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Une « Grande Année », c’est quoi?

Photos : Ghislaine Boulet
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La page couverture
Je sens que certains me voient venir avec ma
« Grande Année »! Vous savez déjà que j’aime
l’histoire, les statistiques, les comptes rendus.
Tristan Jobin nous a mis l’eau à la bouche
avec le concept de « Grande Année ». Sans
modestie, j’ai récupéré le concept pour le
soumettre au conseil d’administration du club
pour en faire un évènement.
Ainsi, tous les membres du club, qu’ils soient
résidents du Haut-Richelieu, du Bassin de
Chambly ou d’ailleurs, peuvent participer à
cette compétition amicale.
Le concept de « Grande Année » est universel
et s’applique à une multitude de niveaux : à la
maison, dans son quartier, dans sa MRC, dans
sa région administrative, dans sa province,
dans son pays et bien entendu à travers la
planète.
Mais comment se prépare-t-on à un tel
évènement? Soyez sans crainte toutes les
stratégies sont bonnes même si certaines
tombent carrément dans l’opportunisme, la
chance et surtout le partage d’information.
En réalité, c’est ce dernier élément qui joue un
rôle important de nos jours. Que ce soit
« ebird », la Page des oiseaux rares, le site
d’Ornitho-Qc, notre page Facebook, le DéfiOrnitho du club ou tout simplement nos
contacts personnels, toutes les stratégies sont
bonnes et acceptables afin de tenter sa chance
pour une « Grande Année ».
De plus, une « Grande Année » vise souvent,
sinon toujours, à ajouter des espèces pour le
territoire que nous avons choisi pour cette
activité.
Les objectifs d’un club d’ornithologie
comprennent plusieurs facettes que votre club
a développées au fil du temps, mais
l’observation des oiseaux demeure tout de
même l’objectif principal. Alors, profitez-en et
n’hésitez pas à vous lancer des défis
personnels

Texte : Réal Boulet

Conseil d’administration
François Boulet, président
Noëlla Beaudoin, Vice-Présidente
Marcel Gagnon, trésorier
Michel Asselin, secrétaire
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Mot du président
Bonjour à toutes et à tous.
Une nouvelle saison ornithologique est arrivée malgré la chaleur qui persiste. Nous aurons eu droit à un des étés les plus chauds de
l'histoire, avec des canicules qui se seront comptées en semaines plutôt qu'en jours, et des records de chaleur battus jour après jour.
Ceux qui disent que les changements climatiques n'existent pas ne veulent tout simplement pas l'admettre. Faisons tous,
individuellement, un effort pour donner un coup de pouce à notre mère terre pour améliorer notre sort.
De retour aux oiseaux, les sorties du Club ont recommencé depuis quelques semaines. Comme vous avez dû le constater, nous
avons décidé de ne pas avoir de calendrier d'activités comme par le passé. Les mesures sanitaires ayant changé plusieurs fois
depuis le début de l'année font en sorte que les sorties s'organisent de semaine en semaine. J'en profite ici pour remercier ceux qui
ont bien voulu se prêter au jeu et offrir aux autres membres leurs services en tant que guide ou accompagnateur.
Pour une deuxième année, l'activité 'les 8 jours de septembre' a été bien appréciée des membres en cette période difficile. Plus de
20 membres y ont participé. Un tirage a été effectué par la firme Beaudoin et associés et vous connaitrez le nom des gagnants un
peu plus loin dans le présent Pic. Bravo à tous ceux qui y ont participé. Merci à Noëlla pour l'organisation du tirage.
N'oubliez pas qu'il reste toujours du temps pour participer à 'La grande année'. Pour cette activité, vous devez trouver le plus
d'espèces d'oiseaux possible dans votre quartier, à l'intérieur d'un rayon d'un kilomètre de votre domicile. Belle activité à faire en
solo ou en bulle familiale.
Pour les habitués du RON et pour les nouveaux membres, le Club vous invite à participer au Recensement des Oiseaux de Noel du
Haut-Richelieu qui aura lieu le 18 décembre prochain. Celui de Venise-en-Québec se tiendra le 14 décembre. Soyez attentifs à vos
courriels dans les semaines qui vont suivre pour connaitre tous les détails de ces deux journées qui sont parmi nos sorties les plus
importantes de l'année. Il est évident que le souper qui suit notre RON n'aura pas lieu encore une fois.
En ce qui concerne le réseau de mangeoires pour l'hiver à venir, je suis heureux de vous annoncer que nous pourrons en visiter un
deuxième qui sera installé sous peu au Domaine Trinity dans le secteur Iberville.
La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a décidé, suite aux bons conseils de membres du Club, de procéder à l'installation de deux
postes de mangeoires au Domaine. Un poste sera installé près du cimetière et l'autre en face de l'église. La Ville a donné au Club le
mandat de l'entretien et du ravitaillement des mangeoires.
Si vous êtes intéressés à faire partie de l'équipe, prenez contact avec Michel Asselin au 450-357-6970. Pour le réseau au Parc des
Parulines, la Ville a décidé de ne pas donner suite à la demande du Club pour y installer ses mangeoires, le parc étant considéré
'parc naturel'. Le réseau sera donc réinstallé au club de golf de la vallée des forts pour cette année encore.

Je termine en vous rappelant que le Club, à la demande des membres, a procédé à la production d'articles promotionnels. Des
vestes en polars et des casquettes ont été fabriquées avec le nouveau logo du Club. Merci à Michel Asselin pour la démarche
auprès de Arseno pour la confection des articles. Si vous êtes intéressés par ces articles, vous pouvez contacter Sylvie Jubinville
via le courriel du Club.
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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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.

Au moment où je vous faisais parvenir le Pic Messager de juin, deux autres mentions intéressantes
s’ajoutaient dans vos publications Facebook.

Le 28 mai Ghislaine photographiait, pour une
deuxième année consécutive, le Moucherolle à
ventre jaune près de la maison.

Photo : Ghislaine Boulet
Le 31 mai, Johanne Gaboriau a eu le plaisir de
photographier un des petits Petits-ducs maculés frais
sortis du nid.

Photo : Johanne Gaboriau
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Le 6 juin, Johanne Simard découvrait un
Engoulevent d’Amérique au ruisseau Hazen. Toute
une trouvaille pour elle, surtout lorsqu’il s’agit
d’une primecoche que l’on découvre soi-même.
Cette observation est un bon exemple des espèces
« surprises » qui permettent d’améliorer les
résultats d’une Grande Année. De plus, avec une
photo, l’observation ajoute une espèce pour la

Photo : Johanne Simard
« Grande Année observations » et une espèce pour une
« Grande Année photos » si vous vous êtes aussi lancé
ce défi.

Le 9 aout, Martine Blanchette, captait cette même
espèce en vol au-dessus de sa maison.

