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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, 
Je vous invite tous cordialement à la réunion générale annuelle le 
mercredi 12 septembre prochain à l’Hôtel de ville de Cowansville,  
220 Place Municipale à 19h.  
Profitez de cette occasion pour fraterniser et échanger avec les 
membres. 
Cette réunion est d’une grande importance puisqu’il y aura à l’ordre 
du jour « Suggestions de changements aux règlements généraux » 
que  Chantal Boisvert, administratrice nous a préparés. 
À la réunion du c.a. le 15 août prochain, les membres en discuteront 
pour ensuite être entérinés à la réunion générale annuelle. 
Il y aura également des élections pour le prochain conseil 
d’administration. Tous les membres du c.a. termineront leur mandat 
sauf Lucille Robert. J’insiste sérieusement que d’autres bénévoles 
s’impliquent et il est impératif qu’une relève se manifeste. 
N’oubliez pas le renouvellement de votre carte de membre, le 
membership contribue au succès de votre club.  
 
P.S. Avis aux intéressés. Il me reste en inventaire un DVD « Les 

oiseaux nicheurs du Québec » au montant de $21 et deux « Les 

Parulines » à $25 chacun. 
 
Jean-Jacques Hamel����  président 

 
 
Bienvenue aux nouveaux membres suivants : 
Tony Litjens (Stanbrige-Station)  
Danielle Dubois (Lac Brome) 
 Maïté Soum (Knowlton) 
 Michèle Desmarais (Bromont) 
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Recherche en biologie 

Chez l'hirondelle, le climat et l'âge des mères influencent le ratio 

des sexes à la naissance 
 

27 février 2012 

Caroline Fortin 

 En 2006, les conditions environnementales étaient froides et pluvieuses 
dans le sud du Québec. À cette période, la jeune hirondelle bicolore 
donnait naissance à moins de mâles que les mères plus âgées. Des 
biologistes de l'Université de Sherbrooke viennent de publier une étude 
qui apporte de nouveaux éléments à des débats animés dans les recherches 
sur les vertébrés. Plusieurs études précédentes ont montré que le ratio 
mâle-femelle variait en fonction de la constitution des mères. L'étude de 
l'UdeS montre qu'en plus, ce ratio est influencé par l'âge des mères et par 
les conditions environnementales entourant la ponte. 
 

 Dynamique des populations 
 
 Il s'agit de la première étude du genre réalisée sur l'hirondelle bicolore au Québec. Les résultats publiés 
récemment dans Biology Letters permettraient ainsi de mieux comprendre les principes théoriques de la 
dynamique des populations proposés depuis près de 40 ans. 
 «Alors que les études précédentes mettaient l'accent sur les caractéristiques individuelles, sans trop porter 
attention à la fluctuation de l'environnement, notre étude présente la modulation du ratio des sexes de la 
part des femelles en fonction de leurs caractéristiques individuelles, mais aussi en interaction avec la 
qualité de l'environnement», précise Dany Garant, l'un des auteurs de l'étude. Le professeur Garant et ses 
collaborateurs, le doctorant Renaud Baeta et le professeur Marc Bélisle, assurent le suivi annuel des 
données de quelque 400 nichoirs répartis également sur plus de 10 200 km2 dans le sud du Québec depuis 
2004. 
 
