourrez faire
parvenir votre document complété à communication@clubornithohr.com.
Cet évènement devrait se tenir du 5 au 12 septembre prochain. Soyez-y!

Des postes de mangeoires au Domaine Trinity
Bientôt le Domaine Trinity deviendra un incontournable pour les ornithologues qui visitent le Ruisseau
Hazen. La Ville de St-Jean-sur-Richelieu a requis l’expertise du COHR pour développer la thématique des
oiseaux dans la suite de nos animations des dernières années, lors des journées nature de mai que j’organisais
avec la contribution de nos membres. Le Domaine Trinity a aménagé un verger urbain et le COHR, par mon
intermédiaire, a été l’instigateur des deux postes de mangeoires qui seront en fonction à l’automne prochain.
Ce projet a été mené grâce à l’implication de nos deux guides Marcel et Réal, au savoir de Gaétan et
Micheline, à notre membre Sheila Crawford, aussi responsable des Amis de Trinity et aux dessins d’atelier
de Noëlla. Nous avons visité le Récréoparc de Ste-Catherine et le Parc de l’Île St-Bernard afin de suggérer la
localisation et la confection des 2 postes de mangeoires actuellement en construction par une entreprise
artisanale locale. Les postes seront un rappel de l’architecture de l’Église de Trinity.
Dès l’hiver prochain, nous pourrons profiter de cette réalisation, espérant aussi la reprise des activités
culturelles. Actuellement nous sommes à penser au lancement du projet avec la Ville et les Amis de Trinity
et à la confection de panneaux d’identification. J’aurai, à l’automne à me constituer une équipe pour assurer
l’alimentation et l’entretien des postes. Je compte sur la participation de nos membres intéressés (e)s et les
invitent à se faire connaitre en communiquant avec moi. Je sais que plusieurs membres ont pris l’habitude de
fréquenter le lieu, encore plus achalandé en ce temps de COVID. Si vous ne connaissez pas le Domaine
Trinity, vous devez aller faire un tour, sachez que notre implication contribue grandement à la protection du
caractère naturel de l’environnement du Domaine et à la reconnaissance du Ruisseau Hazen, une oasis pour
les oiseaux et un délice pour les promeneurs et les ornithologues.
Michel Asselin michel_asselin@videwotron.ca
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Section CIME Haut-Richelieu
Un oiseau menacé dans une cheminée près de chez vous
L’infatigable martinet ramoneur sillonne le ciel de notre région dès le mois de mai, à la
recherche d’insectes qu’il avale en quantité. À l’automne, lorsque les proies se font rares,
il quitte nos contrées et migre vers l’Amérique du Sud. Les martinets ressemblent aux
hirondelles, mais se distinguent de ces dernières par leur queue courte hérissée de pointes
rigides.
Autrefois, les martinets utilisaient de gros arbres creux pour se reposer et construire leur
nid. À défaut d’en trouver, ils ont adopté les cheminées de maçonnerie, d’où le nom de «
ramoneur ». En période de reproduction, chaque couple s’installe dans une cheminée où il reviendra année
après année. Les deux oiseaux y construisent un nid de brindilles cimentées avec leur salive collante.
Accroché à la paroi de la cheminée, ce tout petit nid ne présente aucun risque d’obstruction ou d’incendie.
Véritables bolides volants, les martinets ne se perchent jamais. Les soirs de printemps, ils offrent tout un
spectacle. Juste avant le coucher du soleil, ils s’engouffrent par dizaines dans une cheminée qui leur sert de
dortoir. Contrairement aux cheminées utilisées pour nicher, les dortoirs ne servent que quelques nuits par
années, et ce, durant la migration.
Depuis quelques décennies, les populations
de martinets ramoneurs ont diminué de
façon dramatique. En 2007, l’espèce est
désignée menacée en vertu de la Loi sur les
espèces en péril du Canada. Le déclin est
principalement associé à la diminution du
nombre de cheminées répondant aux
besoins de l’espèce. L’installation de
chapeau ou de revêtement en métal les rend
inutilisables pour nicher. D’autres facteurs
tels que la démolition des cheminées ou le
ramonage, alors que les oisillons sont
encore au nid, n’aident en rien.
