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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.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour chers membres, 

Ben oui, c’est moi votre nouvelle présidente ! Philippe voulait 
s’occuper du calendrier d’activités, alors, j’ai accepté avec plaisir de 
lui confier la tâche que je remplis depuis des années avec Alain 
Deschamps, et de prendre sa place à la présidence. 

Pour le premier journal de 2018-2019, Volume 29 (quand même) no 
1, notre éditrice Chantal a suggéré un thème annonciateur du froid : l’Alaska. J’espère que vous 
aimerez ce nouveau concept ; je pense qu’il nous fera voyager. D’ailleurs deux de nos « globe-
trotteurs » vont vous entretenir d’une partie de leur voyage au-dessus du 60e parallèle. 

Question d’être thématique, Louise, notre biologiste-maison, a conçu un article sur l’adaptation des 
oiseaux à hiver. Et vous retrouverez au fil de votre lecture, la 2e partie de son article sur le système 
digestif. 

Ne manquez pas de participer aux sorties d’hiver en commençant par le RON (Recensement des 
Oiseaux de Noël) organisé par Bertrand le 22 décembre prochain. Vous trouverez toutes les 
informations dans le présent journal. Il ne faut pas manquer ce moment d’échanges et de 
camaraderie ! 

J’en profite pour souhaiter la bienvenue à Sylvie Péloquin qui a été élue lors de la dernière 
assemblée générale au sein du conseil d’administration. 

En espérant que tous les articles de ce journal vous intéresseront. 

Bonne lecture ! 

Ghislaine Delisle, présidente 
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OISEAU VEDETTE : LE COURLIS CORLIEU 
Par Philippe Blain 
Élégant et racé, le Courlis corlieu est le plus grand limicole du Québec après la Barge marbrée. Son 
long bec recourbé permet de le reconnaître instantanément. En vol, son cri plaintif, qui lui a donné 
son nom, est également très caractéristique. La famille des Scolopacidés, qui regroupe notamment 
les bécasseaux et les chevaliers, compte des oiseaux très diversifiés par la taille, la forme du bec, 
l’habitat et les mœurs. Les systématiciens l’ont divisée en six sous-familles, elles-mêmes 
subdivisées en tribus, dont celle qui réunit les barges et les courlis. 

Le Courlis corlieu est un oiseau circumboréal, c'est-à-dire qu’il niche partout dans les hautes 
latitudes de l’hémisphère nord. On le retrouve en été dans tout l’Arctique, en particulier en Alaska et 
en Laponie où il est assez abondant dans la toundra. Cependant, il ne niche nulle part sur le 
territoire du Québec. On l’observe chez nous qu’en migration, surtout à l’automne, et exclusivement 
le long de l’estuaire et sur les bords du golfe du Saint-Laurent. Aucune mention de cette espèce ne 
figure dans eBird pour Brome-Missisquoi, non plus que pour l’Estrie. 

Il y a huit espèces de courlis dans le monde, et la plupart sont plus gros et ont un bec encore plus 
long. Deux de ces huit espèces ont très probablement disparu depuis peu. Le Courlis esquimau 
était autrefois un des limicoles les plus abondants d’Amérique du Nord et un des plus chassés, au 
point qu’on en abattait deux millions par année, à la fin du XIXe siècle. La dernière observation 
confirmée de cette espèce remonte à 1963. Quant au Courlis à bec grêle d’Eurasie, qui se rendait 
en hiver sur les bords de la Méditerranée et en Afrique du Nord, personne ne l’a observé depuis 
1993. 

 4

Un « merci » bien spécial à Marc Grégoire pour ces magnifiques photos de Courlis corlieu. M. Grégoire a par 
ailleurs gagné le 1er prix du Festival des oiseaux de rivage de Cordova pour sa photo (1ère page de notre 

journal). Ici, on retrouve 2 Courlis corlieu en présence de Bécasseaux variable.



LE PLUS LONG VOYAGE DE MA VIE : L’ALASKA 
par Bertrand Hamel (texte et photos) 

Il est 7h30 le samedi 29 avril 2017 et je suis assis 
dans mon campeur Je viens de terminer mon café au 
McDo et dis au revoir à mes amis : je partirai seul 
dans quelques minutes pour le plus long voyage de 
ma vie, en Alaska, une expédition de 18,150 km en 
74 jours. J’irai rejoindre des amis partis la semaine 
dernière. Rendez-vous à Valdez pour le 11 mai. Un 
périple de près de 7000 kilomètres. 

Vu le départ tôt en saison, la plupart des sites de 
camping sont fermés et ouvriront seulement à la mi-
mai. Je traverse donc à bonne allure le Québec, 
l’Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan en 4 jours 
en profitant des Walmart pour passer la nuit. Plusieurs 
lacs sont encore gelés sauf à quelques endroits dans les 
Prairies. Je fais un bref arrêt à Quills Lake en Saskatchewan : la 
route passe tout près du lac et me permet d’observer le Fuligule 
à dos blanc, le Fuligule à tête rouge, le Grèbe esclavon et une 
multitude de canards en plumage nuptial. Je prends une pause 
de la route un peu avant Edmonton, au Elk Island National Park 
pour l’avant-midi. J’y observe mes premiers Pélicans d’Amérique 
et un petit troupeau de bisons. Le temps est magnifique avec un 
22 degrés. 

Je quitte ensuite la route 16 (la Transcanadienne) et prends 
la route 43 qui nous mènera à Dawson Creek et au départ de 
la route de l’Alaska (route 97 et 1). Cette route de 2 232 
kilomètres construite en 1942 traverse la Colombie-
Britannique, le Yukon et se termine à Delta Junction en 
Alaska. La route asphaltée est en très bon état sauf à 
quelques endroits où le dégel du pergélisol rend la chaussée 
un peu cahoteuse et nous force à ralentir à 60 km/h.


Dans les prochains 
jours, je traverserai 

For t S t -John, For t 
Nelson, les splendides paysages de Muncho Lake. Je ferai 
une escale à Liard Hot Springs, un must pour prendre une 
pause de la route. On relaxe dans une source d’eau chaude 
au bout d’un sentier ; une marche d’une dizaine de minutes. 
L’endroit très bien tenu est adjacent à un camping. Il y aura 
aussi Watson Lake au Yukon, une petite ville de 800 
habitants devenue célèbre avec son  fameux ‘’Sign Post 
Forest’’. En 1942, des militaires y ont posé des panneaux de  
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Valdez, AK

Début de l’Alaska Highway

Bison rencontré sur la route



 

signalisation indiquant la localité d’où ils venaient. La tradition se poursuit et il y aurait maintenant 
plus de 76 000 panneaux. 

Cette section de la route de l’Alaska est particulièrement isolée et les rencontres avec d’autres 
véhicules sont plutôt rares. Il y a des animaux sur la route (bisons, caribous, ours noirs); il me faut 
être vigilant surtout qu’il tombe une neige mouillée et le temps est brumeux.


Jour 8 du voyage : je fais un arrêt de quelques jours pour visiter Whitehorse, la capitale du Yukon 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Yukon). Ville de 25 000 
avec près de 3 700 francophones, sur une population 
totale du territoire de 38 000 habitants, Whitehorse est 
traversée par le fleuve Yukon et nous offre toutes les 
commodités d’une grande ville : aéroport, Walmart, 
édifice gouvernementaux,… et un quartier historique. 
Le bateau S.S. Klondike se dresse près de la 
promenade qui longe le fleuve Yukon. J’en profite pour 
faire le plein d’essence et de propane.


Les oiseaux sont présents le long de la promenade et 
je coche mon premier Goéland cendré, un goéland 
commun que je retrouverai partout en Alaska. Il y a 
aussi le Bruant fauve qui est plus foncé et plus gris 
que celui de l’est (Sooty Fox Sparrow) https://
ebird.org/qc/view/checklist/S36638111. 