 Guerre des sexes 
 
L'étude montre d'une part que la date de ponte fluctue d'une année à 
l'autre. Les variations environnementales appuient ce résultat puisque la 
date moyenne d'éclosion a été beaucoup plus hâtive en 2008, un signe de 
qualité environnementale. De même, le nombre de jeunes qui ont survécu 
jusqu'à l'envol était également beaucoup plus élevé qu'en 2006 et 2007. 
 D'autre part, la proportion de mâles à la naissance a effectivement été 
moins élevée pour les mères plus jeunes durant les mauvaises années 
climatiques. Toutefois, on constate que ces oisillons mâles étaient en aussi 
bonne condition que ceux des mères plus âgées. 
 «Étant donné qu'elles semblent avoir une capacité de produire un nombre 
de mâles plus limité, les jeunes femelles essaient de les maintenir en bonne condition pour les rendre 
compétitifs avec les autres et ainsi assurer une reproduction beaucoup plus importante», justifie le 
chercheur. 
 Les jeunes mères accorderaient de fait une attention particulière aux quelques mâles de leur ponte, quitte 
à ce que leurs rejetons femelles soient plus frêles. Tant qu'à mettre de l'énergie sur la survie de leurs petits, 
vaut mieux assurer la perpétuité de l'espèce en misant davantage sur les mâles. Ceux-ci peuvent en effet 
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se reproduire à une plus grande échelle, comparativement aux femelles, limitées à la taille de leur propre 
couvée. 
 Tout compte fait, cette étude souligne que pour faire aussi bien que les femelles âgées, les jeunes doivent 
profiter de bonnes conditions environnementales. Par conséquent, si les fluctuations environnementales ne 
sont pas prises en compte dans une telle analyse, les conclusions pourraient s'avérer complètement 
différentes, voire erronées. 
 «Si on avait fait l'étude en 2008 seulement, une bonne année environnementale, on n'aurait remarqué 
aucun impact de l'âge ou de l'environnement sur le ratio ou la masse des sexes produits», conclut le 
professeur Garant. 
 Il va sans dire que cette découverte ouvre une avenue importante sur la compréhension de la dynamique 
des populations. La fluctuation de l'environnement devrait dorénavant être prise en compte dans les 
recherches sur le développement des animaux sexués. 
 
Source : 
http://www.usherbrooke.ca/etudes-superieures/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/17701/ 
 
L'article original a paru dans Biology letters en ligne le 30 novembre 2011 et dans l'édition écrite du 23 
juin 2012,  vol. 8 no 3 pp. 401-404.  
 
 
 

COURS UTA 499  

L’univers fascinant des oiseaux qui nous entourent (groupe 43) 

Serge Beaudette, formation professionnelle en ornithologie 

�Des oiseaux familiers, des modes de vie surprenants. Nous partageons 
nos cours, nos villes et nos campagnes avec une multitude d’oiseaux. Est-
ce que nous connaissons vraiment nos « voisins », nos colocataires? Les 
multiples espèces qui nous sont pourtant si familières cachent de grands 
secrets, adoptent des comportements surprenants, vivent une vie 
fascinante. Tout se révèle à nous quand nous apprenons à les connaître et à 
voir l’extraordinaire dans l’ordinaire. 

Les lundis de 9 h 30 à 12 h, du 24 septembre au 19 novembre (durée : 20 
heures – 8 semaines, relâche le 8 octobre) 
�Endroit : Chalet de la plage du Centre de la nature 
�Chemin de la plage, Cowansville (accès via la route 139 et la rue Church) 
�Droits de scolarité : 90 $ 
20 inscriptions sont requises pour que le cours se donne, réservez 
votre place le plus tôt possible 
Pour information et/ou réservation, contactez Lucille Robert 
lucillerobert@hotmail.com  
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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.  
 
Dimanche 8 juillet 2012 : région d’Austin 
Notre intérêt principal est la héronnière en devenir sur 
ce terrain boisé privé. Cependant nous espérons 
rencontrer aussi certaines des 45 espèces d’oiseaux 
observées en 2010 et 2011 dont la Petite Buse, le 
Moucherolle à côtés olive, la Paruline du Canada, la 
Paruline triste.  
Il faut prévoir de bonnes chaussures de marche, eau, 
repas et collation. 
Départ : 7 h du Mc Donald de Cowansville 
Durée : toute la journée 
Responsable : Antoinette Chevrolat 
�  450-263-1127 
antoinetteche@videotron.ca 

