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L’INFO - OISEAUX 
Club des ornithologues de Brome-Missisquoi Inc.

Le Club des ornithologues de Brome-
Missisquoi (COBM) est un organisme à but 
non lucratif, membre de Regroupement 
QuébecOiseaux. Un des buts du Club est de 
favoriser le développement et la pratique du 
loisir ornithologique dans notre région par des 
conférences, des réunions, des activités 
extérieures d'observation et la parution 
périodique de ce bulletin d'information. 



 2

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017 / 2018

CLUB DES ORNITHOLOGUES DE BROME-MISSISQUOI INC.          

PRÉSIDENT   Philippe Blain 450-812-7774 philippeblain@gmail.com 
VICE-PRÉSIDENTE Chantal Boisvert 450-263-1872 rose.creek@videotron.ca 
TRÉSORIÈRE     Louise Sylvestre 450-994-1700 louisesylvestre@gmail.com 
SECRÉTAIRE     Lise Brassard  450-538-0355 lisebrassard@axion.ca 
ADMINISTRATRICE Ghislaine Delisle 450-263-4556 ndelisle@sympatico.ca 
ADMINISTRATEUR Bertrand Hamel 450-263-0954 bertrand-hamel@videotron.ca 
ADMINISTRATEUR Alain Deschamps 450-266-7761 alain.deschamps.01@videotron.ca 

JOURNAL L'INFO-OISEAUX  

Rédactrice : Chantal Boisvert 
Révision linguistique : les membres du C.A. 
Version électronique disponible auprès de : 
louisesylvestre@gmail.com 
Fondé en 1990, le journal L'Info-Oiseaux est 
publié trois fois par année.  

COTISATION ANNUELLE 
Carte individuelle :  24$ 
Carte familiale :  30$ 
Carte corporative :  50$ 
Vous connaissez une personne qui désire 
devenir membre? Communiquez avec un des 
membres du C.A.  
___________________________________ 

CLUB DES ORNITHOLOGUES DE BROME-
MISSISQUOI 
 Casier postal 256  
 Cowansville (Québec) J2K 3S7  
 Site web : www.cobm.ca  
 Responsable : Raymond Garrett

SENTIERS À MERLEBLEUS DE L’EST 
Alain Deschamps (responsable)  

Ferme expérimentale   
 Henriette Jetten et Jean-Guy Papineau  
Ferme Norli     
 Normand et Ghislaine Delisle  
 Grande-Ligne et Chemin du Pinacle  
 Yves Cardinal  
Verger Tougas  
 Alain Deschamps et Francine Surprenant  
Golf Cowansville  
 Bertrand Hamel  

_________________________________________
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec 

Copies VHS des conférences disponibles au 
Centre du livre usagé (450-266-3766) 

706 rue du Sud, Cowansville  

NUTRI-VERT 2003  
Sur présentation de votre carte de membre, Nutri-Vert vous offre 10% d’escompte sur les 
mangeoires et accessoires en magasin. De plus, si vous trouvez des grains pour oiseaux à un 
meilleur prix dans les animaleries, Nutri-Vert s’engage à égaler ce prix et à ajouter 5% (avec 
preuve du prix de la concurrence). Nutri-Vert a offert au Club une provision de graines de 
tournesol pour ses mangeoires. Une raison supplémentaire pour les encourager !  

Nutri-Vert 2003, 2415 Principale, Dunham    www.nutrivert2003.ca   450-263-4126  

mailto:ndelisle@sympatico.ca
mailto:louisesylvestre@gmail.com
mailto:ndelisle@sympatico.ca
mailto:louisesylvestre@gmail.com


MOT DU PRÉSIDENT 

 

L’heure est grave… RÉAGISSEZ ! 

Il est minuit moins cinq pour le COBM. Depuis quelques années déjà, votre club perd 
des membres. Cette lente érosion nous a amenés au seuil de la masse critique 
nécessaire au bon fonctionnement d’un club d’ornithologie amateur. Qui plus est, on 
assiste à une désaffection des membres. Nos conférences et nos excursions n’attirent 
plus guère de participants. Notre dernier Recensement de Noël a enregistré un creux de 
participation. Un club ne peut pas vivre sans la vitalité de ses membres. À moins d’un 
changement dans les prochains mois, votre club devra malheureusement mettre fin à 
plus de trente ans d’activités.  

Il est encore temps de réagir. Nous publions aujourd'hui notre calendrier d’activités printanières. Ce sera peut-
être notre dernier. De grâce, manifestez votre intérêt pour votre club et le loisir ornithologique! 

Philippe Blain 

Président du COBM 

NOUVEAU MEMBRE   

Le club est heureux d’accueillir une nouvelle membre. Il s’agit de Madame Louise 
Lalumière de Bedford. Bienvenue dans notre club! 
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OISEAU VEDETTE : HIRONDELLE BICOLORE 
Par Louise Sylvestre 

L’hirondelle bicolore est la première hirondelle à faire son apparition dès la fin de mars mais c’est 
surtout à la mi-avril qu’on la voit arriver de la Floride et du golfe du Mexique, ses principales régions 
d’hivernage. Elle porte bien son nom et est très facile à identifier. C’est un des oiseaux nicheurs les plus 
répandus au Québec. On la trouve dans tout le sud du 
Québec, et dans tout le pays jusqu’au nord, de l’Alaska au 
Labrador. 

L’hirondelle bicolore est éclectique quant à son territoire 
de nidification mais elle préfère les terrains ouverts près 
d’un cours d’eau, avec de vieux arbres où elle peut trouver 
une cavité pour nicher. Elle accepte aussi facilement un 
nichoir construit et voisine souvent le Merlebleu. Le mâle 
défend agressivement son territoire dès son arrivée. La 
femelle le rejoint quelques jours plus tard et commence la 
construction du nid. 

