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Les propos du rédacteur 
 
Février! 
 
Dominique Michel, pour ceux et celles qui savent de qui je parle, décrivait assez bien notre 
hiver dans une de ses chansons! 
 
J'haïs l'hiver 
Maudit hiver 
Les dents serrées, les mains gercées, les batteries à terre 
J'haïs l'hiver 
Maudit hiver 
Chez nous l'hiver, c'comme le hockey 
Y a des finales jusqu'au mois d'mai 
 
Pourtant, pour l’ornithologue qui sommeille, pour ne pas dire qui hiverne, en nous, l’hiver ce 
sont les alouettes, les plectrophanes ainsi que les autres oiseaux qui animent notre hiver. 
 
Nous vous avons déjà parlé du « 24 heures de mai », de notre « Semaine de 8 jours de 
septembre », de nos recensements de Noël, de notre « Grande année maison », mais saviez-
vous que plusieurs clubs du Québec offrent aussi ce que nous appelons « l’avicourse d’hiver », 
c’est-à-dire une activité qui consiste à dénombrer le plus d’espèces entre le 1er décembre et le 
28 (ou 29) février. 
 
Notre région n’est pas en reste puisque le « mordu » des oiseaux du Haut-Richelieu peut espérer 
observer entre 80 et même 100 espèces au cours de cette période. N’oubliez pas que notre 
recensement de Noël produit à lui seul plus de 50 espèces en général. Il ne vous reste plus qu’à 
découvrir les 50 autres. 
 
Honnêtement, si vous atteignez 50 et plus vous serez comblé, car il ne faut pas toujours écouter 
ces fanatiques du moineau prêt à tout pour battre le moindre record publié sur les réseaux 
ornithologiques. 
 
En réalité, ce que je veux vraiment vous dire c’est de profiter de l’hiver, que ce soit à la maison, 
dans vos balades « sécuritaires » à la compagne, dans nos parcs locaux ou le long du Richelieu. 
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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 : 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 des publications du club, 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 des Recensements de Noël. 
 
Le Recensement de Venise fut décevant pour plusieurs, tout comme le total d’espèces observées. La 
baie Missisquoi était déjà gelée ce qui élimina la sauvagine de nos listes. Même les alouettes et 
plectrophanes avaient fui la région. Pour cette onzième édition du RON de Venise, nous avons, 
malheureusement, réussi à battre notre pire résultat avec 33 espèces. En 2017 nous avions obtenu un 
résultat de 39 et de 38 en 2018. Pourtant, nous avions réussi à dépasser la marque de 50 à cinq reprises.   
 
Le recensement de Saint-Jean fut d’abord retardé d’une journée à cause de la neige et s’est déroulé par 
une belle journée bien remplie. Les six équipes parcourant le territoire du RON ont obtenu un superbe 
résultat de 54 espèces soit deux de moins que notre total maximum de 56 en 2005 et 2010. 
On doit tout de même noter une déception au niveau de la participation alors que seulement 21 
personnes formaient ces six équipes. La moyenne des dernières années étant souvent entre 30 et 38 
participants. 

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. 
 
En 2003, un petit groupe d'ornithologues amateurs se réunissaient pour la première assemblée générale 
annuelle de ce qui devint le Club d'Ornithologie du Haut Richelieu. Nous célébrons donc cette année le 20e 
anniversaire du Club. 
Plusieurs activités sont prévues auxquelles les anciens membres seront invités à participer à certaines de ces 
festivités. Soyez attentifs à la parution prochaine d'un Pic Messager « Rétrospective 20 ans » ainsi qu'aux 
communications du Club pour l'horaire et la description des célébrations. Je vous souhaite un joyeux 20e 
anniversaire.  
 
