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Chers membres,  
Le présent journal Info-oiseaux est le dernier avant la réunion générale annuelle qui aura lieu le mercredi 17 septembre 

prochain à 19.30h au Centre socio-communautaire de Cowansville. 

Cette réunion est de grande importance puisque 9 des membres du conseil d’administration terminent leurs mandats de deux 

ans, il y aura donc élection d’un nouveau c.a. 

Le COBM entreprendra sa 21e année et nous devons tous être fiers d’avoir pu partager au fil des ans cette passion pour 

l’ornithologie. Le succès de son avenir suscite la participation de chacun. 

Je vous invite tous cordialement à cette rencontre et venir échanger avec les autres membres vos expériences et  aussi faire 

vos suggestions afin de poursuivre la bonne marche de votre club. 

 

Jean-Jacques Hamel����  président.  

 

 
Présence du kiosque du COBM  

chez IGA Daigneault de Cowansville 
  

Le samedi 19 avril dernier, le kiosque du 

COBM était installé au Marché IGA Daigneault 

de Cowansville.  

L'équipe a rencontré beaucoup de personnes qui 

s'arrêtaient au kiosque et qui posaient de 

multiples questions pertinentes à l'ornithologie. 

Même si ces gens ne font pas partie d'un club, 

on se rend compte qu'il y a un intérêt marqué 

pour l'observation des oiseaux à domicile. Ils 

installent toutes sortes de mangeoires afin de les 

attirer dans leurs cour et jardin. Le but ultime du 

COBM était de s’afficher en tant que club d’ornithologie, ainsi que de faire du 

recrutement. Cette activité nous a permis d'ajouter quelques nouveaux membres à notre 

liste mais le plus important est la semence qui a été mise en terre et qui va porter fruit 

éventuellement. 

Une journée fort intéressante et je remercie les bénévoles qui m’ont assisté et qui ont 

investi de leur temps dans cette activité : Ghislaine Delisle, Nicole Gingras, et Antoinette 

Chevrolat. Sur la photo nous reconnaissons Antoinette Chevrolat et Ghislaine Delisle. 

Photo J-J.Hamel. 
 

Jean-Jacques Hamel����  président. 

 
Nouveau(x) membre(s) : 
Robert Baillargeon (Brigham), Johanne Lemieux (Farnham), Jean Binette (Dunham), 

Ginette Larralde (Cowansville), Lise Lalande (Farnham). 



CONFÉRENCE                                                                                                                 

- 4 - 

LES PARULINES ET LEUR CHANT 
Michel Bertrand conférencier 

 

Résumé de la conférence donnée le 2 avril 2008 pour le COBM: 
Michel Bertrand est un ornithologue d’expérience et de terrain. Il connaît bien les parulines qu’il observe 

depuis plus de 50 ans. Sa conférence s’est divisée en 2 parties.  

 

La première étant la présentation visuelle détaillée de chaque espèce de parulines; où et quand peut-on les 

observer et leur habitat. Il s’est servi des planches d’un guide d’observation, le Coe, J., 1994, «Eastern birds 

- A guide to field identification of North American species», Golden Press (Limité aux principales espèces. 

Excellentes illustrations.) 

Voici donc la liste des parulines par ordre de présentation : 

Paruline jaune : elle niche dans nos régions en grand nombre, dans des champs de grands arbrisseaux en 

bordure des bois.  

Paruline masquée : on la rencontre souvent dans des endroits marécageux à arbustes bas où elle fait son 

nid.  

Paruline à flancs marrons : elle est très répandue en bordure des bois humides. 

Paruline à ailes dorées : considérée en danger, elle n’a pas d’habitat stable mais elle est très spécifique. On 

la trouve dans notre région au Refuge d’oiseaux migrateurs de Philipsburg et au Marais Quilliams. 

Paruline à ailes bleues : elle entre en compétition avec la paruline à ailes dorée puisqu’elle utilise les même 

habitats. Même que ces deux parulines s’hybrident. 

Paruline à collier : niche dans des forêts humides de conifères  d’où pend du lichen qu’elle utilise pour son 

nid. 

Paruline azurée : très rare, elle niche cependant au Refuge d’oiseaux migrateurs de Philipsburg. 