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

Dimanche 5 août 2012 : Parc national du 
Mont-Orford 
Grâce au nombre élevé d’habitats : Érablières, forêt 
boréale, zones humides, le parc offre un gîte à 
différentes espèces aviaires. Les Grands hérons y sont 
de plus en plus nombreux. Le Plongeon huard est 
présent à l’étang aux Cerises. La vedette du parc est le 
viréo à gorge jaune et bien sûr bruants, parulines, 
moucherolles, etc. sont au rendez-vous. Nous pouvons 
aussi admirer les vols planés des rapaces. 
Cette sortie pourrait intégrer une visite du Marais de la 
Rivière aux Cerises. L'Association du Marais de la 
Rivière aux Cerises (LAMERAC) y a aménagé de 
nouvelles installations dont un nouveau bâtiment. 4,4 
km de sentiers sur pilotis parcourent le marais. Un bel 
écosystème, tourbière, marais, marécage, une rivière et 
une forêt où habitent le héron vert, le Petit Blongios, le 
Busard Saint-Martin et d’autres espèces. 
Frais d’admission de $6 ou carte du parc ou de la 
SEPAQ exigés 

Départ : 7 h du Mc Donald de Cowansville 
Responsable : Viviane Gendreau 
�  450 243 0206 
vigend02@yahoo.ca 

Guide : Alain Deschamps 
 

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

Dimanche 26 août : Sortie surprise 
Destination à déterminer selon les observations 
intéressantes de l'heure. 
Départ : 8 h du restaurant McDonald de 
Cowansville 
Durée : toute la journée. Apportez un lunch. 
Responsable : Claire Caron 
�  450-260-1188 
claire.caron@sympatico.ca 

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

Lundi 3 septembre 2012 : Chouette à voir 
UQROP 
Nous visiterons le site de l’Union Québécoise de 
Réhabilitation de Oiseaux de Proie à St-Jude. Une 
présentation de rapaces en vol, une exposition 
consacrée aux oiseaux de proie et des sentiers qui vont 
d’une cage à l’autre. L’entrée est de 10$(comptant 
seulement)  
J’aimerais avoir confirmation de votre présence une 
semaine d’avance parce qu’il y a des réductions pour 
groupe de plus de 10.  
Départ : 9h  du McDonald de Cowansville (le site 
ouvre à 10h) 
Durée : Retour en après-midi. Apportez un lunch. 
Responsable : Ghislaine Delisle 
�  450-263-4556  
ndelisle@sympatico.ca 
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Mercredi 12 septembre : Assemblée générale 
annuelle 
 
Venez prendre des nouvelles de votre club, rencontrer 
les autres membres et écouter les rapports de votre 
conseil d’administration 
Date : mercredi 12 septembre prochain 
Endroit : Hôtel de ville de Cowansville, 220 Place 
Municipale 
Heure : 19h00 
Information : Jean-Jacques Hamel 
�  450-263-0436 
j-j.hamel@videotron.ca 
 

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

 
Dimanche 16 septembre : Parc de la Yamaska 
Nous explorerons le réservoir Choinière à la recherche 
d’oiseaux aquatiques. Les limicoles en migration font 
halte sur ses rives. Nous avons parfois la chance d’y 
observer les bécasseaux sanderling et de Baird. Les 
passereaux estivants toujours présents et les migrateurs 
d’automne dont plusieurs parulines se retrouvent dans 
la forêt et les buissons en bordure du lac. Depuis 
quelques années, le Pygargue à tête blanche est observé 
fréquemment au réservoir Choinière à l'automne. 
Frais d’admission de $6 ou carte du parc ou de la 
SEPAQ exigés 
Départ : 8 h  du McDonald de Cowansville 
Durée : toute la journée. Apportez un lunch. 
Responsable : Alain Deschamps 
�  450-266-7761 
alaindeschamps@qc.aibn.com 

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

Dimanche 23 septembre, Philipsburg 
On visitera le refuge en commençant par le marais et 
ensuite nous irons faire une promenade en forêt. Il y 
aura sûrement plusieurs parulines au rendez-vous ainsi 
que des bruants, grives, hérons, rapaces et canards. 
Départ : 8 h au refuge Montgomery, plus 
précisément au stationnement du marais (ch. St-
Armand). 
Durée : Jusqu’en après-midi. Apporter votre lunch 
et de bonnes bottes 
Responsable : Jean-Guy Papineau 
�  450-248-7989 
jean-guy.papineau@sympatico.ca 