Photo : Martine Blanchette

Deux migrations étaient attendues en septembre, celle des parulines et celle des limicoles. Celle des parulines
s’est avérée particulièrement intéressante et celle des limicoles assez bonne, car elle nous a permis d’observer
une vingtaine d’espèces de limicoles dont le Bécasseau à croupion blanc et le Bécassin à long bec. (Photos
Réal Boulet)
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Notre histoire d’amour avec une nichée de Petits-ducs maculés
Par Suzanne Marquis, Sylvain Côté, Roméo St-Cyr et Johanne Gaboriau
Tout a commencé le 25 mars 2021 par la visite d’un Petit-duc maculé dans le nichoir à Canards branchus
chez Suzanne et Sylvain.
Le lendemain, pendant que Sylvain photographiait le
hibou, une femelle Branchu, qui semblait se chercher un
endroit où nicher, a atterri sur le nichoir et a fait peur au
PDM qui se cacha. La Branchu semblait bien déçue et se
penchait pour voir à l’intérieur ce qui occupait la place
convoitée.
Elle agitait la queue et vocalisait, mais dommage, la place
était déjà prise !1
Il faut savoir que ce nichoir a été installé initialement en
2020 suite à l’entrée par la cheminée, et ce, deux fois plutôt
qu’une dans les années précédentes, d’une femelle Branchu
qui y s’était introduite pour se retrouver à l’intérieur de la
maison.
Cette cabane ne se trouve qu’à une dizaine de mètres de la
fenêtre de la chambre principale. Suzanne et Sylvain
avaient donc un point de vue privilégié. Au
printemps 2020, une nichée de 14 petits Branchus y est
venue à terme.2
De plus, puisque des Petits-ducs maculés y avaient été vus
sporadiquement l’année précédente, un deuxième nichoir
spécialement conçu pour ces petits hiboux avait été installé
l’été passé, un peu plus à l’écart, dans une partie plus
boisée du terrain. Mais non, les Petits-ducs
maculés ont choisi la « grosse cabane ». Tant
mieux pour nous, la proximité et l’orifice plus
grand du nichoir à Branchus nous ont aussi
permis de voir plusieurs de ces petites
frimousses en même temps.
Deux jours plus tard, le 27 mars 2021, quelle ne
fut pas notre surprise de voir un PDM à deux
têtes ! Eh oui ! Ça devait être un papa et une
maman, créant l’euphorie dans la maison.

1
2

Nous avons filmé cet évènement hilarant ici : https://flic.kr/p/2kPchMR
Vidéo de la nichée des 14 petits branchus: https://flic.kr/p/2j7Fq71
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Le lendemain, Suzanne s’est enquise auprès de Gilles Lacroix, ornithologue réputé, de la possibilité d’avoir
une nichée de Petits-ducs maculés dans ce nichoir. Il lui répondit qu’à cette période de l’année il y avait une
grosse possibilité que cela se produise et que nous étions très chanceux d’avoir cela dans notre cour. Il nous
enviait beaucoup.
Le couple semblait s’y être installé et effectivement, pour le
confirmer, nous avons invité Roméo St-Cyr et son NIDcornifleur,
le 8 avril, à venir voir ce qui se passait dans le nichoir. Nous
avons découvert avec bonheur qu’il y avait 4 cocos. Voici ce
qu’on a vu dans le téléphone mobile connecté au NIDcornifleur…

Quand Sylvain y installa, deux jours plus tard, la caméra interne
montée d’urgence par Roméo, il y avait déjà 7 œufs !!! Selon nos
recherches, le nombre d’œufs dans la nichée des Petits-ducs
maculés varie habituellement entre deux et cinq œufs, mais peut
aller jusqu'à un maximum de 8 œufs.
Ayoye! C’est une grosse nichée que nous avons ici sur la photo !!!
Avec de la bouffe en réserve en plus !
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On peut vous affirmer que tout au long de ces semaines, les surprises et les émotions se sont succédé sans
arrêt. Voici quelques anecdotes :
Pendant que la maman couvait, le mâle s’occupait de la nourrir toutes les nuits avec, ma foi, un menu très
varié, composé de toutes sortes de souris, vers, oiseaux et oui, oui, même des poissons de 4 à 6 pouces de
longueur
et
encore
vivants, en plus. Rien de
trop beau pour madame.
Il lui faisait même à
l’occasion, du bouche-àbouche
avec
du
prémâché. Une fois, nous
avons eu une petite
frousse, le mâle ne s’étant
pas présenté pendant 2
jours, avant de reprendre
sa routine.
Une fois, le mâle n’ayant
pas réussi à y entrer un
Étourneau de face, dû s’y
prendre de dos et tomba
dans le fond du nichoir
avec sa proie. Trop drôle.
Finalement, l’évènement
tant attendu arriva le 1er
mai.
Nous
avions
remarqué, ce matin-là, qu’il y avait au moins 8 proies mortes dans la cabane qui entouraient la maman. Le
garde-manger était plein. Habituellement il y en avait deux ou trois au maximum. Nous étions tous très
surpris de voir cela. Était-ce voulu? Quoi qu’il en soit, l’éclosion du premier oisillon arriva quelques heures
plus tard, deux cette journée-là. De vraies petites merveilles. Le dernier à éclore pointa son bec le 6 mai, il
était deux fois plus petit que le premier à avoir vu le jour, déjà. Fait à noter, la maman a mangé les coquilles
au fur et à mesure.
On a regardé régulièrement au pied de l’arbre où il y avait le nichoir et jamais il n’a été vu quoique ce soit
qui peut laisser croire qu’il y avait des hiboux dans cet arbre. Ils ne laissaient aucune trace de leur présence.
La maman n’avait de cesse de s’occuper de toute cette marmaille qui se tenait toute collée, les uns contre les
autres, en une petite masse uniforme, trop « cute ». Un pour tous, tous pour un !
La nuit, elle les nourrissait en déchiquetant et partageant entre ces petits affamés, les proies apportées par
papa. Pas de chicane dans la cabane! Maman mangeait aussi les poches fécales des petits au fur et à mesure.
Plus le temps avançait et plus elle sortait chasser, en plus. Donc, pas beaucoup de répit pour cette femelle
Petit-duc maculé, pleine de dévotion pour sa progéniture.
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Le matin du 12 mai, nous avons bien vu,
de nos yeux vus, le premier petit hibou à
ouvrir les yeux.

Avec le temps, les plus vieux de la nichée
arrivaient à déchiqueter les plus petites
proies, laissant plus de disponibilité à la
maman pour les plus jeunes.

Vers le 20 mai, on pouvait déceler des aigrettes sur les plus vieux et un premier petit a pointé le nez dehors et
est redescendu. La maman ne semblait pas être d’accord avec cette quête d’aventure trop précoce et l’en
dissuada.
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Mais le 26 mai, pour le plus dégourdi, il n’était
plus question de rester une journée de plus avec
cette gang de jeunes pleurnichards au fond du
nichoir. Bye ! Bye! mes frères et sœurs, semblait
dire le premier sorti… Je vous aime, mais la vie
et la liberté m’attendent. « Sky is NOT the
limit ».
Le 27 mai, alors que quelques-uns étaient déjà
partis, un raton laveur est monté sur le nichoir et
a failli en rafler un. Nous avions mis une cage
pour l’attraper et au moment d’écrire ces mots, le
25 aout 2021, nous en avons attrapés et déplacés
une douzaine ! On a tout fait pour protéger la
nichée!

Après leur sortie du nichoir, nous avons remarqué
que les petits restaient au moins 24 heures perchés
sans broncher, sur les arbres à quelques mètres du
nid. La maman les accompagnait parfois durant le
jour.