Paruline des pins : comme son nom l’indique, elle niche dans les forêts de pins blanc natures.  

Paruline noir et blanc : abondante dans les érablières, elle marche sur les troncs, un peu comme une sitelle.  

Paruline bleue : elle est très commune en migration au printemps, mais niche plus au nord.  

Paruline flamboyante : très présente dans nos régions, elle est noire et orange et très facile à observer.  

Paruline courronnée : typique des érablières elle ressemble à une grive avec une couronne rousse.  

Paruline des ruisseaux : elle se promène souvent en bordure des ruisseaux. On la reconnaît à son ventre 

chamois rayé de noir. 

Paruline hochequeue : Elle ressemble beaucoup à la paruline des ruisseaux en plus gros et plus blanc. Et 

elle est plus méridionale. 

Paruline à gorge orangée : on la voie au printemps au sommet des arbres ou la vue de sa gorge orangée 

nous stupéfie. 

Paruline à gorge noire : niche dans les érablières du sud du Québec. 

Paruline à croupion jaune : une des premières à arriver en avril, très abondante.  

Paruline à tête cendrée :  

Paruline du Canada : elle niche dans nos régions. 

Paruline à joues grises : niche dans les forêts nordiques en très grand nombre. 

Paruline à poitrine baie : niche dans les forêts de conifères du nord. 

Paruline tigrée : passe en migration. 

Paruline rayée : passe tardivement en grand nombre en migration. 

Paruline à calotte noire : se voit dans les buissons pendant sa migration vers le nord. 

Paruline obscure : ressemble à un viréo. 

Paruline à gorge grise : niche au Lac St-Jean et en Abitibi dans les pinèdes de pins gris. 

Paruline verdâtre : passe en migration vers la toundra. 

 

Suite page 8… 
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LE QUETZAL - OISEAU MYTHIQUE 
 
Je l’ai vu!!! 
Je l’avais cherché sans succès, l’année précédente, dans le Biotope du Quetzal, 

réserve naturelle où cet oiseau est surnommé l’oiseau-roi. Seul, dans le musée 

de l’entrée du parc, un exemplaire naturalisé disait qu’il avait bel et bien existé 

dans ces lieux du Guatemala, que ce n’était pas seulement une légende 

immortalisée par la monnaie du pays, le quetzal.  
Mais c’est au Costa Rica, sur les pentes du volcan Irazù, 

que j’eus la preuve que le quetzal n’appartenait pas 

seulement à la légende; il était bien vivant, et du bord de 

la route, avec nos jumelles, nous pouvions l’observer : il 

voletait au milieu des arbres, ou se posait sur les branches 

avec sa femelle, près de son nid. Cet oiseau, qui a de 

longues plumes vertes, en prend un soin jaloux.  

Le Quetzal ( Pharomachrus mocinno) dont le mâle est le plus spectaculaire 

représentant de cette famille d’oiseaux, les trogons, resplendit avec son plumage 

vert brillant et sa poitrine d’un rouge éclatant. La crête est petite, il a des plumes 

blanches à la queue et les plumes supérieures sont très longues; elles peuvent 

dépasser soixante centimètres. C’est avec elles qu’il charme sa femelle au cours 

d’un extraordinaire vol d’exhibition après l’avoir attirée par de forts appels. 

La femelle ressemble davantage aux autres trogons. Le poitrail est gris café. Elle 

est moins brillante et la queue est rayée sans banderoles très longues. Elle fait 

son nid dans un tronc où elle pond un ou deux œufs bleutés. 

Les quetzals s’alimentent de fruits. Ils se reproduisent dans les régions boisées 

humides et nuageuses mais ils se déplacent à des niveaux plus bas, les autres 

parties de l’année. On dit que le quetzal meurt si on le met en cage, c’est l’oiseau 

libre du Guatemala dont il est un symbole. 

 

La légende de TECUM UMAN 
Dans les écoles du Guatemala, l’initiation historique commence chaque année 

avec l’évocation de TECUM UMAN. C’était un roi Quiché dont l’animal 

familier était un quetzal. Quand les Espagnols arrivèrent dans le pays, montés 

sur des chevaux que les Indigènes ne connaissaient pas, ils parurent des êtres 

extraordinaires, mi-hommes, mi-bêtes et les habitants ne les combattirent pas. 

