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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, 
Voici un bref rapport de la réunion générale annuelle du 12 septembre dernier : en 
plus des membres du conseil d’administration, quelques membres étaient présents 
et la réunion s’est très bien déroulée.  À l’ordre du jour, les suggestions de 
changements aux règlements généraux préparés par Chantal Boisvert, 
administratrice, ont été entérinés par les membres présents. 

Je félicite tous les membres du nouveau conseil d’administration. Vous pouvez 
consulter l’organigramme à la page 2 du journal et les mandats de chacun, soit de 
un an et de deux ans.  Ces changements permettront de sécuriser les prochains 
membres du c.a. 

Nous aurons en 2013 une année bien remplie avec des activités marquant le 25e 
anniversaire du C.O.B.M. et rendre hommage à tous ces membres qui se sont 
impliqués comme bénévoles des conseils d’administration ainsi que tous les autres 
qui nous ont permis de vivre ces belles années d’observations ornithologiques, 
prendre de l’expérience, alimenter notre passion et partager tous ensemble nos 
découvertes.  J’ose espérer que cet événement nous réserve de belles surprises. 

Je vous invite à consulter notre calendrier des activités si bien préparé par votre 
comité et d’y participer en grand nombre. 

Je m’en voudrais de ne pas profiter de cette occasion pour rendre un hommage 
particulier à Francine Surprenant qui, pendant 18 ans au service du club à titre de 
secrétaire, a assisté à plus de 120 réunions et durant toutes ces années, environ 200 
heures de travail impeccable et minutieux.  Grâce à sa passion pour l’ornithologie, 
elle s’est également rendue disponible pour guider des activités et participer à 
l’inventaire des nichoirs à Merle bleu.  En mon nom personnel et ceux du conseil 
d’administration, merci pour ton implication.  Bravo et merci infiniment. 

Jean-Jacques Hamel����  président 

 
 
Bienvenue aux nouveaux membres suivants : 
Yves Miclette (Granby)  
Paulle Mailloux (Montréal) 
Lise Brassard (Sutton) 
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Les deux postes d’alimentation du Club à Cowansville sont encore en fonction cette 

année. Comme vous le savez, ils sont situés respectivement au Centre de la Nature de 

Cowansville et au Parc Jacques Bonnette sur la rue Norman. 

Bertrand Hamel pour le parc Jacques Bonnette et Ghislaine Delisle pour le Centre de la 

Nature s’occupent de ravitailler les mangeoires pour que pics, sitelles, mésanges, 

chardonnerets, geais et bien d’autres ne manquent pas de nourriture cet hiver. Nous les en 

remercions. On peut y voir aussi goélands, canards, bernaches et limicoles puisque ces 

parcs sont en bordure de la rivière.  

Commanditaires 

Comme il faut approvisionner ces mangeoires, nous avons encore fait appel à la 

générosité des marchands de la région. Nous vous encourageons à y acheter vos 

nourritures à oiseaux et à vous identifier comme membre du COBM pour qu’ils puissent 

réaliser l’impact de leur commandite. 

Voici la liste de nos commanditaires : 

Animalerie Cowansville, 181 rue Principale, Cowansville, 450-263-9422 

Animalerie Cowansville  nous a offert 3 poches de 20 kg de tournesol noir 

H. Coderre et fils Cie Ltée, 101 rue Victoria, Ville de Lac Brome, 450-243-6138 

On peut y trouver toutes les nourritures pour oiseaux sauvages et en cage ainsi que chats, 

chiens et animaux de ferme. Madame Defoy nous a fait don de deux poches de tournesol 

noir. 

Abattoir Ray Fortin, 1756 Rte 139 N, Sutton, 450-538-2961 

Pour le suif de bœuf.  C'est un bon endroit pour s'en procurer et aussi pour acheter de la 

viande locale à bon prix sans coût environnemental de transport. 

 

Ghislaine Delisle���� administratrice  

 
 

Une publicité et nous sommes aux oiseaux. 

Une publicité dans le journal Info-Oiseaux a fait bien des heureux. Et Serge Beaudet ne 

passe pas inaperçu. L’université du Troisième Âge (UTA) ou l’université des Sages l’a 

contacté et plus de 60 personnes de 55 ans et plus  suivent actuellement une formation 

de 8 semaines sur l’univers fascinant des oiseaux. 