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

Dimanche 7 octobre : Tournée des lacs 
 
Nous ferons le tour des lacs de la région pour tenter d’y 
observer les espèces de la famille des anatidés et 
quelques espèces de la famille des laridés qui pourraient 
être encore présentes. Peut-être aurons-nous la chance 
d’y découvrir une espèce rare. Portez des vêtements 
chauds et apportez une collation. 
Départ : 8 h  du McDonald de Cowansville 
Durée : demi-journée 
Responsable : Francine Surprenant 
�  450-266-6611 
fsurprenant@hotmail.com 
 

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

 
Samedi 13 octobre : Centre d’interprétation de 
la Nature du Lac Boivin (Granby) 
 
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.  
Frais d’admission pour les non-résidents de 5$ pour 
les adultes (4$ pour les 65 ans et plus) 
 
Départ : 8 h  du McDonald de Cowansville 
Durée : ½ journée  
Responsable : Ghislaine Delisle 
�  450-263-4556  
ndelisle@sympatico.ca 

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

 
 

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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Grand Défi QuébecOiseauxGrand Défi QuébecOiseauxGrand Défi QuébecOiseauxGrand Défi QuébecOiseaux    
une deuxième édition spectaculaire!une deuxième édition spectaculaire!une deuxième édition spectaculaire!une deuxième édition spectaculaire!    

  

Montréal, le 15 juin 2012 
C’est le 11 et 12 mai dernier qu’avait lieu la deuxième édition du Grand Défi 
QuébecOiseaux. Cette activité avait pour objectifs: (1) de sensibiliser la 
population à l’observation des oiseaux et à leur conservation (2) de tenir une 
campagne de collecte de fonds dédiée à la conservation des oiseaux et de leurs 
habitats et aux clubs d’ornithologie du Québec, et (3) d’offrir aux ornithologues 
amateurs une occasion de confronter leurs connaissances et leurs habiletés 
dans le cadre d’une compétition amicale à travers tout le Québec. 
En tout, ce sont 215 observateurs d’oiseaux, regroupés dans 66 équipes, qui 
ont participé à l’évènement. Plusieurs équipes ont de plus profité de l’occasion 
pour inviter des gens aux endroits choisis, en plus de jouir d’une excellente 
couverture médiatique. C’est donc près de 1 500 visiteurs qui ont rencontré les 
équipes sur le terrain. L’évènement au aussi pu bénéficier d’une couverture 
médiatique d’une vingtaine de reportages de toutes formes un peu partout au 
Québec.    
Quant au volet financement, une cinquantaine d’équipes ont amassé des dons 
totalisant plus de 14 000 $. Nous remercions d’ailleurs tous les participants qui 
ont participé à ce volet d’activité. 
   
Voici quelques statistiques :  
 2012 2011 
Nombre total d’espèces observées 198 189 
Nombre d’espèces maximal observées par une 
meilleure équipe 

101 90 

Moyenne du nombre d’espèces observées par équipe 50 52 
Nombre d’heure maximal passé au site 
d’observation 

24 17,5 

Fonds amassés 14 631 $ 6 082 $ 
Montant remis au Regroupement QuébecOiseaux 8 859 $ 3 417 $ 
Montant remis aux clubs et organismes de 
conservation 

5 748 $ 2 666 $ 

  

Pour terminer, veuillez noter que la prochaine édition aura lieu les 
10 et 11 mai 2013. 
  
Source :   Jonathan Roy 
               Regroupement QuébecOiseaux 
               Responsable du volet loisir 
               1 888 OISEAUX (647-3289) 
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Pluvier kildir J.-G. Papineau   Paruline bleue A. Deschamps 

 

Faucon pèlerin J.-G. Papineau   Petit Blongios D. Trescak 

Paruline du Canada S. Labbé   Moqueur roux R. Morel 
  

Merci à nos précieux collaborateurs, Jean-Jacques Hamel����  président 
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Hiver-Printemps 2012 
(1er décembre 2011 au 31 mai 2012)  

Bertrand HamelBertrand HamelBertrand HamelBertrand Hamel����    

J’ai reçu 31 feuillets (papier) et 119 feuillets (électronique) totalisant 132 espèces observées sur le territoire du club 
au cours de la saison Hiver-Printemps 2012.  Je remercie les 22 observateurs qui ont collaboré à ce rapport. Voici 
quelques mentions dignes d’intérêt.  
 