Mais les Espagnols profitèrent de l’effet de surprise pour décimer les 

Indigènes. Tecum Uman fut gravement blessé et son quetzal qui ne le quittait 

jamais se mit à voler autour de lui donnant des coups de bec aux étrangers. 

Lorsque Tecum Uman mourut, l’oiseau se posa sur sa poitrine ensanglantée; 

son poitrail se teinta du sang de son maître. Depuis, la gorge du quetzal porte 

une large tache rouge. 

 

C’était la légende du quetzal, oiseau mythique, que je rêvais de rencontrer dans les forêts de 

l’Amérique Centrale. 

 

Antoinette Chevrolat���� directrice. 
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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 liquides pour vous désaltérer. Il serait prudent d’apporter 

chasse-moustiques et crème solaire. 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. 
- Assurez-vous de bien verrouiller les portières de votre voiture. 
 
Samedi 21 juin : Fiducie de la Vallée Ruiter 
Le massif des monts Sutton abrite plusieurs 
espèces d’oiseaux. Un petit marais, une forêt 
d’arbres matures et un boisé sont parsemés de 
sentiers où l’on peut observer parulines, 
moucherolles, viréos, roitelets, grives et plusieurs 
autres. Bien des surprises nous y attendent 
chaque année.  
 
Départ : 7h du restaurant McDonald de 
Cowansville 
Durée : toute la journée. Prévoir un lunch et une 
collation. 
Responsable : Ghislaine Delisle 
� 450-263-4556 

************************************ 
Dimanche 29 juin : Bolton 
Une rencontre d’une journée dans la passe de 
Bolton Ouest, ce bel endroit bordé d’une forêt de 
feuillus. Dans un premier temps, nous prendrons 
le chemin de la mine de talc et continuerons sur 
le sentier de l’Estrie. Nous ferons une pause pour 
un pique-nique au bord du ruisseau, chez moi 
(apportez un lunch). Du café et des crêpes vous 
seront servis. En après-midi, nous irons observer 
les gélinottes et quelques rapaces.  
N’oubliez pas votre chasse-moustiques et de 
bonnes chaussures. Ça grimpe!  
Départ : 7 h du restaurant McDonald de 
Cowansville 
Durée : toute la journée. 
Guide : Viviane Gendreau 
Courriel : vigend02@yahoo.ca 

Dimanche 10 août : Sainte-Martine et les 
environs 
Nous visiterons le barrage de Sainte-Martine pour 
y observer des limicoles. Nous nous dirigerons 
ensuite vers les marais de Saint-Étienne et de 
Saint-Timothée. La Grande Aigrette sera 
sûrement présente et peut-être aussi y trouverons-
nous une rareté.  
  
Départ : 7 h du restaurant McDonald de 
Cowansville 
Durée : retour vers 15h 
Responsable : Bertrand Hamel 
� 450-263-0954 
 

******************************** 
Dimanche 24 août : Refuge faunique 
Marguerite-d’Youville (Châteauguay) 
Si vous aviez manqué la sortie que nous avions 
faite en mai à ce site extraordinaire qui nous avait 
procuré 67 espèces, voici une bonne occasion de 
vous reprendre. Les oiseaux aquatiques tiendront 
la vedette, comme la Grande Aigrette, la 
Gallinule poule-d’eau, le Petit Blongios et bien 
d’autres. En cette période de l’année, il n’est pas 
rare d’y observer la Sterne caspienne au-dessus 
du fleuve. 
 Départ: 7h du restaurant McDonald de 
Cowansville. 
Durée : toute la journée. Apportez un lunch. 
 
Responsable : Claude Lalande 
� 450-293-0308  
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Dimanche 31 août : Sanctuaire d’oiseaux 
migrateurs de Phillipsburg 
 
Voici une deuxième visite cette année de ce site 
tout près de chez nous qui a toujours une belle 
variété d’oiseaux à nous offrir. La diversité des 
habitats y est pour beaucoup : marais, champs, 
forêt s’uniront pour nous faire passer une belle 
journée d’observation des oiseaux. 

 

Départ : 7h du restaurant McDonald de 
Cowansville. 
Durée : jusqu’en après-midi. Apportez un lunch. 