La ponte a lieu au début de mai. La femelle pond un œuf par jour (3-7 œufs) et assure seule 
l’incubation pendant 13-16 jours. Quand elle quitte le nid pour se nourrir, le mâle bloque l’entrée et 
sa poitrine blanche bien visible avise les intrus potentiels. Les parents n’hésiteront pas à voler et 
plonger vers une menace.  
Comme l’incubation commence avec le dernier œuf pondu, tous les œufs écloront en même temps; 
l’éclosion est alors dite synchrone. En cas de disette, la femelle commencera à couver avec le premier 
œuf; l’éclosion sera asynchrone et une hiérarchie s’installera. Les premiers oisillons éclos seront plus 
gros et réclameront plus de nourriture. Ce sont les ressources alimentaires qui dicteront le nombre 
d’oisillons qui survivront. C’est une stratégie répandue chez beaucoup d’oiseaux. 

Les petits restent au nid pendant 3 semaines après lesquelles 
ils explorent les nids de congénères pour probablement faire 
du repérage pour l’année suivante puisque la plupart des 
jeunes reviennent là où ils sont nés et ils s’installeront dans 
un rayon allant jusqu’à 40 km. 

La migration d’automne donne parfois lieu à des grands 
rassemblements. En 1976, on a rapporté un groupe de 
200 000 hirondelles à Beauharnois (21-23 septembre) et d’un 
million d’individus dans la région de Côte-Ste-Catherine (10 
octobre). 

La population québécoise de l’hirondelle bicolore ne semble pas avoir fluctué beaucoup au cours 
du dernier siècle. La perte d’habitat et d’arbres à cavités semble avoir été compensée par l’installation 
de nichoirs d’où l’importance de ces derniers. 

Merci à Alain Deschamps pour les photos (regardez bien, la 2e photo montre une plaque incubatrice) ! 
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RÉSUMÉ DE CONFÉRENCE :  
L’HIRONDELLE NOIRE, un beau défi de rétablissement au Québec 
Par Geneviève Perreault, biologiste au Regroupement Québec-Oiseaux 

Entre 1970 et 2015, les populations d’Hirondelles noires ont chuté de près de 50 % au Canada et de presque 
95% au Québec. On ne compte actuellement qu’environ 1 100 couples nicheurs sur le territoire québécois. 
L’ensemble de la population de l’Est de l’Amérique niche aujourd’hui en colonies, et uniquement dans des 
nichoirs artificiels. 
   
Conférencière  
Geneviève Perreault est biologiste à QuébecOiseaux depuis plus de six ans. 
Détentrice d’une maîtrise en biologie de l’Université de Sherbrooke, elle a 
étudié l’influence de la structure du paysage sur la distribution de Strigidés, 
ainsi que la probabilité de détection des rapaces nocturnes lors d’inventaires. En 
2009, Geneviève s’est jointe à l’équipe de l’Observatoire d’oiseaux de 
Tadoussac comme responsable du suivi migratoire des nyctales. Chargée de 
projets à QuébecOiseaux depuis 2011, elle a réalisé de nombreux projets en 
lien avec les espèces en déclin, notamment le Martinet ramoneur, la Grive de 
Bicknell, l’Hirondelle de rivage et l’Hirondelle noire.  
            
           

1. Qu’est-ce QuébecOiseaux? En introduction, la conférencière présente les rôles et la mission du 
Regroupement QuébecOiseaux. Tout le monde connaît la revue mais QuébecOiseaux est plus que ça 
explique Geneviève. L’organisme travaille sur trois volets :  

- La promotion du loisir ornithologique par le magazine bien sûr mais aussi par des activités comme Le 
Grand défi, l’Avicourse d’hiver, le congrès annuel, le concours voyage, etc. 

- Le suivi des populations  : par l’Atlas des oiseaux nicheurs, SOS-POP, ÉPOQ, eBird Québec et 
NestWatch. 

- Des projets de conservation comme ceux des oiseaux champêtres; de la Paruline à aile dorée; des 
Hirondelles de rivage, noire, à front blanc et rustique; de la Grive de Bicknel; du Martinet ramoneur; de 
la Maubèche des champs; de la Crécerelle d’Amérique et finalement, celui sur le contrôle des chats qui 
sont la deuxième cause de mortalité des oiseaux. Tous ces projets reposent sur une équipe de huit 
biologistes qu’elle nous présente sans oublier le porte-parole Pierre Verville et son émission « Fou des 
Oiseaux ». 

2. L’Hirondelle noire est une espèce coloniale. Le mâle et la femelle ont le dos violet iridescent. Le ventre 
est violet foncé chez le mâle et blanchâtre chez la femelle. C’est un insectivore aérien. Oiseau migrateur, 
l’Hirondelle noire arrive à la mi-avril et repart vers l’Amérique du sud à la mi-septembre. La nichée 
compte de 3 à 6 œufs et l’oiseau vit entre 2 et 5 ans (record de 14 ans). 

Dans la passé, l’Hirondelle noire était plus solitaire et nichait dans des trous de pics. Les Amérindiens les 
attiraient par des courges évidées, probablement pour diminuer le nombre d’insectes qui les harcelaient. 
Aujourd’hui, l’Hirondelle noire niche presque exclusivement en colonie dans des nichoirs artificiels 
envers lesquels elle démontre une grande fidélité. Trait surprenant pour un oiseau qui niche en colonie : 
elle ne reconnaît pas ses jeunes souligne la conférencière. 

3.  La situation de l’espèce : Geneviève explique que de 1970 à 2014, la population a chuté de 30% en 
Amérique du Nord, de 50% au Canada et de 90% au Québec. Geneviève présente une carte du Canada 
qui montre que la population augmente vers l’ouest et diminue dans l’est. Elle souligne aussi que 
l’Hirondelle noire, malgré sa diminution inquiétante, n’a pas de statut. 
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4.
 

5. Les menaces : La baisse de disponibilité des insectes, les mauvaises conditions 
climatiques de certains printemps (puisque l’oiseau arrive très tôt), la perte 
d’habitat, le mauvais entretien des nichoirs qui encourage le parasitisme et la 
prédation, la compétition (surtout de l’Étourneau sansonnet et du Moineau 
domestique), la prédation d’animaux terrestres et d’oiseaux de proie 
(principalement l’Épervier de Cooper, l’Épervier brun et le Faucon émerillon dont 
les populations sont en hausse). 
 