Le petit dernier a pris son envol le 1er juin. C’était
triste de le voir tout seul dans son abri, la tête basse
pendant les dernières 24 heures.
Alors, quand il est parti, nous avons ressenti un petit
mélange d’émotions. Un grand vide a suivi dans les
jours suivants la sortie du dernier bébé. Après tout,
nous les observions depuis leur naissance, ils faisaient
partie de nos vies et de notre quotidien. Chaque matin,
au lever, nous avions hâte de regarder les petites vidéos
de ce qui s’était passé pendant notre dodo. Roméo en a
publié plusieurs sur YouTube, alors que Johanne de son
côté documentait la nichée avec photos dans le site
NestWatch.org tout au long de sa progression.
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Trois semaines plus tard, nous avons vu trois petits et la maman ou le papa, chez notre voisin le temps d’une
soirée. Qui sait? Peut-être revivrons-nous la même expérience l’an prochain, sinon, encore une famille de
branchus.

Nous avons été les témoins
privilégiés de cette belle
aventure et elle restera gravée
dans nos mémoires.
Nous sommes heureux de
pouvoir vous la partager.
Merci! La vie.
Un gros MERCI à tous ceux et
celles qui ont partagé ce
moment de pur bonheur!

Aspect technique
Les vidéos et certaines photos obtenues sont le résultat d’un travail d’équipe peu commun.
Lorsque Sylvain a contacté Roméo pour lui dire qu’il y avait de l’activité assez particulière dans le nichoir,
mais qu’il n’avait pas eu le temps d’installer une caméra, Roméo a compris qu’il fallait faire vite. Ça tombe
bien, il aime le bon stress d’un défi technique d’urgence !
Roméo a donc fabriqué une caméra style « vite faite, bien faite et vite installée » étant donné que le temps
pressait puisqu’il y avait déjà des œufs dans le nichoir. Il fallait donc que ça ne prenne que quelques heures à
fabriquer et quelques minutes à fixer sur la partie amovible du nichoir. Il suffisait d’ouvrir, visser et fermer.
La recette déjà éprouvée se retrouve donc dans la moulinette et un Bright Pi est aussitôt assemblé et monté
sur une caméra infrarouge V2, le tout roulant sur un Raspberry Pi Zero W avec le logiciel PikrellCam.
Le nichoir étant à une relativement faible
distance de la maison, le signal WiFi résidentiel
n’était pas assez fort, alors le routeur a dû être
amélioré avec un WiFi Extender, ce qui nous a
heureusement permis d’obtenir une vidéo en
direct et parfaitement fluide.
L’équipement
Raspberry Pi Zero W
C’est le moteur de tout ce système. Ce nanoordinateur aussi appelé RPi, offre assez de
puissance pour animer le tout. Il comporte un
module WiFi et Bluetooth. Depuis près de 7 ans
que Roméo manipule ces appareils pratiquement chaque jour, et il est encore étonné par leur robustesse

12
étonnante et leur puissance. Une carte microSD contient tous les programmes et
fichiers nécessaires pour contrôler la caméra à distance, et toutes les vidéos que le
logiciel PikrellCam enregistrera automatiquement. Cette merveille est alimentée par
un adaptateur 120v - 5v avec prise micro-USB.
Bright Pi
Quatre lumières DEL blanches et huit infrarouges. (Invisibles, donc n’effraient pas
les oisillons).
Ces lumières infrarouges étaient allumées en permanence afin de permettre au
système de détecter les mouvements nocturnes et de démarrer les enregistrements.
Caméra V2
Cette minuscule caméra offre 8 Mégapixels et a la particularité de ne pas avoir de
filtre infrarouge sur le capteur. Pour pouvoir travailler à la noirceur, elle doit
avoir une source de lumière infrarouge qui est les huit DEL du Bright Pi. C’est la
raison pourquoi les images sont plutôt grises… et avec la lumière blanche ou
ambiante, les couleurs sont faussées… Nous pourrions installer une caméra
ordinaire et allumer les 4 DEL blanches, mais la nichée aurait été à la lumière jour
et nuit. Ces oiseaux méritent plus de respect au détriment de « belles images
dignes du « National Geographic ».
Voici des exemples de vue nocturne et de jour avec ce système et l’application
PikrellCam.
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L’ensemble de ces composantes est enrobé dans
un tube thermo-rétrécissant, rendant le système
assez solide pour résister à la curiosité de la
nichée.
Le même système s’était avéré parfaitement
adapté pour la nichée des Branchus observée au
même endroit l’année précédente.

Camera Extérieure
Un peu plus tard. Sylvain a ajouté une autre caméra, cette
fois de type « caméra de surveillance » WiFi à pile,
achetée sur un site bien connu de magasinage en ligne.
Les fonctionnalités sont par contre plus limitées
comparées à celle du RPi. Elle a été installée à la sortie
du nichoir sur un manche en bois. Nous pouvions donc
voir ce qui se passait à l’extérieur en même temps qu’à
l’intérieur du nichoir, en temps réel.
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Setup final
Voici à quoi ressemble le setup final. Il a fallu approcher une extension électrique jusque dans l’arrière de
l’arbre pour y brancher la caméra interne montée avec le RPi.

Au cours des jours et des semaines qui ont suivis, le système a fonctionné admirablement et, même, de chez
Roméo, ils ont pu observer en direct l’évolution de la nichée sur un écran dans le bureau, ainsi que sur un
autre écran installé dans le salon, sur le poêle à bois, au très grand bonheur de Johanne.
Il faut mentionner ici que la capacité de la carte mémoire de la caméra interne étant limitée à 16 Gigabytes, il
fallait alors monitorer cet espace et transférer, via le Wifi, les vidéos et images générées pour éviter qu’elles
ne comblent tout l’espace disponible, au risque d’être écrasées par les vidéos plus récentes. Au début
l’activité générant des vidéos automatiquement était relativement facile à gérer… on pouvait attendre 2 ou 3
jours pour les télécharger, mais à mesure que l’activité des adultes et des petits augmentait, cela devenait une
tâche quotidienne pour éviter que le système plante ou ne bloque à cause d’un manque d’espace, tâche que
Sylvain a dû faire presque toujours, sauf pour quelque temps où Roméo pris la relève. Il a fallu s’assurer que
rien n’était perdu.