Je quitte Whitehorse pour Haines Junction, Destruction Bay et la frontière de l’Alaska. Les 
paysages sont magnifiques, la neige couvre les sommets du parc de Kluane. La traversée de la 
frontière américaine se fait sans problème. Cette section est également isolée et sans beaucoup de 
circulation. Quelques Tétras à queue fine traversent la route, mes premiers à vie !


À Tok, je quitte l’Alaska Highway et je prends le Richardson Highway en direction de Valdez. Le 
trajet se fera sous la pluie et la neige avec une visibilité nulle par endroits. J’aurai la chance de 
revoir ce paysage à mon retour dans les prochains jours. Je passerai quelques jours à Valdez, le 
joyau de l’Alaska avec son port, sa marina et ses Pygargues à tête blanche.
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Liar Hot Springs Sign Post Forest
Route de l’Alaska

Goéland cendré

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yukon
https://ebird.org/qc/view/checklist/S36638111
https://ebird.org/qc/view/checklist/S36638111


Valdez est une petite ville de pêcheurs de 4 000 habitants, située au fond du fjord du Valdez Arm qui 
mène au Prince William Sound. La ville est entourée des monts Chugash et on y trouve le terminal 
du pipeline de l’Alaska. Elle fut entièrement détruite en 1964 lors d’un tremblement de terre et fut 

reconstruite à 6 km de là. Elle fut tristement 
célèbre en 1989 lors du naufrage du pétrolier 
Exxon Valdez : la marée noire à 40 km de la 
ville a détruit une partie de la faune et flore. 
C’est le port libre de glace le plus au nord des 
États-Unis.


Au camping à l’entrée de la ville, des dizaines 
de Pygargues à tête blanche se rassemblent 
vers 17h pour un repas servi par le propriétaire. 
Pendant près de 30 minutes, il lance des 
harengs que les oiseaux attrapent au vol. Un 
vrai spectacle pour les gens des alentours et
pour les photographes.  

J’y retrouve mes amis Chantal et Alain qui arrivent par le traversier en provenance de Cordova. 
Nous passerons quelques jours à Valdez et reprendront la route pour se rendre au Parc de Denali 
et d’autres destinations pendant encore plusieurs semaines. 

À suivre…
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Pygargue à tête blanche en vol

S.S. Klondike à Whitehorse, YK

Arrivée à Valdez, AK

Halte-routière de Willow Lake          sur le Richardson Highway



FESTIVAL DES OISEAUX DE RIVAGE  
DU DELTA DE LA RIVIÈRE COPPER, ALASKA 
par Chantal Boisvert et Marc Grégoire (photographe) 

Au début du mois de mai 2017, nous avons eu la chance 
de participer à l'édition du 27e Festival des oiseaux de 
rivage du Delta de la rivière Copper, situé à Cordova en 
Alaska. Ce festival a eu lieu du 4 au 7 mai et cet 
événement représentait la première étape de notre 
voyage en Alaska. 

Comme Cordova est un village isolé, les seules façons 
de s'y rendre sont soit par bateau ou par avion. 
Voyageant avec notre camper, nous avons utilisé le 
traversier partant de Valdez, AK. La traversée d'une 
durée de 5 heures nous a permis de voguer sur les eaux 
du Prince William Sound à bord du traversier Aurora. En 
route, nous avons eu la chance d'apercevoir au vol une quantité minimes d'oiseaux pélagiques tels 
que le Guillemot marmette, la Mouette tridactyle, les Goélands cendré, argenté et à ailes grises 
ainsi que la Sterne caspienne. 

Une fois arrivés au quai de Cordova, nous avons repris la route afin de faire le tour du village et 
trouver nos repères. Cordova est un village côtier où habitent environ 2500 personnes. La très 
grande majorité des habitants vivent de la pêche commerciale, principalement celle du saumon et 
des fruits de mer. Au cœur du village, on retrouve le centre communautaire qui chapeaute la 
bibliothèque, une salle d’exposition pour les artistes locaux et sa boutique attenante, un jardin 
d'enfants, une salle de concert/cinéma, des salles de conférences et les bureaux de la chambre de 
commerce. Ce centre communautaire est vraiment le coeur du village. On retrouve aussi en 
périphérie un complexe aquatique, un marché (plutôt genre magasin général), un musée 
autochtone et plusieurs petits commerces typiquement alaskiens. 

Suite au déversement de l’Exxon Valdez en 1989, 
l’industrie de la pêche de Cordova a été anéantie car 
plusieurs milieux de pêche ont été dévastés. La création 
du festival des oiseaux de rivage du Delta de la rivière 
Cooper a été un des moyens utilisés dans le but de 
créer des impacts positifs sur la population. Le festival a 
été inauguré en 1990 et a contribué à donner une lueur 
d’espoir au village et à ses habitants éprouvés. 

Pendant les 4 jours du festival, plusieurs activités sont 
offertes aux participants : sorties ornithologiques, 
ateliers, conférences, etc. D’autres activités éducatives, 
culturelles et/ou sociales viennent aussi agrémenter le 

festival telles des activités de découvertes pour les enfants, des ateliers d’art et d’artisanat, des 
déjeuners, une compétition de photographies et même une croisière sur les eaux environnantes de 
Cordova. Les activités étaient organisées de  
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manière à accommoder tous les participants, des plus jeunes aux plus vieux, tout en prévoyant des 
activités autant extérieures qu’intérieures. 

Pour notre part, nous avons participé à une sortie 
ornithologique à Alaganik où l’on trouve les terres humides 
du Delta de la rivière Copper. Lors de cette activité, nous 
avons observé différentes espèces de canards tels que les 
Canards chipeau, d’Amérique, souchet, pilet et colvert, la 
Sarcelle d’hiver, les Garrots à oeil d’or et d’Islande, etc. 
Plusieurs bruants ont aussi attiré notre attention tels que les 
Bruants des prés, fauve et à couronne dorée ainsi que 
quelques Grives à collier et un Troglodyte de Baird. Il faut 
aussi souligner la présence de plusieurs Mésanges à dos 
marron et des magnifiques Geais de Steller. 

Notre expédition nous a aussi menés vers différentes baies de la région : « Tree Mile Bay », 
« Hartney Bay » et « Odiak Slough ». Ces différents lieux situés directement sur le Prince William 
Sound sont des endroits fertiles pour trouver différentes espèces d’oiseaux de rivages en quantité 
astronomique!  

Nous avons aussi assisté à un atelier sur le Colibri roux donné 
par Madame Kate McLaughlin qui est une des rares personnes 
accréditées pour faire le baguage des colibris en Alaska. Elle 
nous a expliqué son travail ainsi que les résultats de ses 
recherches. 
 
Le samedi soir, trois conférences nous ont été offertes. La 
première a été donnée par Madame Lisa Kennedy, une 
Ontarienne qui nous a parlé de son travail dans la toundra 
arctique avec une équipe de chercheurs d’Environnement 
Canada. La toundra arctique est le lieu de reproduction pour 
des millions d’oiseaux de rivages et Madame Kennedy met 
tous ses efforts à la conservation des espèces. Elle étudie le 
suivi des nids, les comportements pendant l’incubation et 
comment les oiseaux réagissent aux changements 
climatiques en zone arctique. 

Comme deuxième conférencière, Madame Joan Walsh est 
venue nous entretenir sur la conservation des oiseaux au Massachusetts. Cet état a une riche 
histoire en rapport avec la conservation aviaire et c’est l’état d’origine de la Société Audubon. Cette 
dame, très amicale, a su rendre sa présentation amusante et dynamique. 

Pour la grande finale, nous avons assisté à une conférence qui avait pour titre « La psychologie 
d’identification des oiseaux » présentée par nul autre que Monsieur David Sibley. Ce dernier, à  
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l’aide d’un diaporama de ses propres illustrations, a bien su cerner le sujet de sa présentation en 
mettant en doute le regard de l’ornithologue averti. Ce qui m’a principalement marquée lors de ma  
rencontre avec M. Sibley, c’est sa très grande humilité qui se dégageait tout au long de son exposé. 
 