6.Le travail réalisé par le RQO  : Portrait de la situation de l’Hirondelle noire au 
Québec (français/anglais), articles dans 
le magazine QuébecOiseaux, petit 
g u i d e c o n s e i l , d é p l i a n t s d e 
sensibilisation, conférences.  Le RQO a 
acquis des connaissances sur les lieux 

de nidification et sur l’état des nichoirs. 
Ils ont fait de l’encadrement et de la coordination avec les 
municipalités et d’autres organismes qui travaillent sur le 
même sujet. Ils ont également fait des pressions, tant au 
niveau provincial que fédéral, pour que l’espèce soit 
officiellement reconnue comme menacée. 
 

7. Le travail à venir : Offrir du support aux initiatives extérieures, 
produire huit capsules d’information, donner des séances 
d’information, diffuser le Guide des bonnes pratiques en 
français, planifier un réseau de nichoirs de qualité au sud de 
Montréal et poursuivre les efforts avec le Comité de conservation qui a été mis sur pied. 

8. Guide des bonnes pratiques : Ce Guide devrait être publié en version PDF vers la fin mars ou le début 
avril  ; il sera disponible sur le site internet de Québec-Oiseaux et la diffusion se fera via leurs réseaux 
(GEAI, Forum Ornitho-Qc, bulletin Le Migrateur, Facebook, liste d'envoi pour les Hirondelles noires, 
etc.). Une version papier sera aussi disponible un peu plus tard pour les propriétaires et gestionnaires de 
nichoirs à loges multiples.            
      
Le guide traitera des sujets suivants : 
➢ Les sites propices à l’installation de condos à Hirondelles noires 
➢ Le nichoir-condo : comment le fabriquer et où l’acheter, les  matériaux, la couleur, les ouvertures, 

la grandeur des compartiments, les entrées, le mat, le système de poulies pour le descendre, etc. 
➢ L’entretien de printemps, d’été et d’automne 
➢ Comment faire le suivi et soumettre ses données sur NestWatch. 

Cette conférence a été donnée au CINLB le 3 mars à 13h30. Elle a été organisée par le COOHY en collaboration 
avec le COBM et a attiré une soixantaine de personnes. Elle a été très appréciée par les participants ; Geneviève 
Perreault est une vulgarisatrice accomplie, ouverte aux questions et très intéressante. 

Ghislaine Delisle, COBM 
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LES BOULETTES DE RÉGURGITATION 
Par Louise Sylvestre 
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C’est bien connu  : les hiboux avalent leurs 
proies entières. Ils digèrent la viande attachée 
aux os, à la fourrure et aux plumes et plusieurs 
heures après leur repas, ils recrachent les 
parties non digestibles en une ou plusieurs 
p e l o t e s q u ’ o n a p p e l l e b o u l e t t e s d e 
régurgitation. La régurgitation est facilitée par 
l’absence de jabot, cet élargissement de 
l’œsophage sous forme de poche où les 
aliments s’accumulent jusqu’à ce que 
l’estomac puisse les traiter. 

Mais les boulettes de régurgitation ne sont pas 
l’exclusivité des hiboux. Les rapaces diurnes 
régurgitent aussi mais moins fréquemment et 
ce, pour plusieurs raisons. D’abord, ces oiseaux 
déchiquettent leurs proies et rejettent les parties 
non comestibles à la source. Leurs sucs 
digestifs sont plus puissants que ceux des 
hiboux et le jabot plein peut agir à titre de 
barrière. Conclusion  : les rapaces diurnes ont 
moins souvent besoin de régurgiter et les 
boulettes sont constituées surtout de poils ou 
de plumes agglutinés. 

On trouve cette particularité digestive chez 
d’autres oiseaux  : hérons, grèbes, cormorans, 
goélands, sternes, corvidés, martins-pêcheurs, 
cincle, pies-grièches, hirondelles et la plupart 
des limicoles. 

Les boulettes sont formées dans le gésier entre 6 
et 10 heures après l’ingestion. Les pelotes 
peuvent atteindre 2 po chez les grands oiseaux 
et environ ½ po chez les passereaux. Elles 
contiennent des poils, des plumes, des os, des 
griffes, des becs, des dents, des coquilles, des 
arêtes, des exosquelettes,… mais elles peuvent 
contenir aussi des fèces ou même des bagues 
d’identification de petits oiseaux! Chez les 
hiboux, on y trouve le squelette entier de leurs 
proies.  

En plus de donner des informations sur le 
régime alimentaire des oiseaux, les boulettes 
trahissent souvent l’emplacement des nids ou 
des perchoirs préférés. Plus inusité, on peut 
obtenir des informations sur la santé des oiseaux 
utilisés en fauconnerie; on leur donne une 
boulette de coton après le dernier repas de la 
journée et on étudie l’état et la couleur de la 
boulette régurgitée. 

Ouvrez l’œil lors de vos excursions! Et si jamais 
l’idée vous venait d’en disséquer une, on 
suggère de les passer au micro-onde pour tuer 
les virus et les bactéries car il y a déjà eu des 
cas de salmonelles dans des classes de science. 



POUR EN FINIR AVEC LES SENS DES OISEAUX ! 
Par Louise Sylvestre, biologiste 

Les oiseaux ont les mêmes sens que les humains mais ils sont adaptés à leur mode de vie pour permettre leur 
survie. Bien que la précision des sens des oiseaux dépende de leur espèce, ils partagent des caractéristiques 
communes.   

6- Le sixième sens : la magnétoréception 

Un des sens les plus mystérieux des oiseaux est la magnétoréréception (ou la magnétoception), soit la détection 
du champ magnétique terrestre. Ce sens serait aussi présent chez d’autres groupes d’animaux comme les 
insectes (papillon monarque, drosophile), les poissons (raies, requins, anguilles, saumons), les reptiles (triton) et 
les mammifères (souris, chauve-souris, cétacés). 

Chez les oiseaux, ce sens a été démontré expérimentalement pour la première fois en 1967. La capacité des 
oiseaux à migrer le long des routes magnétiques prouve qu’ils peuvent les détecter mais le mécanisme exact 
reste encore inconnu.  
 