Dans un autre ordre d’idée, Diane Thériault, responsable du site web du Club et de son contenu, a informé le 
conseil d'administration il y a quelques semaines qu'elle souhaitait passer le flambeau à une autre personne. 
J'invite donc toutes les personnes intéressées par ce poste à communiquer avec le CA via les communications 
du COHR. J'en profite pour remercier Diane de l'excellent travail qu'elle a fait durant toutes ces années. Bravo 
Diane et merci pour ton temps et ta patience.  
 
Le premier janvier dernier débutait la troisième édition de la « Grande Année à la Maison ». Du 1er janvier au 
31 décembre 2023, le COHR vous invite à une petite compétition amicale, au cours de laquelle vous devez 
observer, à l'œil ou à l'oreille, le plus d'espèces possible dans un rayon d’un kilomètre de votre résidence 
principale. Tous les membres sont invités à participer, que vous habitiez ou non sur le territoire du COHR. 
Cela peut vous sembler petit un rayon d’un kilomètre, mais à vol d'oiseaux c'est plutôt grand. Tout membre 
qui aura observé 40 espèces ou plus pourra participer au tirage au sort qui aura lieu début 2024.  
Pour la « Grande Année 2022 », je tiens à féliciter nos deux gagnants, Lise Yelle et Marcel Hébert, qui se 
remportent un certificat cadeau de $100.00 et l'Atlas des Oiseaux Nicheurs du Québec. J'espère que vous 
participerez en grand nombre. 
Pour les nouveaux membres, il ne faut pas confondre cette activité avec le Défi-Ornitho, qui consiste à observer 
le plus d'espèces, mais sur tout le territoire du COHR, et à inscrire ces observations sur le site du Club.  
 
La prochaine assemblée générale annuelle se tiendra le samedi 1er avril prochain au pavillon Gérard Morin. 
L'assemblée sera suivie d'un souper. Ce souper sera sous forme d'un buffet, comme le souper de Noël, plutôt 
qu’un « pot luck » comme à l'habitude pour des raisons de mesures sanitaires. Vous pourrez aussi apporter vos 
boissons alcoolisées. Lors de l'assemblée, les postes de président, trésorier et administrateur seront en élections. 
Notre trésorier actuel, Marcel Gagnon a avisé le conseil d'administration en décembre dernier, qu'il ne 
souhaitait pas se représenter comme trésorier aux prochaines élections. Je profite donc de ces quelques lignes 
afin de le remercier pour toutes ces années de fidèles et loyaux services à titre de trésorier du Club. 
Merci Marcel pour ton excellent travail durant toutes ces années. Marcel occupait ce poste depuis presque la 
fondation du Club. Il était la deuxième personne à occuper ce poste. Soyez sans crainte, Marcel continuera à 
guider des sorties pour le COHR. 
 
J'espère donc vous voir nombreux à l'assemblée générale annuelle et je vous souhaite de belles sorties aux 
oiseaux en bonne compagnie. 
 
François Boulet, Président COHR 
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Les oiseaux de nos campagnes en hiver 
 
En février il n’y a pas de miracle à espérer sur le nombre d’espèces à observer dans notre région, mais 
avec un peu d’effort (et aussi de la chance) vous pourriez vous concentrer sur les différents groupes 
d’oiseaux susceptibles d’être observés sur le territoire du club. 
 
D’abord, la rivière, facile d’accès entre l’ile Sainte-Thérèse et le pont Gouin. Surtout entre le pont 
Gouin et le pont ferroviaire à Iberville. Vos visites régulières pourraient vous permettre d’y découvrir 
les espèces suivantes ;  

• Bernache du Canada 
• Canard colvert en grand nombre 
• Canard noir 
• Canard pilet, parfois hâtif dans ce secteur 
• Foulque d’Amérique, pour les plus chanceux 
• Garrot à œil d’or, Grand Harle et Harle couronné 
• Harle huppé, plus rarement 
• Oie des neiges, normalement un ou quelques individus qui ne sont jamais partis à l’automne 

 
Puis les campagnes entre Saint-Jean et Lacolle du côté est de la rivière ainsi que d’Iberville à Noyan 
de l’autre côté ; 