Comme activité de clôture de ce festival, une demi-journée de 
compétition amicale était organisée. Les gens inscrits 
devaient cumuler le plus d’espèces vues au cours de la 
journée. Sans surprise, l’équipe de M. Sibley a gagné la 
compétition ! 

Ce que je retiens de ce festival, c’est la grande collaboration 
des différents organismes et des membres de la région. De 
la Chambre de commerce (coordination) aux enfants de 
l’école (déjeuner ornithologique), du Club des fermières 
(tartes et café) aux artistes (fabrication de masques avec 
des plumes), des gens de la communauté (invitation reçue à 
prendre le thé d’une parfaite inconnue qui a cogné dans 
notre vitre alors que nous observions des oiseaux dans 
notre camion) aux ornithologues réputés de la région… tout 
le monde nous a accueil l is avec une cordial i té 
incomparable. Malgré une température plutôt froide et 
pluvieuse, la chaleur humaine ressentie fut tout à fait 

extraordinaire. 
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(de gauche à droite : Marthe Charlebois,  
David Sibley et Chantal Boisvert) 

LE RECENSEMENT DES OISEAUX DE NOËL 2018 

N’oubliez surtout pas!!! Samedi, le 22 décembre 2018 se 
tiendra le 31e recensement des oiseaux de Noël organisé 
par Bertrand Hamel. Formez votre équipe et réservez 
votre territoire assez tôt. Les personnes seules qui veulent 
se joindre à une équipe sont les bienvenues.  

Prenez bien note que cette année, le décompte se fera à 
l’Hôtel de ville d’East-Farnham, précédé du toujours 
fantastique buffet de Chantal Boisvert. Il ne faut pas 
manquer ce moment d’échanges et de franche 
camaraderie. 

Dépêchez-vous de rejoindre Bertrand au (450) 263-0954 
ou par courriel bertrand-hamel@videotron.ca

mailto:bertrand-hamel@videotron.ca
mailto:bertrand-hamel@videotron.ca


Brrrr… IL FAIT FROID ! 
par Louise Sylvestre, biologiste 

Beaucoup d’oiseaux migrent pour éviter la saison froide mais d’autres restent et affrontent les 
conditions peu clémentes des hivers d’Amérique du Nord. Comment les oiseaux font-ils pour 
survivre aux températures froides de l’Alaska ou de celles de tout autre coin du monde?  

Un bon manteau 

Tous ceux qui possèdent un manteau de duvet le savent : les plumes sont un isolant hors-pair. Des 
Pigeons bisets affamés peuvent survivre de 72 à 144 heures à une température de moins 40°C; 
mais un pigeon dénudé survivra à peine 30 minutes. Les plumes sont donc plus importantes que 
l’apport énergétique de la nourriture. Et l’effet isolant des plumes est accru quand elles sont 
ébouriffées pour retenir une couche d’air stable près de la peau. En plus, certains oiseaux ont des 
plumes plus nombreuses après la mue automnale. 

Le Grand Géocoucou fait preuve d’une adaptation 
particulière; par temps froid, il relève ses plumes et 
expose sa peau noire aux rayons du soleil. Le noir 
absorbe davantage la chaleur que le blanc; l’oiseau fait 
donc le plein de chaleur et économise ainsi jusqu’à 
40% de son métabolisme de base. 

Une anatomie adaptée 

En plus des plumes, certains oiseaux ont une épaisse 
couche de graisse; celle des Manchots empereurs peut 
atteindre 5 à 7 cm ce qui lui permet de résister à une 
eau de 40°C plus froide que sa température corporelle. 
Par contre, ils risquent la surchauffe sur terre. C’est ce qui peut aussi  
arriver aux petits de l’Oie empereur en Alaska lors de vagues de chaleur hors-saison. 

Les pattes de certaines espèces sont pourvues d’un rete mirabile, un ensemble de veines et 
d’artères étroitement reliées qui agissent comme un échangeur d’air. Par temps froid, ce réseau 
laisse passer peu de sang et limite les pertes de chaleur par les pattes. Chez des faisans adaptés 
au froid, on a observé une température du bout des pattes à 2,7°C alors que celle du haut de la 
patte emplumée était à 35.7°C et celle du corps à 41°C. 

Un comportement adapté 

Plusieurs petits oiseaux se blottissent la nuit pour réduire les pertes de chaleur. On a déjà trouvé 
jusqu’à 50 mésanges (baeolophus) en boule pendant des nuits d’hiver. Des expériences ont montré 
qu’un étourneau seul à 2-4°C utilise 92% plus d’énergie qu’un individu dans un groupe de quatre. 

Plusieurs espèces cherchent un abri dans une cavité ou même en plongeant sous la neige comme 
le fait le Plectrophane des neiges. 
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Photo Alain Robert



Très peu d’oiseaux font appel à la dormance. On a déjà observé ce phénomène chez le Martinet à 
gorge blanche alors qu’en janvier 1913, on a trouvé 8 oiseaux endormis dans une crevasse 
rocheuse en Californie. L’espèce qui détient le titre du « Seul oiseau qui hiberne » est l’Engoulevent 
de Nuttall. Pendant l’hiver 1946-1947, on a trouvé dans des trous d’un contrefort du désert du 
Colorado (Californie), des engoulevents dans un état de léthargie profonde; leur température était 

entre 18 et 20°C (41°C en été) et aucun battement cardiaque 
ou respiration n’étaient décelables. Apporté au chaud, un de 
ces oiseaux a vite retrouvé son état normal. Il a été bagué et 
repéré 3 hivers consécutifs en période léthargique au même 
endroit. Chaque hiver, l’oiseau a survécu à 3 mois 
d’hibernation sans boire ni manger. Des expériences ont 
démontré que d’autres Caprimulgidés peuvent tomber en 
hypothermie réversible et prolongée en cas de famine et de 
froid. 

Il existe par contre des états de dormance de courte durée. 
Certains oiseaux comme les mésanges voient leur 
température interne chuter la nuit. Chez le Colibri à gorge 
bleue, les battements cardiaques habituellement entre 480 
et 1260/minute, sont réduits à 36! Le Martinet noir peut 
survivre jusqu’à 4 jours de torpeur. 

Finalement, de l’énergie 

De toute évidence, plus un oiseau a besoin de chaleur plus il a besoin d’énergie pour la produire. 
L’oiseau trouve cette énergie dans sa nourriture ou dans une réserve de graisse accumulée avant le 
temps froid. Un corbeau consomme 2 fois plus de calories dans une journée d’hiver; des poulets ont 
démontré réagir instinctivement à leurs besoins énergétiques, et par temps froid, ils mangeront 
davantage de nourriture si celle-ci est pauvre en calories; d’autres oiseaux comme les perdrix et 
certains passereaux arctiques entreposent de la nourriture dans leur jabot à la fin de la journée 
comme source d’énergie pour la nuit; des oiseaux comme le Geai bleu cachent de la nourriture pour 
optimiser la quête alimentaire pendant les journées écourtées. 

* * * 

Les contraintes sont nombreuses pour survivre au froid. En hiver, la résistance de l’oiseau est 
limitée par sa physiologie, les sources de nourriture sont limitées ou inexistantes (insectes, pollen) 
ou encore inaccessibles (glace sur l’eau). Les jours raccourcissent et le temps consacré à la 
recherche d’aliments est réduit même si les besoins augmentent. Les habitats changent (feuilles 
des arbres, température des cours d’eau), les conditions climatiques sont plus rigoureuses… 

Toutes ces considérations déterminent la nature sédentaire ou migratrice d’une espèce ainsi que 
son aire de distribution et la limite nordique de son aire d’hivernage. En d’autres mots, s’il ne peut 
résister à l’hiver et trouver ce dont on a besoin, aussi bien partir! 
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LES PASSEREAUX D’ALASKA NE SONT PAS PRÉPARÉS À 
UNE ARRIVÉE DES COUCOUS 
Source : Ornithomedia.com 

Le Coucous gris et le Coucou oriental étendent leurs aires de reproduction vers l'Est et 
s'approchent du détroit de Béring : or une étude montre que les passereaux d'Alaska ne sont pas 
préparés à leur installation future possible. 