 
Responsable: Jean-Guy Papineau 

� 450-248-7989  

 

************************************ 
Dimanche 7 septembre : Parc de la Yamaska 
 
Plusieurs sont familiers avec ce site près de chez 
nous. Nous explorerons le réservoir Choinière à 
la recherche d’oiseaux aquatiques. Les limicoles 
font halte sur ses rives en migration d’automne. 
Nous avons la chance d’y observer, entre autres, 
les Bécasseaux sanderling et de Baird. Les 
passereaux estivants toujours présents et les 
migrateurs d’automne se retrouvent dans la forêt 
et les buissons en bordure du lac. 
 
Prévoir les frais d’entrée au parc ($3.50 l’an 
dernier) ou apportez votre carte réseau annuelle 
de la SEPAQ si vous en avez une.  
 
Départ : 8h du restaurant McDonald de 
Cowansville 
 
Durée : retour vers 14h.  
 
Votre guide : Alain Deschamps 

� 450-266-7761 
 

************************************ 
 
 
 

Dimanche 14 septembre : Pointe de 
Yamachiche 
Située tout près de Trois-Rivières, la Pointe de 
Yamachiche est fréquentée par les limicoles en 
migration. Lorsque le niveau de l’eau leur est 
favorable, ils viennent s’alimenter et se reposer 
en grand nombre sur la berge et sont faciles à 
observer. Les sternes, goélands et mouettes ne 
sont pas en reste ; le Faucon pèlerin et le Faucon 
émerillon font de la pointe leur territoire de 
chasse. 

Départ : 8h du restaurant McDonald de 
Cowansville 

Durée : Toute la journée. Apportez un lunch. 

Votre Guide : Claude Lalande 

� 450-293-0308 

 

************************************ 

Mercredi 17 septembre : Assemblée générale 
annuelle du COBM.  
Venez apprendre les dernières nouvelles de votre 
club et élire les membres qui formeront le conseil 
d’administration. 

Endroit : Centre sociocommunautaire, 169 rue 
Principale, Cowansville (sous le pont).  

Début: inscription à 19h et assemblée à 19h30 

 

************************************ 

Dimanche 5 octobre : Tournée des lacs  
Nous visiterons les lacs de la région immédiate, 
entre autres le lac Davignon, le lac Selby, les 
étangs situés près du Motel des deux lacs et 
probablement un autre plan d’eau. Nous pourrons 
y observer plusieurs espèces de canards et peut-
être aurons-nous des surprises. Apportez une 
collation.  
Départ : 8h du restaurant McDonald de 
Cowansville 

Durée : ½ journée 

Votre Guide : Francine Surprenant 

� 450-450-266-6611 
  

************************************ 
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…suite de la page 4  
Michel Bertrand nous a ensuite présenté les viréos, qui ressemblent aux parulines. Il les divise en deux 
groupes. Les viréos à lunettes (à tête bleue et à gorge jaune) et les viréos à sourcil (mélodieux, aux 
yeux rouges et de Philadelphie). Il nous a aussi recommandé une liste de guides d’identification des 
parulines : 
Dunn, J.L. et K.L. Garrett, 1997, «A field guide to warblers of North America», Houghton Mifflin 
Co., Boston. (Tout ce qu'on peut souhaiter savoir sur les parulines. Excellentes planches en couleurs 
montrant toutes les variations de plumages et le détail du dessous de la queue. Aussi des photos en 
couleurs. Collection Peterson.) 
Curson, J., D. Quinn et D. Beadle, 1994, «Warblers of the Americas - An identification guide», 
Houghton Mifflin Co., Boston. (Superbes planches. Toutes les espèces de la planète présentées de 
façon détaillée, mais un peu moins que dans le précédent qui est limité aux espèces nord-américaines.) 
Brûlotte, S., 2001, «Les parulines du Québec», Broquet, Saint-Constant. (Illustré de photos en 
couleurs. De niveau intermédiaire. Renseignements intéressants sur le mode de vie des espèces.) 
Earley, C.G., 1999, «Warblers of Ontario», The Friends of Point Pelée, Guelph. (Un merveilleux petit 
guide présentant de façon succincte tout ce qu'il importe de savoir pour identifier les parulines. Bon 
choix de photos montrant les plumages importants. Toutes les espèces québécoises y sont.) 
GUIDE VIDÉO : Male M. et J. Fieth, 1996, «Watching Warblers», Blue Earth Films (Un document 
VHS présentant toutes les parulines nord-américaines et montrant, entre autres, un mâle chantant de 
chaque espèce. Excellentes images avec des commentaires très instructifs.) 
Après la pose, en deuxième partie de sa conférence, Michel Bertrand nous a distribué une feuille des 
onomatopées des chants (incluse comme feuille volante dans cette édition, à traîner lors de vos sorties) 
pour nous aider à différencier les chants de parulines et à les identifier par son chant. Il nous a ensuite 
fait entendre chacun d’eux à partir d’un enregistrement.  