Les scientifiques ont avancé plusieurs hypothèses. La première 
serait liée à la présence d’hématite et de maghémite dans des 
cellules nerveuses situées sous la peau qui recouvre la partie 
supérieure du bec des pigeons. Ces cristaux aux propriétés 
magnétiques formeraient une « boussole » utile à la navigation. 
Mais cette hypothèse a été ébranlée en 2012 par des recherches 
autrichiennes. 

D’autres études montrent que des neurones dans le cerveau du 
pigeon encodent l’information sur la direction et l’intensité d’un 
champ magnétique mais on ne sait pas encore qu’est-ce qui agit à 
titre de récepteur. Une piste intéressante serait la muqueuse 
intérieure du nez comme chez la truite arc-en-ciel. 

Une hypothèse plus récente est basée sur un cryptochrome, un 
pigment sensible à la lumière et présent dans la rétine de l’oeil. La 
présence d’un champ magnétique affecte la réponse de ce photorécepteur  : associé à des protéines 
magnétiques, il formerait un bâtonnet qui s’oriente comme une aiguille de boussole. Des simulations sur 
ordinateur ont infirmé certaines objections et démontrent que cette hypothèse est plausible. 

Après 50 ans de recherche, le mystère demeure mais il est possible de croire qu’il existe différents mécanismes 
qui se complètent donnant ainsi à l’oiseau des outils de navigation utiles selon les conditions et les besoins. 

* * * 

Cette chronique met fin à la série sur les sens. Connaître et comprendre l’anatomie des oiseaux permet de 
mieux interpréter certaines observations faites sur le terrain. Et comment ne pas admirer les résultats étonnants 
du processus de l’évolution! 
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SOMMAIRE SAISONNIER 
CLUB DES ORNITHOLOGUES DE BROME-MISSISQUOI - Automne du 1 août 
2017 au 30 novembre 2017 
Par Bertrand Hamel 

Dans ce premier tableau, on retrouve les sites les plus explorés sur notre territoire. Le Sanctuaire George 

Montgomery est l’endroit où il a été vu le plus d’espèces avec un total de 76. Un résident de St-Armand est en 
2e position avec un total de 72 espèces identifiées. 

Dans le 2e tableau, on voit que l’effort déployé par nos observateurs est loin d’être négligeable. Au total, 66 
observateurs ont passé près de 333 heures à observer 177 espèces d’oiseaux en migration. 

Tableau 2

Mois
Listes 
(total)

Listes 
(partagées)

Espèces Mentions
Mentions/

liste
Heures

Heures/
liste

KM Observateurs

août 85 7 108 1256 (14.78) 67.6 (0.80) 130.2 31

septembre 106 10 113 1662 (15.68) 113.2 (1.07) 200.1 28

octobre 87 6 102 1060 (12.18) 73.7 (0.85) 159.2 30

novembre 131 19 85 1156 (8.82) 78.3 (0.60) 151.8 18

TOTAL 409 42 177 5134 (12.55) 332.8 (0.81) 641.3 66
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Tableau 1

Site Listes Mentions Km parcourus Heures Observateurs Espèces

George Montgomery Sanctuary 33 651 71,7 71,4 15 76

St-Armand - Maison 84 1213 0 11,9 1 72

RN Baie-Missisquoi 20 308 27,4 19,1 16 70

Sentier de la nature Keith Sornberger 25 356 35,5 22,3 15 58

Chemin Luke 19 239 53,6 12,9 1 58

Chemin Bradley, St-Armand 15 288 50 11,8 1 52

Quai, Philipsburg 21 180 12 11,3 7 46

Lac Davignon 16 119 8,1 13,1 3 41

Domaine naturel du lac Gale 7 66 25 11,2 6 39

Centre de la nature de Farnham 6 120 14,8 12,8 5 33

Cowansville 1 7 88 0 14,8 1 28



Le 3e tableau fait la liste des 11 observateurs les plus actifs de notre région. On en profite pour souligner le 
travail de Normand Bourdon avec ses 84 feuillets et ses 74 espèces, tout ça de sa résidence. Jean-Guy Papineau 
et Bertrand Hamel ont aussi contribué largement avec 124 et 100 espèces répertoriées. Toutes nos félicitations ! 

Tableau 3 

 

MÉLI-MÉLO ORNITHO 

Quelques membres du club ont participé à la 6e édition du congrès du 
Regroupement Québec Oiseaux qui a eu lieu à Victoriaville en octobre dernier. 
Les membres ont pu assister à une quarantaine de conférences sur des sujets 
passionnants : le loisir ornithologique, la conservation et la protection des oiseaux 
et de leurs habitats, la photographie. Ils ont aussi pu visiter plusieurs kiosques 
d’exposants. L’ambiance festive et conviviale ainsi que la proximité du Réservoir 
Beaudet et de ses oies a rendu l’expérience très agréable ! 
 

OBSERVATEURS Listes Mentions Km parcourus Heures Espèces

Jean-Guy PAPINEAU 63 916 145.2 45 124

Bertrand HAMEL 50 569 28.7 59 100

Colette FERRI 26 248 56 22 82

Tristan JOBIN 17 195 12.6 11 76

Normand BOURDON 84 1213 0 12 74

Alain DESCHAMPS 12 144 13.2 11 73

Claire CARON 22 192 43.2 18 70

Marie D’AUTEUIL 8 120 29.5 10 56

Tony RANDAZZO 7 127 7.5 15 49

Kristen LALLA 10 115 18.6 11 44

Sylvain NADEAU 4 65 13.7 10 36
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Belle visite d’un Épervier de Cooper à la maison!  
Le 15 mars dernier, nous avons pu observer un Épervier 
de Cooper mâle de très près. Ce dernier semble s’être 
frappé contre notre porte-patio à la suite d’une mauvaise 
manoeuvre… L’oiseau est resté plus de 3 heures sur 
place ce qui nous a donné amplement le temps de le 
regarder. Par la suite, il est allé se percher sur un arbre 
près de la maison et il y est resté jusqu’à la pénombre



POURQUOI LES NOMS CHANGENT-ILS ENCORE ? 
par Philippe Blain 

Certains se souviennent peut-être de l’époque où nous avions des fauvettes et des mainates au Québec. Après 
de longues années d’analyse et de tractations, nous en sommes venus à une liste officielle des noms français des 
oiseaux du Canada, qui reconnaissait clairement, par l’usage de nouveaux noms, que nos parulines et nos 
quiscales appartiennent à des familles restreintes au Nouveau Monde. Par la suite, les représentants de plusieurs 
pays francophones ont convenu d’une liste unifiée des noms français « oiseaux du monde », qui fait presque 
l’unanimité aujourd'hui, même si certaines différences mineures persistent entre les usages nord-américain et 
européen. Depuis pourtant, on constate que certains noms continuent de changer. Pourquoi? C’est ce que nous 
allons essayer d’expliquer ici, en traitant les espèces touchées cas par cas. 