P.S. Des centaines, voire, des milliers de photos et vidéos ont été capturées pendant cette aventure. On se
demande quoi faire avec ces derniers. Des scientifiques ont été approchés, mais aucun intérêt tangible ne fût
manifesté. Si jamais vous connaissez quelqu’un qui en voudrait une copie, veuillez nous contacter!
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Nouvelles des nichoirs
Des nichoirs, des oeufs, des oisillons et des succès !
La saison de nidification qui s’achève marque un tournant important pour le projet nichoirs. En effet,
Noëlla Beaudoin, Sylvie Jubinville et Johanne Gaboriau ont partagé avec moi, et avec enthousiasme,
la charge de mener à bien le projet nichoirs en 2021. Nous nous sommes réparti la trentaine de sites
suivis annuellement et avons assisté nos collaborateurs pour la surveillance des nichées et l’entrée
des données de nidification du projet de recherche. Rappelons que notre recherche s’inscrit dans un
protocole fourni par NestWatch du CornellLab of Ornithology lequel chapeaute également iBird.
Notre groupe gère 256 nichoirs. Pour diverses raisons techniques et pratiques, nous n’avons pu
comptabiliser les données de 37 de ces nichoirs répartis sur 8 sites. Nous les avons temporairement
archivés malgré le fait que des activités ont été remarquées dans certains nichoirs, mais de façon
imprécise, donc non disponible pour la recherche qui comporte des critères précis. Sur les 219
nichoirs surveillés, 114 nichoirs ont été occupés par différentes espèces au cours du printemps et de
l’été 2021.
Tableau 1 : nombre de nichoirs occupés par les différentes espèces dans 114 nichoirs
- 57 par l’Hirondelle bicolore
- 24 par le Moineau domestique
- 14 par le Troglodyte familier
- 6 par le Canard branchu
- 5 par le Merlebleu de l’Est
- 4 par le Garrot à oeil d’or
- 2 par le Petit-duc maculé
- 1 par l’Étourneau sansonnet
- 1 par le Pic flamboyant
Tableau 2 : résultats globaux selon les données comptabilisées par NestWatch pour toutes les
espèces
- 227 tentatives de nidifications
- 457 oeufs pondus
- 344 oisillons vus dans les différents nids
- 301 jeunes qui se sont envolés
Nous constatons que nos installations ont un impact réel: 457 oeufs pondus dans 114 nichoirs, ce
n’est pas rien. Le succès à l’envol des 301 petits, toutes espèces confondues, m’apparait supérieur
aux moyennes de succès de nidification que Réal Boulet nous a indiquées dans des numéros
antérieurs du Pic messager, c’est très encourageant!
Globalement, nos différents taux se maintiennent d’année en année. Un site très prolifique une année
peut s’avérer sans aucune nichée l’année suivante et cela s’avère souvent décevant pour le
collaborateur. Un autre site, parfois presque sans oiseaux pendant plusieurs années, nous réserve
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plusieurs naissances sans véritable raison apparente. Chaque année, la nature nous a révélé des
surprises; grâce à nos caméras, nous avons assisté à la naissance de Crécerelles d’Amérique, puis de
petits de l’Hirondelle bicolore, ensuite vinrent des Troglodytes familiers. En 2020, les oisillons du
Canard branchu nous ont émerveillés. Cette année, nous avons eu droit à des images spectaculaires
du Petit-duc maculé.
Responsabilités de nos collaborateurs nichoirs:
si possible, un minimum de 4 visites à leurs nichoirs
si possible plus de visites lorsqu’il y a des nichées
bien noter les observations
bien suivre le protocole de NestWatch
C’est donc une activité ornithologique demandante, mais combien heureuse lorsque l’on suit
activement une nichée. Une excellente façon de faire: se servir d’un éCOHRnifleur qui enregistre
automatiquement les données sur le terrain. Au besoin, NestWatch recommande d’ouvrir très
brièvement le nichoir pour ne pas déranger les oiseaux et de ne pas prendre toujours le même chemin
afin de mêler les prédateurs éventuels. Les caméras fabriquées par Roméo St-Cyr nous permettent de
minimiser l’impact humain lors de nos visites aux nichoirs. L’expérience terrain, tout comme la
recherche NestWatch, nous enseigne que les oiseaux s’habituent à notre passage très bref et
continuent leur couvée.
Toute cette cueillette de données et toutes ces belles découvertes ne se font pas sans implication; les
résultats sont visibles et combien heureux. Pour terminer, je tiens à remercier chaleureusement tous
les collaborateurs nichoirs, tous les collaborateurs propriétaires et toutes les personnes qui
s’impliquent dans ce projet de nichoirs. Micheline et moi sommes fiers du succès collectif qui se
renouvèle chaque année et nous sommes heureux que des membres et des non-membres du COHR
participent à ce projet qui a des impacts dans notre communauté et pour l’environnement.
Je quitte maintenant ma responsabilité de coordonnateur de ce projet. L’an prochain, Micheline
Forget, Marcel Robillard, Julie Bienvenue et moi allons poursuivre la cueillette de données de
nidification à la ferme au Gré des Champs. Les propriétaires ont ajouté cette année 40 nichoirs en
plus des 10 que Denis Henri avait installés au début de ce projet. Je sais aussi que ce projet est
maintenant entre bonnes mains et qu’il suscite un réel intérêt.
La nature a toujours besoin de nous. Nos interventions individuelles et collectives, comme nous le
constatons, ont un impact.
Si le coeur vous en dit, venez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus!
Gaétan Dubois
Observations des nids
Quelques membres ont inscrit dans notre section nids de NestWatch des données sur les espèces
observées sur notre territoire au cours de la saison de nidification 2021.
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Tableau des résultats des nichées des nids répertoriés en 2021
4 de Merle d’Amérique
2 de Moucherolle phébi
2 de Quiscale bronzé
1 de Pic flamboyant
1 de Goglu des prés
1 de Sittelle à poitrine blanche
1 de Pic mineur
1 d’ Épervier de Cooper
1 de Balbuzard pêcheur

Tableau des données de nidification fourni par NestWatch
16 tentatives de nidification
42 oeufs
51 oisillons observés au nid
47 jeunes envolés
Ces résultats paraissent non conformes:
42 oeufs pour 51 oisillons.

Dans la réalité, ils décrivent les résultats de l’observation sur le terrain. Il est très difficile d’observer
un nid à 20 mètres de hauteur, tels les nids du Balbuzard pêcheur ou de l’Épervier de Cooper.
L’important est de signaler ce que l’observateur voit. Les nids du Moucherolle phébi et du Pic
flamboyant, visuellement ou grâce à l’éCOHRnifleur, sont faciles à observer. Pour plusieurs espèces,
les nids ont été découverts au moment où les oisillons étaient au nid.
Noëlla Beaudoin, Sylvie Jubinville et Johanne Gaboriau, toutes trois coresponsables du projet
nichoirs, souhaitent que plus de membres signalent au comité nichoirs, l’an prochain, leurs
observations.
Gaétan Dubois

