
 

 

 
 

Octobre, novembre, décembre 2011, janvier 2012                                                                                      Vol. 22 No 1 

Canard branchu Canard branchu Canard branchu Canard branchu  SOMMAIRE 

Photo A.Deschamps 
 

 

Page 2 

Le COBM 
 

Page 3 

Mot du président 
 

Pages 4 - 5 

Camp de jour  
 

Pages 6 - 7 

Calendrier  

des activités 
 

Page 8 - 9 

Récit de voyage 
 

Page 10 

Observations régionales 
 

Page 11  

Quand l’oiseau devient 

médiateur 
 

Page 12 

Rapport  

des activités 

 



 

 CLUB DES ORNITHOLOGUES DE BROME-MISSISQUOI INC.    

 

 

   - 2 - 

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'observations et la parution périodique de ce bulletin d'information. 
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Membres du COBM, 

deux changements concernant le conseil d'administration : 

• Ginette Béland n'a pas renouvelé de nouveau mandat. Je profite de cette occasion pour la 

remercier de son bon travail au sein du C.A.  

• Toutes nos félicitations à Lucille Robert pour sa nomination à titre d'administratrice au conseil 

d'administration du COBM 

 

Voici un bref bilan des activités du COBM pour l’année 2010-2011 que j’ai présenté lors de 

l’assemblée générale du 14 septembre dernier : 

 

• Les membres du conseil d’administration se sont réunis à cinq reprises durant leur mandat. 

• Notre club compte actuellement 76 membres, de ce nombre 7 nouveaux se sont ajoutés. 

• Nous devrons au cours de la prochaine année faire des efforts pour l’accroître. 

• La participation des membres aux activités se maintient à environ à 5.9% mais il faut tenir 

compte que les conférences et le recensement sont très  populaires.  Je veux remercier Ginette 

Béland et Alain Deschamps, les responsables des activités qui ont fait du magnifique travail. 

• Concernant le projet du Parc Naturel Jacques Bonnette, qui me tenait à coeur est  presque 

terminé, le COBM est partenaire avec la ville de Cowansville. Le logo du club sera présent sur 

le tableau des sentiers, je suis très fier de l’honneur que la ville nous a accordé. Lors de la 

cérémonie d’ouverture officielle, je vous ferai parvenir une invitation. 

• Je veux remercier Antoinette Chevrolat pour son travail concernant le sondage auprès des 

membres et le montage de la page Web du club. 

• Chantal Boisvert nous avait proposé une nouvelle façon plus efficace pour les renouvellements 

des cotisations des membres à une date fixe, soit en septembre, cela fonctionne à merveille et 

aussi sa contribution au service de l’accueil est grandement appréciée. Bravo! 

• Suite à une demande des Loisirs et parcs de Cowansville, au volet Camp de Jour pour les jeunes 

de 8 à 12 ans, afin de les sensibiliser à l’ornithologie, Francine Surprenant et Antoinette 

Chevrolat se sont portées volontaires. Un atelier a été organisé au Centre de la Nature de 

Cowansville et les jeunes ont démontré beaucoup d’intérêt. Ils ont également fait un suivi des 

nichoirs installés l’an dernier. Toutes mes félicitations à vous deux !!!! 

• Même si Bertrand Hamel est absent ce soir, je profite de l’occasion pour le remercier de son 

implication à titre de collaborateur régional, région Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska  

concernant les oiseaux nicheurs du Québec. 

Merci à tous les membres du C.A. pour leur appui dans ma fonction de président et leur travail efficace 

au profit du COBM. 

 

Veuillez prendre note que notre club entre dans sa 24ième année d’existence et bientôt nous fêterons le 

25ième anniversaire de sa fondation. 