 
Lors du Gala appréciation 2008 des villes de Cowansville et Dunham, Jean-Jacques Hamel fut honoré 

pour son implication comme bénévole du COBM depuis 20 années. On y reconnaît Jean-Jacques et 

Marcel Poulin (trésorier du COBM). Photo Journal Le Guide 
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Parc nommé en l’honneur de  

Jacques Bonnette 

 

Dans le dernier journal Info-oiseaux nous annoncions le décès du président-

fondateur de notre club, M. Jacques Bonnette. Afin de lui rendre hommage, le club 

a proposé à la ville de Cowansville que le nouveau parc au bout de la rue Norman 

porte son nom. 

Lors de l’assemblée régulière du Conseil municipal de la ville de Cowansville 

tenue le 1er avril 2008, il a été proposé, appuyé et résolu à l’unanimité que ce parc 

se nomme «Parc naturel Jacques Bonnette». Il ne reste qu’à l’officialisation de la 

Commission de Toponymie du Québec, ce qui pourrait prendre un certain temps. 

Plusieurs aménagements ont été proposés par le club et une rencontre pour en 

discuter a eu lieu, le mardi 27 mai, avec le responsable des Loisirs et Parcs de 

Cowansville, M. Claude Lalonde. 

Je vous tiendrai au courant des développements. 

Allez faire une petite randonnée et découvrir le cachet de ce parc. 
 

Jean-Jacques Hamel����   
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Hiver 2008 
(1er décembre 2007 au 29 février2008)  

Bertrand HamelBertrand HamelBertrand HamelBertrand Hamel����    

 
J’ai reçu 47 feuillets totalisant 45 espèces observées sur le territoire du club au cours de la saison Hiver 2008. 
Je remercie les 17 observateurs qui ont collaboré à ce rapport. Voici quelques mentions dignes d’intérêt.  
 
Faisan de Colchide : D’origine inconnue, un oiseau a été aperçu 
dans la cour du 706 Principale à Cowansville, le 3 décembre 
(F.Surprenant). Il aurait été observé de nouveau, le 9 décembre, près 
du lac Davignon, rue Hillcrest (fides Colette Ferri).  
 
Pygargue à tête blanche : Des mentions à Stanbridge East le 15 
décembre (C.Caron, C.Ferri, L.Paquet) et à Dunham le 29 décembre 
(T.Morris). 
 
Chouette rayée : Plusieurs mentions un peu partout sur le territoire 
du COBM dont une, à une mangeoire de Frelighsburg, le 26 
décembre (H.Jetten).   

 
Chouette rayée Photo B.Hamel 
 
Hibou moyen-duc : Un oiseau mort, trouvé en face du CLSC de 
Farnham, le 12 février, par C.Lalande. L’oiseau a été envoyé à 
l’UQROP de St-Hyacinthe et une analyse de l’oiseau révélait une 
grande maigreur. L’épais couvert de neige et de glace cet hiver a 
rendu la vie difficile pour les Strigidés.  

 
Hibou moyen-duc  Photo R.Savard 
  
Merle d’Amérique : Un oiseau présent sur la rue Nord à 
Cowansville le 2 décembre (L.Paquet). 
Jaseur boréal : 7 individus observés à Dunham le 15 décembre 
(C.Caron, C.Ferri, L.Paquet). 
Bruant chanteur : Une mention à Brigham, le 15 décembre 
(F.Surprenant). 
Bruant à gorge blanche : Un oiseau a séjourné aux mangeoires de 
C.Lalande à Farnham du 7 janvier au 22 février. 
Sizerin blanchâtre : Un individu observé aux mangeoires d’Yves 
Cardinal, à Frelighsburg, le 17 février.  
Gros-bec errant : Jadis très commun à nos mangeoires, on ne 
l’observe qu’à l’occasion, en hiver, dans la région. 9 oiseaux étaient 
présents chez L.Paquet le 8 décembre et 15 oiseaux à Sutton le 18 
février. 
 