NOUVEAUTÉS « vestimentaires ».
Le COHR a fait produire de nouvelles casquettes et des vestes polar brodées avec le nouveau logo du club.
Les casquettes et les vestes en polar à l’effigie du club seront disponibles pour essai et achat. Les achats se
feront en argent comptant seulement. Les casquettes grises sont de grandeur universelle et ajustable et se
vendent au cout de 20$.
Les vestes polar sont disponibles en deux couleurs. Veuillez noter que les quantités et les grandeurs des
vestes polar sont limitées, et se vendent au cout de 40$. Premier arrivé, premier servi.
Toutes les ventes devront être conclues en argent comptant ou par chèque.
Vous pouvez aussi communiquer avec Sylvie Jubinville à Inscription@clubornithohr.com pour commander
ces articles.
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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).
De la fin mai à la fin septembre 2021 dans le Haut-Richelieu.
Catégorie « Espèces rares »
- Coulicou à bec jaune
o Ghislaine et Réal Boulet, secteur Saint-Luc
- Pic à tête rouge
o Ghislaine et Réal Boulet, Saint-Jean-sur-Richelieu
- Troglodyte de Caroline
o Quelques mentions sur notre territoire
- Pic à ventre roux
o Quelques mentions à Venise-en-Québec
- Moqueur polyglotte
o Johanne Simard dans sa cour Saint-Jean
- Bécassin à long bec, Phalarope à bec étroit et Phalarope à bec large
o Quelques personnes à Venise-en-Québec
Catégorie « Espèces exotiques »
- Tadorne de Belon
o Jean-Guy Martin, 22 juillet. Le statut de cet oiseau reste difficile à déterminer. Selon les règles
d’affichage de la Page des oiseaux rares, il se retrouve sous cette rubrique. Par contre, la
mention est reconnue et acceptée dans « ebird ». Une des difficultés à le classer dans une
catégorie « officielle » étant que les sites de nidification du Tadorne de Belon sont localisés en
Islande et que l’oiseau photographié par Jean-Guy serait un juvénile. Est-ce qu’un juvénile né
en Islande cet été aurait pu déjà se retrouver à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Bien qu’ils ne fassent pas partie des listes précédentes, certaines espèces sont tout de même considérées
comme rares dans notre région ;
- Moucherolle à côtés olive
o Ghislaine et Réal Boulet ainsi que Marcel Gagnon, secteur Saint-Luc
- Viréo à gorge jaune
o Tristan Jobin, Henryville, Ghislaine et Réal Boulet et Johanne Simard, Venise-en-Québec,
Jean-Guy Martin au Ruisseau Hazen.
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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.
Extrait du « Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration tenue à St-Jean-sur-Richelieu,
le 7 septembre 2021 » ;
Les activités du COHR pour l’automne
Décision du CA en regard de la vaccination contre le COVID
Seuls les membres ayant été vaccinés adéquatement seront autorisés à participer à des activités de
rassemblements, telles les sorties guidées et les conférences. Les responsables d’activités auront à rappeler la
consigne et à faire les vérifications d’usage, le passeport vaccinal devant être présenté et validé. Veuillez
vous assurer d’avoir en votre possession cette preuve vaccinale avec vous lors de nos prochaines excursions.
Les sorties avec guides et accompagnateurs
Le COHR maintient ses sorties guidées ou avec accompagnateurs, cependant aucun calendrier n’est produit.
Nous suivrons le contexte de la pandémie et les opportunités avec la température et les migrations. Nous
encourageons les sorties avec accompagnateurs.
Les conférences et ateliers
Les communications feront des rappels afin de s’inscrire pour les conférences du RQO et/ou celles du club
selon la disponibilité des conférenciers.
Les RON de décembre
Nous confirmons les dates du mardi 14 décembre pour Venise et du samedi 18 décembre pour le HautRichelieu.
Les résultats des RON se feront possiblement et probablement par téléconférence. Pour l’instant le souper de
Noël pourrait difficilement avoir lieu dans les circonstances.
Informations complémentaires
Le passeport vaccinal est maintenant obligatoire pour participer aux activités. De plus, veuillez prendre
connaissance des mesures à observer pour contrer la Covid lors de nos activités ornithologiques.
A)

Est-il possible de pratiquer une activité physique à l’extérieur en compagnie d’autres personnes?

Oui. Les activités de sport et de loisir amateurs, y compris les cours et les entrainements guidés, sont
permises à l’extérieur dans des lieux publics lorsque réalisées en groupes d’un maximum de 50 personnes,
excluant les officiels, le personnel et les bénévoles. Autant que possible, la distanciation physique doit être
respectée lors de la pratique d’activités physiques ou sportives. Les contacts ou rapprochements, lorsqu’ils
sont inévitables, sont permis. Il demeure important de limiter le nombre de contacts.
B)
Est-ce que le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire uniquement pour les activités de
groupes à l'extérieur?
Le port du masque ou du couvre-visage n'est pas obligatoire lors de la pratique d’activités de sport et de
loisir, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, pour les personnes de 10 ans et plus, si :
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l’activité est pratiquée par les occupants d’une même résidence, auxquels peut se joindre une
personne seule, avec ses enfants, formant ainsi un groupe stable (ex. : un couple qui n’habite pas à la même
adresse);

une distance minimale d'un mètre est maintenue entre les participants de résidences différentes durant
toute l’activité;

les personnes sont assises à plus d'un mètre les unes des autres (sauf à l’intérieur);

les personnes pratiquent des activités de baignade ou des sports nautiques.
La distanciation physique d'un mètre doit aussi être respectée en tout temps entre personnes qui ne résident
pas à la même adresse.

Une semaine de 8 jours
Les résultats finaux.
Nombre de participants : 21.
Nombre d’espèces observées pour la semaine : 128.
Nombre d’espèces de parulines rapportées : 19.
Nombre d’espèces de limicoles rapportées : 11.
Ian Labelle, Johanne Gaboriau et Linda Brunet se méritent donc une casquette au nouveau logo du COHR

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
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Une Grande Année
Je reprends donc le sujet que Tristan Jobin nous avait présenté au printemps en vidéo-conférence afin
d’en faire profiter les membres qui l’auraient manquée. Lorsque je vous disais, en introduction, que
j’avais récupéré l’idée de Grande Année, c’était en réalité pour trouver un complément à notre « Défiornitho ». Cette activité est importante afin de cumuler et de comparer le nombre d’espèces observées
par les membres au fil des années. Malheureusement, pour plusieurs, la limite de trois « cases » pour y
soumettre votre nom peut rapidement devenir un dissuasif à la participation.
C’est ainsi que j’avais soumis l’idée d’une Grande Année au Conseil d’administration du club pour notre
région. Les membres du conseil ont eu la bonne idée d’y corriger une autre lacune en ce qui a trait à la
participation des membres. Ainsi, il a été décidé que la Grande Année s’appliquait à tous les membres
peut importe leur région de domicile, c’est-à-dire autre que le territoire du club.
La règle la plus importante consiste à dessiner un cercle d’un rayon de un kilomètre autour de son
domicile et d’y noter toutes les espèces vues dans ce secteur.
Je vous donnerai les résultats dans le Pic Messager de février 2022 et ceux et celles qui auront accumulé
40 espèces ou plus seront éligibles pour le tirage de deux cartes cadeaux ;
Les deux prix sont :
 Une carte cadeau de la librairie Moderne de 75 $
 Une carte cadeau de la SAQ de 75 $
Les raisons qui motivent pour vous lancer dans une Grande Année
À la base l’ornithologie amateur est un besoin de se rapprocher de la nature, de découvrir ce qui nous
entoure, une motivation pour sortir et un défi personnel afin d’en arriver à connaitre la plus grande
diversité possible, et ce, autant pour les oiseaux, que les papillons, que les plantes ou tout autre sujet relié
à la nature.
Les types de Grande Année
En général, une Grande Année consiste en une activité personnelle. Bien que nous soyons en couple ou
en famille c’est notre perception individuelle qui prévaut en ce qui a trait à notre plaisir d’observer la
nature. Ainsi, le plaisir pour un observateur peut être de démystifier les parulines, pour son partenaire de
randonnée ce peut être les oiseaux de proie. De cette façon, tous y trouvent leur compte et peuvent ainsi
partager l’activité en couple, en famille et en groupe.
Les types de Grandes Années sont multiples et ne s’arrêtent qu’à votre imagination. Par exemple,
lorsque (le défunt) Marcel Gauthier avait installé un piquet sur son terrain près des mangeoires, il
conservait une liste de toutes les espèces qui avaient tiré profit de ce perchoir.
La plupart des observateurs débuterons par noter leurs observations à la maison. Depuis 1986, nous
avons une feuille recto-verso qui contient la liste des espèces les plus fréquentes à la maison et nous y
notons pratiquement tout ce qui vole, et ce, à tous les jours. Pour vous donner une idée, nous avons plus
de 9500 listes « ebird » pour le site que nous avons nommé « Ma cour et alentour ». Si vous vous
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demandez c’est quoi le « alentour », c’est un rayon de quelques centaines de mètres autour de la maison
ou encore tout ce qui se voit de notre terrain. Ainsi, un Grand Héron qui passe en vol à un kilomètre au
fond d’un champ est considéré comme une observation à la maison.