 

Jean-Jacques Hamel����  président 

 
 

Bienvenue aux nouveaux membres suivant : 

Paul Bellerive, Manon Pelletier et Vanessa P. Bellerive  (Granby)  
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Avec les jeunes …  

CAMP DE JOUR : JEUDI 4 AOÛT 2011 

Participantes : Francine Surprenant, Antoinette Chevrolat 

LA TOURNÉE DES NICHOIRS 

Cette activité auprès des enfants du camp de jour de la ville avait débutée l’an passé avec la mise en 

place de cinq nichoirs au Centre de la Nature, nichoirs qui avaient été décorés par les enfants et leurs 

monitrices. Avec l’aide d’un employé de la municipalité, nous avions placé ces nichoirs en bordure ou 

dans le boisé et près du terrain de tennis, des endroits dégagés avec des arbres à proximité. Quelle belle 

surprise cette année de découvrir plusieurs nichoirs occupés!  

 
        Photo J-J Hamel 

Le premier que nous visitâmes était rempli par une construction nidicole très haute. L’oiseau était 

absent mais l’un des enfants vit tomber du nid un petit œuf brun, tout chaud lorsque nous l’avons 

ramassé. Il avait sans doute été couvé peu de temps auparavant. Francine le replaça dans le nid et 

comme nous nous éloignions, un cri d’alarme répété nous fit découvrir un Troglodyte familier que notre 

présence tenait éloigné de son nid. Finalement, il se décida à se rapprocher alors que nous nous étions 

éloignés à notre tour, mais nous restâmes en retrait, en observation et oh! Quelle chance! Les enfants le 

virent se rapprocher de branche en branche jusqu’à ce qu’ils distinguent l’oiseau aux teintes marron 

dont la queue est toujours plus ou moins redressée. Finalement, il rentra dans le nichoir confirmant ce 

que nous avions déduit : dans le nichoir, nous avions un nid de Troglodyte familier qui était un second 

nid posé au-dessus d’un premier car à cette époque de l’année il ne pouvait s’agir que d’une deuxième 

couvaison. Nous avons donné quelques détails sur cet oiseau insectivore qui construit plusieurs nids de 

brindilles et laisse à la femelle le choix d’élire son domicile qu’elle tapissera de plumes. Le mâle fait le 

gros œuvre et la femelle la finition et l’aménagement intérieur. 
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 Nous arrivâmes ensuite au deuxième nichoir; celui-ci aussi avait été occupé, un nid de brindilles sans 

plumes évoquait le nid d’un Merlebleu de l’Est. Et c’est alors qu’on aperçut ce bel oiseau voletant d’une 

branche à l’autre : aucun doute c’était bien son domicile. Les enfants s’extasièrent sur la beauté de 

l’oiseau et tout heureux nous arrivâmes au troisième nichoir qui lui aussi hébergeait un nid de 

Merlebleu de l’Est mais nous ne vîmes aucun oiseau à proximité pour le confirmer. 

Le quatrième nichoir, situé dans une pinède du bois renfermait également un nid mais ce dernier était 

très difficile à identifier; d’ailleurs le nichoir avait été renversé et gisait sur le sol, l’ouverture grugée sans 

doute par un écureuil.  

Le dernier nichoir avait été déplacé par les employés qui l’avaient mis assez loin des autres dans une 

autre partie boisée mais nous y découvrîmes seulement des copeaux qui venaient sans doute de 

l’agrandissement de l’ouverture par un écureuil. 

Nous avons poursuivi notre séance en compagnie des enfants en écoutant le chant de ces oiseaux et 

d’autres oiseaux représentés par des photos et plus connus tels la Mésange à tête noire, le Merle 

d’Amérique, le Cardinal rouge, le Geai bleu, la Corneille d’Amérique ou le Goéland à bec cerclé que les 

enfants côtoient sur la plage. Nous en avons profité pour souligner que des goélands différents de 

plumage appartiennent cependant à la même espèce de Goéland à bec cerclé : il s’agit des jeunes de 1
er

 

ou 2
ème

 hiver, remarques que nous avons complétées par des photos.  