Le Piranga écarlate (photo de Bertrand Hamel) a remplacé le Tangara écarlate. Le 
genre latin Piranga qui compte des espèces d’Amérique du Nord et du Mexique a 
quitté la grande famille néotropicale des tangaras (Tharaupidés) pour se joindre à 
celle des cardinaux (Cardinalidés). On a donc décidé de créer un nouveau nom de 
genre en français, en francisant le nom latin, et en respectant une des règles de la 
nomenclature française des oiseaux du monde : « Autant que possible, un générique 
est appliqué à un groupe d’espèces apparentées ». Si on n’avait pas changé le nom 
générique français, il y aurait aujourd'hui des tangaras dans deux familles. 

Le Lagopède des rochers a perdu son nom au profit du Lagopède alpin, parce qu’on considère qu’il s’agit d’une 
seule espèce qu’on retrouve des deux côtés de l’Atlantique. L’espèce européenne ayant été décrite avant 
l’espèce américaine, c’est son nom qui prime.  

Le phénomène inverse s’est également produit. Notre Bécassine des marais 
est redevenue la Bécassine de Wilson (photo de Bertrand Hamel). On avait 
fusionné notre espèce avec l’espèce européenne qui est presque identique 
en apparence, en pensant qu’il s’agissait seulement de deux populations de 
la même espèce. La génétique nous a révélé qu’il s’agissait en fait de deux 
espèces distinctes. Notre bécassine a donc repris son ancien nom. C’est la 
même chose qui s’est produite avec la Gallinule d’Amérique, à qui on avait 
donné le nom de Gallinule poule-d’eau, nom de l’espèce eurasienne, avec 
laquelle on l’avait fusionnée pendant quelques décennies. 

La Pie-grièche boréale illustre un cas semblable : elle avait également perdu son nom au profit de la Pie-grièche 
grise, espèce européenne qui avait été décrite plus tôt dans l’histoire de la biologie. L’espèce européenne a donc 
gardé son nom, et la nôtre a repris celui qu’elle portait autrefois. 

Enfin, Troglodyte des forêts était l’ancien nom d’une de nos espèces avant qu’on la fusionne avec une espèce 
eurasienne, qui s’appelle Troglodyte mignon. En Europe, cet oiseau n’est pas vraiment forestier, mais habite les 
jardins, un peu comme notre Cardinal rouge. Par des analyses d’ADN, on s’est rendu compte qu’il n’existe non 
une, mais bien trois espèces apparentées  : deux en Amérique du Nord et une en Eurasie. La famille des 
troglodytes est originaire des Amériques, où elle compte de nombreuses espèces. À l’ère tertiaire, des ancêtres 
de notre espèce ont franchi l’isthme de Béring pour donner naissance à la seule espèce de Troglodyte d’Eurasie. 

Il est bien possible que d’autres espèces encore soient scindées, et qu’on voit apparaître un nom nouveau ou 
réapparaître un nom disparu. Ainsi, la Sarcelle à ailes vertes pourrait redevenir le nom officiel des populations 
nord-américaines de la Sarcelle d’hiver, si on décidait de scinder les populations de l’ancien et du Nouveau 
Monde. 
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GRAND DÉFI QUÉBEC OISEAUX 

La 8e édition du Grand Défi Québec Oiseaux aura lieu du 1er au 31 mai prochain. Le Club a constitué une 
équipe et elle a choisi de s’installer au Parc Keith-Sornberger de Bedford. L’endroit est idéal pour y voir le plus 
d’espèces possible en 24 heures. Le défi sera tenu samedi, le 19 mai. Bertrand Hamel et Philippe Blain seront 
nos fiers représentants. VENEZ LES ENCOURAGER EN GRAND NOMBRE !!! (voir plus d’informations dans le 
calendrier des activités) 
 

Pour les gens intéressés à former leur propre équipe, vous 
avez jusqu’au 30 mai 2018 pour vous inscrire. Vous 
trouverez toutes les informations nécessaires sur le site de 
quebecoiseaux.org  

L’object i f de Québec Oiseaux est 
d’amasser 40 000$ afin de financer des 
projets de conservation dédiés aux oiseaux 
champêtres ainsi qu’à l’Hirondelle noire et 
l’Hirondelle à front blanc, toutes des 
espèces fortement touchées par des baisses 
massives de populations. 

Les participants et donateurs au Grand Défi 2018 auront la chance de gagner de nombreux prix offerts par les 
commanditaires de l’évènement dont une lunette de repérage Razor HD 22-48X65 assortie d’un trépied Pro-GT 
(le tout d’une valeur de 2518$) offert par Vortex au participant le plus performant au niveau de la collecte de 
dons. Les efforts de l’équipe qui aura récolté le plus de dons seront soulignés par Sail Plein Air qui remettra un 
manteau de la marque Arc’Teryx à chacun des membres de l’équipe (valeur de plus de 300$ chacun). De 
nombreux autres prix seront offerts aux participants et aux donateurs.  
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LE COBM S’IMPLIQUE DANS LE RÉTABLISSEMENT  
DE LA CRÉCERELLE D’AMÉRIQUE 
par Ghislaine Delisle 
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Connaissez-vous la Crécerelle d’Amérique, ce petit 
faucon qu’on voit souvent perché sur un fil et qui 
s’envole à l’approche de la voiture, ailes pointues 
et longue queue? C’est notre plus petit faucon et 
c’est aussi le plus coloré. Le dos et le dessus de la 
queue sont roux, les ailes sont bleu ardoise chez le 
mâle et rousses chez la femelle. Le ventre est 
blanchâtre avec des taches. Deux favoris noirs 
ornent les côtés de la tête. On voit aussi souvent la 
Crécerelle d’Amérique voler sur place.  

