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Les propos du rédacteur 
 

Dans le numéro précédent du Pic Messager, je vous annonçais des changements sur l’apparence du contenu de 

votre journal afin de le rendre plus aéré et plus facile à consulter. 

 

Dans ce numéro, il s’agit de la deuxième phase de ce projet de rajeunissement visant à redonner à votre journal 

son rôle d’informateur plutôt que le rôle de documentaire qu’il avait pris au fil des numéros avec des articles 

souvent trop techniques, trop scientifiques et surtout trop longs.   

 

Ainsi, à partir de ce numéro le contenu se limitera aux nouvelles du club qui me parviendront du Conseil 

d’administration, des collaborateurs occasionnels et, de vous les membres. 

 

J’y ajouterai possiblement de courts articles afin de remplir les espaces libres du journal. 

 

Pour les membres qui aiment les sujets approfondis, ils vous seront dorénavant proposés dans des numéros 

spéciaux afin de ne pas interférer avec le contenu du Pic. Par exemple, un « Numéro spécial » est déjà en 

préparation pour approfondir les techniques de vol.  

   

 

Saviez-vous que? 

 

L’oiseau le plus grand de tous les 

temps à pouvoir voler était 

Argentavis magnificens dont les 

restes préhistoriques furent 

découverts en Argentine. C’était 

un oiseau de type vautour avec 

une envergure de 7,5 mètres (25 

pieds), ses primaires mesuraient 

1,5 mètre (5 pieds). Il pesait 

environ 77 kilogrammes (170 

livres), ce qui est largement au-

dessus de la limite théorique pour 

le vol d’un oiseau. Tout comme 

les urubus, il devait tirer profit au 

maximum du vol planer tout en 

s’aidant d’une brise pour prendre 

son envol. 

Faites la comparaison avec quelques-uns des grands oiseaux. Le Condor des Andes a une 

envergure(E) d’environ 3 mètres et un poids(P) de 8 à 15 kg, notre Urubu à tête rouge E.1,75 

P.1,8, l’Aigle royal E.2 P.4,6, le Cygne trompette E.2 P.10,5.   



                                                                                                    3 

 

Votre Club 
 

Conseil d’administration 

 

François Boulet, président 

Noëlla Beaudoin, vice-présidente 

Sylvie Jubinville, secrétaire 

Marcel Gagnon, trésorier 

Gilles Morin, administrateur 

Marie-Ève Bouchard, administratrice 

Poste à combler, administrateur/administratrice 

   

 

Nos collaborateurs au COHR     

 

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 

Noëlla Beaudoin et son équipe : 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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Pour communiquer avec votre Club d’ornithologie du Haut-Richelieu 
 

Par courriel : communication@clubornithohr.com 

 

Par courrier classique : C.P. 6033, Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J2W 2A1 

 

Site web du club : 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/ 

 

Résultat du 24 heures de mai. 
 

Enfin un répit de la pandémie qui nous a permis de vous offrit un 24 Heures de Mai pratiquement normal avec 

un rassemblement le vendredi 20 mai qui nous a permis d’observer 45 espèces entre 17 h 00 et 21 h 00 pour 

les plus mordus. Le samedi 21 mai, le club vous offrait différents points de rencontre afin de parcourir notre 

territoire en petits groupes à la recherche des migrateurs. 

 

Les participants ont récolté 117 espèces en 24 heures soit une de moins que la moyenne de 118 des 20 dernières 

années et, malheureusement, 25 espèces de moins que l’année dernière alors que nous avions obtenu un score 

de 142 espèces. 

 

Merci aux participants et surtout à nos guides/accompagnateurs ; 

 
• Réal Boulet 

• Marcel Gagnon 

• François Boulet 

• Hélène Hamel 

• Gaston Hamelin 

mailto:communication@clubornithohr.com
http://www.clubornithohr.com/
https://www.facebook.com/groups/904418862927505/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/137308932987985/
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Mot du président 
 
Bonjour à toutes et à tous. 

 

Le relâchement des mesures sanitaires est encourageant et nous permet maintenant d'avoir un peu plus de 

liberté dans nos déplacements et dans nos activités que par le passé. Les sorties guidées ou accompagnées ont 

repris de plus belle avec le début du printemps et la migration des oiseaux. 

Merci à ceux et celles qui ont bien voulu se prêter au jeu. Cela nous a permis de faire de belles sorties et de 

pratiquer le passetemps que nous aimons tous, l'ornithologie. Quelques membres ont fait la remarque 

dernièrement que peu de sorties étaient organisées les fins de semaine.  J'encourage donc tous ceux qui désirent 

organiser une sortie à contacter Gilles Morin. Ce dernier se fera un plaisir de faire annoncer votre sortie à tous 

les membres via nos communications. 