N’hésitez pas à nous mentionner vos observations par courriel ou 
par téléphone et n’oubliez pas de remplir un feuillet d’observations 
quotidiennes et de le faire parvenir au club avant les dates de 
tombées suivantes : 
Hiver : 15 mars 
Printemps : 15 juin 
Été : 15 août 
Automne : 15 décembre 

 
Si des feuillets nous parviennent après ces dates, ils seront enregistrés dans la banque ÉPOQ mais ne seront pas 
nécessairement utilisés pour le rapport des observations régionales publié dans le journal du club. Si vous avez besoin 
de feuillets, n’hésitez pas à me contacter. 
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DATE  ACTIVITÉ DURÉE MÉTÉO 
PARTI-

CIPANTS 
NOMBRE 

D'ESPÈCES 
OBSERVATIONS 

(les plus marquantes) 

20 
janvier 

St-Hubert et 
région de St-
Barthélémy 

6h30 
Ensoleillé, vent 
faible, de -17° à 

-13° 
7 14 

Grand Harle, Buse à queue rousse, Buse pattue, Goéland marin, 
Pigeon biset, Tourterelle triste, Harfang de neiges, Pic mineur, 
Corneille d’Amérique, Mésange à tête noire, Étourneau sansonnet, 
Junco ardoisé, Bruant des neiges, Moineau domestique. 

3 
février 

Jardin botanique 
de Montréal 

4h45 
Nuageux, faible 

neige, pas de 
vent, -2° 

6 13 
Buse à queue rousse, Sittelle à poitrine rousse, Sittelle à poitrine 
blanche, Mésange à tête noire, Junco ardoisé, Cardinal rouge, 
Sizerin flammé, Chardonneret jaune, Chardonneret élégant. 

17 

février 

Tournée des 
mangeoires 

5h Beau 

-11° à -3° 
6 18 

Peu d’oiseaux aux mangeoires; quelques Sizerins flammés et 
environ 800 Bruants des neiges près d’une ferme sur le chemin 
Scottsmore.  

15 
mars 

Musée canadien de 
la nature 

Toute la 
journée 

Neige 10 - 

Grâce aux présentations multimédias et aux 500 spécimens, les 
participants ont pu faire la connaissance de la quasi-totalité de 
l’avifaune du Canada.  

30 
mars 

Sortie surprise : 
Région du  

Haut-Richelieu 
6h 2° 4 37 

Épervier brun, Buse pattue, Faucon pèlerin, Grand Corbeau, Grand 
Héron, Oie des neiges, Bernaches du Canada, Petit Garrot, Harle 
couronné, Fuligule à collier, Pygargue à tête blanche, Alouette 
hausse-col, Mésange bicolore, Merle d’Amérique, Bruant chanteur, 
Carouge à épaulettes, Quiscale bronzé.  

2 

 avril 

Conférence de 
Michel Bertrand 

 - 25 - Voir le résumé de la conférence dans ce numéro.  

5 
avril 

Chemins 
Choinière et 
Coveduck 

4h 

Froid, humide, 
brumeux, 0° à 

5° 
 

5 28 
Harle couronné, Busard Saint-Martin, Buse pattue, Buse à queue 
rousse, Crécerelle d’Amérique, Dindon sauvage, Urubu à tête rouge, 
Pluvier kildir, Junco ardoisé. 

13 avril 
Appel à la 

chouette (Sutton) 
2h 

Neige fondante, 
environ 5° 

11 5 
Pic mineur, Pic chevelu, Tourterelle triste, Merle d’Amérique, 
Mésange bicolore. La chouette n’a pas répondu à l’appel  

26 
avril 

Baie-du-Febvre 6h30 
Ciel variable, 
vent d’est, de 

15° à 22° 
8 54 

Oie des neiges, Bernache du Canada, les 10 espèces de canards 
barboteurs, Fuligule à tête rouge, Harelde kakawi, Érismature 
rousse, Balbuzard pêcheur, Faucon pèlerin, Foulque d’Amérique, 
Grand Chevalier, Bruant vespéral. 