 

        Photo J-J Hamel 

Un retour sur les formes de becs adaptés au régime de chaque catégorie d’oiseaux terminait cette 

seconde présentation aux enfants du camp de jour. 

Sans aucun doute, la présence des espèces Merlebleu de l’Est et Troglodyte familier, laissera un 

souvenir précis aux jeunes participants et constitue le meilleur impact souhaitable pour sensibiliser nos 

jeunes aux attraits de l’ornithologie. 

Antoinette Chevrolat ���� vice-présidente 
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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 un chasse-moustiques et de la 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. 
Lorsque non spécifié, les coordonnées du responsable de l’activité se trouvent en page 2 du présent journal.  
 
Samedi 22 octobre 2010 : Centre 
d’interprétation de la Nature du lac Boivin  
Le lac Boivin accueille une quantité 
impressionnante d’oies et  canards en migration 
automnale. Plusieurs espèces associées aux marais 
et à l’eau libre seront également présentes. En plus 
des passereaux en migration s’attardant dans les 
environs, nous aurons peut-être la surprise 
d’apercevoir les premiers visiteurs hivernants.   
Départ: 8h du restaurant McDonald de 
Cowansville 
Durée: ½ journée (peut-être plus si les 
participants le souhaitent) (apporter une collation) 
Responsable: Ghislaine Delisle 
� 450-263-4556  
ndelisle@sympatico .ca 
 
Dimanche 6 novembre: Plongeurs et 
barboteurs du Haut-Richelieu 
Nous explorerons les abords du Richelieu 
d'Iberville à Chambly et de Chambly à Saint-Jean 
pour y trouver canards, oies, bernaches et parmi 
toute cette belle faune, peut-être quelques raretés. 
Départ: 8h30 au coin de la 9ème avenue et de la 
1ère rue, en face de l'église Saint-Athanase, à  
Iberville. (N'oubliez pas qu'on recule l'heure dans 
la nuit du 5 au 6 novembre) 
Durée: jusqu'à 15h environ. Dîner au restaurant. 
Responsable: Claude Lalande 
� 450-293-0308 
claudelalande@videotron.ca 

Dimanche 13 novembre 2010 : Lac Davignon et 
lac Brome 
Nous visiterons ces deux lacs près de chez nous à 
la recherche de canards et autres migrateurs 
tardifs. Plusieurs hivernants seront déjà installés 
dans le coin. 
Départ: 8h30 du restaurant McDonald de 
Cowansville 
Durée: ½  journée  
Responsable: Raymonde Boyer 
� 450-538-1397 
rboyer@endirect.qc.ca 
 
Samedi 17 décembre : Recensement de Noël  
On continue la tradition pour une 24e année. 
Venez faire le décompte des oiseaux de Brome-
Missisquoi. Les paysages hivernaux de nos routes 
de campagne sont magnifiques et les oiseaux sont 
nombreux même durant la saison froide. Le 
territoire (cercle de 24 km de diamètre) est divisé 
en dix secteurs. Vous devez réserver le vôtre avant 
le 10 décembre. Le décompte de la journée se fera 
à l'Hôtel de ville de Cowansville, 220 Place 
Municipale, vers 17h. 
Des frais de $5.00 par participant sont exigés par 
la Société Audubon. Ces frais servent à la gestion 
des données, à la publication des rapports ainsi 
qu’à la distribution de la revue Birdwatch remise à 
tous les participants. 
Responsable : Bertrand Hamel 
� 450-263-0954 
bertrand-hamel@videotron.ca
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Dimanche 15 janvier : À la recherche du 
harfang et autres hivernants 
Selon les experts, l'hiver 2011-2012 verra un bon 
nombre de strigidés nordiques descendre plus au 
sud. Nous visiterons un site propice à 
l’observation du Harfang des neiges, possiblement 
du côté de St-Hubert ou Varenne. 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: 8h00 du restaurant McDonald de 
Cowansville 
Durée: Toute la journée, dîner au resto 
Responsable: Alain Deschamps  
� 450-266-7761 
alaindeschamps@qc.aibn.com   
 