 

L'assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 9 avril dernier a attiré, via la plateforme Zoom, plus d'une 

vingtaine de membres. Ce n’est pas le nombre que nous avons déjà eu lors de nos soirées et soupers AGA, 

mais nous devons faire avec, en espérant qu'en 2023, nous aurons droit à une assemblée suivie d'un repas 

communautaire auquel nous aimons tous participer. L'assemblée a été suivie d'une présentation par Tristan 

Jobin, une présentation appréciée de tous. Félicitations à tous les membres du CA qui ont été réélus ou qui ont 

changé de poste. Bienvenu à Marie-Ève Bouchard qui joint le CA à titre d'administratrice. Je tiens ici à dire un 

immense merci à mon ami Michel Asselin qui quitte le poste de secrétaire. Tu as été à la hauteur de tous les 

défis qui se sont présentés à toi. Personnellement tu m'as été d'une aide et d'une assistance inestimable. Merci 

mon ami. 

 

Le Club a fait l'acquisition d'une licence Zoom car celle que nous utilisons depuis plusieurs mois ne sera plus 

disponible avec la fin de l'année scolaire et la retraite bien méritée de Linda Brunet, l'une de nos membres. Je 

tiens à la remercier et lui souhaiter une bonne retraite.  

 

En 2023, le Club fêtera son 20e anniversaire. Nous sommes à former un comité pour l'organisation de ces 

festivités. Il serait plaisant de renouer avec les membres de la première heure du Club et de rencontrer à nouveau 

tous ces ornithologues amateurs que nous avons côtoyés au fil des années. Si vous avez des idées ou si vous 

voulez participer à ce comité, s'il vous plait communiquez avec nous via nos communications. Vos idées et 

votre aide seront les bienvenues.  

 

Je prends ici quelques lignes pour souligner le travail colossal de notre rédacteur en chef, Réal Boulet, et de 

Ghislaine Boulet pour ses photos. Vous faites toute une équipe. Je prends quelques heures pour rédiger une 

page dans ce journal. Je n'ose même pas imaginer toutes les heures que vous y mettez pour la parution de 

chacun des Pics. De la part de tous les membres du CA et des membres du Club, je tiens à vous remercier 

sincèrement pour ce magnifique travail. Le COHR est très chanceux de vous avoir pour la rédaction de son 

journal.   

 

Je vous souhaite donc à toutes et à tous de belles sorties aux oiseaux … en bonne compagnie. 
 

 

François Boulet, Président COHR 
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Panneaux d'interprétation Trinity 
 

 

C’est en janvier dernier que Michel Asselin faisait parvenir aux membres du CA une copie des panneaux qui 

ont été installés ce printemps sur le site du Domaine Trinity. 

 

Michel tenait à préciser que les crédits photos vont aux membres du COHR ainsi que ceux de l’organisme 

Capteur d’images. 
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Le Domaine Trinity est adjacent à un de nos meilleurs sites ornithologiques de la MRC « Le Haut-Richelieu » 

soit le ruisseau Hazen. 

 

Le Domaine Trinity est situé au 360, rue Mc Ginnis, Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 

On peut accéder au sentier du ruisseau derrière le Centre Marguerite Bourgeoys au coin de la 1re Rue et de la 

11e Avenue à Iberville ou encore par la rue Riendeau. 

 

La distance du sentier est d’environ 1km jusqu’aux cimetières « Iberville » et « Saint-Athanase » sur le boul. 

d’Iberville soit 2km aller-retour. 

 

Prenez note que le sentier est parfois étroit surtout lorsqu’il y a des vélos dans le secteur.   

 

Historiquement, 172 espèces d’oiseaux ont été dénombrées au fil du temps. Un observateur peut espérer y 

découvrir jusqu’à une centaine d’espèces par année, surtout au cours des migrations printanières et automnales.     
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Le comité nichoirs 
                              

C’est quoi ça le comité nichoirs? 

 
Le comité nichoirs est un regroupement d’environ 25 membres du COHR qui s’amusent à suivre la vie qui se déroule 

aux nids, aux nichoirs, pendant la ponte, la couvaison, à la naissance des oisillons et lors de leur premier envol. Nous 

supervisons 213 nichoirs qui sont installés sur 27 sites différents qui se retrouvent un peu partout sur le territoire du Haut 

Richelieu. 

Nous entretenons, nettoyons les nichoirs, surveillons la construction des nids, l’évolution des nichées et pour une très 

large partie de nos nichoirs, nous tenons des données d’observation que nous transmettons, en fin de saison, à l’université 

de Cornell, par l’usage du programme Nestwatch, afin de participer à une étude citoyenne sur la reproduction et sur le 

développement de certaines espèces. 

C’est toujours un grand plaisir que de voir évoluer la vie des oiseaux, de la construction du nid au premier envol, les 

oiseaux nous surprennent, nous fascinent, nous captivent.  Afin de réaliser nos objectifs, notre comité est formé de 3 

coresponsables qui chapeautent le projet et se partagent le support aux divers collaborateurs. Voici l’organisation du 

comité nichoirs du COHR en 2022.       