4  
mai 

Bout du chemin 
Nord (Brigham) 

7h30 à 
midi 

Nuages, pluie, 
7° à 9° 

6 34 
Pipit d’Amérique, Roselin pourpré, Bruants : chanteur, des marais, 
des prés, familier, à gorge blanche, Paruline à croupion jaune, Pics : 
mineur, chevelu, flamboyant, Martin-pêcheur, Bécassine de Wilson.  
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10 

mai 

Refuge d’oiseaux 

migrateurs de 

Philipsburg 

- 
Ensoleillé, de 

12° à 18° 
3 54 

Tangara écarlate, Oriole de Baltimore, Cardinal à poitrine rose, 7 

espèces de parulines, Tyran huppé, Moucherolle phébi, Marouette 
de Caroline, Râle de Virginie, Urubu à tête rouge, Cardinal rouge, 

Mésange bicolore, Hirondelle à ailes hérissées, Roselin pourpré, 

Martinet ramoneur.  

12 

mai 

 Centre de la 

nature de Farnham  
5h15 

Ensoleillé, 

De 10° à 19° 
4 40 

Héron vert, Urubu à tête rouge, Petite Buse, Chevalier solitaire, 

Grand Pic, Parulines à croupion jaune, noir et blanc et masquée, 

Mésange bicolore, Troglodyte familier, Grive fauve, Cardinal à 

poitrine rose, Quiscale rouilleux, Oriole de Baltimore. 

17 

mai 

Domaine naturel 

du lac Gale, ch. de 

l’Aéroport et boul. 

de l’Innovation 

(Bromont)   

7h 
Ensoleillé 

20°  
4 53 

Tohi à flancs roux, Maubèche des champs, Sturnelle des prés, 

Bécassine des marais, Tangara écarlate, Tyran huppé, Parulines : à 

gorge orangée, à gorge noire, bleue, noir et blanc, Viréo à tête bleue, 

nid de Pluvier kildir avec 4 œufs.   

18 

mai 

Refuge faunique 

Marguerite –

d’Youville 

Toute  

journée 

la  

Ensoleillé, de 

10°à 16° 
6 67 

Grande Aigrette, Petit Blongios, Mouette de Bonaparte, Sterne 

pierregarin, Guifette noire, Grand Pic, Moucherolle tchébec, Tyran 

huppé, Tyran tritri, Hirondelles : noire, à front blanc et des rivages, 

Grives à dos olive et des bois, Moqueur chat et Moqueur roux, 9 

espèces de parulines dont la tigrée et l’obscure,  Bruant de 
Lincoln, Cardinal à poitrine rose.      

25 

mai 

Parc municipal de 

Freligsburg et 

mont Pinacle 
8h 

Ensoleillé, 

de 7° à 22° 
11 62 

Petite Buse, Grand Pic, Moucherolle des saules, 13 espèces de 

parulines dont la Paruline à ailes dorées, à tête cendrée, à gorge 

orangé et triste, Tangara écarlate. 

31 

mai 

Parc écologique du 

mont Shefford 
2 

13° à 15° 

Pluie 
2 20 

Héron vert, Bécassine de Wilson (5), Buse à queue rousse, Sturnelle 

des prés (3), Tyran tritri, Hirondelle rustique.  

 

 

1
er

 

juin 

 

 

Boisé Fisher 
7h45 à 

12h30 

15° à 20° 

Ciel couvert, 

dégagement, 

venteux 

5 51 

Cormoran à aigrettes, Colibri à gorge rubis, Pic maculé, Grand Pic, 

Pioui de l’Est, Moucherolles des aulnes et tchébec, Tyran huppé, 

Viréos à tête bleue, mélodieux et aux yeux rouges, Troglodyte 

mignon, Grives fauve, solitaire et des bois, 11 espèces de parulines 

dont la p. à gorge orangée, des ruisseaux, flamboyante, à joues 

grises, à flancs marron.  