Photos, descriptions, échanges, sorties, choisir ses jumelles, identifier les oiseaux, le bec, 

les pattes, les plumes, alouette … Vos expériences, vos carnets … on fera deux sorties. 

Et voilà qu’on en demande plus au printemps. Surveillez la publicité. Nous aurons un 

cours sur le chant des oiseaux au centre John Sleeth de Sutton. Nous allons gazouiller fin 

mai, début juin. 

Lucille Robert����  administratrice (450-263-3779) 
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À l’approche du temps froid, pourquoi ne pas servir à vos petits amis 

de la faune ailée un petit mélange qu’ils adoreront et qui les aidera à 
garder leur chaleur quand la température chutera en-dessous du point de 
congélation. 

 
Voici la recette de ce mélange que vous pouvez utiliser une fois refroidi 

dans une bûche de bois dans laquelle vous aurez préalablement percé 
des trous d’environ 1 pouce de diamètre sur le pourtour et que vous 
pourrez suspendre à l’aide d’un crochet (voir photo).  Les pics, mésanges 
et sittelles en raffolent et si vous êtes vraiment chanceux, vous pourrez 
attirer le Troglodyte de Caroline : 

 
RECETTE DE GÂTEAU DE SUIF NON FONDANT POUR TOUTES SAISONS 
 

- 1 tasse de beurre d’arachides croquant 
- 2 tasses de gruau instantané 
- 2 tasses de mais concassé 
- 1 tasse de gras de boeuf (Tenderflake) 
- 1 tasse de farine blanche 
- 1/3 tasse de sucre 

 
Préparation : 
 
Fondre le gras de bœuf et le beurre 
d’arachides. Incorporer les autres 
ingrédients.  Verser dans des bacs à glace.  
Garder au congélateur jusqu’à utilisation.  
Cette façon est pratique pour utiliser dans 
les bûches de bois. 
 
Vous pouvez également utiliser des moules carrés adaptables aux 
grillages vendus un peu partout.  Je suggère de conserver les moules 
en plastique du commerce qui contiennent un mélange de gras et de 
graines et qui conviennent très bien aux petites cages grillagées.  
Lorsque le mélange est chaud, il est facile d’en verser une quantité 
suffisante dans ces moules pour ensuite les réfrigérer jusqu’à ce que le 
mélange durcisse.  Démouler et placer dans votre cage grillagée.  Une 
façon facile de récupérer et très écologique. 
 

Francine Surprenant���� collaboratrice  
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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 3 novembre 2012 : Lacs 
Davignon & Brome 
N'oubliez pas d'apporter votre lunette d'approche 
(télescope).  Je vous suggère de vous habiller 
comme en hiver, mais en pelures d'oignon.  Les 
oiseaux barboteurs et plongeurs, et quelques 
passereaux devraient être au rendez-vous. 
NOTE: S'il pleut samedi, il y aura possibilité de 
reporter l'activité au lendemain.  Je vous tiendrai 
au courant via courriel sur le forum COBM. 
 
Départ : 8 h du Mc Donald de Cowansville 
Durée : ½ journée 
Responsable : Raymonde Boyer 
�  450-538-1397 
rboyer@xplornet.ca 
 
*************************** 

Dimanche 11 novembre 2012 : Rivière 
Richelieu 
Nous nous arrêterons à plusieurs endroits tout le 
long du Richelieu pour y trouver des canards, des 
oies et peut-être des oiseaux inattendus.  La sortie 
débutera à Iberville pour se terminer vers 14h à 
Chambly, où nous aurons dîné au restaurant.  
Habillez-vous chaudement 
 
Départ : 8 h l'église Saint-Athanase, au coin de la 
9e avenue et de la 1ère Rue à Iberville. 
Durée : jusqu'à 14h environ 
Responsable : Claude Lalande  

�  450-293-0308 
claudelalande@videotron.ca 
 
*************************** 

Dimanche 25 novembre  2012 : 
Conférence  sur la situation du Dindon 
sauvage au Québec par Maxime Lavoie.  
Sa présentation à Sherbrooke en mars dernier a 
créé un tel enthousiasme que nous nous devions 
d'inviter Maxime Lavoie à Cowansville cet 
automne. Le sujet est particulièrement intéressant, 
d'autant plus qu'une grande partie des travaux ont 
été réalises sur notre territoire, dans la région de 
Dunham. 
 