Malheureusement, ses effectifs ont chuté au cours 
des dernières années et l’espèce  n’a toujours 
aucun statut de protection. La Crécerelle 
d’Amérique niche naturellement dans les chicots 
en milieu ouvert. Ces arbres se faisant rares, les 
sites de nidification sont limités. De plus, l’espèce 
est en compétition avec l'Étourneau sansonnet, 
une espèce introduite qui recherche les mêmes 
nichoirs.  

Pour remédier à la situation, le Regroupement 
QuébecOiseaux (RQO) a mis en place un projet 
de conservation  : le Programme d’amélioration 
des sites potentiels de nidification de la Crécerelle 
d’Amérique qui propose l’installation et le suivi de 
nichoirs. De cette façon, il sera possible de suivre 
l’utilisation des nichoirs par les crécerelles et de 
mieux connaître leurs besoins en matière 
d’habitat. 

Pour ce faire, le RQO a fait appel aux clubs 
d’ornithologie du Québec. C’est ainsi que le Club 
des ornithologues de Brome-Missisquoi (COBM) a 
installé 5 nichoirs selon les spécifications du RQO 
pour l’orientation et la hauteur. Trois de ces 
nichoirs ont été fournis par le RQO et 2 ont été 
fabriqués par des élèves de l’école secondaire 
Massey-Vanier en menuiserie.

Il faut souvent attendre plusieurs années pour  
qu’un nouveau nichoir soit occupé par autre chose 
que des souris ou des écureuils mais un de ces 5 
nichoirs a déjà connu un succès de reproduction 
avec deux jeunes. 

En plus d’organiser des sorties ornithologiques et 
des conférences pour ses membres, le COBM 
participe aussi à d’autres programmes de 
conservation avec le RQO et le Ministère de 
l’Environnement, comme celui du Martinet 
ramoneur. Le COBM entretient aussi 4 sentiers de 
nichoirs pour la réintroduction du Merlebleu de 
l’Est. 

Pour plus d’informations sur la Crécerelle 
d’Amérique et comment l’aider, visitez :  
http://www.afm.qc.ca/UTCF/Fiche5_CrecerelleA.pdf 
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/publications/
autres/category/5-depliants 
et cliquez sur  : Connaître et protéger la Crécerelle 
d’Amérique 

Photo d’Alain Deschamps

http://www.afm.qc.ca/UTCF/Fiche5_CrecerelleA.pdf
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/publications/autres/category/5-depliants
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/publications/autres/category/5-depliants
http://www.afm.qc.ca/UTCF/Fiche5_CrecerelleA.pdf
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/publications/autres/category/5-depliants
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/publications/autres/category/5-depliants


CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

Voici la liste des activités qui a été préparée pour vous par le Comité des activités de votre Club. Prenez note 
que toute activité peut être modifiée, le matin même au lieu de rendez-vous, par le responsable de la sortie. Si, 
selon les circonstances, un site ne peut être visité ou ne semble pas présenter l'intérêt voulu, un autre site 
pourrait y être substitué. Encouragez vos guides en vous présentant nombreux aux activités avec votre 
enthousiasme. Vous n’en serez pas déçus, car chaque sortie apporte son lot de surprises. Nous vous souhaitons 
de belles observations. Voici quelques conseils utiles :  
- Pour toutes les excursions, des chaussures imperméables sont fortement recommandées. 
- Prévoyez une collation et suffisamment de liquide pour vous désaltérer. Un sac à dos 

pourrait vous être utile.  
- Apportez le moins possible d'objets de valeur. Gardez toujours sur vous tout document 

important, cartes de crédit et argent.  
De plus, le COBM vous recommande de ne pas utiliser d'enregistrements sonores, ni 
d'imiter la voix des oiseaux lorsqu'ils sont en période de reproduction ou lorsque les 
conditions risquent de leur être néfastes.  
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      Dimanche, le 22 avril : Baie-du-Fèbvre  
Oies des neiges  par milliers et sauvagine en 
abondance! Surprises à prévoir, comme le Harfang 
des neiges, le Pygargue à tête blanche ou d'autres 
raretés. Nous serons aussi à la recherche de 
quelques oiseaux de rivage et de passereaux 
communs ou peu communs.  
Sortie toujours agréable en bonne compagnie.  
Départ : 8 h au McDonald’s de Cowansville 
Durée : toute la journée. Comme il n'y a plus de 
restauration à Baie-du-Fèbvre, apportez votre lunch.  
Responsable : Armand Boyer, 450-263-2148  
Adresse courriel : armandb@sympatico.ca

Dimanche, le 6 mai : Lac Gale 
Le Lac Gale, situé sur la montagne du même nom, est 
entouré d'une forêt mature de feuillus et mixte. On y 
trouve aussi de la jeune forêt, des zones 
broussailleuses et une prairie. La grande variété 
d’espèces inclut, entre autre, plusieurs parulines, 
certaines de passage en migration, d’autres nicheuses,  
le Viréo à gorge jaune, le Tohi  à flancs roux, le 
Piranga écarlate, et la Chouette rayée.  
Départ : 7h au McDonald’s de Cowansville  
Durée : 7h à 13h environ  
Responsable : Alain Deschamps, 450-266-7761 
Adresse courriel : alain.deschamps.01@videotron.ca

Samedi, le 12 mai : Parc d'Environnement Naturel du Mont Sutton 
Le mont Sutton est un endroit où on n'est pas allé depuis longtemps 
malgré leur richesse ornithologique. Nous avons la chance de nous 
joindre à une activité ornithologique de l'organisme avec un guide. Ne 
manquez pas ça! 
Rendez-vous : 6h30 au McDonald’s de Cowansville, ou 7h au poste d'accueil du 
PENS 900 chemin Réal Sutton. Je sais c'est tôt mais c'est l'heure des oiseaux. 
Durée : de 7h à 10h. Apportez une collation, de l'écran solaire et du chasse-
moustique 
 Prix : Gratuit, le COBM défraie le 10$ par personne 