À partir de la maison, vous pouvez donc élargir le territoire qui vous intéresse : votre quartier, votre
chalet, votre MRC, le territoire du club, lequel est réparti sur trois MRC. Plusieurs d’entre vous
participent déjà à une Grande Année sans s’en rendre compte. En effet, lorsque vous fournissez vos
observations dans le Défi-Ornitho vous contribuez à la Grande Année du club.
À tous ces types de Grandes Années peut s’ajouter la dimension photographique. Et croyez-moi, si vous
ajoutez cette dimension à votre activité, comme dirait l’autre « vous êtes fait ». D’abord vous débuterez
avec un type de caméra afin d’en capturer le plus d’espèces possible. Mais, de faire une photo c’est une
chose, mais de faire une photo qui vous plait beaucoup c’est autre chose. Par exemple, en regardant nos
vieilles photos de Pic à tête rouge et en les comparant à celles prises récemment, comme la page
frontispice, nous avons réalisé que toutes les précédentes avaient pour nous une qualité de 1 à 4 sur 10.
Ainsi, le défi du photographe devient une question de temps et de patience afin d’améliorer la qualité de
ses photos.
Désolé, je m’éloigne un peu du sujet, mais vous réalisez que l’ornithologie peut devenir une passion
pour ne pas dire une obsession.
Le bonheur ultime d’une Grande Année c’est d’y ajouter une, ou idéalement, plusieurs primecoches.
Encore ici, une primecoche peut l’être dans votre liste à vie, dans votre liste de la province, dans votre
liste de votre MRC et surtout dans votre liste à la maison.
Plusieurs de nos primecoches le sont généralement suite à une alerte « ebird » ou un message dans les
médias sociaux. On se dit, « je n’ai jamais vu ça sur la Page des oiseaux rares, il faut que j’y aille ». Bien
sûr le plaisir est grand et le moment excitant, mais l’apothéose pour un observateur c’est de découvrir
lui-même ou elle-même une primecoche.
Tristan Jobin nous décrit bien la sensation de découvrir une primecoche ;
La dernière mention de Paruline azurée dans le Haut-Richelieu date de 2000. Vraiment une
belle découverte je « shakais » en l'enregistrant. Une chance que Johanne (Simard) avait sa
caméra! Vraiment bien content d'avoir partagé ce moment avec toi et Sylvie (Robert)!
Pour ceux et celles qui aspirent à une grande carrière d’ornithologue amateur, voici quelques défis qui
pourraient vous occuper pour le reste de vos jours.
Sur les 10 517 (et plus) espèces répertoriées dans « ebird », Peter Kaestner du Maryland en a observé
9323 espèces. Plus de 100 des 700,000 observateurs inscrits dans « ebird » en ont plus de 5000, dont au
moins 5 Québécois. En comparaison, ma liste à vie est de 1356 espèces.
Mais comment se prépare-t-on à un tel évènement?
Soyez sans crainte toutes les stratégies sont bonnes même si certaines tombent carrément dans
l’opportunisme, la chance et surtout le partage d’information.
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En réalité, c’est ce dernier élément qui joue un rôle important de nos jours. Que ce soit « ebird », la Page
des oiseaux rares, le site d’Ornitho-Qc, notre page Facebook, le Défi-Ornitho du club ou tout simplement
nos contacts personnels, toutes les stratégies sont bonnes et acceptables afin de tenter sa chance pour une
Grande Année. Et surtout, ne négligez pas vos parents et amis, même s’ils vous trouvent un peu trop
insistant avec vos « moineaux ».
Par exemple, pour la photo couverture du Pic à tête rouge! D’où vient cette photo? Pourquoi et comment
avons-nous su qu’il était là!

