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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'observation et la parution périodique de ce bulletin 

d'information.  
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Chers membres du COBM, 

Après 25 années de loyaux services au sein du conseil d’administration du Club des 

Ornithologues de Brome-Missisquoi, Monsieur Jean-Jacques Hamel a tiré sa révérence en 

septembre dernier.  

Au cours de ces 25 années, M. Hamel a tenu différents postes. En 1988, il fut d’abord un des 

membres fondateurs du COBM et il occupa le rôle de vice-président pendant 3 années. En 

1991, il remplaça le regretté Jacques Bonnette à la présidence. Il remplira ces fonctions durant 

22 ans, soit jusqu’à son départ du conseil d’administration en septembre dernier. Il aura servi 

l’organisation du Club des Ornithologues de Brome-Missisquoi durant plus de 25 années. 

En mon nom personnel et celui des membres du conseil d’administration, nous tenons à 

souligner l’apport administratif et l’engagement humain démontré par Monsieur Jean-Jacques 

Hamel au cours de toutes ces années. Grâce à son dévouement et sa force de caractère, le 

COBM a continué et continue toujours d’évoluer. Merci Monsieur Hamel pour ce «don de soi» 

et continuez à faire de belles découvertes en sillonnant les routes du territoire. 

Mais comme la roue doit continuer de tourner, c’est avec honneur et humilité que j’ai accepté 

de relever le défi de la présidence du Club des Ornithologues de Brome-

Missisquoi. J’espère que je serai à la hauteur de vos attentes.  
 

Chantal Boisvert   présidente 

 
 
Nouveau conseil d’administration / nouvelles tâches 
 

Deux nouveaux membres ont manifesté leur intention de siéger sur le conseil 
d’administration du club. Il s’agit de Mmes Louise Sylvestre et Carole Kierulf. Nous sommes 
très heureux de cette relève ! 
 

Un bref MERCI à Madame Antoinette Chevrolat qui a décidé de ne pas poursuivre son mandat au 
sein du conseil d’administration. Votre implication et votre souci des autres nous manqueront ! 

 

Actuellement, le conseil est composé de 9 personnes, dont 5 femmes et 4 hommes. En vous 
référant à la page 2 de la présente édition, vous serez en mesure de connaître les tâches de 
chacun des membres. 
 

Articles pour le journal 
 

Nous sommes toujours à la recherche d’articles intéressants pour le journal Info-Oiseaux. Si 
vous avez la plume de l’écrivain, l’âme du voyageur, l’oeil du photographe, la créativité de 
l’éternel joueur... n’hésitez pas et faites-nous parvenir vos articles ! 

Responsable : Carole Kierulf au 450-242-2296 ckierulf@gmail.com 

 
 

Bienvenue au nouveau membre suivant : 

Carole Kierulf (Sutton) 

mailto:ckierulf@gmail.com
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Enregistrements sonores 

Lors de la dernière assemblée générale annuelle, nous avons discuté avec les 
membres présents de l’usage des enregistrements sonores lors des sorties du club.  

D’un côté, nous sommes conscients que l’usage des ces outils ne fait pas toujours 
l’affaire de certains membres surtout lorsqu’ils sont utilisés à outrance. D’un autre côté, 
les membres débutants aiment bien avoir la possibilité de voir les oiseaux de manière  à 
les identifier facilement et l’usage de ce genre d’instrument aide grandement le travail. 

Le COBM se retrouve donc dans une impasse pas toujours facile à gérer. On veut faire 
plaisir aux nouveaux membres, aux membres plus «à cheval sur les principes» et 
surtout, on ne veut pas nuire aux oiseaux. Et comme la règle du «gros bon sens» peut 
varier selon les utilisateurs, le conseil d’administration a décidé de statuer en s’inspirant 
du code d’éthique du Regroupement Québec Oiseaux qui stipule : « d’éviter d’utiliser 
de façon abusive les enregistrements sonores ou les imitations pour attirer les oiseaux 
plus discrets et de ne pas les utiliser dans les sites achalandés». 

Les responsables des activités seront aussi mis au courant de cette règle et ils devront 
s’assurer du respect de ce code d’éthique lors de leurs prochaines sorties. 

____________________ 

Changement aux Règlements généraux 

Nous avons dû procéder à des changements au sein de nos règlements généraux afin 
d’inclure une nouvelle catégorie de membres au sein du COBM. Il s’agit des membres 
corporatifs. La modification se lit comme suit : 

4.04 Les membres corporatifs 

Les membres corporatifs sont des membres de l’organisation. En représentant 
d’autres corporations, ils font grandir les rangs du COBM. Ils l’aident à prospérer en 
partageant leurs objectifs. Le rôle du membre corporatif est d’étendre le réseau du 
COBM. 