  



Pour apprendre à reconnaître les chants des parulines 
 
DES TRILLES 

Paruline des pins : longue trille musicale. Aussi une variante rapide comme le Bruant familier. 21 

Paruline verdâtre : trille rapide, forte et musicale. 8 

Paruline à calotte noire : trille saccadée, parfois en deux parties. 41 

Paruline à croupion jaune : trille molle suivie d'une finale variable. 16 

Paruline à collier : trille énergique, très différente des précédentes, souvent suivie d'un zip. 10 

DES CHANTS AVEC DES ZZZ DOMINANTS 
Paruline à gorge noire : zi-zi-zi-zou-zi. 17 

Paruline bleue : zur-zur-zziii. 15 

Paruline à ailes dorées : ziiiiiii-zi-zi-zi. 6  

Paruline à ailes bleues : dziiiiiii-bjit. 5  

Paruline azurée : zur-zur-tititiziiii. 27 

T'SAIS, T'SAIS, T'SAIS OU DISI, DISI, DISI 
Paruline noire et blanc : tsé-tsé-tsé ou ouitsi-ouitsi-ouitsi lent, comme une salière agitée. 28 

Paruline tigrée : si-si-si-si-si, aigü, ou fitsi-fitsi-fitsi. 14 

Paruline rayée : tsi-tsi-tsi-tsi, très aigü et très doux. 26 

Paruline à poitrine baie : ditsi-ditsi-ditsi-si. 25 

Paruline à gorge orangée : tsi-titsi-titsi-titsi. 19 

Paruline à couronne rousse : tsi-tsi-tsi-tsi-tsi, très différent des précédents, avec un faible crescendo. 24 

DES CHANTS «FACILEMENT» ASSOCIABLES À DES ÉLÉMENTS MNÉMONIQUES 
Paruline couronnée : ti-pied, ti-pied, ti-pied, ti-pied, ti-pied, en crescendo. 33 

Paruline masquée : ouistiti-ouistiti-ouistiti. 39 

Paruline jaune : tire, tire, tire, la bibitte. 11 

Paruline à joues grises : tu sais, tu sais, tu sais, j'mange des bibittes. 9  

Paruline à flancs marron : please, please, please, Miss Beecher. 12 

Paruline triste : turi-turi-turé-turé ou tchuri-tchuri-tchuri-tcho avec des r roulés. 38 

Paruline à gorge grise : vite chère, vite chérie, vite chérie, vite chérie. 37 

LE CHANT LE PLUS COMPLEXE, EN TROIS PARTIES 
Paruline obscure : ok, ok, ok, Duguay, Duguay, Duguay, puis, puis, puis... 7  

DES CHANTS PLUS DIFFICILES À DÉFINIR 
Paruline flamboyante : beaucoup de variantes débutant par des tsssi dont tu sais, tu sais, tite-soeur. 29 

Paruline à tête cendrée : oui-té, oui-ti-ou, un chant particulièrement court. 13 

Paruline du Canada : un bavardage en staccato. 42 

Paruline des ruisseaux : sonorité bien caractéristique avec des séries de kiyoup. 34 
Paruline hochequeue : dis-y, dis-y, dis-y plus un élément variable souvent long. 35 
 
 

Michel Bertrand, 2008 



Ornithomémo 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS du COBM ÉTÉ 2008 
 

Samedi 21 juin  Vallée Ruiter  7h du restaurant McDonald de Cowansville 

Dimanche 29 juin  Passe de Bolton 7h du restaurant McDonald de Cowansville 

Dimanche 10 août Sainte-Martine et les environs 7h du restaurant McDonald de Cowansville 

Dimanche 24 août Refuge faunique Marguerite-d’Youville 7h du restaurant McDonald de Cowansville 

Dimanche 31 août Sanctuaire de Philipsburg 7h du restaurant McDonald de Cowansville 

Dimanche 7 septembre Parc de la Yamaska 8h du restaurant McDonald de Cowansville 

Dimanche 14 septembre Pointe de Yamachiche 8h du restaurant McDonald de Cowansville  

Mercredi 17 septembre Assemblée générale annuelle du COBM 19h au Centre socio-communautaire de Cowansville 

Dimanche 5 octobre Tournée des lacs 8h du restaurant McDonald de Cowansville 
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