Depuis plusieurs décennies, le Coucous gris 
(Cuculus canorus) et le Coucou oriental 
(Cuculus optatus) ont étendu leur aire de 
répart i t ion en Sibér ie or ientale et i ls 
s'approchent désormais du détroit de Béring, 
juste en face des rives de l'Alaska : des oiseaux 
sont même parfois observés du côté américain, 
et des cas de reproduction isolés se sont peut-
être déjà produits. Or les passereaux du 
continent américain ne semblent pas préparés 
à déjouer les ruses de ces oiseaux parasites, et 
cela pourrait avoir des conséquences sur le 
taux de succès de leur reproduction, les petits 
coucous éjectant les autres oeufs de leur nid 
d'accueil dès qu'ils sortent de leur coquille. 

Dans un article publié en mai 2018 dans le Journal of Field Ornithology, des biologistes américains 
et russes ont présenté les résultats d'une étude menée de mai à juillet 2017 des deux côtés du 
détroit de Béring : ils ont fabriqué avec une imprimante 3D des œufs factices des deux espèces de 
coucous puis colorés en bleu pâle ou en gris-clair avec des taches brunes. Ils les ont placés dans 
les nids d'une vingtaine d'espèces-hôtes nichant à la fois en Sibérie et en Alaska pour vérifier leurs 
réactions. Les faux œufs ont été déposés après la ponte d'un second œuf par l'hôte. Chaque nid a 
été testé au moins deux fois, avec les deux types d'œufs de coucous. L'équipe a recueilli des 
données de 62 nids appartenant à 27 espèces d'oiseaux. 

Bien que les deux coucous ne soient pas encore arrivés dans la région d'étude sibérienne, les 
passereaux nicheurs ont été très réactifs et on rejeté 14 des 22 œufs factices, peut-être parce qu'ils 
ont déjà "croisé le chemin" des coucous. En revanche, en Alaska, les passereaux testés n'ont 
pratiquement pas eu de comportement antiparasitaire, et un seul œuf en 3D a été rejeté sur les 96 
déposés, par un couple de Pipits à gorge rousse (Anthus cervinus). Cette différence 
comportementale suggère que les coucous pourront certainement facilement duper les oiseaux 
nord-américains s'ils s'installent un jour en Alaska. 
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PARC NATIONAL ET RÉSERVE DENALI 
par Chantal Boisvert 

Au cours de notre voyage en Alaska, nous avons la chance de 
visiter une partie du Parc national et réserve Denali et d’y 
séjourner environ une semaine à la fin du mois de mai 2017 (21 
au 26 mai et 3 et 4 juin). 

Le Mount McKinley National Park a été créé en 1917. À cette 
époque, seule une partie du mont fait partie intégrante du parc 
national. Ce n’est qu’en 1980, sous la présidence de Jimmy 
Carter, que le parc national de Denali prend la forme qu’on lui 
connaît aujourd’hui. 

Ce parc est le plus célèbre et le plus visité d'Alaska. Il est composé de montagnes, de forêts, de 
lacs et de glaciers (couvrant 16% de la surface du parc). Il est reconnu pour sa beauté et pour 
abriter le Mont Denali, le plus haut sommet d'Amérique du Nord. Son altitude (6 194 m), son climat 
extrême et sa situation géographique arctique (seulement à 400 km au sud du cercle polaire 
arctique) en font l'un des sommets les plus difficiles à escalader au monde. Le parc s'étend sur 
24 585 km2 et possède une faune variée et endémique protégée par leur situation géographique. 

La région du parc Denali abrite une grande variété d'oiseaux et de 
mammifères. On y trouve une quarantaine d'espèces de mammifères 
dont le Grizzly, l’Ours noir, le Caribou, le Mouflon de Dall, l’Orignal et le 
Loup. De petits mammifères y vivent aussi tels que la Marmotte des 
Rocheuses et le Pika. Le parc de Denali abrite également l'une des 
plus riches réserves d'oiseaux. De la fin du printemps à la fin de l'été, 
de nombreuses espèces migratoires vivent dans la région : Jaseur 
d’Amérique, Durbec des pins, Traquet motteux, Lagopède des saules, 
Cygne siffleur, Aigle royal, etc. Les nombreux cours d'eau hébergent 
diverses espèces de poissons (truites, saumons) et d'amphibiens. 



Le trajet pour se rendre au cœur du parc présente tout un 
spectacle. L’unique route panoramique, vertigineuse même, qui 
se faufile entre falaises et plateaux, dévoile petit à petit les 
géants du parc: les montagnes aux têtes enneigées de la 
chaîne de l’Alaska. Et comme les voitures sont permises que 
sur 15 miles (24 km), il faut utiliser l’autobus pour aller plus loin. 
En fait, un système de transport bien développé permet de se 
rendre facilement dans plusieurs secteurs du parc. Vous pouvez 
même descendre d’une navette et remonter dans une autre plus 
tard. Croyez-moi, le voyage vaut le détour grandement ! 
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Roselin à tête grise  
(photo : Marc Grégoire) 
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Nous avons passé les premiers jours de la semaine dans la région de Riley Creek. Plusieurs points 
d’attraction sont à visiter : centre des visiteurs, musée, sentiers de marche, etc. Ensuite, nous avons 
conduit notre camper jusqu’au camping Teklanika River (mile 29). Pour s’y rendre, il faut une 
permission spéciale valide pour un séjour d’un minimum de 3 jours. Le lendemain, à notre réveil, 
nous avons eu la surprise d’environ 6 pouces de neige et de... la fermeture du parc. Comme le ciel 
était parfait et la température agréable, on en a profité pour explorer à pieds cette région du parc. 
La solitude et le peu de bruit d’origine humaine ne nous ont pas dérangés, bien au contraire... Ce 
sentiment d’être complètement en harmonie avec la nature, de ne faire qu’un avec elle nous a 
envahi et c’est avec beaucoup d’émotions que nous avons profité au maximum de ces moments. 
Pendant l’espace d’une journée, le temps s’est arrêté et la nature a pris toute sa place. C’est avec 
regret que le lendemain, nous avons retrouvé le va-et-vient des autobus du parc remerciant le ciel 
pour cette chance d’avoir eu le parc national Denali pour nous tout seuls... Même si ce n’est pas 
tout à fait réel, on aime penser que c’est vraiment ce qui s’est passé!!



Dans les jours suivants, nous avons utilisé la navette pour nous 
rendre jusqu’au mile 66 soit jusqu’au centre des visiteurs 
Eielson. Notre but était de faire le sentier Eielson Alpine Trail 
situé tout près. Malheureusement, la présence de grizzlis nous a 
obligés à changer d’itinéraire... Néanmoins, nous avons profité 
de cette promenade pour marcher plusieurs kilomètres sur la 
route centrale, près de la montagne Polychrome. Les 
magnifiques paysages ont grandement compensé notre 
désappointement d’avoir manqué notre premier sentier 

Dans l’autobus, nous avons tout le loisir d’observer la nature et 
les chauffeurs se font un plaisir d’arrêter afin de permettre à tous 
et chacun de bien observer et/ou photographier les animaux : 
grizzlis, caribous, orignaux, etc. De plus, les chauffeurs sont formés pour converser le long des 
allers et des retours : ils sont d’excellents vulgarisateurs pour nous entretenir de la vie dans le parc 
de Denali (historique, géologique, géographique, biologie, écologie, ornithologie, etc)… Ces 
informations rendent le voyage encore plus enrichissant. 

(Les photos qui accompagnent le texte sont d’Alain Robert, sauf si mentionné) 
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LE SYSTÈME DIGESTIF DE L’OISEAU - PARTIE 2 
par Louise Sylvestre, biologiste 

Voici la suite de la première partie du système digestif de l’oiseau. Au préalable, nous avons touché 
aux pères suivantes : le bec et la bouche, l’oesophage et le jabot et l’estomac et le gésier. Cette 
deuxième partie viendra clore le système digestif aviaire. 