La survie de ce petit oiseau dépend en
grande partie de nos efforts de
conservation. Vous pouvez aider le
Photo : Mark Dennis
martinet ramoneur en laissant votre
cheminée de brique accessible; évitez la pose de grillage, de chapeau et de gaine métalliques. Privilégiez le
ramonage à l’automne, après le départ des oiseaux vers leurs quartiers d’hiver. Les propriétaires qui
hébergent des martinets ont le plaisir d’assister à leurs spectacles quotidiens, sans aucun désagrément.
Vous pouvez également contribuer à augmenter les connaissances sur l’espèce. Contactez CIME HautRichelieu pour transmettre vos observations, particulièrement si vous êtes témoin de l’utilisation d’une
cheminée, ou pour plus d’information.
Le suivi des populations de martinet ramoneur dans le Haut-Richelieu est supporté financièrement par le
programme d’intendance de l’habitat des espèces en péril d’Environnement et Changement climatique
Canada.
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Le Texas au printemps
En 2019, mon conjoint et moi sommes allés passer le mois d’avril dans le sud du Texas. Nous flânons
quelque peu en route et mettons cinq jours pour parcourir les quelque 3500 kilomètres qui nous séparent de
notre destination.
Padre Island
Nous séjournons à Corpus Christi, dans un condo loué à Padre Island sur le Golfe du Mexique. Nous
découvrirons peu à peu que ce secteur fait partie d’un corridor migratoire important selon les espèces qui se
présentent jour après jour dans les sites que nous fréquentons.
Nous sommes à deux pas de la plage Packery Channel South Beach. Dès notre arrivée, nous faisons
connaissance avec le Pluvier siffleur que nous n’avions observé que très brièvement en Géorgie l’année
précédente.
Le lendemain, grâce à eBird, nous repérons un parc situé à cinq minutes du condo, le Packery Channel Park,
qui deviendra notre site de prédilection pour toute la durée du séjour. Nous y verrons à maintes reprises (19
fois) le Tyran à longue queue, qui se trouve dans son aire de nidification. Des observateurs nous ayant
informés d’une mention de la Paruline orangée dans le parc, nous avons le bonheur de l’apercevoir trois
jours plus tard, au moment où nous nous y attendons le moins, en début d’après-midi, dans un vaste buisson
qui sera le théâtre de plusieurs autres belles observations. Ce jour-là, nous observons un Caracara du nord,
qui est une espèce assez commune dans cette partie du Texas.
Nous fréquentons ce parc quotidiennement, sauf les jours où nous allons visiter d’autres sites importants de la
région.
Le Padre Island National Seashore
Comme son nom l’indique, le Padre Island National Seashore est un parc national. Notre droit de passage
nous y donne accès durant toute une semaine. Dès notre arrivée, nous observons de très près un Butor
d’Amérique, puis quelques primecoches s’ajoutent à notre liste : le Pluvier neigeux, la resplendissante Buse
à queue blanche et l’Ibis à face blanche. Nous retournerons deux autres fois à ce parc où plusieurs belles
surprises nous attendent, dont le Bruant à joues marron et la Sturnelle des prés.
Au pavillon d’accueil, on nous informe que la route se termine un peu plus loin et que, si nous désirons
continuer, il faut un véhicule à quatre roues motrices pour rouler directement sur la plage pendant environ 60
milles. Notre RAV4 nous permet de le faire, mais nous rebroussons chemin après quelques kilomètres. Bien
que les Texans aient l’habitude de circuler sur les plages, nous craignons d’écraser accidentellement les
limicoles, goélands et huitriers que nous croisons.
Tout près de nous
Nous découvrons le Kennedy Causeway Wetlands, un site moins prestigieux, directement sous l’autoroute et
auquel on accède via une bretelle d’accès. Nous y voyons régulièrement des Huîtriers d’Amérique et des
Aigrettes roussâtres sous la forme rousse ou blanche. Parmi les Chevaliers semipalmés, nous observons
notre première Barge marbrée.
Le condo que nous avons loué se trouve en bordure du canal Packery Channel. La porte patio donne sur une
petite cour plus ou moins entretenue côté stationnement. Nous y observerons successivement plusieurs
espèces, dont la Paruline à collier, qui flâne au moins une heure dans les fleurs rouges d’un hibiscus et le
Bruant de Lincoln qui aime bien picosser à l’ombre du même arbre. C’est à cet endroit que nous observons
pour la première fois la Paruline à capuchon et l’Ictérie polyglotte.