Le dindon sauvage est une espèce relativement 
récente au Québec et il est désormais bien établi 
dans le sud de la province. L’affluence croissante 
des dindons sauvages dans cette région a poussé la 
Fédération québécoise des Chasseurs et Pêcheurs, 
le ministère des Ressources naturelle et de la 
Faune et l’Université Laval, à débuter 
conjointement un projet de recherche sur ces 
animaux. Les objectifs principaux sont de mieux 
connaitre l’habitat utilisé par les dindons, leur 
survie hivernale ainsi que la reproduction des 
femelles dans un contexte de populations situées à 
la limite nord de leur aire de répartition. Tout ceci 
afin d’être plus apte à mieux gérer cette espèce. 
Pour répondre à ces questions, notre étude se 
déroule dans trois secteurs représentant un 
gradient des conditions climatiques hivernales. Des 
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émetteurs VHF et GPS ont été installés sur une 
centaine de dindons afin de suivre leurs 
déplacements ainsi que leur survie. Dans un 
premier temps, cette présentation permettra 
probablement de répondre à vos questions sur le 
dindon sauvage. Par la suite, le projet de recherche 
sera détaillé ainsi que certains résultats 
préliminaires. 
 
Heure : 13h 
Responsable : Ghislaine Delisle 
�  450-2634556 
ndelisle@sympatico.ca 
Endroit : Hotel de ville de Cowansville, 220 Place 
Municipale, Cownsville 
 
*************************** 

Samedi 15 décembre 2012 : 
Recensement de Noël 
Une tradition, et en plus cette année nous fêtons le 
25e recensement de Noël du COBM. Une belle 
occasion de vous joindre aux nombreux 
ornithologues pour faire le décompte des oiseaux 
d'hiver de la région. Le territoire du COBM se 
divise en 10 secteurs répartis dans un cercle de 
24km de diamètre. Vous devez réserver votre 
secteur avant le 9 décembre au responsable par 
courriel ou téléphone. Bonne nouvelle, cette année 
le $5.00 exigé par la société Audubon n'est plus 
nécessaire.  
 
Le décompte et quelques surprises se feront à 
l'Hôtel de ville de Cowansville (220 place 
municipale) vers 17h. 
 
Responsable : Bertrand Hamel 
�  450-263-0954 
bertrand-hamel@videotron.ca 
 

Dimanche 13 janvier : À la recherche du 
harfang et autres hivernants 
À nouveau cet hiver,  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 Plectrohane lapon ou la Perdrix grise. En 

2012, cette excursion nous a permis d'observer 
plusieurs Harfangs.  
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 3 février 2013 : Tournée des 
mangeoires 
Nous ferons la tournée des mangeoires de certains 
membres du club ainsi que la visite des 2 postes 
d'alimentation du club, soit celui situé au Centre de 
la nature de Cowansville et celui du Parc naturel 
Jacques Bonnette.  Nous pourrons certainement y 
observer plusieurs espèces qui passent l'hiver dans 
notre belle région et peut-être des espèces plus 
rares ou plus inusités à cette période.  Portez des 
vêtements chauds. 
  
Je vous invite avec plaisir à un petit goûter pour 
terminer la tournée des mangeoires par la visite de 
celles de mon arrière-cour que nous pourrons 
regarder de l'intérieur.  Je vous attends en grand 
nombre. 
  
Départ : 8H00 du Restaurant McDonald's de 
Cowansville 
Durée : 1/2 journée 
Guide : Francine Surprenant 
�   rés.  450-266-6611 
�  .Cell 450-405-7335 
fsurprenant@hotmail.com 
 

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

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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QUI SUIS-JE ?     QUI SUIS-JE ? 

- Je suis un oiseau passereau   - Je fréquente les marais, les lacs et les étangs 

- Je possède un joli masque    - Mon plumage est d’un brun foncé 

- Je fréquente les milieux ouverts   - Je plonge lorsque j’ai peur 

- Je possède un bec crochu    - Je perds mes taches au cou et au bec en hiver 

            ------------------------------------------     ------------------------------------------ 

QUI SUIS-JE ?     QUI SUIS-JE ? 