L’intestin 

Le petit intestin est l’organe principal dans la digestion et l’absorption des nutriments. Il est divisé en 
trois parties : le duodénum, le jéjunum et l’iléon. Sa longueur varie selon la diète; il est plus court 
chez les carnivores et les frugivores, plus long chez les granivores et les piscivores. Il peut mesurer 
de 5 cm (2 po) chez le colibri à 14 m (46 pi) chez l’autruche! La paroi de l’intestin est couverte de 
villosités pour en augmenter la surface et donc l’efficacité. Les nutriments y sont décomposés en 
petites particules, absorbés et dirigés vers le foie. 

Ente le petit et le gros intestin, on trouve le caecum formé de 2 diverticules dont la présence et la 
forme diffèrent grandement d’une espèce à l’autre. Ils peuvent être minuscules ou même absents 
chez certaines espèces (pics, perroquets, martinets, passereaux) alors que chez les galliformes, 
leur longueur combinée est égale à celle de l’intestin. Son rôle se jouerait au niveau de l’absorption 
de l’eau, des protéines digérées et de la décomposition bactériennes de la cellulose. 

Le gros intestin a comme fonction 
d’absorber l’eau et les électrolytes, 
de digérer les derniers nutriments 
et de fabriquer certaines vitamines.  

Les déchets de la digestion sont 
évacués le plus vite possible pour 
éviter le poids et ainsi faciliter le 
vol. Les déchets de l’intestin (secs 
et blanchâtres) et deux du caecum 
(foncés et humides) sont libérés 
indépendamment. Chez la poule 
domest ique, on compte une 
d é c h a r g e c a e c a l e p o u r 1 0 
défécations intestinales.  

Vous ne verrez plus jamais la fiente d’oiseau de la même façon! 

Le foie, la vésicule biliaire et le pancréas 

Le foie est la plus grande glande de l’oiseau et il est proportionnellement plus gros que celui des 
mammifères. Le rôle en est le même : l’entreposage des surplus de sucres et de gras, la synthèse 
de certaines protéines, la production de la bile et l’excrétion de déchets du sang. 
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La vésicule biliaire est reliée à l’intestin dans lequel est déversée la bile qui neutralise l’acidité du 
contenu de l’estomac et qui fractionne les graisses pour en faciliter la digestion. Certains oiseaux 
sont dépourvus de vésicule biliaire (perroquets, tourterelles, pigeons, autruche, certains colibris et 
pics). 

Le pancréas est lui aussi connecté à l’intestin. Il synthétise des enzymes digestifs et une solution 
qui neutralise les acides intestinaux permettant ainsi le maintien d’un Ph idéal pour l’action des  
enzymes. Il est aussi responsable de la production de l’insuline et du glucagon, important dans 
l’équilibre du glucose dans le sang. 

Et finalement, le cloaque 

Chez les oiseaux, les produits du système digestif, du système reproducteur et des reins sont 
évacués par un passage commun : le cloaque. Ce dernier est divisé en trois parties : le 
coprodaeum reçoit les excréments de l’intestin, l’urodaeum, reçoit l’urine, le sperme ou les œufs et 
finalement, le protodaeum stocke et éjecte ces produits. Le fonctionnement de cette dernière 
grande chambre est contrôlé par les muscles puissants de la déjection et celui de l’anus. 

Un processus efficace 

Comme les autres animaux, les oiseaux mangent quand ils ont faim et arrêtent quand ils sont 
rassasiés. L’appétit serait contrôlé par l’hypothalamus réagissant à des messages envoyés par les 
yeux (perception de nourriture), l’estomac et l’intestin (vide ou plein), la peau et autres tissus 
(température, niveau de déshydratation) et d’autres stimuli. 

Non seulement les oiseaux mangent une nourriture riche en énergie et en nutriments mais ils la 
digèrent plus vite et plus efficacement que la plupart des autres animaux. On peut mesurer cette 
grande efficacité par plusieurs constatations. 

• La digestion de l’oiseau tire profit de presque toute la nourriture avalée et résulte en peu de 
déchets. 

• Le taux de conversion de nourriture en tissu corporel est très élevé. Certains jeunes oiseaux tels 
les cigognes peuvent gagner chaque jour .17 kg en mangeant .5 kg de poissons et de 
grenouilles.  

• Le développement de l’embryon démontre aussi cette efficacité de conversion; le poids d’un 
oisillon d’Aigle doré à l’éclosion est 73% le poids de l’œuf. 

• Le processus de digestion est très court et fournit rapidement les nutriments nécessaires à 
l’oiseau : une pie-grièche peut digérer une souris en trois heures. Les graines des fruits mangés 
par de jeunes jaseurs sont expulsées après 16 minutes. Une grive qui mange des baies de 
sureau en excrétera les graines 30 minutes plus tard. 

Qui dit mieux?! 
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PRÉVENTE DU NOUVEL ATLAS : C’EST PARTI ! 
Catégorie : Nouvelles et communiqués 
Publication : jeudi 1 novembre 2018 02:30 

Nous avons le plaisir d’annoncer le lancement de la 
prévente du Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du 
Québec méridional (Robert, Hachey, Lepage et 
Couturier, 2019). Le livre sera imprimé au début de 
l’année prochaine et paraîtra en librairie en avril 2019. 

Pourquoi acheter l’Atlas en prévente? 
Parce que la prévente s’accompagne d’une offre 
promotionnelle qui ne durera que quelques semaines. 
Voici les avantages dont vous bénéficierez si vous 
achetez le livre en prévente : 
1. Rabais sur le prix de catalogue : vous paierez 

74,95 $ plutôt que 89,95 $ 
2. Envoi postal gratuit : si vous habitez au Canada, 

le livre vous sera posté sans frais avant même 
qu’il sorte en librairie 

Pour avoir un aperçu du livre ou pour l’acheter, 
www.quebecoiseaux.org/atlas 

La prévente nous permettra d’amasser les fonds nécessaires pour payer l’impression du livre, qui 
comptera 720 pages, environ 500 photos et plus de 1000 cartes en couleurs. La prévente vise aussi 
à préciser le tirage de l’ouvrage. Tous les profits de la vente du nouvel atlas seront versés au Fonds 
Atlas, qui vise la conservation des oiseaux du Québec. 
 

Le nouvel atlas en cadeau 

Vous souhaitez profiter de la prévente dans le but d’offrir le nouvel atlas à un 
être cher pour Noël ou une autre occasion spéciale? Sachez que toute 
personne qui achètera le livre en prévente recevra, dès que la transaction 
sera effectuée, une carte (en format PDF) qu’elle pourra imprimer, remplir et 
signer pour la remettre (avant la parution de l’Atlas) à celui ou celle à qui elle 
destine le livre. 
La prévente se terminera le 31 décembre 2018. N’hésitez surtout pas à 
passer le mot! 
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RAPPORT DU PRÉSIDENT SORTANT 
POUR L’EXERCICE 2017-2018 
par Philippe Blain 

Chers amis, membres du COBM, 

Il me fait plaisir de vous communiquer mon rapport à titre de président du conseil 
d’administration du Club des ornithologues de Brome-Missisquoi, pour l’année 
2017-2018. 

Au cours du dernier exercice, les membres du conseil d’administration se sont réunis à sept reprises 
pour traiter des dossiers du club, et discuter de son avenir. À pareille date l’an dernier, cet avenir 
semblait très incertain, voire menacé. Nous avons cherché des solutions originales pour mobiliser 
davantage nos membres et pour en attirer de nouveaux. Nous avons donc organisé des sorties en 
collaboration avec d’autres organismes et dans des sites nouveaux. Nous avons écrit des rubriques sur 
les oiseaux dans divers journaux régionaux. Nous avons tenu le Grand Défi à Bedford dans l’espoir 
d’attirer une nouvelle clientèle. Nous avons tenté de combiner le loisir ornithologique à d’autres activités, 
comme lors de la visite d’un vignoble.  