    Responsable : Ghislaine Delisle,   450-263-4556 
    Adresse courriel : ndelisle@sympatico.ca 

*** Pour faciliter la logistique de la sortie, il serait important de réserver le plus tôt possible. 

mailto:armandb@sympatico.ca
mailto:armandb@sympatico.ca
mailto:ndelisle@sympatico.ca
mailto:alain.deschamps.01@videotron.ca
mailto:alain.deschamps.01@videotron.ca
mailto:ndelisle@sympatico.ca
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Samedi, le 19 mai :  Le Grand Défi 
Deux membres du Club des ornithologues de Brome-Missisquoi, Philippe 
Blain et Bertrand Hamel, relèveront cette année le Grand Défi Québec-
Oiseaux. Notre équipe, baptisée « LES INTRIGANTS VOLATILES  », tiendra 
son Grand Défi le samedi 19 mai dans un très beau site de notre région, le 
Sentier de la nature Keith Sornberger à Bedford. Ce parc est situé sur la rive 
droite de la rivière aux Brochets, en face du centre-ville de Bedford. 

Notre objectif est d’identifier 70 espèces dans les limites de ce parc municipal 
sur une période de 24 heures. Cette activité vise à amasser des fonds pour les 
projets de conservation des oiseaux parrainés par le Regroupement Québec 
Oiseaux, organisme qui regroupe tous les clubs d’ornithologie du Québec. 

Venez appuyer l’équipe du COBM en nous rendant visite au Sentier Keith-
Sornberger ce jour-là. Nous en profiterons pour vous faire voir certaines de 
nos découvertes. Vous pouvez également nous appuyer financièrement en 
visitant la page web du RQO à l’adresse  :  https://quebecoiseaux.org/
index.php/fr/gdqo 

Mercredi, le 23 mai  : Centre de la nature de Cowansville et décompte des Martinets 
ramoneurs à l’École St-Léon 
Je vous invite à venir assister au décompte de Martinets ramoneurs qui entrent dans la cheminée de 
l’école St-Léon à la brunante. C’est un spectacle très impressionnant qu’il ne faut 
pas manquer. Nous en profiterons pour faire de l’observation au Centre de la 
nature de Cowansville avant de nous rendre sur place.  
Rendez-vous  : 17h avec un lunch. Nous mangerons en observant les environs 
et ferons le tour du parc OU à 20h à l’école St-Léon sur le boulevard Davignon, 
Cowansville 
Durée : jusqu'au dernier martinet vers 21h  
Responsable : Ghislaine Delisle  450-263-4556  
Adresse courriel : ndelisle@sympatico.ca

Jeudi, le 31 mai : Ruisseau McFee et Sentier nature Venise-en-Québec 
Le magazine QuébecOiseaux consacrait dans son dernier numéro un article sur Venise-en-Québec 
comme bonne destination ornithologique. Nous avons cette destination sur notre territoire, 
profitons-en! Au ruisseau McFee, les parulines devraient être au rendez-vous : flamboyante, 
masquée, jaune, des ruisseaux, couronnée. De même que les bruants des marais, chanteurs... Viréo 
mélodieux, orioles, cardinals, Canards branchus, balbuzards et bien d’autres. Les sentiers sont secs, 
donc pas besoin de grosses bottes. 
Départ : 8h au stationnement du quai de Venise 
Durée : Retour vers 14h. apportez un lunch 
Responsable : Jean-Guy Papineau   450-248-7989 
Adresse courriel : jean-guy.papineau@sympatico.ca

mailto:jean-guy.papineau@sympatico.ca
mailto:ndelisle@sympatico.ca
mailto:ndelisle@sympatico.ca
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/gdqo
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/gdqo
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/gdqo
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/gdqo
mailto:jean-guy.papineau@sympatico.ca
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Dimanche, le 10 juin : Réserve nationale de la  
faune du Lac Saint-François 
Constituée de marécages et de marais, cette réserve 
naturelle située à Dundee, est une aire de 
reproduction importante pour les oiseaux et une halte 
recherchée par les oiseaux migrateurs. Outre 
plusieurs espèces de sauvagine, sont susceptibles 
d’être observés, les oiseaux vedettes de la réserve : 
Grue du Canada, Troglodyte à bec court, Grande 
aigrette, Fuligule à tête rouge ainsi que quelques 
espèces en péril  dont la Paruline du Canada et le 
discret petit Blongios. Une tournée des Iles 
d’Akwasasne en rabaska est aussi disponible sur 
réservation (des frais de location peuvent s’appliquer)  
Départ : 7h du McDonald de Cowansville 
Durée  : toute la journée  ; apportez votre lunch et 
prévoir une protection contre les insectes piqueurs 
(chasse-moustiques et pantalons longs à insérer dans 
les bas) 
Responsables : Lise Brassard, 450-538-0355  
                        Philippe Blain, 450-812-7774 
Adresses courriels : lisebrassard@axion.ca ou    
philippeblain@gmail.com

Dimanche, le 3 juin : Mont Pinacle avec la 
SHED 

Venez vous joindre aux membres de la Société 
d`horticulture et d`écologie de Dunham qui 
exploreront avec nous la forêt du mont Pinacle et qui, 
pour plusieurs, découvriront le loisir ornithologique. 
Les oiseaux seront alors au début de la nidification, 
bien en voix et dans leur plus beau plumage. Nous 
échangerons certainement sur les oiseaux et les 
jardins. 
Départ : 7h30 au McDonald’s de Cowansville 
Durée : 1/2 journée  
Responsable : Philippe Blain, 450-812-7774 

Adresse courriel : philippeblain@gmail.com

Mercredi, le 6 juin : Parc industriel Bromont 
Venez découvrir les oiseaux champêtres qui ont 
élu domicile dans le parc industriel de Bromont. 
Au menu : la crécerelle, notre plus petit faucon, 
la bécassine et son long bec, la sturnelle au 
plumage "victorieux", le bruyant Tyran tritri et 
l'étonnant goglu. À la faveur d'une agréable 
promenade (environ 2 km), vous apprendrez 
pourquoi ce site en apparence si banal attire tant 
les oiseaux et de nombreux autres animaux. 
Apportez des jumelles. 
Départ : vers midi. Rendez-vous au coin des 
boulevards de l’Innovation et de l’Aéroport à 
Bromont. 
Durée : environ 1 heure ou plus  
Responsable : Philippe Blain, 450-812-7774 
Adresse courriel : philippeblain@gmail.com