- Mon chant est très fort et sifflé   - J’ai la poitrine et le ventre tachetés et la tête rousse 

- Ma tête est d’un gris verdâtre et   - Je fréquente les forêts de feuillus 

Légèrement huppée et ma queue est rousse  - Mon chant est flûté et métallique 

- Je fréquente les forêts de feuillus   - Je suis la plus grosse de ma famille 

- J’attrape les insectes en vol 

------------------------------------------     ------------------------------------------ 

QUI SUIS-JE ?     QUI SUIS-JE ? 

- J’ai la poitrine et le ventre tachetée et  - J’ai le sourcil jaunâtre et de petites moustaches 

la tête rousse       légèrement apparentes 

- Mon chant est flûté et métallique   - Je cours sur le sol pour échapper au danger 

- Je fréquente les forêts de feuillus   - On remarque ma queue encochée en vol 

- Je suis la plus grosse de ma famille   - Je fréquente les champs et les prés 

------------------------------------------   -------------------------------------------- 

Francine Surprenant����  collaboratrice  RÉPONSES DANS LE PROCHAIN NUMÉRO 

 

Le Grand dénombrement des oiseaux de février 
Le Grand dénombrement des oiseaux de février (GDOF) est un projet conjoint de la National Audubon 
Society et du Cornell Lab of Ornithology, dont Études d'Oiseaux Canada est le partenaire officiel. Le 
GDOF est un relevé annuel des oiseaux d'une durée de quatre jours auquel participent des ornithologues 
amateurs de tout âge. Ces dénombrements permettent d'avoir un aperçu en temps réel de la répartition 
de l'avifaune à l'échelle de l'Amérique du Nord. Que vous soyez un observateur débutant ou expérimenté, 
vous êtes invité à prendre part au GDOF. Vous pouvez y consacrer aussi peu que 15 minutes ou 
dénombrer les oiseaux le temps que vous souhaitez durant une journée ou plus du recensement. Le 
GDOF est gratuit, amusant et simple à réaliser et vous permet de collaborer à la conservation de 
l'avifaune!  
Pour participer, il vous suffit de dénombrer les oiseaux à un endroit près de chez vous, de consigner le 
plus grand nombre d'oiseaux de chaque espèce que vous observez à la fois et de remplir un formulaire 
de compilation sur le site Web du Grand dénombrement des oiseaux de février. Tout au long du 
recensement, les participants peuvent faire le suivi des résultats ainsi que télécharger les photos prises 
sur les lieux. Ils peuvent également prendre part à un concours de photographies, gagner des prix et 
consigner leurs expériences sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Les intéressés peuvent obtenir 
plus de renseignements en faisant parvenir un courriel à l'adresse électronique suivante : 
gdof@oiseauxcanada.org.  
ÉOC est à la recherche d'ambassadeurs ou d'ambassadrices pour ce programme. Si vous souhaitez 
promouvoir le GDOF dans votre région, nous vous prions de communiquer avec Kerrie Wilcox, 
coordonnatrice du Grand dénombrement des oiseaux de février, en lui faisant parvenir un courriel à 
gdof@oiseauxcanada.org ou en composant le 1 888 448-2473, poste 134. 

La 16e édition du GDOF aura lieu du vendredi 15 février au lundi 18 février 2013.  
Pour obtenir plus de renseignements au sujet du GDOF et savoir comment y participer, veuillez 

consulter le site :  
www.birdcount.ca/francais 
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Bruant à couronne blanche (A. Deschamps) 
  

Bernaches du Canada (J-J Hamel) 

 

 

Cardinal rouge (R Morel) 
  

Mésange bicolore (D Trescak) 

 

 

Petit Duc maculé (J-G Papineau) 
  

Pluvier semipalmé (B Hamel) 

 

Merci à nos précieux collaborateurs, Jean-Jacques Hamel����  président 
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Le Merlebleu de l’Est au Centre de la Nature de Cowansville 

 

Le Merlebleu de l’Est a adopté rapidement le Centre de la nature de Cowansville puisqu’il a 

niché dès la première année de l’installation des nichoirs.  Ce projet a été réalisé en 

collaboration avec les jeunes fréquentant les camps de jour, les coordonnatrices, éducateurs et 

éducatrices, les cols-bleus de la ville de Cowansville et le Club des Ornithologues de Brome-

Missisquoi.  Une activité-conférence avait été donnée par Antoinette Chevrolat et moi-même à 

l’été 2011 sur le site des camps de jour avec le plus grand intérêt de la part des jeunes. Ils 

étaient très fiers des nichoirs qu’ils avaient soigneusement décorés et aussi d’avoir participé au 

relevé des espèces qui les ont fréquentés. 