Dimanche 29 janvier : Tournée des mangeoires 
À cette période de la saison hivernale, les oiseaux 
ont besoin de nourriture pour survivre jusqu'à la 
belle saison et nous, les observateurs d'oiseaux, 
pouvons profiter de ces moments pour observer 
plusieurs espèces qui passent l'hiver avec nous.  
Parfois, nous faisons des découvertes intéressantes 
et certains membres du club nous offrent la 
possibilité d'aller sur leur propriété afin d'observer 
les espèces qui visitent leurs mangeoires.  Nous 
visiterons donc des mangeoires de certains de nos 
membres ainsi que les deux postes d’alimentation 
du club installés au Centre de la nature de 
Cowansville et au Parc naturel Jacques-Bonnette 
(rue Mair) à Cowansville 
Je vous y invite en grand nombre et il me fera 
plaisir de vous recevoir tous chez moi pour un 
petit goûter après cette tournée qui est toujours 
agréable. 
Départ : 8h du restaurant McDonald de 
Cowansville. 
Durée : une demi-journée 
Responsable : Francine Surprenant 
� 450-266-6611 
fsurprenant@hotmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORNITHO AU PANAMA 

Je recherche des personnes qui 
seraient intéressées à se joindre à mon 
petit groupe dans un voyage de 
contemplation des oiseaux et de la 
nature au Panama, parfait pour ceux et 
celles qui veulent aussi faire de la 
photographie. Nous profiterons des 
services d'un des meilleurs guides 
d'ornitho de ce beau pays. 
 
L'itinéraire couvrira la région du canal, 
la région montagneuse des volcans, 
ainsi que le Darien avec ses forêts 
pluviales où se trouvent plusieurs des 
oiseaux endémiques au Panama. 
 
Le coût en occupation double sera 
d'environ $3,500 pour 15 jours, 
formule tout compris, incluant le vol de 
Burlington au Vermont. La période 
visée est du 2 au 16 février 2012. Il y a 
aussi possibilité d'avoir une chambre 
simple moyennant un supplément. 
 
Veuillez me contacter au 450-538-1397 
ou via internet  rboyer@endirect.qc.ca 
Merci. 
Raymonde Boyer 
Sutton 

 

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. 
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CAMPING DANS LES EVERGLADES 

Au début de mars 2011, Normand et moi avons campé une semaine dans les Everglades 

de Floride, au camping Flamenco qui est tout au bout de la route du parc, juste en face 

de la baie de Floride. Un camping très agréable et bien aménagé où nous avons pu 

observer quantité d’oiseaux. 

D’abord, les Balbuzards pêcheurs. Ils étaient partout. Du « Visitors center », on pouvait 

voir au moins quatre nids et de notre site de camping, au moins deux. C’était le temps 

où les jeunes doivent quitter le nid. Alors, les parents volaient autour du nid, en 

vocalisant, pour encourager les jeunes à prendre leur envol. Mais les jeunes, eux, 

n’étaient pas pressés et criaient pour se faire nourrir. C’était une cacophonie du lever au 

coucher du soleil. 

Et les urubus. Les deux espèces, à tête rouge et noirs étaient présentes en quantité. Ils 

adorent les terrains de camping et la bouffe des campeurs. Ils se perchent sans 

vergogne sur les tables à pique-nique. Il faut les chasser pour avoir la paix. Il nous est 

arrivé une mésaventure avec eux. Un soir, Normand avait fait un carré d’agneau sur le 

barbecue. Après nous en avoir servi chacun une tranche, il a reposé le reste sur la grille 

pour le tenir au chaud. Quand je me suis levée pour servir une autre portion, je ne l’ai 

pas trouvée. Un Urubu l’avait volée directement sur le barbecue chaud. Nous étions 

vraiment surpris et fâchés. Nous avons dû nous contenter d’une portion de couscous et 

légumes. Après cette 

aventure, nous avons 

surveillé notre bouffe, croyez-

moi. 