Nos visites fréquentes au Packery Channel Park nous font vite réaliser qu’il s’agit d’un site exceptionnel.
Nous y observons à quelques reprises le Guiraca bleu et le Dicksissel d’Amérique, une primecoche. Nous y
allons souvent en début de soirée et ajoutons deux autres primecoches à notre liste : le Coulicou à bec jaune
ainsi que la Paruline à ailes bleues qui sera fidèle au rendez-vous deux soirées successives.
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Ce parc regorge d’Orioles de Baltimore et d’Orioles des vergers. Un soir, à la brunante, j’aperçois un
oriole que je n’ai encore jamais vu, jaune et noir, mais sans barres alaires, contrairement aux autres orioles.
Bien que l’éclairage ne soit pas idéal, je prends plusieurs photos avant que l’oiseau ne s’envole. De retour au
condo, je consulte en vain les applications Sibley et Peterson, qui comprennent pourtant tous les oiseaux
d’Amérique du Nord. Je me réfère ensuite au seul guide imprimé que j’ai apporté, le National Geographic
Field Guide to the Birds of North America, et je trouve mon oiseau. Il s’agit d’un Oriole cul-noir. Le guide
indique que cet oiseau, dont l’aire de répartition s’étend du Nicaragua au Mexique, n’est vu que très rarement
au Texas. Cette information est validée dès le lendemain par le réviseur eBird Mel Cooksey qui m’écrit en
anglais dans un courriel : « Diane, merci pour l'excellente documentation photographique sur cet oiseau!
L’Oriole cul-noir est une espèce rare. Il s'agit d'une première mention pour le comté de Nueces, et
probablement seulement la huitième ou neuvième mention pour le Texas. » Il ajoute que l’identification de
l’oiseau ne fait aucun doute, mais me demande de consigner mon observation dans un formulaire à
l’intention de la Texas Ornithological Society. Dans un courriel subséquent, Mr Cooksey me demande la
permission d’utiliser ma photo pour une présentation qu’il doit faire dans le cadre du Birdiest City Festival
qui se déroule à Corpus Christi à cette période. Bien que nous ne soyons pas inscrits au Festival, nous faisons
la connaissance de plusieurs participants lors de nos sorties. Les Texans connaissent et apprécient leurs
oiseaux. En fervente adepte d’eBird, je consulte les listes quotidiennement et je constate qu’elles sont à jour
pour chacun des sites d’intérêt.
Port Aransas
Légèrement au nord, à Port Aransas, trois sites retiennent notre attention : le Leonabelle Turnbull Birding
Center, le Holt Paradise Pond et le Wetland Park.
Au Leonabelle Turnbull Birding Center, nous observons à loisir plusieurs spécimens de la magnifique
Avocette d’Amérique et y découvrons notre premier Carouge à tête jaune. Le site est propice à la
nidification de l’Échasse d’Amérique et un limicole se démarque, le Bécasseau à échasses en plumage
nuptial.
Un autre site digne de mention : le Holt Paradise Pond où des festivaliers nous indiquent, bien à découvert
sur une branche, un bel Engoulevent d’Amérique.
De retour de Port Aransas, nous prenons l’habitude d’arrêter au Port Aransas Wetland Park. Dans les
buissons qui bordent la passerelle de ce parc minuscule, mon conjoint m’indique une paruline rapide et
furtive qui se dissimule près du sol dans les broussailles. Je l’identifie immédiatement : la Paruline du
Canada. Je tente désespérément de la capter en photo, mais lorsque je la repère, je ne parviens pas à faire le
focus. Alors que je crois enfin l’apercevoir dans ma caméra, surprise! Une belle Paruline à ailes dorées a
pris sa place et je prends plusieurs belles photos.
Le retour
Comme nous allons chaque semaine au South Texas Botanical Gardens, nous prenons l’abonnement annuel
qui ne coute que 45 $ (U.S.) pour un couple. Nous avons la surprise d’apprendre que cette passe donne accès
à quelque 300 jardins aux États-Unis. Nous planifions notre itinéraire de retour en conséquence. Comme à
l’aller, nous faisons le trajet en cinq jours. Nous visitons le LSU Burden Research Center et le Botanic
Gardens at BREC's Independence Park, tous deux situés à Bâton Rouge en Louisiane, ainsi que le
Birmingham Botanical Gardens en Alabama.