À quelques reprises, je suis allée au centre de la nature pour y jeter un coup d’œil et suivre les 

nichées.  Au moins deux couples ont élu domicile dans les nichoirs et ont réussi à élever leur 

progéniture avec succès.  

J’ai observé plusieurs 

jeunes merlebleu avec 

leurs parents autour des 

nichoirs et des 

installations du site. 

Lors de la tournée des lacs 

le 7 octobre dernier, nous 

avons eu la chance 

d’observer plusieurs 

individus perchés sur la 

structure du pavillon 

installé près du chalet de 

la plage et ce, au grand 

plaisir de tous les 

participants.  Le merlebleu n’a pas souvent fait partie des espèces observées lors de la tournée 

des lacs. 

Je suis très contente d’avoir participé à la réalisation de ce projet et d’en constater son succès 

et ainsi pouvoir en faire bénéficier les membres du club et tous les observateurs d’oiseaux qui 

fréquentent ce très beau site. 

Francine Surprenant����  collaboratrice 
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Le code d’éthique des ornithologues. 

 

Le présent code a été adopté par le Regroupement QuébecOiseaux afin d'amener ses membres à se conformer 

à certaines règles qui visent la promotion de nos objectifs de protection des oiseaux et de préservation de 

leurs habitats. 
 

Ce code d’éthique peut servir de règles de base lors des sorties ornithologiques, que ce soit pour un membre 

d'un club d’observateurs(trices) d'oiseaux ou non. 
 

Le comportement des ornithologues amateurs doit être orienté de façon à ne pas perturber les oiseaux. En 

accord avec cet énoncé, il est recommandé : 

• d’éviter d’effrayer inutilement les oiseaux; 

• d’éviter de s’approcher des nids ou des colonies de façon à ne pas les perturber, les stresser ou les 

exposer au danger inutilement; 

• de ne pas manipuler les oeufs ni les jeunes; 

• de photographier en ne dérangeant pas les oiseaux (éviter de briser le camouflage des nids et éviter 

d'entrer dans une colonie); 

• d'éviter d'utiliser de façon abusive les enregistrements sonores ou les imitations pour attirer les 

oiseaux plus discrets et ne pas les utiliser dans les sites achalandés. 
 

Le comportement des ornithologues amateurs doit être orienté de façon à protéger et respecter les habitats des 

oiseaux, en accord avec cet énoncé, il est recommandé : 

• lors des déplacements. de rester dans les sentiers, d'éviter de piétiner la végétation. de ne pas 

endommager le sol. de ne pas cueillir des plantes; 

• de ne laisser aucun déchet sur le site (ce qui s'apporte se rapporte) une attention particulière doit être 

apportée aux papiers mouchoirs et aux déchets dits biodégradables ils sont pour le moins une 

pollution visuelle; on peut faire preuve d’un plus grand civisme encore en ramassant les déchets 

trouvés; 

• d’apporter une attention particulière aux habitats fragiles; 

• de stationner les automobiles dans les endroits prévus à cette fin. 
 

Le comportement des ornithologues amateurs doit être orienté de façon à respecter la propriété d'autrui. En 

accord avec cet énoncé, il est recommandé : 

• de demander la permission (à des heures raisonnables) avant d’entrer sur une propriété privée 

(respecter les affiches « Défense de passer ») et, dans la mesure du possible, de communiquer au 

propriétaire les observations faites sur son terrain; 

• de laisser libres les entrées privées; 

• de veiller à refermer les barrières et ne pas endommager les clôtures; 

• de ne pas déranger les animaux en pâturage; 

• de respecter les règlements existant dans les endroits publics. 
 