Il est encore tôt pour conclure que ces nouvelles mesures ont porté fruit. Nos sorties ont été assez bien 
fréquentées, mais nos efforts ne se sont pas encore traduits par un gain net de nouveaux membres. 
Nous avons néanmoins décidé de sursoir à la décision de mettre fin au club. Nous allons donc 
poursuivre nos activités l’année prochaine.  

De sa propre initiative et avec l’appui du conseil, Lise a conçu un sondage qu’elle a envoyé aux 
membres afin de mieux cerner leurs attentes. Elle nous fera part de ses résultats ici même. 

En terminant, je tiens encore à remercier mes précieux collaborateurs au sein du conseil :  

Bertrand Hamel, âme véritable (pour ne pas dire vénérable) du COBM qui nous prodigue ses précieux 
conseils et gère la base de données eBird pour la région de Brome-Missisquoi.  

Chantal Boisvert qui a coordonné la rédaction, la révision et la diffusion du journal Info-Oiseaux. 

Lise Brassard qui a pris l’initiative d’un sondage auprès des membres et qui a tenu avec diligence le 
secrétariat du club, en produisant dans des délais record les ordres du jour et les comptes-rendus de 
nos réunions. 

Ghislaine Delisle et Alain Deschamps qui ont organisé les sorties et les conférences, et ont préparé le 
calendrier des activités. Ghislaine s’est également beaucoup occupée d’annoncer nos sorties sur le 
forum du club. Elle a également fait le du suivi des dortoirs du Martinet ramoneur dans notre région, 
tandis qu’Alain a encore assuré le suivi des nichoirs à merlebleus. 

Louise Sylvestre, qui a tenu avec rigueur les finances du club en plus de rédiger des articles toujours 
aussi intéressants pour le journal.  

J’offre aussi un merci chaleureux à tous les membres qui de près ou de loin continuent à s’impliquer par 
leur présence aux sorties, leur appui anonyme aux différents comités, leur encouragement, le partage 
de leurs connaissances et la place qu’ils donnent à l’ornithologie dans Brome-Missisquoi. MERCI ! 
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RÉSUMÉ DE LA VIRÉE À TROIS-PISTOLES 
par Marie D’Auteuil (texte et photos) 

Les 29 et 30 août derniers, Philippe, Ghislaine, Normand et 
moi nous rendions au Jardin des Souches à Montmagny 
pour débuter une virée au bord du fleuve St-Laurent. En 
moins d’une heure trente, nous y avons observé 17 espèces 
dont la Sarcelle à ailes bleues, le Fuligule milouinan, le 
Bécasseau à poitrine cendrée, les 4 différents chevaliers et 
un Pygargue à tête blanche. 

Puis nous avons exploré les berges au quai de Rivière-
Ouelle, à Saint-Denis (limicoles en quantité) et au quai de 
Kamouraska avant d’aller s’installer à l’Auberge sur Mer à 
Notre-Dame-du-Portage où notre forfait incluait un excellent 
souper cinq services et un superbe buffet-déjeuner, donc 
deux repas de luxe! 

Le jeudi matin était réservé au port de Cacouna : nous y avons admiré 36 espèces d’oiseaux dont 8 
types de canards, un jeune Bihoreau gris, des chevaliers (petit, grand, grivelé) et quelques 
parulines. Quel site magnifique et varié ! 

En après-midi, nous embarquions sur le traversier Trois-Pistoles – Les Escoumins (aller-retour sans 
escale). Le vent était faible, les eaux calmes et la chance avec nous… Eider à duvet, Macreuses à 
front blanc et à bec jaune, Guillemots à miroir et marmette, Petit Pingouins, Plongeon huard, Fou de 
Bassan et Mouette de Bonaparte ont égayé notre passage. Dommage que le froid ait eu raison de 
mes compagnons lorsque sont passées les Mouettes de Sabine et tridactyle!  

Ensuite, je quittais mes amis (qui allaient souper au restaurant Le Biaritz) ravie de ces deux belles 
journées au fleuve (à la mer comme on dit chez nous !). Merci à vous trois, et surtout à Philippe 
d’avoir guidé cette belle tournée. À ne pas manquer si l’occasion se représente! 
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SOMMAIRE SAISONNIER 
Club des ornithologues de Brome-Missisquoi - Été du 1 juin au 31 juillet 2018  
Par Bertrand Hamel  

Dans ce premier tableau, on retrouve les sites les plus explorés sur notre territoire pour une partie 
de la période estivale 2018 ( 1er juin au 31 juillet ). Le Sanctuaire George Montgomery est toujours 
l’endroit où il a été vu le plus d’espèces avec un total de 95. Pour les amateurs de statistiques, en 
comparant ce tableau avec les données recueillies et présentées dans le précédent journal, on 
remarque une diminution du nombre d’espèces observées. C’est clair que le temps de migration 
était terminé. 

Dans le 2e tableau, on remarque que les pendant les mois de juin et juillet, nos observateurs 
continuent d’exercer leur passion. Au total, 155 observateurs ont passé près de 568 heures à 
observer 150 espèces d’oiseaux dans leur habitat. Un grand merci à la science citoyenne. 

Le 3e tableau fait la liste des 10 observateurs les plus actifs de notre région. Même si Jean-Guy 
Papineau a rempli davantage de feuillets et parcouru plus de 52.9 km, il est talonné par Bertrand 
Hamel dans le nombre d’espèces répertoriées. Quant à elle, Claire Caron a talonné nos deux 
miroiseurs de très près. Toutes nos félicitations ! 

Tableau 2

Mois
Listes 
(total)

Listes 
(partagées)

Espèces Mentions
Mentions/

liste
Heures

Heures/
liste

KM Observateurs

Juin 291 101 140 6987 24.0 470.2 1.6 526.5 142

Juillet 88 21 127 1787 20.3 98.2 1.1 113.4 36

TOTAL 379 122 150 8774 23.2 568.4 1.5 639.9 155
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Tableau 1

Site Listes Mentions Km parcourus Heures Observateurs Espèces

George Montgomery Sanctuary 83 1655 266.1 241.6 182 95

Marais Quilliams 18 431 64.5 69.7 23 84

RN Baie-Missisquoi 14 226 26.5 23.2 14 77

Parc Malmaison 13 191 29.1 26.0 17 58

Rang des Duquette 11 193 19 18.0 8 53

Centre de la nature de Farnham 8 169 16.5 14.6 7 51

Pike River 11 162 24.2 12.6 4 48

Sentier de la nature Keith Sornberger 12 200 11.7 10.2 11 48



Source : Desrochers, André (2018). Sommaire saisonnier eBird: Club des ornithologues de Brome-
Missisquoi, Été du 1 juin 2018 au 31 juillet 2018. Regroupement QuébecOiseaux, Montréal, 
Québec, Canada. 

Il est aussi possible d’obtenir un rapport plus détaillé en adressant une demande à Bertrand Hamel : 
bertrand-hamel@videotron.ca 
 

Tableau 3

OBSERVATEURS Listes Mentions Site Km parcourus Heures Espèces

Jean-Guy Papineau 27 725 10 52.9 28.6 103

Bertrand Hamel 15 427 15 29.7 26.0 97

Claire Caron 15 375 12 23.4 24.5 95

Alain Deschamps 14 271 13 21.6 18.8 91

Richard Guillet 6 184 4 26.3 24.4 81

Chantal Labbé 7 219 7 11.7 12.6 80

Marc Grondin 7 219 7 11.7 12.6 80

Philippe Blain 7 174 7 12.9 13.8 79

Tristan Jobin 20 446 8 26.6 12.7 79

Sylvie Robert 8 215 5 22.3 16.8 76
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Lors de la dernière assemblée générale, Mme Louise 
Lalumière a remporté le prix de présence : le Guide 
d’identification des oiseaux de l’Amérique du Nord 
par National Geographic Society (en français). 
Bravo Mme Lalumière et un gros merci à M. Robert 

Sédillot pour ce don.  