 

Coordination générale : Noëlla Beaudoin   

- Convocation des rencontres 

- Représentation au CA 

- Rédaction d’articles pour le Pic Messager 

- Supervision des réparations et de la fabrication des 

nichoirs 

- Relations extérieures  

- Animation des rencontres 

- Supervision d’une équipe de collaborateurs 

Secrétariat : Sylvie Jubinville   

- Préparation des ordres du jour et procès-verbaux 

- Archives de comité  

- Communications avec propriétaires et collaborateurs 

Supervision de la collecte de données: Johanne Gaboriau 

- Archivage et activation de sites pour Nestwatch  

- Supervision de l’entrée des données pour Nestwatch  

- Supervision d’une équipe de collaborateurs 

Collaborateurs : 20 membres du COHR, divisés en 3 équipes, qui font le suivi des 213 nichoirs ainsi que                                

25 propriétaires terriens (membres ou non membres du COHR). 

Responsable technique caméras et éCOHRnifleurs : Roméo St-Cyr 

Fabrication et réparation de nichoirs : Marcel Gagnon, Julie Bienvenue, Noëlla Beaudoin 

Installation et retrait de nichoirs et nettoyage d’hiver des nichoirs de Canard :  Marcel Gagnon, Éric Robert et 

François Boulet.                   

 

C’est une nouvelle belle saison qui s’annonce, vive le printemps ! 

Vous êtes intéressés ? Nous avons toujours besoin de bricoleurs pour aider à la construction, à la réparation et/ou à la 

peinture des nichoirs. 

 

Noëlla Beaudoin,  

noella.pascal@videotron.ca 

  

 

mailto:noella.pascal@videotron.ca
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Ornitho-Voyage 
 

Voyager avec « ebird » et oser 
 

Incroyable comment « ebird » peut nous simplifier la vie en voyage.  

 

Depuis plusieurs années je fais quelques voyages annuels en région au Québec ou dans un autre 

pays. Même si les ornithologues de ma génération ne peuvent se priver d’un guide papier, genre 

Sibley ou Peterson, on ne peut pas se passer d’internet ou du numérique, à moins d’avoir 

comme compagnon un de nos guides Réal ou Marcel.  

 

 
 

Je prépare soigneusement mes voyages et y retire autant de plaisir qu’à les réaliser. En réalité, 

peut-être plus de plaisirs à les rêver et, plus tard, à les raconter, qu’à peiner à chercher ma route 

ou à faire attention à ne pas perdre mes choses pendant le voyage.  

Je reviens à « ebird », il suffit d’utiliser l’onglet « Explorer » dans votre « ebird » et d’y trouver 

la destination où vous allez vous arrêter. Pour ma part, j’utilise beaucoup la carte pour naviguer 

et y trouver les meilleurs sites à proximité. « ebird » nous suggère des bulles de différentes 
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couleurs qui nous indiquent les sites plus productifs. Une fois le site choisi, on peut copier ou 

enregistrer une liste des espèces fréquentant ce site et même aller dans la liste d’un observateur 

récent. En complément à une application ou à un guide papier, l’exercice nous permet 

d’éliminer une quantité importante d’espèces qui ne fréquentent pas le site, ne serait-ce que le 

temps de l’année où vous ferez votre visite. 

 

Oser, oui oser. Je ne peux compter le nombre de fois où je me suis trompé dans une 

identification. Le reviseur « ebird » n’est pas une police, il est un ami. 

 

Au Portugal, je savais qu’il y avait des Goélands bruns que je n’arrivais pas à différencier du 

Goéland leucophée, fréquent là-bas comme notre « argenté », par ici. Dans une liste, j’ai 

associé le Goéland leucophée à une photo, que je croyais le représenter. J’ai été interpelé par 

un reviseur qui m’a signalé que la photo présentait un Goéland brun. Voilà, il venait de rajouter 

une espèce à ma liste. Je me suis permis de le remercier, et de lui dire que j’étais un touriste 

qui se rendait en Algarve et qui aimerait avoir un guide pour l’initier à la région. Il m’a référé 

à un confrère reviseur « ebird », qui s’est révélé un excellent accompagnateur pour une sortie 

guidée à fort bon prix. 

J’ai déjà fait un voyage « seulement » ornithologique avec un ornithologue chevronné et je ne 

le ferai plus, car j’ai besoin de faire aussi autre chose : rencontrer les gens du pays, et joindre 

histoire et culture. Je mets aussi du temps à lire sur le pays et sa vie quotidienne comme ses 

conditions socioéconomiques et son histoire politique. Mais l’ornithologie prend beaucoup de 

temps et c’est tellement plaisant de courir les oiseaux dans des environnements que je ne 

visiterais pas autrement. Là-dessus, j’aurais bien des histoires à raconter. 

Alors dites-vous que Tristan, le nouveau réviseur « ebird » pourrait bien rester notre ami. 