• Surtout les Plectrophanes des neiges ou lapon 
• Quelques rapaces en chasse 
• Les sizerins lors des années d’invasion 

 
Finalement, les oiseaux de mangeoires et d’arbres fruitiers dans les quartiers résidentiels ; 

• Les bruants 
• Cardinal et chardonnerets 
• Les frugivores : Durbecs, Jaseurs, Merles 

 
Les moins fréquents ;  

• Sizerin blanchâtre parmi les Sizerins flammés 
• Mésange bicolore 
• Troglodyte de Caroline 

 
Les vrais, et agréables, surprises ; 

• Pie-grièche boréale 
• Petit-duc maculé 
• Chouette rayée 
• Pygargue à tête blanche 

 
 
Nous attendons avec impatience vos découvertes.  
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L’Assemblée générale annuelle 
 

Avis de convocation 

Assemblée générale annuelle 

Samedi 1er avril 2023, à 16 h 30 

Endroit : Pavillon Gérard-Morin 
41, rue Arthur-Riendeau 
Ile Ste-Thérèse, Saint-Jean-sur-Richelieu  

Vous êtes invité(e)s à l’assemblée générale annuelle du COHR. 

Le conseil d’administration fera rapport des activités de la dernière année et vous serez invité(e)s à 
faire vos suggestions d’activités. De plus, un souper sera servi, suivi d’une présentation par Tristan 
Jobin. 
 

Sous la présidence d’assemblée de notre coordonnateur Gilles Morin 
 

Proposition d’ordre du jour 
 

1.     Vérification du quorum 

2.   Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3.     Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 avril 
2022 
4.     Rapport annuel du président 
5.     Informations 
6.     Consultation des membres sur les activités du COHR 
7.     Élection de 3 administrateurs au CA du COHR : 

• Mandat de 2 ans : Président(e) 
• Mandat de 2 ans : Trésorier(ère) 
• Mandat de 2 ans : 1 poste d’administrateur(ice) 

8.     Varia 
9.     Clôture de l’assemblée générale 
  

  
Le Conseil d’administration invite les membres à faire connaitre leur intérêt à se porter candidat aux 
postes en élection, en suivant la procédure de l’avis d’appel de candidatures. Le formulaire à 
compléter vous parviendra bientôt. 
  
  
Sylvie Jubinville, secrétaire du COHR 
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Comité nichoirs 
 
Texte Noëlla Beaudoin pour le comité nichoirs. 
 
Notre Parc immobilier. 
 
Des logements à l’ancienne, sans trop de confort, des petits rénovés et rafraichis ou des nouveaux spacieux et 

modernes… 
Les oiseaux ont beau ne pas trop faire la fine bouche, nous devons leur offrir des habitations qui répondent à 
leurs besoins et soient confortables et sécuritaires. Mais il y a le vent, la pluie, la neige, la chaleur des rayons 
de soleil de juillet et le gel de février. De plus, s’ajoute la visite non souhaitée de prédateurs qui grugent, 
secouent, fragilisent ou même détruisent certaines cabanes.  Nos nichoirs ne sont pas tous en bon état. Notre 
parc immobilier a besoin d’amour. 
Au début et à la fin de chaque saison, les collaborateurs vérifient leurs nichoirs.  Ils peuvent faire, sur place, 
les réparations mineures qui s’imposent, ce sont nos logements à l’ancienne.  Mais lorsque le problème est 
plus sérieux, les nichoirs sont décrochés et réparés. Il arrive qu’avec les pièces de certains on puisse en réparer 
un autre, puis un sablage, quelques corrections et une bonne couche de peinture et on sera encore bon pour 
quelques années. Ce sont nos petits rénovés. Cette année nous avons réparé et remplacé plus d’une douzaine 
de nichoirs et d’autres attendent de repasser par l’atelier avant de retourner sur le terrain au printemps. 
Mais lorsque le bois a terminé sa durée de vie, on doit reconstruire avec du neuf. Ces nouveaux nichoirs sont 
les spacieux et modernes et ils répondent aux nouvelles recommandations de Cornell.  Nos nouvelles 
constructions en contreplaqué sont bonnes pour longtemps. Merci à nos collaborateurs entrepreneurs. Cette 
année, nous avons pris la décision de faire l’expérience de quelques constructions en cèdre. Le travail est plus 
exigeant, car nous achetons le bois brut, il doit être plané, scié, sablé avant d’être assemblé.  Mais le résultat 
est remarquable et la durée de vie en sera allongée. Ils seront installés au printemps et nous en sommes très 
fiers, merci à Michel Lessard pour toutes ces longues heures de travail. 
 