(Photo : Philippe Blain remet le prix de          
présence à Mme Lalumière)

mailto:bertrand-hamel@videotron.ca


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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Samedi, le 22 décembre 2018 : Recensement des oiseaux de Noël  
Pour une 31e année, le COBM organise le recensement des oiseaux de Noël. Une activité 
toujours bien populaire qui nous permet d’avoir un portrait de la distribution des oiseaux en hiver 
sur le territoire de Brome-Missisquoi. Le territoire est divisé en 10 secteurs dans un cercle de 24 
km. Vous devez réserver le vôtre avant le 14 décembre.  
Lieu et heure : le décompte se fera vers 17h00 à l’hôtel de ville d’East-Farnham, situé au   
228, rue Principale, East Farnham, QC J2K 4T5 
Responsable : Bertrand Hamel 
Tél. : (450) 263-0954 
Courriel : bertrand-hamel@videotron.ca 

Jeudi, le 17 janvier 2019 : Oiseaux d’hiver des environs de Montréal 
Nous vous proposons une excursion itinérante vers différents sites à l'est de Montréal : fort et 
bassin de Chambly pour les canards, aéroport de Saint-Hubert pour les rapaces, Jardin 
botanique pour les passereaux (passage à Montréal en milieu de journée, hors des heures de 
pointe), parc Michel-Chartrand pour d'autres passereaux. Nous prévoyons dîner au resto (près 
du Jardin botanique, à Saint-Lambert ou dans le Vieux Longueuil). 
Départ  : 1er rendez-vous - 08h00 au McDonald’s de Cowansville. 2e rendez-vous au Fort 
Chambly à 09h00 
Durée : jusqu’en milieu d’après-midi, repas au resto 
Responsable : Philippe Blain 
Tél. : (450) 812-7774 
Courriel : philippeblain@gmail.com 

mailto:bertrand-hamel@videotron.ca
mailto:philippeblain@gmail.com
mailto:bertrand-hamel@videotron.ca
mailto:philippeblain@gmail.com
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Dimanche, le  10 février 2019 : Conférence sur ebird par Bertrand 
Hamel 
eBird est un programme de listes d’observations en ligne et en temps réel   
qui a révolutionné la façon à laquelle la communauté ornithologique 
rapporte l’information sur les oiseaux et y accède. À travers les différents 
menus, je présenterai les nombreuses fonctions de ce programme.  
* Vous pouvez apporter votre ordinateur, tablette ou téléphone portable. 
Lieu : Salle Pauline Martel de la bibliothèque Gabrielle-Giroux-Bertrand 
(608, rue du Sud de Cowansville, entrée sur la rue John) 
Heure : de 10h00 à 12h00 
Responsable : Bertrand Hamel 
Tél : (450) 263-0954 
Courriel : bertrand-hamel@videotron.ca 

Dimanche, le 27 janvier 2019 : Tournée des mangeoires 
Nous visiterons les deux postes d'alimentation du COBM 
installés au Parc naturel Jacques-Bonnette (rue Mair) et au 
Centre de la nature de Cowansville (plage municipale) ainsi que 
les mangeoires de certains membres du club dans le but d'y 
observer les espèces qui passent l'hiver avec nous. Parfois 
nous avons de belles surprises. Portez des vêtements chauds. 
Après la sortie, je vous invite pour un petit goûter et une 
boisson chaude, histoire de se réchauffer. Nous ferons du 
covoiturage. 
Départ : 08h00 au McDonald’s de Cowansville 
Durée :  1/2 journée 
Responsable :  Francine Surprenant 
Tél. rés. : (450) 266-6611 ou (450) 405-7335 
Courriel : francinesurprenant@gmail.com

Dimanche, le 3 février 2019 : À la recherche d’ hivernants champêtres 
Cette classique hivernale est de retour en 2019! Nous visiterons un site propice à l’observation 
du Harfang des neiges. Nous rechercherons également d’autres espèces hivernantes dont, 
entre autres, les Buses pattue et à queue rousse, l’Alouette hausse-col, le Plectrophane des 
neiges, et, si la chance nous sourit, le Plectrophane lapon ou la Perdrix grise. 
Départ : 08h00 au McDonald’s de Cowansville 
Durée : Toute la journée, dîner au resto 
Responsable : Alain Deschamps 
Tél. : (450) 266-7761 
Courriel : alain.deschamps.01@videotron.ca

mailto:alain.deschamps.01@videotron.ca
mailto:alain.deschamps.01@videotron.ca
mailto:francinesurprenant@gmail.com
mailto:francinesurprenant@gmail.com
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Jeudi, le 28 février 2019 : Nouvelle sortie de matinée : Réseau 
des mangeoires du COHR 

Le Club des ornithologues du Haut-Richelieu entretient un réseau de 
mangeoires sur le site du golf La vallée des Forts, dans la région de St-
Jean. Les postes d'alimentation sont sur un sentier à travers un bois de 
feuillus et de conifères dont une bonne partie est mature. La plupart des 
oiseaux de mangeoires et certaines espèces forestières sont susceptibles 
de s'y rencontrer. Pour une excursion de marche en forêt, c'est vraiment un 
bel endroit.  
Départ : 8h30 du McDonald’s de Cowansville  
Durée : ½ journée, vous pouvez apporter une collation 
**Prière de signaler votre intérêt par courriel 
Responsable : Ghislaine Delisle 
Tél : (450) 263-4556 

Courriel : ndelisle@sympatico.ca

Mercredi, 13 mars 2019 :  Conférence : Les chicots, plus de vie qu’il n’y paraît par Yong 
Lang 
Les arbres morts sont particulièrement importants puisqu’ils représentent un habitat adéquat 
pour une grande variété d’organismes. Au Québec, on compterait quelque 95 espèces de 
vertébrés qui utilisent le bois mort dont plusieurs espèces d’oiseaux en péril. Dans le cadre de 
cette présentation, vous en apprendrez plus sur l’association des oiseaux aux arbres 
sénescents. Venez donc en découvrir plus sur la vie, après la mort... des arbres! 
Yong Lang est biologiste chez QuébecOiseaux depuis 2007. Elle travaille principalement pour 
la protection des oiseaux en péril. Son objectif est d’outiller les ornithologues et les 
intervenants en environnement afin de pouvoir agir collectivement. Elle aime partager son 
émerveillement pour la faune aviaire par l’entremise de conférences auprès du public.- En 
collaboration avec le COOHY 
Lieu : Centre d’interprétation de la nature du Lac Boivin (CINLB), situé au 700, rue 
Drummond à Granby 
Heure : 13h30 
Responsable pour le COBM : Philippe Blain 
Tél. : (450) 812-7774 
Courriel : philippeblain@gmail.com 

Dimanche, le 24 mars 2019 : Haut-Richelieu 
Les premiers rassemblements de sauvagine se  produisent sur la rivière Richelieu et les 
terres environnantes à la hauteur d'Henryville et de Noyan. La période est aussi propice à 
l'observation des rapaces et des premiers passereaux en migration. 
Départ : 08h00 au McDonald’s de Cowansville 
Durée : Toute la journée, dîner au resto 
Responsable : Alain Deschamps 
Tél. : (450) 266-7761 
Courriel : alain.deschamps.01@videotron.ca

mailto:alain.deschamps.01@videotron.ca
mailto:philippeblain@gmail.com
mailto:ndelisle@sympatico.ca
mailto:alain.deschamps.01@videotron.ca
mailto:ndelisle@sympatico.ca
mailto:philippeblain@gmail.com
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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. 