Michel Asselin 

 

Voyage au Portugal, en bonus les oiseaux 
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Pourquoi le Portugal?  

 

Vous voulez voir la mer, voyager en sécurité, avoir des facilités de transport à prix abordable 

et en plus voir des oiseaux, c’est la destination toute désignée.  

À 7 heures de vol de Montréal, vous arrivez à Lisbonne, la capitale du Portugal, un pays faisant 

face à l’Atlantique et enclavé par son seul voisin, l’Espagne, dont il se différencie en tous points 

de vue. Le climat est confortable en avril et c’est une bonne période pour le visiter, car les 

touristes d’Europe n’y affluent en très grand nombre qu’en été, et les oiseaux sont alors en 

migration. Son histoire en fait un grand pays, mais son territoire est relativement petit, long de 

560 km et en moyenne de 160 km en largeur. Cela se compare à l’étendue du Bas Saint-Laurent 

et de la Gaspésie. Deux semaines suffiraient pour parcourir le pays tout entier, en se payant du 

bon temps dans la vallée du Duro, à Porto, à Lisbonne, et ce, avec les oiseaux du nord au sud.  

 

Jadis le pape avait séparé le monde en deux (au milieu de l’Atlantique) pour permettre à 

l’Espagne et au Portugal de conquérir le monde sans se chicaner, l’un allant vers l’est (Portugal)  

et l’autre vers l’ouest (Espagne). Tout le pays rappelle la conquête des colonies portugaises de 

l’Afrique, de l’Asie et du Nouveau Monde (Brésil). Aujourd’hui, on trouve partout des églises, 

des monuments et même des bâtiments dont la vocation a été transformée.  

 

Nous sommes demeurés deux semaines à Lisbonne en Airbnb près du Monastère Jeronimo 

devenu musée, lequel est face à la résidence du Président de la République et d’une église 

construite au XIIe siècle. Nous avons occupé notre temps à visiter et à courir les oiseaux dans 

les jardins et parcs publics de Lisbonne. Ensuite nous avons loué une voiture pour aller au sud 

en Algarve pour plus de deux semaines. L’Algarve est la destination des touristes européens 

qui y dévorent les plages en été. Pour les ornithologues, c’est une destination rêvée lors des 

migrations, surtout en automne. Comme nous sommes au nord du continent africain, la région 

offre de belles surprises. En fait, nous sommes en bordure de l’Atlantique entre la mer 

Méditerranée et le grand océan. Avril permettait de nous sauver de l’affluence du tourisme et 

de profiter de la migration du printemps. Nous avons réussi à atteindre notre objectif de 100 

espèces. Michel, qui avait voyagé en Espagne auparavant et qui croyait y trouver les mêmes 

espèces a eu la surprise d’ajouter 36 espèces à vie. Mais dans ces voyages, les oiseaux 

demeurent un prétexte pour voir le monde autrement. Incroyable, le plaisir de courir les oiseaux 

dans les marais salants et d’y trouver des bâtiments et des vestiges qui résistent au temps, depuis 

plus de mille ans. Une température fraiche, mais agréable nous invitait à marcher parfois de 7 

à 10 kilomètres par jour tout en nous arrêtant pour contempler le décor et même nous baigner 

dans la mer.  

 

Oui, le Portugal est un bon choix pour ceux qui recherchent un séjour ornithologique et qui 

veulent y ajouter Culture et Histoire. 

 

Noëlla Beaudoin et Michel Asselin  



                                                                                                    12 

 

Défi-Ornitho 
 

Le Défi-ornitho est une compétition amicale qui consiste à répertorier la première 

observation de toutes les espèces d’oiseaux du Haut-Richelieu. Pour accéder au Défi-

ornitho, il suffit de visiter le site web du club, de cliquer sur l’onglet « Activités » et de là, 

vous pouvez accéder au formulaire pour envoyer des observations ou encore voir les 

résultats jusqu’à ce jour pour l’année en cours.  

 

Le résultat de 2021 fut mirobolant avec un total de 236 espèces soit le même nombre que 

celui de 2020. Quel sera celui de 2022? 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.  

 

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que? 
 

Le vol plané 
 

Un vol continu requiert une grande quantité d’énergie, ainsi le vol plané réduit de 

beaucoup la dépense d’énergie. D’ailleurs, presque tous les oiseaux planent à un moment 

donné.  

Bien sûr un oiseau ne peut planer éternellement, il doit évidemment battre des ailes 

lorsqu’il approche du sol, on parle alors de vol ondulé. La durée du vol plané est 

dépendante de la vitesse et de la direction des vents qui permettent à l’oiseau de rester 

dans les airs sans battre des ailes. Les grands planeurs tirent aussi profit des thermales et 

autres phénomènes météorologiques créés par la topographie, les montagnes, les falaises 

ou autres. Bien que l’on pense d’abord aux urubus, pygargues et aigles, le vol ondulé est 

communément pratiqué par plusieurs petits oiseaux : étourneaux, guêpiers, martinets et 

hirondelles, goélands et corneilles, ainsi que de plus grands comme : hérons et grues. Les 

oiseaux de proie sont de bons planeurs afin de scruter leur environnement pour une proie. 