Notre parc immobilier, on s’en occupe. 
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24 Heures de mai 
 

Pour plusieurs d’entre nous, « Le 24 Heures de Mai » est l’évènement le plus important de l’année. Voici 
quelques explications sur ce qui se passe durant cette activité. Tout d’abord, oui, ça se passe réellement sur une 
période de 24 heures, mais pas dans la même journée! En fait, nous débuterons le vendredi à 17 heures pour 
terminer le samedi à 17h00. Durant cette période de 24 heures, nous tenterons de comptabiliser le maximum 
d’espèces d’oiseaux sur tout le territoire officiel du club du Haut‐Richelieu, qui comprend la MRC du Haut‐
Richelieu ainsi que les municipalités entourant le bassin de Chambly. 
 
Théoriquement, le vendredi soir, nous formons une seule équipe. Nous nous déplaçons alors de la rue des 
Colonnes au sud de Saint‐Jean et suivons la rivière Richelieu jusqu’à la 96e Avenue à Saint‐Paul‐de‐l’ile‐aux‐
Noix. Au crépuscule, nous revenons à nouveau à Saint‐Jean pour observer, ou écouter, la Bécasse d’Amérique 
faisant sa parade nuptiale. Le samedi, il s’agit plutôt de différentes équipes qui ratisseront l’ensemble du 
territoire. L’une des équipes surveillera le bassin de Chambly et les environs, tandis que les autres se 
partageront la MRC du Haut-Richelieu. Une équipe fouille normalement les deux rives du Richelieu tandis que 
l’autre concentre ses efforts à Venise‐en‐Québec. 
 
Les différentes équipes sur le terrain peuvent se concerter par mobile afin de voir quelles espèces manqueraient 
à la liste finale. Ainsi, une des équipes pourrait se porter volontaire pour fouiller tel ou tel environnement afin 
d’ajouter un oiseau qui serait passé inaperçu. Il y a aussi l’application eBird qui pourrait être importante dans 
le déroulement de l’opération puisqu’on pourrait visiter des sites potentiellement intéressants. Au cours des 
années précédentes, nous arrivions facilement à atteindre le cap des 100 espèces d’oiseaux à travers la région. 
Nous tentons toujours de tenir l’activité au cours du pic migratoire ayant lieu vers le 20 mai. Des fontes hâtives 
au printemps peuvent faire en sorte que les champs de St‐Blaise seront secs donc très peu de limicoles 
s’arrêteront sur place. Le passage d’un front chaud durant la nuit amènera plusieurs migrateurs, dont toutes 
sortes de parulines, moucherolles, bruants et viréos. 
 
Cet évènement se tiendra les 19 et 20 mai prochains. Soyez-y! Vous pouvez aussi participer à la maison. 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Résultats des 20 dernières années ;  
 

2003 107 

2004 104 

2005 130 

2006 101 

2007 121 

2008 121 

2009 112 

2010 112 

2011 122 

2012 109 

2013 110 

2014 127 

2015 129 

2016 109 

2017 118 

2018 117 

2019 131 

2020 125 

2021 142 

2022 118 
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Résultats de la Grande Année 
 
Les 25 participants à la Grande Année ont réussi à dénombrer un total de 172 espèces. L’activité avait été créée 
en 2021 afin de permettre aux membres de s’occuper durant la pandémie. En 2021, 47 participants avaient 
totalisé 193 espèces. La diminution de participation s’explique probablement par le fait que les membres 
retournent de plus en plus à leurs activités « régulières » malgré cette pandémie qui est, malheureusement, 
devenue un mode de vie que nous ne pouvons ignorer. 
 