- 7 h 36, ma sœur nous envoie un message avec deux photos où l’oiseau à la mangeoire est à peine
visible, mais c’est suffisant pour réaliser qu’il s’agit bien du Pic à tête rouge. (Notez que pour eux
c’est simplement un oiseau qu’ils n’ont jamais vu à leur mangeoire. Probablement rien d’excitant
pour Réal qui a déjà tout vu, se disent-ils!)
- 7 h 36 min 22 s, je répons « on arrive ».
- 7 h 37, je cours dans la chambre pour montrer les photos à Ghislaine qui vient à peine de mettre le
pied en bas du lit avec un seul œil d’ouvert. Elle me répond qu’elle ne voit pas, car elle n’a pas ces
lunettes. C’est un Pic à tête rouge, gogogo on part tout de suite.
- Heureusement, ce n’est qu’à 15 minutes de la maison.
- 8 h 21, premières photos de l’intérieur de la maison. Les conditions sont idéales : superbe lumière
matinale, arrière-plan tout en douceur, belle mangeoire et surtout un magnifique mâle qui est revenu
à plusieurs reprises pendant une bonne heure.
Soyez donc aux aguets en surveillant les alertes et les médias sociaux, mais surtout sortez et partez à la
découverte des oiseaux.
Même après presque quarante ans d’observation et de photographies nous avons toujours le même plaisir
de le partager en couple et avec les amis. Certains me diront qu’avec l’âge l’énergie et l’enthousiasme
diminuent et c’est pour cette raison que l’observation des oiseaux peut prendre toutes sortes de
dimensions selon votre âge, votre énergie et votre disponibilité.
On est occupé avec les enfants, la maison et le travail = Grande Année à la maison.
On a un peu moins d’énergie et moins d’endurance = Grande Année lors de nos marches ou randonnées
locales.
On a de la difficulté avec la marche = Grande Année à la maison ou en randonnée en voiture le long du
Richelieu.
Pour ma part, j’ai un peu plus de difficulté à bien voir les oiseaux lorsque la lumière est trop intense,
mais, récemment, j’ai commencé une nouvelle sorte de liste, l’enregistrement des chants d’oiseaux grâce
à l’application Merlin ID disponible sur nos cellulaires. D’une part l’application permet de valider
certains chants pour lesquels nous pouvons hésiter. D’autre part, elle permet d’enregistrer les chants que
nous pouvons par la suite ajouter à nos listes « ebird ».
À vous de décider!
Dans le prochain texte Tristan Jobin vous offre de judicieux conseils afin de maximiser votre activité.
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Avez-vous vu cet oiseau?
« Avez-vous vu cet oiseau? » une question en apparence assez simple et banale, qu’on entend
souvent lorsqu’on est sur le terrain. J’ai décidé de décortiquer cette question sous différents angles
en espérant que cela vous intéressera!
Clarifions d’abord quelque chose, l’intention de la question est peut-être « l’avez-vous vu ici,
aujourd’hui » ou « l’avez-vous déjà vu à vie », peut-être dans des conditions difficiles? J’y
reviendrai afin de tenter de départager les deux situations.
À la base, que ce soit lors d’une simple sortie au Ruisseau Hazen, pour une grande année dans le
Haut-Richelieu ou pour toute la planète durant toute une vie, plusieurs ornithologues aiment bien
garder une liste de leurs observations. Celle-ci peut être sur papier, dans un fichier Excel, sur ebird
ou même simplement de mémoire. Le niveau de détails, la forme utilisée et à quel point on prend la
chose au sérieux varie selon les personnalités. Mais que faut-il pour qu’un oiseau s’inscrive sur cette
fameuse liste?
Premier cas de figure, vous ne voyez un petit oiseau que très, très brièvement. Qu’avez-vous
remarqué? Une couleur spécifique, un aspect de son vol ou bien un critère caractéristique à une
espèce. Par exemple un cardinal mâle n’a pas besoin d’être vu en détail pour bien le reconnaitre,
mais qu’en est-il d’une petite paruline d’automne vue à la cime d’un arbre? Votre choix de l’ajouter
à la liste se fera en fonction de deux critères : votre niveau de connaissance et votre niveau de
confiance! Selon moi, il faut un bon équilibre entre les deux. J’ai souvent vu des observateurs qui ont
de bonnes connaissances, mais débordent de confiance et deviennent très aventureux dans leurs
identifications. Bien entendu, c’est vous qui déterminez si un oiseau s’ajoute à votre liste. Toutefois,
si vous utilisez une banque de données comme ebird, la prudence est de mise. Par contre, il faut aussi
apprendre à se faire confiance, surtout quand vous êtes en terrain connu avec des espèces qui vous
sont familières. Lorsque c’est un « lifer » (une primecoche, c’est-à-dire la première fois que vous
voyez une espèce donnée) c’est alors normal d’être un peu plus hésitant. Si vous êtes comme moi,
vous aimez avoir un bon souvenir de la première fois où vous avez vu, par exemple, un Bécasseau
sanderling. Si vous voyez, pour la première fois, une espèce nouvelle passer en vol rapidement et
que vous n’êtes pas pleinement certain de l’identification, peut-être vaut-il mieux attendre une
deuxième opportunité! Encore une fois la décision vous revient. Dans ma liste d’oiseaux vus à vie,
j’ai quelques espèces qui ont un petit astérisque, c’est-à-dire que j’aimerais bien revoir … disons
qu’elles me chicotent et que je peine à trouver un équilibre entre mon savoir et ma confiance!
Maintenant, les caméras récentes nous permettent souvent de pallier au problème d’un oiseau trop
rapide ou furtif et un cliché bien placé peut mener à une identification plus précise.
Ce qui m’amène à mon deuxième cas. Si vous découvrez plus tard sur une photo une primecoche
que vous n’aviez pas identifiée sur le terrain, allez-vous la compter? Dans mon cas, étant donné que
je dépose tout sur ebird et que j’essaie d’être hyper-rigoureux, l’oiseau ira dans la liste, mais il va
aussi continuer à me chicoter!
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Alors que j’écris ces lignes en direct de Vancouver, j’ai enfin pu régler un de ces cas [qui me
chicote] aujourd’hui même. Un Tournepierre noir s’est ENFIN laissé photographier ce midi, bien à
ma guise. C’était ma deuxième observation à vie; la première étant un oiseau remarqué sur une photo
de limicoles en vol. Je n’avais pas remarqué le tournepierre sur le terrain et ce n’est que rendu chez
moi que je l’ai déniché, tout de même distinctif, dans un petit paquet de pixels. C’est avec
soulagement que j’ai eu ma première *vraie* observation aujourd’hui. Et vous qu’auriez-vous fait?
Ce qui m’amène à une question qui déchire souvent les ornithologues : que faire des oiseaux
entendus seulement? Plusieurs observateurs refusent d’inclure ces oiseaux dans leur liste
personnelle, ou à tout le moins les classent à part. Je ne suis pas de ceux-là! Un oiseau entendu pour
moi est un oiseau présent et si je l’ai bien reconnu, il compte. Si un jour vous voyagez en Amérique
du Sud, préparez votre décision d’avance parce qu’il y en a beaucoup des « seulement entendus ».
Selon moi, ce qui améliore l’expérience est de pouvoir enregistrer l’oiseau ou à tout le moins de
réécouter son chant dans les heures qui suivent pour bien associer le son à l’espèce en question. Pour
ce qui est de vos sorties quotidiennes, c’est bien entendu libre à vous de faire ce qui vous plait.
Reconnaitre les oiseaux au chant demande de la pratique et un peu d’étude, mais je vous le
recommande fortement! C’est une approche différente, mais qui peut rapporter gros en vous
permettant de découvrir de belles espèces parfois difficiles à observer. À savoir si les « entendus »
auront un statut spécial dans votre liste quotidienne ou à vie, c’est toujours à vous de décider.
Je complète avec une petite rubrique techno reliée au sujet. L’application
Merlin peut être téléchargée gratuitement sur votre téléphone cellulaire. Depuis
plusieurs mois il y a une fonction qui permet d’identifier les chants d’oiseaux
en temps réel lorsque vous êtes sur le terrain. Même avec un appareil de base,
l’application est relativement puissante et peut certainement être utile. Un petit
conseil par contre, utilisez les résultats avec parcimonie. Prenez l’information
comme un bon indice de ce que vous devriez essayer de trouver dans les arbres autour de vous. Par
ailleurs, tout chant ou cri peut être enregistré et sauvé sur votre appareil. Ne soyez pas mal à l’aise de
demander de l’aide sur le site Facebook du Club pour une confirmation de l’espèce suggérée par
Merlin!
Bonnes observations et partagez vos idées sur le sujet sur le site Facebook!
Tristan Jobin
Le choix de votre rédacteur et son argument pour noter une espèce entendue seulement.
En réalité, c’est une petite blague que j’aime bien et qui va comme suit « si vous avez un conjoint ou
une conjointe, êtes-vous en mesure de le ou la reconnaitre lorsque vous fermer la lumière dans la
chambre à coucher? Si oui, je suis certain que vous êtes en mesure de reconnaitre une Mésange à tête
noire ou un Geai bleu même si vous ne le voyez pas. Donc, si vous êtes certain de votre
identification vous pouvez, d’une part ajouter l’espèce à votre liste et pour le couple vous coucher en
sachant clairement avec qui vous êtes. »
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Sujet délicat, mais réel!
L'héritage raciste que portent de nombreux oiseaux
La communauté ornithologique est confrontée à un débat difficile sur les noms des espèces liées aux
esclavagistes, aux suprémacistes et aux pilleurs de tombes.
En tant que rédacteur, j’ai grandement hésité avant de vous présenter ce texte. Mais, suite aux
évènements des dernières années, par exemple l’utilisation de certains mots dans les livres d’histoire
à l’université ou encore toutes les nouvelles sur le racisme systémique, je crois que nos membres
doivent aussi connaitre les enjeux et les débats actuels dans le monde des noms d’oiseaux.
Comme dans le domaine plus large de la conservation, le racisme et le colonialisme sont dans l'ADN
de l'ornithologie, liés de manière indélébile à son histoire d'origine. Le défi de savoir comment aller
de l'avant bouleverse les ornithologues blancs alors qu'ils débattent de l'opportunité de changer
jusqu'à 150 éponymes, des noms d'oiseaux qui honorent les personnes ayant des liens avec
l'esclavage et la suprématie.
Certains personnages historiques ayant laissé leur nom dans la nomenclature ornithologique, autant
anglophone, francophone que latine, ont malheureusement aussi laissé leur trace dans des domaines
peu enviables pour la race humaine en général et plus particulièrement pour les minorités.
La paruline de Townsend et le solitaire de Townsend invoquent encore John Kirk Townsend , dont
les journaux détaillent ses exploits dans les cimetières traditionnels des Amérindiens en
Occident. Townsend, un ornithologue né à Philadelphie au début des années 1800, a déterré et
collecté des crânes pour des études visant à prouver l'infériorité des peuples autochtones.
Le plus inquiétant pour les grands organismes dans le domaine ornithologique implique le plus
important organisme public des États-Unis, la Société Audubon.
Même le nom de John James Audubon est lourd dans une nation mêlée à un calcul racial. Longtemps
la figure la plus reconnue de l'observation des oiseaux en Amérique du Nord pour ses dessins
détaillés des espèces du continent, il était aussi un esclavagiste qui se moquait des abolitionnistes qui
travaillaient pour libérer les Noirs. Certains de ses comportements sont si honteux que la National
Audubon Society, âgée de 116 ans, le premier groupe de conservation des oiseaux du pays, avec 500
sections locales, n'a pas exclu de changer de nom. Un oriole, une paruline et un puffin portent son
nom.
Goéland d’Audubon (Western Gull)
Puffin d’Audubon (Audubon’s Shearwater)
Oriole d’Audubon (Audubon’s Oriole)
Paruline d’Audubon (Audubon’s Warbler, Yellow-rumped Warbler)
"Je suis profondément troublé par les actions racistes de John James Audubon et je reconnais à quel
point cet héritage est douloureux pour les Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur qui font
partie de notre personnel, nos bénévoles, nos donateurs et nos membres", a déclaré la directrice
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générale par intérim Elizabeth Gray dans un communiqué. Déclaration en mai : "Bien que nous
ayons commencé à aborder cette partie de notre histoire, nous avons beaucoup plus à déballer."
Le texte précédent est extrait de :
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/interactive/2021/bird-names-racismaudubon/
Parmi cette liste nous retrouvons certaines espèces qui se rencontrent au Québec, régulièrement,
parfois ou rarement. Est-ce à dire que nous devrons éventuellement réajuster notre vocabulaire pour
faire face à de nouveau changement de noms d’oiseaux s’il est démontré que les personnages
impliqués ont quelque chose à se reprocher … selon notre vision contemporaine.
Nous connaissons déjà ce genre de « chasse aux sorcières » pour nos politiciens ou hommes célèbres
qui voient leurs statues déboulonnées et saccagées.
La solution la plus acceptable serait de renommer le nom d’une espèce en y attribuant un nom
correspondant à une ou des caractéristiques reconnaissables sur le terrain.
Par exemple, le Plectrophane de McCown est devenu récemment le Plectrophane à bec large. Ce
personnage américain membre de l’armée sudiste au moment de la guerre de Sécession est donc
considéré comme un esclavagiste et indigne de laisser sa trace dans le domaine ornithologique.
Cette « chasse aux sorcières » risque donc de se poursuivre afin de forcer l’ « American
Ornithological Society » à renommer les noms d’espèces auxquelles est associé un personnage au
passé inacceptable.
Cette liste contient les noms d’espèces qui sont présentent à différentes époques aux Québec ou au
Canada :
Oie de Ross
Bernache de Hutchins
Eider de Steller
Pluvier de Wilson
Bécassine de Wilson
Phalarope de Wilson
Mouette de Sabine
Mouette de Bonaparte
Mouette de Franklin
Sterne de Dougall
Sterne de Forster