Oie rieuse : Un oiseau observé en vol sur le chemin Choinière 
à Adamsville le 20 mars. (G.Poirier) 
Bernache de Hutchins : Une rare mention, un oiseau parmi 
les milliers de Bernache du Canada au lac Selby le 15 
décembre (D.Trescak) 
Fuligule à dos blanc : Une première mention dans la région 
depuis des décennies, 2 oiseaux ont fréquenté le lac Selby du 3 
au 17 décembre. (B.Hamel, J.P Santerre, A.Robert, C.Boisvert 
et pls obs).  
Faucon pèlerin : Un individu aperçu à l’ancienne carrière 
Rioux à Cowansville le 7 avril se cherchait peut-être une 
nouvelle demeure (J.P.Santerre) 
Grue du Canada : Un oiseau présent au refuge G.H 
Montgomery de Philipsburg le 29 avril (R.Boyer, 
A.Deschamps) 
Mouette de Bonaparte : Une rare mention au lac Davignon, 
un oiseau présent le 14 décembre (B.Hamel)  
Goéland arctique : Un oiseau au lac Davignon le 13 
décembre (J.P Santerre)  
Goéland brun : Un individu au lac Davignon le 7 décembre 
(J.P Santerre) 
Coulicou à bec noir : Une bonne année pour cette espèce, 
plusieurs observations un peu partout sur le territoire. 
Pic à ventre roux : Un oiseau a fréquenté les mangeoires du 
refuge G.H Montgomery à partir du 1er décembre pour tout 
l’hiver (C.Lalande, Y.Cardinal) 
Grand Corbeau : Un couple nourrissait 2 jeunes au nid dans 
l’ancienne carrière Rioux le 7 avril (J.P Santerre) 
Troglodyte des forêts : Un oiseau observé au club de golf de 
Cowansville le 18 mars a battu un record d’arrivée hâtive pour 
la région (J.P Santerre) Ancien record (27 mars 1986 
(Y.Aubry) 

Gobemoucheron gris-bleu : Une rare mention dans la région, 
un oiseau présent au centre de la nature de Bedford le 1er mai 
(C.Caron)  
Grive à collier : Une belle rareté a attiré plusieurs 
observateurs sur le chemin Dupuis à Stanbridge-Station à 
partir du 1er  février (M.Normandeau) 
Paruline noir et blanc : Un oiseau observé au club de golf de 
Cowansville le 2 avril constituait un nouveau record d’arrivée 
hâtive pour le Québec (G.Poirier) Ancien record (3 avril 2006 
(J.P Santerre) 
Paruline des ruisseaux : Une autre mention hâtive, le 21 avril 
au marais Quilliams à lac Brome (J.P Santerre) a égalé le 
record d’arrivée hâtive du Québec du 21 avril 2008 au CINLB 
(M.Berlinguette) 
Bruant des plaines : Une rare mention dans la région, un 
oiseau chantait dans un verger sur le chemin Abbott’s Corner 
à Frelighsburg le 18 mai (B.Hamel) 
Quiscale rouilleux : Un oiseau présent aux mangeoires de 
G.Poirier le 26 janvier. 
Bec-croisé des sapins : Une rare mention dans la région, un 
oiseau observé aux mangeoires de G.Béland le 16 février à 
Dunham.        
    

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 

Grive à collier  Grive à collier  Grive à collier  Grive à collier  ((((B.HamelB.HamelB.HamelB.Hamel))))                                                                                                                                                                                        Bruant des plaines  Bruant des plaines  Bruant des plaines  Bruant des plaines  ((((B.HamelB.HamelB.HamelB.Hamel)                            )                            )                            )                            PPPP. . . . des ruissedes ruissedes ruissedes ruisseaux  aux  aux  aux  ((((J.P.SanterreJ.P.SanterreJ.P.SanterreJ.P.Santerre))))    

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. 