Les petits oiseaux utilisent le vol ondulé sur de très courtes distances. Vous souvenez-

vous d’avoir suivi un Pic mineur en vol, il se déplace en faisant de longues vagues.   

  

2021 - 236 

2020 - 236 

2019 – 227 

2018 – 216 

2017 – 220 

2016 – 223 

2015 – 210 

2014 – 

2013 – 

2012 – 214 

2011 – 176 

2010 – 

2009 – 197 

2008 – 209 

2007 – 217 

2006 – 213 

2005 - 214 

mailto:communication@clubornithohr.com
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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). 

 

Du début février à la fin mai 2022, une portion de l’année particulièrement riche en observation de 

qualités.  

 

Catégorie « Espèces exceptionnelles » 

• Oie à bec court 

o Je n’ai pas souvent l’occasion de vous parler des espèces exceptionnelles, mais le mois 

d’avril fut marqué par deux visiteurs de ce groupe, dont ces deux Oies à bec court. 

• Fuligule morillon 

o La deuxième rareté fut cette espèce présente entre Saint-Blaise et Saint-Paul pendant 

quelques jours au grand plaisir d’une multitude d’observateurs de notre région et même 

d’aussi loin que le Lac-Saint-Jean.  

 

Catégorie « Espèces inusitées » 

• Urubu noir 

o 9 février, observation de Tristan Jobin au-dessus de sa maison à Henryville, 

doublement inusitée pour sa rareté et pour la saison 

 

Catégorie « Espèces rares »  

• Cygne siffleur 

o D’abord découvert par Tristan Jobin le 15 mars, puis revue plus tard par quelques 

membres du club 

• Bruant des plaines 

o D’abord observé aux mangeoires chez Diane Ménard et Gilles Morin, puis revu par 

quelques membres du club par la suite. 

• Troglodyte de Caroline 

o Quelques mentions par les membres, 

• Canard siffleur 

o Observé à la Rivière du sud le 2 avril par Tristan Jobin et Sylvie Robert 

• Oie rieuse 
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o Considérée comme rare, elle est de plus en plus mentionnée dans le Haut-Richelieu au 

fil des années et observée par plusieurs membres du club. 

• Ibis falcinelle 

o Aussi observé d’année en année dans notre région, il suscite toujours la curiosité des 

observateurs d’autres régions du Québec. La présence des Ibis falcinelles découverts 

par Ghislaine Boulet fut surtout marquée par le groupe de quatre individus, dont un qui 

attira la curiosité de Tristan Jobin par son allure, différent et qui s’avéra être un hybride 

de l’Ibis falcinelle avec un Ibis à face blanche. 

o Un autre individu s’est installé sur la 81e Avenue à Saint-Paul quelques jours plus tard. 

• Pic à ventre roux 

o Un incontournable, surtout à Lacolle ou à venise-en-Québec 

• Phalarope de Wilson 

o Découvert par Tristan Jobin le 15 mai et revu par les membres les jours suivants 

 

Catégorie « hybrides » 

• Ibis falcinelle X Ibis à face blanche 

o Cet hybride fut d’abord considéré comme un Ibis à face blanche, mais l’analyse de 

plusieurs photos a permis de conclure qu’il s’agissait d’un hybride 

• Sarcelle à ailes bleues X Sarcelle d’hiver 

o Présente au bout du rang de la Barbotte à Lacolle  

 

Catégorie « Sous-espèces » 

• Sarcelle d’hiver de la sous-espèce d’Asie Anas Crecca crecca 

o Présente au bout du rang de la Barbotte à Lacolle  
 

 

 

 

 
 

Photos : Ghislaine Boulet 
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Complétez votre garde-robe avec le COHR 
 

Le COHR vous offre des polars et des casquettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hâtez-vous, car le nombre de polars est plutôt limité.  

Les grandeurs et couleurs disponibles sont:  

BLEU pour le petit et le grand 

VERT pour le grand et le très grand. 

 

Prix : 40$ taxes incluses 

 

 

Les casquettes sont disponibles en grand nombre.  

Les casquettes sont toutes grises, unisexes et d’une 

grandeur universelle et se vendent : 20 $ taxes incluses. 

 

 

Les personnes intéressées à s'en procurer peuvent en faire 

la demande à :  
https://www.clubornithohr.com/communiquez-avec-nous/ 

 

 

Pour ceux et celles qui ne seraient pas encore au courant, je profite de cette tribune pour présenter mon nouveau 

livre « l’Histoire ornithologique du Québec en direct du passé ». 