Certaines espèces ont été observées par les 25 participants ; 
Bernache du Canada 
Bruant à gorge blanche  
Bruant chanteur 
Cardinal rouge 
Carouge à épaulettes 
Chardonneret jaune 

Corneille d’Amérique 
Étourneau sansonnet 
Geai bleu 
Merle d’Amérique 
Mésange à tête noire 
Pic flamboyant 

Pic mineur 
Sittelle à poitrine blanche 
Tourterelle triste 
Urubu à tête rouge  

 
Voici les participants qui ont soumis une liste valide pour le tirage d’un prix, soit une liste avec 40 espèces et 
plus pour l’année. 
Bravo à Lise Yelle (certificat cadeau de $100) et Marcel Hébert (Atlas des Oiseaux Nicheurs du Québec). 
 
En ordre décroissant de prénoms avec le total d’espèces ; 
 
Yves Cardinal 104 
Tristan Jobin 86 
Sylvain Côté 55 
Suzanne Marquis 55 
Réal Boulet 116 
Noella Beaudoin 54 
Micheline Yelle 45 
Michel Asselin 54 
Marcel Gagnon 86 
Marcel Hébert 72 
Lucie Olivier 71 
Louisette Yelle 61 
Lise Yelle 72 
Linda Brunet 66 
Johanne Gaboriau 42 
Johanne Simard 49 
Jocelyn Tougas 71 
Ian Labelle 80 
Hélène Hamel 84 
Gilles Morin 61 
Ghislaine Boulet 114 
Gaston Hamelin 84 
Francois Boulet 44 
France Mercier 41 
Diane Ménard 71 
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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 2022 fut de 229 espèces. Quel sera celui de 2023? 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? 
 
Notre Mésange à tête noire pèse en moyenne 12 grammes soit l’équivalent de deux pièces de 1$. Son rythme 
cardiaque frôle les 500 pulsations à la minute en temps normal. Les petits passereaux comme la mésange ont 

une température corporelle entre 40 et 42C.  
Par temps froid elle doit dépenser 20 fois plus de 
temps à s’alimenter afin de fournir à son 
métabolisme l’énergie pour conserver sa chaleur. 
Elle peut ainsi consommer jusqu’à 30% de son 
poids par jour.  
Les nuits froides elle peut ralentir son métabolisme 
en « tombant » dans un état de torpeur, c’est-à-dire 
que son rythme respiration se ralenti et la 
température de son corps peut baisser de 10C ce 
qui lui permet de consommer 75% moins 
d’oxygène.   
Pour l’aider à affronter le froid, une couche 
supplémentaire de duvet s’ajoute sous son 
plumage. Un décompte du nombre de plumes 
d’une mésange en été donne environ 1140 plumes 

alors qu’en hiver se nombre grimpe à 1700.  
Comme vous pouvez le constater avec vos mésanges à la maison elle n’a pas de mitaines, pas de plumes sur 
les pattes c’est pour cette raison qu’elle cache souvent une patte dans son plumage. D’autre part, ses pattes 
dénudées ne gèlent pas, car la circulation sanguine dans cette partie du corps est presque nulle, la patte étant 
surtout formée de tendons. Ainsi, les doigts de pied de la mésange peuvent montrer une température d’à peine 
trois à huit degrés.  

2022 - 229 

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 octobre 2022 à la fin janvier 2023.   
 