Statistiques des nichoirs à Merlebleus de l'est

Année 2008

Compilation par Alain Deschamps
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AutreMerlebleu de l'est Hirondelle bicolore Troglodyte familier Mésange à tête noireSite / Espèce

Ferme expérimentale par
Henriette Jetten et 

Jean-Guy Papineau
n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Verger Tougas par
Francine Surprenant et

Alain Deschamps
17 16 16 22 19 12 8 8 8 0 0 0 0 0 0

Bull Pond par
Ghislaine Delisle et

Ginette Béland
15 15 15 33 32 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Club de golf
par

Bertrand Hamel
14 14 14 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sommaire (partiel) 46 45 45 90 86 77 8 8 8 0 0 0 0 0 0

Verger Tougas, sur le chemin Godbout à Dunham :

Sommaire

72 nichoirs suivis

Ferme expérimentale d’agriculture Canada à Frelighsburg :

Le club possède aussi 30 nichoirs à la ferme expérimentale de Frelighsburg

9 nichoirs avec nids sur 10

1 nichoir ayant eu 2 couvées de Merlebleus de l’Est
1 nid de troglodyte sans œufs 

2 nids dans lequel aucun œuf n’a été pondu, espèce(s) inconnue(s)
3 nichoirs occupés par Merlebleus de l’Est
5 nichoirs occupés par Hirondelles bicolores
2 nichoirs occupés par Troglodytes familiers (œufs pondus)

7 nichoirs occupés par Hirondelles bicolores

13 nichoirs sur 15 occupés (contenant des matériaux)

Chemin du Bull Pond, secteur Iron Hill :

10 nichoirs occupés (oeufs) sur 17
3 nichoirs occupés par Merlebleus de l'Est

0 nichoir occupé par Troglodytes familiers

Merci à Mario Surprenant qui a fabriqué des nouveaux nichoirs pour le club, et aux membres du COBM qui ont participé à leur installation à la ferme Norlis. 
Les nichoirs du chemin Bull Pond ont été remplacés par 15 nichoirs à  la ferme Norlis située sur le chemin Pierre Laporte, avant le début de la saison 2012

9 nichoirs occupés (oeufs) sur 10
4 nichoirs remplis de branches Troglodyte familier

Club de golf de Cowansville :

AutreMerlebleu de l'est Hirondelle bicolore Troglodyte familier Mésange à tête noire
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RAPPORT DES ACTIVITÉS : Février à  Juin 2012                                      

 

DATE ACTIVITÉ DURÉE MÉTÉO PARTI-
CIPANTS 

NOMBRE 
D'ESPÈCES 

OBSERVATIONS 
(les plus marquantes) 

26 
février 
2012 

JARDIN BOTANIQUE DE 
MONTRÉAL ET ÎLE-DES-
SOEURS  

5 h 
 Ensoleillé,  
-12 à -2OC 

7 21 
Épervier de Cooper, Sittelle à poitrine rousse, Jaseur d'Amérique au jardin 
botanique, Petit-duc maculé, Troglodyte des forêts, Merle d'Amérique à l'Île-des-
Soeurs. 

11 mars 
2012 

BOIS PAPINEAU À 
LAVAL 5 h 

Ensoleillé,   
2 à 10OC 

7 22 
Grand-duc d'Amérique femelle couvant et mâle perché à proximité surveille le nid, 
Grimpereau brun, Bruant hudsonien, Cardinal rouge, migrateurs de retour dont le 
Merle d'Amérique, le Carouge à épaulettes et le Quiscale bronzé.  

25 mars 
2012 

SORTIE SURPRISE 
BEDFORD, 
PHILIPSBURG, NOYAN 

7 h 
Ciel couvert, pluie 
fine le matin, 7OC 

7 46 
11 espèces d'Anatidés dont les Fuligules (à collier, milouinan et petit) et le Petit 
Garrot, Pygargue à tête blanche, couple de Faucon pèlerin, Pic à ventre roux, Pie-
grièche grise, Mésange bicolore.   