  

Avec « l’Histoire ornithologique du Québec en direct du passé », je vous ferai voyager dans le temps afin de 

retracer l’histoire de l’observation des oiseaux à travers les écrits d’une multitude de personnages. Mon projet 

vise d’abord à vous présenter les citations des personnages qui ont été des témoins 

privilégiés sur notre territoire et qui, je l’espère, devraient vous transporter dans un 

voyage ornithologique inédit.  

Les citations sont généralement reproduites intégralement, c’est-à-dire dans le français de 

l’époque, et ce, même en vieux français pour certaines citations. Cette approche vise à vous 

transporter complètement dans l’état d’esprit des auteurs et de l’époque concernée. 

   

Le club possède quelques copies papier disponibles à 20$. La Librairie Moderne de Saint-

Jean peut aussi vous le fournir au prix régulier de 24,95$ ou à 19.99$ en version 

numérique. https://moderne.leslibraires.ca/livres/histoire-ornithologique-du-quebec-l-real-

boulet-9782898311963.html 

  

https://www.clubornithohr.com/communiquez-avec-nous/
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Les sites incontournables du COHR 
 

Cette section s’adresse surtout aux nouveaux membres et à ceux et celles qui ne sont pas assez familiers 

avec la région pour partir à la recherche d’un site intéressant selon la saison. Je ferai le tour des trois MRC 

faisant partie du territoire du COHR pour la saison à venir afin de vous guider vers les meilleurs sites à 

visiter afin que vous puissiez tirer le maximum de vos sorties : 

 

1. Le Haut-Richelieu 

2. La Vallée-du-Richelieu 

3. Rouville 

 

Le contenu varie de saison en saison en fonction des activités des oiseaux : hivernage, migration, 

rassemblements, nidification … Les sites sont désignés en fonction de leur valeur ornithologique pour la 

période, ce qui ne veut pas nécessairement dire que si je vous propose un site où la moyenne d’espèces 

observées est de 12, que ce site sera moins bon que celui qui fournit 40 espèces et plus. Ainsi, la valeur est 

plutôt exprimée comme suit :  

 

1. Excellent 

2. Très bon 

3. Bon 

4. Acceptable 

 

Mise en garde!  

Si vous parcourez la liste des sites publics d’une MRC dans « ebird » il est important de se souvenir que 

le nombre total d’espèces observées sur un site est un cumulatif de plusieurs années. Par exemple, même 

si notre site privé, à moi et Ghislaine à la maison « Ma cour et alentour », se classe généralement en 4e ou 

5e place parmi les sites les plus productifs du Haut-Richelieu, il ne faut pas s’attendre à ce que nous 

observions plus de 40 à 50 espèces dans les meilleures conditions de migrations printanières même si le 

total d’espèces observées en 35 années dépasse les 170 espèces. En comparaison, le Ruisseau Hazen a 

produit 172 espèces à vie. 127 espèces ont été observées sur ce site en 2021 alors que nous avons observé 

125 espèces à la maison. 

La richesse d’un site ne se découvre que par une présence régulière sur le même site. 

 

Saison « Fin printemps, été » 

 

De la fin du printemps jusqu’au début de l’automne nous pouvons nous concentrer sur trois groupes 

d’oiseaux :  

 

1. Les oiseaux nicheurs 

2. La migration des limicoles 

3. La préparation du départ des passereaux pour le sud 
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Comme vous pouvez vous en douter, juin et juillet sont relativement calmes, car tous les résidents sont 

occupés à nicher (pas les habitants … les oiseaux). Les endroits à privilégier si vous voulez tenter votre 

chance sont :  

1. Le Ruisseau Hazen 

2. Le rang Melaven, surtout pour le Gobemoucheron gris-bleu, un « must » pour le Haut-Richelieu.  

3. Le Centre d’interprétation du ruisseau McFee à Venise-en-Québec et le sentier de la nature pour 

la Paruline des pins. 

4. Les Étangs et le pont de la Rivière du sud pour les oiseaux de milieux humides. 

5. Le Parc des Parulines pour les passereaux nicheurs. 

6. Vous devriez aussi explorer le Site archéologique des Casernes-de-Balirfindie, moins connu, mais 

potentiellement intéressant pour la Grande Aigrette qui doit surement nicher dans le secteur. 

(Accessible par l’Avenue des pins au coin de la rue des Trembles dans le secteur nord de Saint-

Luc.) 

7. Il ne faut pas oublier les sentiers des iles Fryer, Goyer, aux foins et Demers dans le secteur de La 

Vallée-du-Richelieu. 

Les mois d’aout et de septembre se partagent eux aussi en deux groupes d’intérêt ; les passereaux en 

migration automnale et les limicoles aussi en migration automnale, mais dans des habitats totalement 

opposés. 

 

1. Le ruisseau Hazen devient alors un incontournable pour les passereaux, surtout si vous avez 

manqué les parulines au printemps. 