Et les dizaines de Mouettes 

atricilles qui crient en riant 

(Laughing Gull, en anglais) et 

chapardent tout ce qui traîne 

à manger. Quelqu’un m’a dit 

que sur les tables à pique-

nique près du quai, il ne 

fallait pas tenir son sandwich 

le bras levé parce qu’il se le faisait arracher de la main par ces gloutonnes.  
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 Tout près du camping, il y avait un petit lac, Echo pond, là où j’allais tôt le matin 

observer les oiseaux qui y passaient la nuit. J’y ai observé de près des Spatules rosées, 

des Tantales d’Amérique, des Aigrettes neigeuses, bleues, tricolores et roussâtres 

(forme grise et blanche), des Grandes Aigrettes et le Grand Héron blanc, des Échasses 

d’Amériques si élégantes, des Bécassins roux et à long bec et un Moucherolle à ventre 

jaune. Ce petit lac était un cadeau à toute heure de la journée. 

Au campement, il y avait une Buse à épaulettes qui se perchait sur un petit arbre près 

de notre site. Un matin, j’ai regardé le soleil se lever en sa compagnie. Elle était à deux 

mètres de moi. Il y avait aussi beaucoup de Parulines des prés tout autour. Chaque 

matin, quand nous déjeunions, il y en avait une qui venait nous saluer sur notre table de 

pique-nique. 

Un matin, nous sommes allés faire une balade guidée, en canot, et nous avons pu voir 

un rare Pigeon à couronne blanche. 

À marée basse, sur un îlot de sable, on pouvait observer, à l‘aide du télescope, des 

Pélicans blancs, des Becs-en-ciseaux noirs et quantité de Chevaliers semi-palmés. 

Au fil des randonnées que nous avons faites dans les sentiers de différents habitats nous 

avons eu la chance d’observer des Milans à queue fourchue, des Ibis blancs et falcinelle, 

des Pygargues à tête blanche poursuivant les Balbuzards pour leur voler leur poisson et 

j’en oublie certainement. 

Le Parc des Everglades est un endroit magnifique que je rêvais de visiter. Je n’ai pas été 

déçue. En plus, nous avons bénéficié d’un climat idéal pour le camping : beau et 

venteux, donc pas de moustiques sauf sur certains sentiers humides et ombrageux. 

Quand il pleuvait, c’était la nuit. 

 Et même pas besoin d’aller jusqu’au bout de la route. En entrant dans le parc, il y a le 

sentier Anhingas. En une petite heure, j’y ai observé l’Anhinga d’Amérique bien sûr, 

l’Aigrette bleue, l’Aigrette tricolore, le Héron vert, la Gallinule d'Amérique, la Talève 

violacée, en plus des crocodiles et tortues molles. Ça commençait bien. Le parc est 

couvert de sentiers où on fait toujours de belles découvertes.  

J’espère que je vous ai donné le goût d’y aller. 

Ghislaine Delisle���� responsable des communications 
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Hiver-Printemps 2011 
(1er décembre 2010 au 31 mai 2011)  

 
Bertrand HamelBertrand HamelBertrand HamelBertrand Hamel����    

 
J’ai reçu 91 feuillets totalisant 129 espèces observées sur le territoire du club au cours de la saison Hiver-
Printemps 2011.  Je remercie les 16 observateurs qui ont collaboré à ce rapport. Voici quelques mentions 
dignes d’intérêt.  
 
Oie rieuse : Un oiseau observé parmi plusieurs Bernaches 
du Canada sur le chemin Choinière à Brigham le 10 avril. 
(C.Boisvert et pls obs.) 
  