Océanite de Wilson
Épervier de Cooper
Buse de Swainson
Nyctale de Tengmalm
Grive de Bicknell
Bruant de Brewer, de LeConte, de Nelson, de
Henslow, de Lincoln
Oriole de Bullock
Quiscale de Brewer
Paruline de Kirtland
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Section CIME Haut-Richelieu
Grive des bois
La Grive des bois est un oiseau discret qu’on entend bien plus souvent qu’on ne voit. Son
chant fluté envoutant, caractéristique des grives, résonne souvent au petit matin dans les
forêts du sud du Québec. On compte quatre espèces de grives dans la région, dont la Grive
des bois. On la reconnait grâce à sa tête rousse et ses flancs qui portent des taches noires
plus grandes que celles de ses congénères. La Grive des bois est un peu plus petite que le
Merle d’Amérique, son proche cousin. Grives et merles font partie de la famille des
turdidés, tous des oiseaux migrateurs.
Les Grives des bois arrivent au Québec durant le mois de mai. Les mâles souvent plus hâtifs que les femelles
recherchent alors de grands arbres, plus de 12 m de hauteur, qu’ils utilisent comme postes de chant pour
afficher leur territoire et attirer les femelles. Cette espèce est monogame, ce qui signifie, dans le monde des
oiseaux, que le couple est fidèle pour une saison de reproduction. La Grive des bois se nourrit presque
exclusivement en forêt, où elle chasse de petits invertébrés au sol. Les petits fruits comme les bleuets et les
baies de sureau figurent aussi sur son menu régulier. Vers le mois de septembre, les grives entament leur
migration vers le sud. Elles passeront l’hiver au Mexique ou en Amérique centrale.
La Grive des bois affectionne particulièrement les érablières âgées et peu perturbées par les activités
humaines, mais elle tolère une grande variété d’habitats forestiers. Selon des données historiques, les
populations de cette espèce auraient augmenté entre et le début des années 1800 et 1970. C’est aujourd’hui
une espèce assez commune dans l’est de l’Amérique du Nord. Malheureusement, depuis quelques décennies,
la tendance semble s’inverser et la Grive des bois connait un déclin important. Plusieurs études se sont
penchées sur le sujet et, entre 1970 et 2010, elles ont rapporté des baisses de population variant de 25 % à
80 % selon les régions! En 2012, la Grive des bois obtient donc le triste statut d’espèce menacée au Canada.
La principale menace qui pèse sur l’espèce serait la fragmentation de son habitat. Bien que la Grive des bois
puisse nicher dans les petits boisés des territoires fragmentés, plusieurs études démontrent que le succès de la
nidification y est moins élevé qu’à l’intérieur de grands massifs forestiers. La fragmentation augmente le
risque de parasitisme par le Vacher à tête brune, présent dans les champs environnants. Au lieu de construire
un nid, la femelle vacher pond son œuf dans le nid d’une autre espèce, par exemple la Grive des bois. À sa
naissance, le bébé vacher expulse les autres œufs ou oisillons du nid pour profiter pleinement des soins de ses
parents adoptifs. Les œufs et les oisillons des grives sont également la proie des éperviers, de la corneille, du
Geai bleu et même des écureuils. Les territoires fragmentés favorisent la prolifération des prédateurs de la
Grive des bois, ce qui explique le faible succès de la nidification dans les plus petits boisés.
La survie de la Grive des bois dépend donc en partie de la préservation des grands massifs forestiers dans le
sud du Québec. Ce n’est toutefois pas la seule espèce à profiter de la protection de ces milieux naturels. La
Grive des bois étant une espèce largement répandue, elle est devenue un symbole du déclin des oiseaux
forestiers migrateurs en Amérique du Nord. Heureusement, plusieurs autres espèces d’oiseaux, telles que les
parulines, bénéficient de la protection de l’habitat de la Grive des bois.
Saviez-vous que?
Le mot grive vient de l’adjectif grivelé qui signifie tacheter. Le nom de ces oiseaux fait donc référence à leur
ventre qui est parsemé de taches, plus ou moins foncées selon l’espèce.