2. Dès la fin juillet, vous devrez préparer vos bottes de caoutchouc afin d’être en mesure de parcourir 

les plages de Venise-en-Québec (et aussi de Saint-Armand) afin d’y faire la découverte des 

limicoles. Il s’agira alors de démystifier la vingtaine de limicoles, et plus, présents sur ces plages 

sans compter les canards et goélands de toutes sortes. Vous pourrez même vous attendre à y 

rencontrer les Grandes Aigrettes par dizaines, oui par dizaines.  

 

Pour connaitre la liste des sites publics, vous pouvez consulter :  

 

1. Rouville, https://ebird.org/qc/region/CA-QC-RV/hotspots?yr=all&m= 

2. La Vallée-du-Richelieu, https://ebird.org/qc/region/CA-QC-VR/hotspots?yr=all&m= 

3. Le Haut-Richelieu, https://ebird.org/qc/region/CA-QC-HR/hotspots?yr=all 

Il s’avère souvent utile de consulter les listes « ebird » récentes afin de décider quels sites est le plus occupé 

avant de partir à la recherche des oiseaux. 

 

Pour plus de détails sur le territoire du COHR vous pouvez consulter les numéros suivants ; 

https://www.clubornithohr.com/wp-content/uploads/2019/02/PicMvo1no1.pdf 

https://www.clubornithohr.com/wp-content/uploads/2019/02/PicMvo1no2.pdf 

ainsi que ce site : https://pbase.com/bouletr/hautrichelieu. 
  

https://ebird.org/qc/region/CA-QC-RV/hotspots?yr=all&m=
https://ebird.org/qc/region/CA-QC-VR/hotspots?yr=all&m=
https://ebird.org/qc/region/CA-QC-HR/hotspots?yr=all
https://www.clubornithohr.com/wp-content/uploads/2019/02/PicMvo1no1.pdf
https://www.clubornithohr.com/wp-content/uploads/2019/02/PicMvo1no2.pdf
https://pbase.com/bouletr/hautrichelieu
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Les excursions et activités du club 
 

 

Nouvelle de notre coordonnateur et des décisions du CA pour les activités du club. 

 

Message de Gilles Morin en date du 20 mars 2022. 

 

J’ai le plaisir de vous annoncer que nous reprendrons sous peu certaines sorties 

ornithologiques avec nos guides/accompagnateurs. 

 

Veuillez noter que contrairement à notre habitude des dernières années, aucun 

calendrier de sorties n’est prévu. Les guides/accompagnateurs programmeront leurs 

sorties en fonction leurs disponibilités, les sites, les espèces observables et la météo.  

 

Surveillez vos courriels, car vous recevrez des avis de sorties quelques jours avant 

l’évènement, voire la veille de la sortie. 

 

Je profite de ce communiqué pour inviter toute personne qui désire organiser une 

excursion à communiquer directement avec moi ( coordonnateur@clubornithohr.com ) 

afin d’éviter des conflits d’horaire entre les organisateurs (Oui, je suis optimiste que 

plusieurs s’impliquent). Je pourrai alors faire publier l’invitation. 

 

Veuillez me fournir les informations suivantes : 

 

• Le lieu visité avec l’adresse si applicable 

• La date 

• L’heure de départ 

• Le lieu de rendez-vous si différent de celui du lieu visité 
 

Nous vous rappelons que si vous désirez faire du covoiturage, la santé publique 

recommande toujours le port du masque pour les passagers. Nous laissons le libre 

choix au chauffeur de chaque véhicule, d’appliquer les règles à sa convenance. 

 

Merci à chacun(e) d’entre vous et au plaisir de vous retrouver en pleine nature pour 

notre passetemps préféré. 
 

  

mailto:coordonnateur@clubornithohr.com
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Le code d’éthique de l’ornithologue 
 

LE PRÉSENT CODE D’ÉTHIQUE A ÉTÉ ADOPTÉ PAR LE C.O.H.R. AFIN D’AMENER SES MEMBRES À SE 
CONFORMER À CERTAINES RÈGLES QUI VISENT LA PROMOTION DE SES OBJECTIFS DE PROTECTION DES 
OISEAUX ET DE PRÉSERVATION DE LEURS HABITATS. 

 

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

- d’éviter d’effrayer inutilement les oiseaux; 
- d’éviter de s’approcher des nids ou des colonies de façon à ne pas les perturber, les stresser ou les 
exposer au danger inutilement; 
- de ne pas manipuler les oeufs ni les jeunes; 
- de photographier en ne dérangeant pas les oiseaux (éviter de briser le camouflage des nids et éviter 
d’entrer dans une colonie); 
- d’éviter de façon abusive les enregistrements sonores ou les imitations pour attirer les oiseaux plus 
discrets et de ne pas les utiliser dans les sites achalandés. 
 