Catégorie « Espèces exceptionnelles » 

• Oie à bec court 
o Présente de la mi-novembre jusqu’au début décembre à Saint-Jean 

• Oie de la Toundra 
o Vue par quelques membres du club les 26 et 27 novembre 
o  

Catégorie « Espèces inusitées » 
 
Catégorie « Espèces rares »  

• Troglodyte de Caroline 
o Quelques mentions par les membres. 

• Pic à ventre roux 
o Plusieurs mentions dans la région 

• Oie rieuse 
o Plusieurs mentions dans la région 

 
Autres observations intéressantes 
 
Le COHR est formé de membres de différents niveaux de connaissance. Ainsi, certains d’entre vous peuvent 
observer des espèces moins fréquentes sans qu’elles soient considérées comme rares. En voici quelques-unes. 

• Foulque d’Amérique 
• Plongeon huard 
• Petit-duc maculé 
• Plectrophane lapon 
• Mésange bicolore 
• Dindon sauvage 
• Bernache de Hutchins 
• Jaseur boréal 
• Macreuse à bec jaune 
• Harelde kakawi 
• Oie de Ross 

• Érismature rousse 
• Faucon pèlerin 
• Garrot d’Islande 
• Macreuse à ailes blanches 
• Grèbe à bec bigarré 
• Mouette de Bonaparte 
• Gros-bec errant 
• Quiscale rouilleux 
• Macreuse à front blanc 

• Pipit d’Amérique 

• … 
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Albinisme et leucisme 
 
L’albinisme est une mutation génétique qui empêche la 
production de mélanine dans l’organisme. 
Le leucisme ou leucistisme est une mutation génétique 
qui empêche la production et le dépôt normal de mélanine 
et d’autres pigments dans le plumage. Il existe deux 
principales formes de leucisme : pâleur généralisée due à 
une diminution équivalente de pigments dans toutes les 
plumes (comme cette Bernache du Canada) et présence 
de taches blanches causée par l’absence totale de 
pigments à certains endroits. 
 
Fait intéressant, certaines couleurs sont issues de pigments différents de la mélanine, comme des 
caroténoïdes. L’albinisme ne renvoie qu’à l’absence totale de mélanine. Il est donc possible qu’un 
oiseau albinos présente tout de même des couleurs. Le leucisme, cependant, est propre à tous les 
pigments. 

Les oiseaux albinos ont les yeux roses. Ce 
phénomène s’explique  par le fait qu’en raison de 
l’absence de mélanine dans l’organisme de ces 
individus, les yeux ne peuvent que laisser 
transparaitre les vaisseaux sanguins situés 
derrière eux. Il est possible qu’un oiseau 
entièrement blanc produise certaines 
concentrations de mélanine. Par exemple, un 
individu tout blanc aux yeux foncés serait atteint 
de leucisme puisque cette mutation se limite au 
dépôt des pigments dans le plumage. 
 

 
 
Un beau spécimen de Chardonneret jaune leucique capté par Johanne Gaboriau en décembre 2022.  
 
 

 

Photo : Réal 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. Le Ruisseau Hazen a produit 
172 espèces à vie. 127 espèces ont été observées sur ce site en 2021. 
La richesse d’un site ne se découvre que par une présence régulière sur le même site. 
 

Saison « Hiver-printemps » 
 
De la mi-hiver (février) à la fin du printemps (mai) nous pouvons nous concentrer sur trois groupes d’oiseaux :  
 

1. Les oiseaux d’hiver 
2. L’arrivée de la sauvagine 

3. L’arrivée des passereaux 

 
Comme vous pouvez vous en douter, février et mars sont relativement calmes en matière d’espèces dans notre 
région. Les endroits à privilégier si vous voulez tenter votre chance sont :  
 

1. Les mangeoires du club au centre Trinity à Iberville 

2. Les rangs de campagne (Henryville, Lacolle, L’Acadie, Sabrevois) à la recherche des plectrophanes, 
alouettes et dindons.  
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3. Le Bassin Sud du pont Marchand et l’Ile Fryer sont des sites avec une valeur ornithologique acceptable 
et sont un bon indice de la migration en cours. 