Tout organisme peut devenir membre corporatif en présentant une résolution au 
conseil d’administration du COBM. Sur cette résolution, chaque membre 
corporatif désigne, pour la période annuelle d’adhésion, une personne à titre de 
délégué aux assemblées des membres ainsi que son substitut qui sera habilité à le 
remplacer en cas d’absence. 

Sur acceptation des administrateurs, le membre corporatif devra assumer le droit 
d’adhésion et la cotisation pour l’année en cours, le cas échéant. Le représentant du 
membre corporatif a droit de vote mais ne peut siéger sur le conseil d’administration. 
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Par un beau samedi matin d’automne, je prenais un café en regardant dehors en direction des mangeoires 

quand un oiseau de petite taille se frappa assez durement dans la porte-patio.  Je m’avance doucement, plus 

près de la grande fenêtre, pour pouvoir identifier le petit volatile : une Paruline à croupion jaune ! Je l'ai 

regardée reprendre ses esprits sur la terrasse, mais elle avait beaucoup de difficultés à récupérer.  Sa 

respiration était haletante et sa paupière se refermait sur son oeil droit. Étant donné qu'il y a de terribles 

félins du genre chat qui rôdent dans les parages, je n'ai pas pris la chance de la laisser sur la terrasse à la 

merci de ces redoutables prédateurs.  Je l'ai donc récupérée doucement dans ma main, le temps qu'elle se 

rétablisse !  Je l'ai examinée pour vérifier l'état de ses blessures, mais tout semblait en bon état.  Sa petite 

patte était un peu repliée vers l'arrière, mais aussitôt dans ma main, elle s'est replacée.  Pas d'aile brisée ni 

de fracture apparente. Elle s'agrippait à mes doigts et ne voulait pas partir.  J'ai essayé de la faire tenir sur 

un doigt pour l'aider à s'envoler, mais elle restait dans ma main comme si elle y était en sécurité.  Je lui 

parlais doucement, elle me regardait et ne semblait pas avoir peur de moi.   Cette rencontre a duré une 

bonne dizaine de minutes, amplement le temps d’aller chercher ma caméra à l’intérieur (en sa compagnie) 

pour prendre quelques clichés afin d’immortaliser le tout. 

 

 
Elle a finalement pris son envol, mais pas très loin, elle s'est perchée sur la structure du gazebo.  Je l'ai alors 

reprise dans ma main et je me suis dirigée vers les grands arbres pour l'inciter à s'y rendre, ce qu'elle fit 

après quelques minutes et elle choisit de se percher sur la branche d'un érable paré de ses plus belles 

couleurs d'automne dans les teintes d'orangé et de jaune. Elle disparut ensuite dans le petit boisé avec toute 

l'énergie d'un petit oiseau en santé.  C'était la première fois que je voyais une Paruline à croupion jaune de 

si près avec tous les détails des couleurs dans ses plumes, le beau croupion jaune qui la distingue 

facilement, le petit bec effilé sur sa petite tête et la queue qui s'étend en un bel éventail. 

Quelle belle rencontre !  

Texte et photo : 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 liquide pour vous désaltérer. Un sac à dos 

pourrait vous être utile. 

- Apportez le moins possible d'objets de valeur. Gardez toujours sur vous tout document 

important, cartes de crédit et argent. 
 

Dimanche 1er Décembre 2013 : Rivière 

Richelieu 

Nous observerons les oiseaux aquatiques de 

plusieurs endroits des deux côtés de la rivière. 

Plusieurs raretés y ont été vues cet automne. 

Peut-être aurons-nous de la chance. Habillez-

vous chaudement, le vent est froid au bord du 

Richelieu. 

Départ : 8 h du restaurant McDonald de 

Cowansville 

Durée : toute la journée, dîner au resto.  

Responsable: Yves Cardinal  

  450-538-0372 

y.cardinal@vivomail.ca 

 

Samedi 14 décembre 2013 : Recensement de 

Noël 

La tradition se poursuit pour une 26e année. 

Joignez-vous à nous pour faire le décompte des 

oiseaux d'hiver de cette belle 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 7 

décembre au responsable par courriel ou 

téléphone. 

Le décompte ainsi qu'un léger goûter auront lieu 

à l'Hôtel de ville de Cowansville (220 Place 

municipale) vers 17h. 