Bernache cravant : Seulement la 2e mention pour le lac 
Davignon, un oiseau présent le 15 mai (J.P Santerre) 
 
Harle huppé : Un oiseau présent au lac Brome le 22 avril. 
(J.P Santerre) 
  
Perdrix grise : Une rare mention dans la région, 20 
oiseaux à Notre-Dame de Stanbridge le 15 février (Y. 
Cardinal)  
 
Urubu à tête rouge : Un oiseau très hâtif en vol au dessus 
de la rue Normand à Cowansville le 2 mars constituait un 
nouveau record d’observation printanier (B. Hamel) 
L’ancien record était le 18 mars 1990 à Brigham (B. 
Hamel) 
 
Grande Aigrette : Un oiseau hâtif observé le 16 avril au 
refuge G.Montgomery de Philipsburg (J.P Santerre)  
 
Grue du Canada : Un oiseau entendu au refuge G. 
Montgomery de Philipsburg le 2 avril (J.G Papineau). Un 
individu le 25 avril sur le ch Soles à West-Brome le 25 
avril (Fide :  J.P Santerre) 
 
Petit-duc maculé : Deux oiseaux présents près du ch. 
Ingalls à Sutton le 24 avril (J.Roy)  
 
Chouette rayée : Un oiseau peu farouche présent à ses 
mangeoires de la rue Oxford au centre ville de 
Cowansville le 9 mars (C.Surprenant, J.P Santerre)

Viréo aux yeux rouges : L’observation d’un oiseau le 27 
avril à Sutton par Raymonde Boyer constituait un record 
de présence hâtive. L’ancien record était le 1 mai 2002 à 
Cowansville (G.Poirier) 
 
Paruline des pins : Un oiseau observé au lac Brome le 22 
avril (J.P Santerre) établissait un record de présence hâtive. 
L’ancien record était le 30 avril 1999 à St-Armand (P. 
Fradette)  
 
Paruline azurée : Un record de 7 oiseaux observés le 13 
mai au refuge G.Montgomery de Philipsburg (J.G. 
Papineau) 
 
Bruant des champs : Un oiseau chanteur présent près de 
l’usine Albany à Cowansville le 12 avril (J.P Santerre) 
Depuis quelques années des bruants des champs 
fréquentent ce coin de la ville.  
  
Roselin familier : Un oiseau de plus en plus rare dans la 
région, des mentions seulement à Cowansville le 27 
janvier (B. Hamel) et 20 oiseaux le 30 janvier (J.P. 
Santerre) 
 
 
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 publiées dans le 
journal du club. Si vous avez besoin des feuillets, n’hésitez pas à me contacter. 
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Quand l’oiseau devient médiateur 

Si les corvidés (128 espèces) au comportement social développé se distinguent par leur 
intelligence à fabriquer et à utiliser des outils, certains perroquets se démarquent par leur 
aptitude à la parole. D’après des recherches sur l’éthologie cognitive, certains des plus 
doués peuvent tenir une « conversation ». Ces oiseaux peuvent dans certaines situations 
d’apprentissage assimiler un vocabulaire jusqu’à 800 mots tout en comprenant le sens. 
Également, ils peuvent différencier et reconnaître les couleurs et les formes. Ces oiseaux 
sont dotés d’une excellente mémoire. Ils sont les seuls animaux à pouvoir s’exprimer 
dans le langage de l’être humain. Le perroquet Jaco ou jacot ou encore jacquot est 
considéré comme le meilleur parleur d’Afrique occidentale. Ne dit-on pas de son cri qu’il 
jase? N’a-t-on pas dans notre langue cette expression : parler, répéter comme un 
perroquet. Wilson Churchill en avait un comme animal de compagnie à qui il avait 
enseigné des insultes antinazies! 
 
Le perroquet est un oiseau interactif par le toucher et la parole et se considère à part 
entière de la famille lorsqu’il vit avec des êtres humains. Grâce à ses aptitudes à se sentir 

très proche des personnes, il participe 
au processus de guérison de certains 
anorexiques. Comment? Lorsqu’une 
relation s’établit entre la personne 
anorexique et le perroquet, ils vivront à 
l’unisson par un contact coloré 
d’affection. Si la personne ne mange 
pas, le perroquet non plus. L’attache et 
la relation affective inciteront la 
personne malade à s’alimenter et à se 
guérir. 
 