En conclusion
Le mois d’avril était favorable à l’observation des passereaux et des limicoles en plumage nuptial, ce qui
n’est pas à dédaigner. Par contre, il était trop tard pour la migration de plusieurs espèces de canards, dont les
fameuses Sarcelles cannelle. Nous avons également raté les Grues blanches, qui étaient parties pour l’Ouest
canadien vers la fin mars, tout juste avant notre arrivée.
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Photos Diane Thériault : Carouge à tête jaune, Oriole cul-noir, Engoulevent d’Amérique, Tyran à longue
queue.
Tout au long du voyage qui a duré 39 jours, nous avons vu 162 espèces, dont 19 primecoches. Moi qui adore
les sternes, j’ai pu en observer à loisir sept espèces : en plus de la Sterne de Forster et de la Sterne royale
qui sont plus communes dans cette région, nous avons vu la Petite sterne, la Sterne caspienne, la Sterne
Hansel, la Sterne Caugek, ma préférée, avec son bec noir à pointe jaune qui la rend si facile à identifier,
ainsi que le fameux Bec-en-ciseaux noir.
Durant ce voyage, j’ai été amusée de constater combien la rareté des espèces est relative d’une région à une
autre. Au Packery Channel Park, une dame me demande s’il y a quelque chose de spécial à voir et je lui
réponds : le Tyran à longue queue. Elle semble déçue, puis me demande si j’ai vu le Tyran tritri, lequel est
plutôt rare au Texas.
J’ai apprécié le fait d’être en avance d’un mois pour observer les parulines, dont j’attends chaque printemps
le retour avec impatience. J’ai remarqué que le Texas comptait plusieurs amateurs de ces jolis passereaux et
nous étions heureux de nous joindre à eux pour les repérer et les identifier.
En temps de pandémie, me remémorer ces souvenirs me fait du bien et je garde espoir que ces beaux voyages
ne seront pas chose du passé.
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Résultats du 24 heures de mai
Le 24 heures de mai 2021 fut particulièrement surprenant à bien des égards!
D’abord, parlons de la participation avec 26 listes soumises pour 36 participants. Donc, 36 personnes à
parcourir le territoire à la recherche des oiseaux. Mais, 36 est-ce beaucoup? Est-ce plus que la normale?
Beaucoup, oui!, Plus que la normale? Pas vraiment. Mais, alors, pourquoi se poser ces questions? Tout
simplement parce que contrairement à un 24 heures normal, ces 26 « miniéquipes » étaient autonomes, pas de
groupe, pas d’équipe, pas de chef d’équipe.
Mais, mais, mais, il semble que cette approche « participants en liberté » ou « participants éparpillés » ou
« participants autonomes » soit plus profitable que l’approche « trois équipes pour tout le territoire ». Car,
trois équipes de 10 ou 12 participants correspondent en réalité à trois groupes qui voient tous la même chose
alors que 26 « groupes » voient beaucoup plus d’espèces en couvrant plus de territoire.
Ainsi, la pandémie nous aura appris que la « distanciation » est grandement profitable au 24 heures de mai
alors que le record de 2019, avec 131 espèces, a été largement dépassé en 2021 avec 143 espèces.
Un gros, mais très gros merci à tous les participants pour ce « supergiganextraformiméga » succès.
Voici tout de même quelques constatations sur ce 24 heures. D’abord, non, il ne sera pas question du meilleur
(e) ou du gagnant (e) en nombre d’espèces pour cette période. À vous de deviner qui en a eu entre 11 et 105!
Vingt espèces ont été rapportées une seule fois, ce qui démontre bien l’utilité du travail d’équipe et qui
confirme la théorie avantageuse des « participants éparpillés ».

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 Défiornitho, 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.
Le résultat de 2020 fut mirobolant avec un total de 236 espèces. Quel sera celui de 2021?
C’est vous tous qui en déciderez par votre participation.
Contactez-nous à communication@clubornithohr.com si vous avez besoin d’aide pour le
défi.

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-

236
227
216
220
223
210
214
176
197
209
217
213
214