Responsable: Bertrand Hamel 

 450 263-0954 

bertrand-hamel@videotron.ca

Dimanche 12 janvier 2014 : 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 Plectrophane lapon ou la Perdrix grise. 

En 2012, cette excursion nous a permis 

d'observer plusieurs Harfangs.  

Départ: 8 h du restaurant McDonald de 

Cowansville 

Durée: Toute la journée, dîner au resto 

Responsable: Alain Deschamps  

 450-266-7761  

alaindeschamps@qc.aibn.com 

 

Dimanche 9 février 2014 : Tournée des 

mangeoires 

Nous visiterons les deux postes d'alimentation du 

COBM installés au Parc naturel Jacques-

Bonnette (rue Mair) et au Centre de la nature de 

Cowansville (plage municipale) ainsi que les 

mangeoires de certains membres du club dans le 

but d'y observer les espèces qui passent l'hiver 

avec nous. Parfois nous avons de belles surprises. 

Portez des vêtements chauds. Après la sortie, je 

vous invite pour un petit goûter et une boisson 

chaude histoire de se réchauffer. 

Nous ferons du covoiturage. 

Départ : 8 h du Restaurant McDonald de 
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Cowansville 

Durée : 1/2 journée 

Guide : Francine Surprenant 

 rés. : 450-266-6611 

 cell. : 450-405-7335 

fsurprenant@hotmail.comn12 h: 7,50 $ par 

personne 

Jeudi 20 février Conférence : Les Pygargues 

de Sheffield Mills Nouvelle-Écosse au Musée 

des Sciences et de la Nature de Sherbrooke 

À Sheffield Mills en Nouvelle-Écosse se tient, à 

chaque année, depuis plus de vingt ans, un 

festival dédié aux Pygargues à tête blanche. 

Ceux-ci sont présents en grand nombre dans cette 

région durant l’hiver. Le festival se tient 

généralement le dernier week-end de janvier et le 

premier week-end de février. Durant cette 

période, on peut admirer des dizaines, voire une 

centaine, de pygargues, perchés dans les arbres 

entourant un champ situé au coin de Bains et 

Middle Dyke Road. Découvrez quelques-unes 

des meilleures photos de ces oiseaux majestueux 

parmi les 10,000 photos que l’auteur a pu capter 

durant les hivers 2011 et 2012. De plus, vous 

pourrez essayer d’identifier l’âge de différents 

pygargues à partir de différents critères, 

scientifiquement établis, inférés à partir de 

l’observation de pygargues d’âge connu. 

Yves Guillot pratique la photographie à titre 

d’amateur depuis plus de trente ans. Au cours des 

cinq dernières années, ce loisir est devenu pour 

lui une véritable passion et l’a amené à se 

procurer un équipement photographique 

professionnel. Sa passion pour la photo se 

concentre principalement sur les oiseaux et la 

faune. En 2012, une de ses photos de pygargues, 

prise à Sheffield Mills, a remporté la 2e place 

dans la catégorie «oiseaux en vol» d’un concours 

international de photos d’oiseaux. Dans sa vie 

professionnelle, il est psychologue & CRHA et il 

enseigne à titre de chargé de cours, au niveau 

universitaire dans différents programmes de 

l’Université de Sherbrooke et de l’Université de 

Montréal. 

 

Gratuit pour les membres du Musée et de la 

SLOE 

Coût : 7.50 $ par personne 

Nous dînerons sur place, et en après-midi, nous 

pourrons soit visiter le musée et/ou observer les 

canards sur les eaux libres de la rivière Magog, 

selon le désir des participants 

 

Départ: 8 h 30 du restaurant McDonald de 

Cowansville 

Durée: toute la journée, dîner au resto 

Responsable: Ghislaine Delisle 

 450-263-4556  

ndelisle@sympatico .ca 

 

Dimanche 9 mars : Jardin botanique, Montréal 

Nous marcherons sur le sentier de 2 km, qui fait 

le tour des jardins. De poste d’alimentation en 

poste d’alimentation, nous aurons l’occasion de 

faire de belles observations. De plus, les 

nombreux arbres fruitiers attirent les frugivores 

comme les jaseurs et le Merle d’Amérique. 

L’Épervier de Cooper est nicheur et nous en 

observons chaque année.  

En après-midi, si les participants le souhaitent, 

nous visiterons le Biodôme (15$ d’entrée) ou s’il 

fait trop beau, nous passerons par l’Ile des Sœurs 

pour les hiboux. 