Le comportement des ornithologues amateurs doit être orienté de façon à respecter les autres 

observateurs(trices). En accord avec cet énoncé. Il est recommandé en tant qu’individu : 

• d’éviter de fermer bruyamment les portières d’automobile: 

• de baisser la ton et de restreindre les conversations à l’essentiel 

• de permettre aux autres d’observer l'oiseau qui retient votre attention 

• de laisser votre animal favori à la maison. 



RAPPORT DES ACTIVITÉS : Juin à Octobre 2012                                    

 

 

DATE ACTIVITÉ DURÉE MÉTÉO 
PARTI-

CIPANTS 
NOMBRE 

D'ESPÈCES 
OBSERVATIONS 

(les plus marquantes) 

24 juin 
2012 

PASSE DE 
BOLTON 

9h 
 Ensoleillé 

35C 
11 44 

 Petite Buse, Buse à queue rousse, Faucon pèlerin au site de 
nidification, Viréo à tête bleue, Grives fauve, solitaire et des bois, 11 
espèces de parulines dont P. à tête cendrée et P. à gorge orangée, 
Cardinal à poitrine rose.  

8 juillet 
2012 

RÉGION 
D'AUSTIN 

8h 
Ensoleillé, 

25C 
6 45 

Familles de Canard noir et C. colvert, Pic flamboyant au nid, 6  espèces 
de tyrannidés dont le Moucherolle à côtés olive, Troglodyte des forêts,  
Grives fauve et solitaire, 7 espèces de Parulines dont la P. à gorge 
orangée, Piranga écarlate, Cardinal à poitrine rose.   

5 août 
2012 

PARC DU MONT-
ORFORD 7h 

Soleil-nuages, 
venteux, 30C 

5 20 
Canard colvert (dont une mère avec ses petits), Canard branchu, Petite 
Buse, Grand Héron, Paruline flamboyante.  

26 août  
2012 SORTIE SURPRISE     Sortie annulée en raison de la chaleur excessive. 

3 
septembre 

2012 

CHOUETTE À 
VOIR UQROP 5h Ensoleillé, 28C 7 15 

Au centre de réhabilitation : 
 Faucons émerillons, Petite Buse, Autours de Palombes, Chouette rayée 
Dans les volières : 
Chouette rayée, Grand Duc d’Amérique, Petit Duc maculé, Pygargue à 
tête blanche, Faucon gerfaut 

16 
septembre 

2012 

PARC DE LA 

YAMASKA 
9h 

Soleil-nuages, 
venteux, 15C 

6 42 
4 espèces d'Anatidés, Grande Aigrette,  Balbuzard pêcheur , 9 espèces 
de limicoles dont le Pluvier argenté et le Bécasseau à poitrine cendrée,  
Martin-pêcheur d'Amérique, Paruline à couronne rousse.  

23 
septembre 

2012 
PHILIPSBURG 8h 

Ensoleillé, 
venteux 

4 41 

Grande aigrette , Goéland argenté,  Épervier de Cooper, Buse à queue 
rousse, Martin-pêcheur, Pic flamboyant, Grand Pic, Moucherolle phébi, 
Pioui de l’Est, Grand Corbeau, Mésange bicolore, Troglodyte des forêt, 
Troglodyte familier, Grimpereau brun, Viréo à tête bleue, Paruline 
bleue, à croupion jaune, à gorge noire (4), à gorge orangée, flancs 
marrons, Bruant à gorge blanche, Bruant des marais 

7 octobre 
2012 

TOURNÉE DES 
LACS 

4h 

Nuageux, 
percées de 
soleil, 7C 

8 37 

Petit Fuligule, Macreuse noire, Macreuse brune, Grèbe à bec bigarré, 
Balbuzard pêcheur, Pic flamboyant, Roitelet à couronne rubis, Roitelet à 
couronne dorée, Grive à dos olive, Merlebleu de l'Est,  Paruline des pins,  
Parution à poitrine baie, Bruant à gorge blanche 

13 octobre 
2012 

CINLB (LAC 

BOIVIN) 4h 
Soleil-nuages, 

venteux 2 à 8 C 
2 23 

Canards : colvert, branchu, d’Amérique, Petit Fuligule, Harle huppé,  
Grive solitaire, Roitelet à couronne dorée, Bruants à gorge blanche, à 
couronne blanche, chanteur. Junco ardoisé. 

  