Le perroquet (famille des psittacidés) cet oiseau grimpeur des régions tropicales au beau 
plumage coloré peut se servir de son bec comme troisième patte. Si cet individu est isolé, 
il sera malheureux, triste et essayera de s’intégrer à un groupe en faisant valoir ses 
talents. Après un entraînement et grâce à son aisance et son besoin d’appartenance à un 
groupe il peut servir d’intermédiaire et de conciliateur à un être qui s’est égaré dans le 
non-sens de la vie, chacun ayant besoin de l’un et l’autre. 
 

Sources : 

� Émission de TV5 dont je ne puis me souvenir du titre (par accident, 
l’enregistrement s’est effacé), il s’agissait de relation entre différentes 
personnes et animaux lors d’un processus de rétablissement ou de guérison. 

� www.wikipedia.com avec portail sur www.oiseau.net 
� Drôles d’oiseaux par Jean Léveillé, Les éditions de l’homme, 2007, Montréal 

 

Viviane Gendreau����  collaboratrice (août 2011) 
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DATE ACTIVITÉ DURÉE MÉTÉO PARTI-
CIPANTS 

NOMBRE 
D'ESPÈCES 

OBSERVATIONS 
(les plus marquantes) 

24 juin 
2011 

SAINT-
JOACHIM DE 
SHEFFORD 

5 heures 

Venteux, 
pluie 

passagère, 
15oC 

4 33 
Pioui de l'Est, Tyran huppé, 3 espèces de grives,  
7 espèces de parulines dont la Paruline à gorge 
noire vue de près, Cardinal à poitrine rose.  

26 juin 
2011 

AUSTIN  6 heures 

Venteux, 
faible pluie 

occasionnelle 
20o C 

4 45 

Dinde sauvage accompagnée de ses  petits, 
Petite Buse, Colibri à gorge rubis, 4 espèces de 
pics dont le Pic maculé en abondance et le 
Grand Pic, Moucherolle à côtés olive, 11 
espèces de parulines dont la Paruline bleue, la 
Paruline à gorge orangée et la Paruline Triste. 

21 août 
2011 

SORTIE 
SURPRISE 

--- Forte pluie   Annulée à cause du mauvais temps. 

4 sept. 
2011 

PARC DE LA 
YAMASKA 

2 h 15 

Humide, 
brumeux, 

26oC, orage  
vers 11h00 

AM 

5 30 

Quatre espèces d'Anatidés dont la Sarcelle à 
ailes bleues, Pygargue à tête blanche, Busard 
Saint-Martin, Martin-pêcheur d’Amérique, 
Viréo mélodieux, Viréo aux yeux rouges, Jaseur 
d'Amérique, quatre espèces de parulines. 
L'activité fut écourtée à cause des orages.  

25 sept. 
2011 

REFUGE DE 
PHILIPSBURG 

 5 h 30 

Chaud,  
couvert  le 

matin, 
ensoleillé par 
la suite. 25o C. 
Peu de vent.   

7 37 

Coulicou à bec jaune, Busard St-Martin. Buse à 
queue rousse, Épervier brun, Grand Pic, Grive 
des bois, Moqueur chat, Mésange bicolore, 
Moucherolle phébi. 

3 
octobre 

2011 

TOURNÉE DES 
LACS 

(LAC BROME) 
4 heures 

Nuageux, 
pluie, 11o C 3 30 

Canard branchu,  Plongeon huard (une 
trentaine dont un groupe de 12 en vol), 
Balbuzard pêcheur, Pygargue à tête blanche, 
Chevalier grivelé, Mouette de Bonaparte, 
Moucherolle phébi, Roitelet à couronne dorée, 
Jaseur d'Amérique, Paruline à croupion jaune.   