Mercredi, le 3 avril 2019 : Atelier sur l’identification des oiseaux de proie présenté par 
l’UQROP 
Vous souhaitez approfondir et compléter vos connaissances ou en acquérir de nouvelles sur 
les 27 espèces de rapaces qui sillonnent le ciel du Québec afin de mieux les différencier? 
Participez à l'atelier d'identification animé par une biologiste de l'Union québécoise de 
réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP). Découvrez les oiseaux de proie sous toutes 
leurs facettes : une expérience sensorielle et authentique! 
Lieu : Salle Pauline-Martel de la Bibliothèque Gabrielle-Giroux-Bertrand, 608 rue du Sud, 
entrée par la rue John, Cowansville (entrée sur la rue John) 
Heure : de 19h00 à 21h00 
Responsable : Lise Brassard 
Tel : (450) 538-0355 
Courriel : lisebrassard@axion.ca

Samedi, le 6 avril 2019 : Premiers migrateurs du printemps 
Nous partirons en voiture à travers Brome-Missisquoi en allant peut-
être jusqu’au Richelieu ou jusqu’à la frontière, à la recherche des 
premiers migrateurs du printemps. L’itinéraire dépendra des 
conditions climatiques et des arrivages. Il y aura certainement des 
surprises. 
Départ : 08h00 du McDonald’s de Cowansville 
Durée : L’excursion devrait déborder sur l’après-midi. Nous irons 
casser la croûte dans un petit resto où ceux qui auraient emporté un 
lunch pourront le manger. 
Responsable : Philippe Blain 
Tél. : (450) 812-7774 
Courriel : philippeblain@gmail.com 

mailto:philippeblain@gmail.com
mailto:philippeblain@gmail.com
mailto:lisebrassard@axion.ca
mailto:lisebrassard@axion.ca


COMMENT PLANIFIER ET ORGANISER UN PREMIER 
VOYAGE ORNITHOLOGIQUE À L’ÉTRANGER  
Compte-rendu de la conférence du COBM donnée par Philippe Blain 
résumé de Ghislaine Delisle 

Mercredi, le 14 novembre dernier, Philippe Blain a offert à plus d’une vingtaine de personnes une 
conférence concernant les grands principes d’organisation de voyages ornithologiques à l’étranger. 
Cette conférence qui s’est tenue à la Bibliothèque de Cowansville fut fort intéressante grâce aux 
connaissances de notre conférencier. 

1- D’abord, pourquoi aller à l’étranger quand nous avons une belle diversité au Québec et au 
Canada ? La réponse est simple : pour la diversité (il y a 11,000 espèces d’oiseaux dans le monde), 
pour découvrir de nouvelles familles et des habitats différents. Philippe  nous dit que dans les pays 
du Sud, les habitats disparaissent rapidement et qu’il vaut mieux se dépêcher de les visiter. 

2-  Ensuite, « où aller ? ». Philippe nous donne les pour et les contre de tous ces endroits. 
• Antilles : Vols directs rapides, tout compris et bon marché. Oiseaux endémiques. 
• Mexique : Accès facile en hiver. Séjours tout inclus intéressants près de parcs. Plus de 1000 

espèces 
• Amérique centrale : Plus on descend au sud, plus il y a d’espèces. Costa Rica et Panama : plus 

faciles d’accès et plus riches. 
• Amérique du Sud : Philippe dit que c’est le continent des oiseaux. 

o C’est en Colombie qu’il y a le plus d’espèces. 
o L’Équateur est un condensé de l’Amérique du Sud et il y a les Galapagos. 
o Le Pérou est riche en espèces mais aussi en sites archéologiques. 
o Le Brésil et l’Argentine sont trop étendus pour les faire en un voyage. 

• Europe : Pas mal d’oiseaux différents des nôtres. Ne partez pas sans vos jumelles. 
• Asie : Immense nous dit Philippe. 

o Extrême-Orient : Thaïlande, Vietnam, Chine, Taïwan, Japon : Exotiques et grande diversité 
d’oiseaux. 

o Inde, Sri Lanka, Népal, Bhoutan : grande richesse ornithologique mais choc culturel, 
pauvreté extrême. 

o Philippines, Bornéo, Indonésie : des destinations très exotiques et riches en oiseaux mais 
les milieux naturels souffrent de l’expansion de la culture du palmier à huile. 

• Océanie : Beaucoup d’espèces endémiques. 

3- Comment choisir une destination ? 
• Taper avibase et le nom d’un pays  
• eBird pour les sites publics du monde entier 
• Visionner la liste des rapports de compagnies de voyages ornithologiques 
• Acheter longtemps d’avance le guide du pays où on veut aller 

4- Comment voyager ? 
• Séjours tout inclus : bon pour un premier contact avec les tropiques. Le site exitnow.ca offre des 

départs pas chers de dernière minute. Et Google Earth permet de voir les emplacements des 
hôtels. 
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http://exitnow.ca


• Autogéré : Pour les personnes plus aventureuses, solitaires et expérimentées 

5- Comment trouver des guides? 
• site birdingpal.org 
• Compagnies de voyages d’oiseaux : Philippe nous en donne une liste et raconte les expériences 

qu’il en a. 

6- Trousse du voyageur 
• Indispensable de se préparer avec un guide des oiseaux du pays. 
• Apporter ses médicaments et ceux recommandés par le site de Santé Canada 
• Chapeau, crème solaire et chasse-moustiques 
• Vêtements pour tous les types de temps et températures. Ne pas oublier qu’on peut faire laver 

son linge dans la plupart des hôtels donc, il n’est pas nécessaire d’en apporter beaucoup. 

Dans la deuxième partie, après la pause, Philippe a présenté des photos d’oiseaux de plusieurs 
pays pour le plus grand plaisir de nos yeux. 

Ce fut une conférence très intéressante et instructive donnée par un conférencier ayant une grande 
expérience des voyages et une bonne connaissance de la géographie mondiale en plus d’être un 
pédagogue accompli. Merci Philippe, la vingtaine de personnes présentes sont reparties avec le 
goût de voyager! 
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http://birdingpal.org


RAPPORT DES ACTIVITÉS D’AOÛT À NOVEMBRE 2018 

Date Activité Durée Météo Participants Nombre 
d’espèces

Observations les plus 
marquantes

29 au 31 
août 
2018

Excursion au 
Bas-St-
Laurent

3 jours soleil 4 voir article de Marie d’Auteuil     
en page 20

08/09/18 CINLB 1/2 
journée soleil 4 20

Canards branchus, Canard 
d’Amérique, Grands Chevaliers en 
vol, Grands Hérons, Pygargue à 
tête blanche immature,   
Balbuzards pêcheurs, Épervier 
brun,  Paruline à poitrine baie

16/09/18
Refuge 

naturel Baie-
Missisquoi

1/2 
journée soleil 6 37

5 espèces d’anatidés dont la 
Sarcelle à ailes bleues et plus de 
300 Sarcelles d’hiver, 9 espèces 
de limicoles dont le Bécasseau à 
croupion blanc et le Phalarope à 
bec étroit, Héron vert, Balbuzard 
pêcheur, Pygargue à tête blanche, 
Grand Pic, Faucon émerillon. 
Viréo mélodieux, Piranga écarlate, 
Paruline tigrée

25/09/18 Venise-en-
Québec

1/2 
journée nuageux 3 38

Quiscale rouilleux, Bécasseau à 
poitrine cendrée, Chevalier 
solitaire, Petit Chevalier, Épervier 
brun, Balbuzard pêcheur,  
Faucons pèlerin, Roitelet à 
couronne dorée, Jaseur 
d’Amérique, Bruant à gorge 
blanche

13/10/18
Refuge 

Montgomery 
(Philipsburg)

1/2 
journée nuageux 13 25

Grands Pics, Pygargue à tête 
blanche immature, Épervier de 
Cooper, Pic à ventre roux, Bruants 
à couronne blanche, Mésanges 
bicolores, Merlebleus, 
Moucherolle phébi

21/10/18
Assemblée 
générale 
annuelle

1/2 
journée 19

04/11/18
Tournée des 
lacs (Brome, 
Davignon et 

Selby)

1/2 
journée nuageux 7 32

Fuligule à collier, Harle couronné, 
Grand Harle, Petit Garrot, Garrot 
à oeil d’or, Tarins des pins,  
Grimpereau brun, Bruant 
hudsonnien, 

14/11/18 Conférence soirée voir résumé de Ghislaine Delisle 
en pages 27 et 28
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