Départ : 8 h du restaurant McDonald de 

Cowansville 

Durée : une journée, dîner au resto  

Habillez-vous chaudement et apportez une 

collation 

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. 

mailto:ndelisle@sympatico.ca
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La ... Lari ... Laridés … 

Michel Bertrand, conférencier 

 

Notre conférencier, Michel Bertrand, est un ornithologue chevronné, qui a 

cette passion des oiseaux depuis fort longtemps. Et avec la présentation de 

cette conférence, on peut voir que la passion est aussi vive qu’à ses débuts! 

Mr. Bertrand nous présente ici une conférence sur les Laridés, groupe 

d’oiseaux qui inclut les Goélands, Mouettes, Guifettes, Sternes et Labbes. Il 

nous explique principalement comment différencier certaines espèces clés, 

qui peuvent facilement être confondues les unes avec les autres aux yeux de 

personnes moins expérimentées.  

Aussi dans la conférence, il y a les espèces qui sont présentes au Québec, les 

espèces migratrices que l’on voit sur une base exceptionnelle, les oiseaux 

rares et les exceptionnels. 

 

Les guides d’identification 

Le guide utilisé principalement pour la conférence est le «All The Birds Of 

North America» de Jack L. Griggs.  C’est un guide peu connu étant sorti un 

an avant un autre gros titre qui lui a volé la vedette. L’utilisation de ce guide 

pour la conférence est compréhensible après les explications de M. Bertrand : 

chaque groupe d’oiseau est identifié et décrit par un expert, ou un groupe 

d’experts,  propre à ce groupe d’oiseaux. Donc les experts du groupe des 

Laridés ne sont probablement pas les mêmes que ceux qui décrivent le 

groupe de Parulidés dans ce livre. 

 

Certains guides  d’identification spécialisés se démarquent des autres pour l’identification des Laridés, et cités 

dans la conférence : 

- Gulls, a guide to identification par P.J. Grant 

- Gulls of North America, Europe and Asia par Klaus Malling Olsen et Hans Larsson 

- Terns of Europe and North America par Klaus Malling Olsen et Hans Larsson 

- Oiseaux de mer, guide d’identification par Peter Harrison 

- Gulls of the Americas par Steve N.G. Howell et Jon Dunn 

 

Le premier groupe discuté est le groupes des Goélands, tels les argentés, 

bec cerclés, marins et autres moins communs. 

Les Goélands ont un cycle de plumage variable, variant de 3 à 4 ans, 

selon la grosseur de ce dernier. Le cycle commence avec le plumage 

juvénile qui est assez foncé et moucheté, jusqu'au plumage adulte. 

Les Goélands de grande taille (argenté, marin, brun, bourgmestre, 

arctique, cendré, de Thayer, de Californie, à manteau ardoisé, à queue 

noire, leucophée) ont un cycle de plumage de 4 ans. 

Ceux de plus petite taille (à bec cerclé, dominicain) ont un cycle de 3 

ans. 

Essayer de tous les décrire pour pouvoir les différencier serait une pure 

folie !  

Avec une moyenne de 4 plumages différents, les 5 espèces les plus communes prendraient plusieurs pages! La 

meilleure option pour tous les identifier et les différencier serait donc l’un des livres utilisés par M. Bertrand. 

Fait à noter dans ce groupe, les chances sont grandes que notre Goéland argenté soit appelé à changer de nom. 

Notre Goéland argenté, une fois adulte, ressemble en tout point au Goéland argenté qui est présent en Europe. 
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Par contre, les juvéniles ne se ressemblent pas. Puisque le Goéland argenté d’Europe a été décrit avant celui 

d’Amérique, notre Goéland argenté sera probablement appelé le Goéland d’Amérique. Tout ça reste à suivre. 

Pour les groupes des mouettes, un cycle de 2 ou 3 ans pour le plumage est observé et ce, encore une fois, selon 

la taille de l’oiseau. 

 

Voici les espèces qui peuvent êtres observées au Québec, de la plus commune à la plus rare : 

Mouette de Bonaparte, tridactyle, atricille, de Franklin, rieuse, pygmée, de Sabine, rosée, blanche. 

Comme ce sont des oiseaux pélagiques, leur présence dans notre région est plutôt rare. Seule la Mouette de 

Bonaparte se retrouve facilement à l’automne au Bassin de Chambly. 

Un bon endroit pour pouvoir observer une bonne partie de ces Mouettes est les Escoumins, derrière la 

poissonnerie. 

Le prochain groupe de laridés, les sternes et guifettes . 

Ce groupe est plus commun à l’intérieur des terres, 

surtout dans les marais d’eau douce ou salée, ou sur des 

îles. 