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

- lors des déplacements, de rester sur les sentiers, d’éviter de piétiner la végétation, de ne pas 
endommager le sol et de ne pas cueillir de plantes; 
- de ne pas laisser aucun déchet sur le site (ce qui s’apporte se rapporte); une attention particulière sera 
apportée aux papiers mouchoirs et aux déchets dits biodégradables : ils sont pour le moins une pollution 
visuelle; on peut faire preuve d’un plus grand civisme encore en ramassant les déchets trouvés; 
- d’apporter une attention particulière aux habitats fragiles; 
- de stationner les autos dans les endroits prévus à cette fin. 
 

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

- de demander la permission (à des heures raisonnables) avant d’entrer sur une propriété privée 
(respecter les affiches 
« Défense de passer ») et, dans la mesure du possible, de communiquer au propriétaire les observations 
faites chez lui; 
- de laisser libres les entrées privées; 
- de veiller à refermer les barrières et de ne pas endommager les clôtures; 
- de ne pas déranger les animaux en pâturage; 
- de respecter les règlements existants dans les endroits publics. 
 

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

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

- d’informer votre groupe des règlements en vigueur dans les sites visités, en particulier dans les parcs et 
réserves publics; 
- d’enseigner aux autres ornithologues les règles du présent code d’éthique et de se conduire en tout 
temps conformément aux énoncés qui précèdent.  
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Section CIME Haut-Richelieu 
 

  

Les engoulevents, des chasseurs nocturnes à protéger 
 

Les engoulevents sont des oiseaux insectivores très discrets. On en compte deux espèces au 

Québec : l’Engoulevent d’Amérique et l’Engoulevent bois-pourri. Ces as du camouflage se 

confondent avec le sol grâce à leur plumage gris et brun. En vol, l’Engoulevent d’Amérique 

se distingue par ses ailes pointues traversées d’une bande blanche. Le mode de vie nocturne 

des engoulevents les rend difficiles à observer, ce qui explique pourquoi ces oiseaux sont 

entendus beaucoup plus souvent qu’ils ne sont vus. L’Engoulevent bois-pourri émet un cri 

caractéristique de trois notes « ouîp-pour-ouîl » qui est à l’origine de son nom anglais « Whip-poor-will ».  

L’Engoulevent d’Amérique émet plutôt un « pînt » nasillard. 

 

Le bec des engoulevents est minuscule et bordé de vibrisses, de longues plumes qui fonctionnent comme les 

moustaches d’un chat. Elles servent surtout à détecter les insectes qu’ils gobent au vol. D’ailleurs, le nom 

engoulevent vient de leur habitude de voler le bec grand ouvert. Les engoulevents chassent principalement à 

l’aube et au crépuscule, ainsi que lors des nuits de pleine lune. Les deux espèces raffolent des papillons de nuit 

et de certains coléoptères. Ils s’alimentent dans une grande variété d’habitats ouverts où des perchoirs sont 

disponibles pour favoriser le repérage des proies. La proximité d’un plan d’eau et d’un milieu ouvert crée des 

sites riches en insectes qui peuvent attirer plusieurs centaines d’Engoulevents d’Amérique ! 

Photo : Ghislaine Boulet 
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L’Engoulevent bois-pourri semble particulièrement affectionner les milieux ouverts adjacents à des milieux 

forestiers, plus favorables à la reproduction. La femelle ne fait pas vraiment de nid, pondant ses œufs 

directement au sol, préférablement sur un épais lit de feuilles mortes. L’Engoulevent d’Amérique pond 

également ses œufs sur le sol, dans des zones dégagées et, en milieu urbain, sur des toits plats couverts de 

gravier. 

 

Les deux espèces sont désignées menacées au niveau fédéral, car les populations ont connu des déclins 

importants dans les 30 dernières années. Selon Environnement Canada, les effectifs de l’Engoulevent bois-

pourri et de l’Engoulevent d’Amérique auraient diminué de 75 % entre 1970 et 2012. On connait mal les causes 

de ce déclin, mais on présume qu’il serait lié aux populations d’insectes, elles-mêmes affectées par l’utilisation 

très répandue de pesticides. Une autre menace importante est la perte et la dégradation des milieux naturels qui 

affecte autant les insectes que leurs prédateurs. Finalement, on s’attend à ce que les changements climatiques 

aient des impacts négatifs sur plusieurs espèces d’oiseaux insectivores. Comme les variations de température 

saisonnières sont moins marquées dans les aires d’hivernage qu’ici, les oiseaux peuvent percevoir des signaux 

de migration erronés et arriver aux sites de reproduction alors que les insectes ne sont pas disponibles.  

 
Le déclin rapide des populations d’engoulevents laisse craindre pour la survie de ces espèces. Il est facile 

d’aider ces oiseaux en maintenant des habitats producteurs d’insectes, tels que des friches, ou en réduisant 

l’utilisation de pesticides sur les terres agricoles et les terrains résidentiels. Ces gestes peuvent faire une 

différence dans le combat que mènent ces espèces pour survivre. Espérons qu’ainsi, on entendra encore 

longtemps résonner les cris des engoulevents, pour nous aider à surprendre leur vol bondissant à la lueur de la 

lune. 