Samedi, le 16 juin : Les nichoirs et le 
vin 

En collaboration avec le vignoble l’Orpailleur, nous 
ferons une tournée des nichoirs installés sur le 
vignoble pour débuter la journée. Plusieurs espèces 
d’oiseaux fréquentent le site et le nourrissage des 
petits sera à son maximum. En deuxième partie vers 
10h30, nous serons guidés dans les installations, le 
musée et l’histoire de l’Orpailleur. Le tout sera suivi 
d’une dégustation de vin. 
Départ : 7h du McDonald de Cowansville 
Durée : 1/2 journée 
Coût : Gratuit, le COBM défraie le 10$ par personne 
Responsable : Bertrand Hamel, 450-263-0954 
Adresse courriel : bertrand-hamel@videotron.ca 

*** Pour faciliter la logistique de la sortie, il  
serait important de réserver le plus tôt possible. 

mailto:lisebrassard@axion.ca
mailto:philippeblain@gmail.com
mailto:lisebrassard@axion.ca
mailto:philippeblain@gmail.com
mailto:philippeblain@gmail.com
mailto:philippeblain@gmail.com
mailto:philippeblain@gmail.com
mailto:bertrand-hamel@videotron.ca
mailto:bertrand-hamel@videotron.ca
mailto:philippeblain@gmail.com


 

Parc d’Environnement Naturel du Mont Sutton 
(PENS) 

En plus d’avoir une sortie le 12 mai prochain, quelques volontaires du COBM participeront à 
différentes sorties du PENS. Ces dernières auront lieu aux dates suivantes : 
  - 5 mai (Lise Brassard, volontaire du COBM) 
  - 2 juin (Bertrand Hamel, volontaire du COBM) 
  - 9 juin (Ghislaine Delisle, volontaire du COBM) 
Prenez note que ce sont des sorties ornithologiques du PENS et il faut réserver (10$ pour les non-
membres). 
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MESSAGE IMPORTANT  

Nous demandons aux membres de se 
présenter au point de rencontre au 

moins 15 minutes avant le départ des 
excursions. Nous avons quelquefois des 
rendez-vous avec des membres d’autres 
clubs ou des guides pour des sorties et 
il est très désagréable de faire attendre 

ces personnes. Les départs se feront 
précisément à l’heure indiquée dans le 

calendrier. 

Samedi, le 23 juin : Les oiseaux au Zoo de Granby 
Découvrez la collection d’oiseaux du Zoo de Granby ainsi 
que les soins qu’on leur donne. On vous parlera soins, diète, 
reproduction,… et on ira même faire une petit tour dans les 
coulisses du Zoo ! Les places sont limitées à 20 personnes.    

* * * RÉSERVATION OBLIGATOIRE! 
Départ : 8h du McDonald’s de Cowansville ou rendez-vous à 08h30 
dans le stationnement du Zoo de Granby (face au pavillon Horace-
Boivin) 
Durée :  de 9h à 11h 
Coût : Gratuit! Le COBM paie les frais! 
Responsable : Louise Sylvestre, 450-774-1900 
Adresse courriel : louisesylvestre@gmail.com 

Afin de souligner le 
30e anniversaire du 
COBM, les activités 
annotées d’une étoile 

seront payées par le club.

mailto:louisesylvestre@gmail.com
mailto:louisesylvestre@gmail.com


RAPPORT DES ACTIVITÉS  
DE DÉCEMBRE 2017 À MARS 2018 
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Date Activité Durée Météo Participants
Nombre 
d’espèces Observations les plus marquantes

16/12/2017 Recensement 
de Noël journée

Neige en 
matinée et 
soleil en 

après-midi

22 41

Pas de grande surprise, quelques espèces 
inusitées dont un Grand Héron au beau 
milieu d’un champ, un Bruant à gorge 
blanche et un chanteur, beaucoup de 
Juncos ardoisés. Plus petit nombre de 
Dindons sauvages depuis 2003 (38). La 
tourterelle se porte bien malgré la 
chasse….!

15/01/2018
Les routes de 

Brome-
Missisquoi

journée

-17 
Celsius 

ensoleillé 
et froid

6 5 Dindon sauvage, Pygargue à tête blanche, 
Buse pattue, Plectrophane des neiges

04/02/2018 Tournée des 
mangeoires

1/2 
journée

-1 Celsius 
Nuageux 

et 
venteux

4 21

Nous avons visité le parc Bonnette et la 
rue Radisson. (27 tourterelles, 1 Grand 
Pic, 1 Mésange bicolore) ensuite, nous 
avons fait une tournée du côté de 
Frelighsburg-Saint-Armand (17 Pygargues 
à tête blanche, 9 Dindons sauvages) avant 
de revenir à Cowansville (122 Canards 
colvert, 2 Canards noirs), et East-Farnham 
(Mésange bicolore, 10 Cardinaux rouges)

03/03/2018

Conférence 
au CINLB sur 
l’Hirondelle 

noire

2 
heures - 61 - voir résumé de conférence en page 5 et 6

25/03/2018
Tournée du 

Haut-
Richelieu

journée

Ensoleillé 
vent 
léger 
0 à 5

4

8 espèces d'anatidés observés sur les 
rivières aux Brochets et Richelieu et les 
terres environnantes dont des milliers 
d'Oies des neiges et de Bernaches du 
Canada, le Fuligule milouinan, le Petit 
Garrot, le Garrot à œil d'or et le Grand 
Harle. 
Dindon sauvage et Buse à queue rousse à 
Dunham, Pygargue à tête blanche à Pike 
River, Plectrophane des neiges près de 
Venise, Mésange bicolore et Grand Pic au 
sentier-Nature et Ruisseau McFee, Merle 
d'Amérique à Noyan, Grimpereau brun à 
Lacolle, Petit-duc Maculé et Alouette 
hausse-col à St-Jean, Épervier brun sur le 
route 104 près de Ste-Brigide.