1er avril 
2012 

APPEL À LA CHOUETTE 1 h 30 
Ciel couvert,  5OC, 

pas de vent 
5 8 

4 Chouettes rayées entendues dont 2 vues et observées longuement, Troglodyte des 
forêts. 

15 avril 
2012 

SENTIER À MERLEBLEUS  2 h 45 
 Ensoleillé,  

10OC 
8 23 

Le groupe visitait la ferme d'alpagas sur la route Pierre Laporte avec pour mission 
d'installer une douzaine de nichoirs à merlebleus. Grâce au travail d'équipe, le tout 
fut bien fait et rapidement.  (Sortie originalement prévue le 9 avril) 

22 avril 
2012 

BAIE-DU-FÈBVRE 6 h 
 Ciel couvert,  
4OC, venteux 

12 53 

Grèbe à bec bigarré; 16 espèces d'anatidés dont le Canard souchet, le Canard Pilet, le 
Fuligule à tête rouge, et l'Érismature rousse; Pygargue à tête blanche; Foulque 
d'Amérique, Harfang des neiges; Roitelet à couronne dorée, 7 espèces de bruants 
dont le Bruant vespéral.  

5 mai 
2912 

CHEMIN NORD À 

BRIGHAM 4 h 
Nuageux, 

dégagement, 5 à 
13OC, vent léger. 

9 50 
Busard Saint-Martin, Petite Buse, Tyran huppé, Grimpereau brun, Troglodyte des 
forêts, Merlebleu de l'Est,  Moqueur roux, 8 espèces de parulines dont la Paruline 
des pins,  

12 mai 
2012 

DOMAINE NATUREL DU 
LAC GALE 4 h 45 Soleil, 8 -20OC 5 41 

Gélinotte huppée, Dindon sauvage, Petite Buse, 4 espèces de pics, Moucherolle 
tchébec, Grives fauve, des bois, solitaire, 11 espèces de parulines, Tohi à flancs 
roux, Cardinal à poitrine rose, Tarin des pins, Oriole de Baltimore. 

21 mai 
2012 

CHEMIN MCCULLOUGH, 
SUTTON 4 h 

 Ensoleillé, chaud, 
30OC, venteux 

6 40 
Pioui de l'Est au nid, Tyran huppé, 3 espèces de grives, 8 espèces de parulines dont 
la Paruline triste, Oriole de Baltimore.  

27 mai 
2012 

REFUGE MARGUERITE 
D'YOUVILLE, 
CHATAUGUAY 

Toute la 
journée 

19 à 21OC 
ciel variable 

7 65 

Sarcelle à ailes bleues, Plongeon huard, Grande Aigrette, Héron vert, Bihoreau gris, 
Râle de Virginie, Sterne pierregarin, Moucherolle des saules, Mésange bicolore, 
Troglodyte des marais, Paruline à collier, Paruline à calotte noire, Paruline jaune, 
Paruline flamboyante, Paruline à joues grises, Cardinal à poitrine rose.  

3 juin 
2012 

ST-JOACHIM DE 
SHEFFORD 7 h 

Nuageux, pluie fine 
le matin, venteux, 

15OC 
3 38 

Pic maculé, Pic flamboyant, Pioui de l'Est, Grive fauve, Grive solitaire, 10 espèces 
de parulines dont la Paruline à gorge orangée, la Paruline triste et la Paruline du 
Canada, Piranga écarlate, Cardinal à poitrine rose, Passerin indigo. 

10 juin 
2012 

ST-HYACINTHE ET ST-
THÉODORE D'ACTON 8 h Ensoleillé,  27OC 8 46 

Au boisé des Douze de St-Hyacinthe : Bihoreau gris, Martinet ramoneur, Jaseur 
d'Amérique, Moqueur chat (nombreux), Cardinal rouge. 
À St-Théodore d'Acton : Canard colvert, Buse à queue rousse,  Pioui de l'Est, 
Moucherolle des aulnes,  Roitelet à couronne dorée, Grives fauve et solitaire.  
 

  