 
Le mois de mars est parfois difficile à qualifier en matière de valeur ornithologique. Les passereaux ne sont 
pas encore arrivés et nous devons nous tourner vers la sauvagine qui envahit notre territoire aussitôt que la 
rivière abandonne ses glaces. Malheureusement, la glace a parfois tendance à ne pas vouloir quitter les lieux 
aussi rapidement que notre impatience à sortir nos jumelles et lunette d’approche. La valeur ornithologique des 
sites suivants peut donc varier de « très bon » à « acceptable » selon les conditions météorologiques : 
 

1. Parc des Voiles, Saint-Mathias 

2. Bassin de Chambly et Fort Chambly, selon la fonte des glaces. 

3. Rang de la Barbotte, les oiseaux sont un peu loin sur la rivière, mais c’est généralement un bon départ. 
4. Il en va de même pour le Bassin Sud du pont Marchand et de la rivière entre Saint-Jean et Lacolle. 

La valeur ornithologique des sites précédents augmente en avril alors qu’il faut commencer à surveiller les 
sites de migration des passereaux. 
 
Le mois de mai est sans conteste le préféré des ornithologues avec la venue des passereaux. À cette époque, 
un site de valeur « excellent » peut fournir jusqu’à 50 espèces en quelques heures :  
 

1. Le Ruisseau Hazen trône au sommet de la liste. La période est idéale pour l’observation des parulines 
et autres passereaux tout en couleur qui nous arrivent en grand nombre. 

2. L’Ile Fryer et le rang Mélaven sont des candidats à ne pas négliger (moustiques inclus). 
3. Plusieurs autres sites sont aussi des candidats avec un « bon » potentiel ; 

a. Le rang des Côtes 

b. Le Parc des Parulines 

c. Les différentes iles à Chambly. 

 
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 
 

 
Nous vous rappelons que dans ce calendrier les sorties sont indiquées comme étant le lundi ou le samedi. Il est 
possible que ces sorties soient déplacées en fonction de la disponibilité des guides-accompagnateurs ou de la 
météo. 
 
Veuillez noter ces dates dans vos agendas et surveillez vos courriels. Qui sait, d’autres sorties pourraient 
s’ajouter. 
 
Il est aussi possible que deux points de rendez-vous soient indiqués dans certaines invitations. 
 
Les membres qui désirent se présenter au 210 boul. St-Luc (Pizzeria Phil & Fred), auront la possibilité de se 
suivre vers le second point de rencontre ou encore, au choix des membres présents, de covoiturer.  
 
Si vous covoiturez, nous vous rappelons l’approche préconisée par le COHR quant aux dépenses encourues. 
Veuillez noter que le montant suggéré a été majoré pour tenir compte des prix de l’essence. 
 
Les informations détaillées vous seront fournies par courriel au moment opportun en fonction de la météo et 
du point de rencontre. 
 
Samedi 25 février : Guide Réal Boulet. Sortie en voiture de Saint-Blaise à Lacolle selon la météo et l’état 
des routes. 
 
Samedi 18 mars : Guide Réal Boulet. L’Ile Sainte-Marie et l’Ile Fryer. 
 
Samedi 8 avril : Guide Réal Boulet. L’Ile Sainte-Marie et l’Ile Fryer. 
 
Samedi 22 avril : Guide Réal Boulet. Ruisseau Hazen. 
 
Notez que les sorties sur semaine sont habituellement offertes selon la disponibilité des guides et surtout de la 
température. Surveillez vos courriels afin d’en savoir plus. 
 
D’autres activités ornithologiques sont aussi prévues dans le cadre du 20e anniversaire du club. Un calendrier 
sera publié dans le numéro spécial de cet évènement, à venir bientôt.    
 