Du plus commun au plus rare : Guifette noire, Sterne 

pierregarin, arctique, caspienne, de Dougall, de Forster, 

et la Guifette leucoptère. 

Pour ce qui est de la Sterne pierregarin, elle n’est pas 

nommée en l’honneur d’un certain Pierre Garin! Le mot 

pierregarin veut en fait dire ‘qui attend sur une pierre’. 

 

Le dernier groupe que M. Bertrand nous a présenté est 

celui des labbes. 

Comme les mouettes, ce sont des oiseaux pélagiques, 

pouvant êtres observés au large des côtes, avec de bons 

résultats à partir de Tadoussac. 

 

Du plus commun au moins commun : Labbe parasite, 

à longue queue, pomarin, de McCormick et 

finalement le Grand Labbe. 

Les 20 personnes présentes à la conférence ont bien 

aimé l’expérience qui fut suivie d’une petite 

excursion autour du Lac Davignon à la recherche de 

laridés moins communs. 

Seul un Goéland marin à été retrouvé parmi les 

nombreux Goélands argentés, ainsi que des 

cormorans et autres canards barboteurs. 

 

Ghislaine Delisle  administratrice 
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Bonjour chers membres du COBM, 

Je suis fier d’observer que le club a connu un succès très acceptable et comparable aux 

années précédentes. 

Notre club compte 80 membres, ce qui représente une augmentation de 9%. 

Les membres du conseil d’administration ont tenu leur réunion à tous les deux mois tel 

que prévu. Les personnes responsables des activités, Alain Deschamps et Ghislaine 

Delisle, ont fait preuve d’imagination en offrant aux membres un tableau de sorties 

intéressantes accompagnées de guides compétents. 

Concernant la publication du journal Info-oiseaux, il est toujours de plus en plus 

intéressant avec de très bons résumés de conférences, préparés par Ghislaine Delisle, 

pour ceux qui n’ont pu y assister. Des bénévoles envoient de courts récits de leurs 

expériences ornithologiques et depuis quelques éditions, nos photographes en herbe 

animent une page de notre faune ailée et notre rédacteur Denis Messier en fait une 

belle mise en page. 

Notre trésorier Marcel Poulin, depuis 25 ans, gère minutieusement les avoirs du 

COBM. 

Afin de marquer notre 25e anniversaire, Lucille Robert a très bien piloté le projet du 

Pacte rural Brome-Missisquoi subventionné par la MRC Brome-Missisquoi pour un 

tableau éducatif qui sera installé au Parc naturel Jacques Bonnette et inauguré dans un 

avenir prochain. Bravo Lucille pour ton initiative et ton implication. 

Pour les adhésions, les renouvellements, le secrétariat et l’accueil, merci Chantal pour 

ta grande collaboration. 

Et bravo à Bertrand qui depuis 4 ans s’est impliqué à fond de train comme responsable 

régional pour l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec et ce, sans compter toutes ses 

autres occupations : les espèces menacées, l’étude de la population des oiseaux du 

Québec (EPOQ) et par surcroît, il s’occupe de ravitailler le poste d’alimentation au 

Parc naturel Jacques Bonnette. 

Malheureusement Antoinette Chevrolat a remis sa démission de vice-présidente du 

C.A. à cause de ses multiples occupations. Merci Antoinette pour tout le travail 

accompli au sein du COBM et bonne chance. 

En conclusion, je tire ma révérence après 25 ans au COBM et 22 ans à titre de 

président. Je remercie tous les membres qui m’ont appuyé dans ma 

tâche de président. Je m'en voudrais de ne pas remercier ma 

conjointe Madeleine pour son implication et sa contribution pour 

toutes ces années au COBM. 

Je félicite tous les membres du nouveau conseil d’administration 

d’avoir accepté de prendre la relève et je leur souhaite beaucoup de 

succès dans l’exercice de leur mandat! 
 

Jean-Jacques Hamel   président sortant 
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Panneaux d’affichage 
Comme vous le savez déjà, le COBM a obtenu un soutien financier du programme Pacte rural. Cette 
mesure de soutien permet aux municipalités de soutenir les actions de développement des 
communautés et d’appuyer les opérations menant à la réalisation de ces projets. 
Le projet du COBM consiste à réaliser 2 panneaux éducatifs sur lesquels on retrouvera des photos 
d’oiseaux les plus communs de la municipalité. Ces panneaux seront érigés au Parc Bonnette et au 
futur Parc Jean-Paul Pinsonneault, dans le quartier J.-A. Deragon. Les photos qui seront utilisées ont 
été prises à même les collections de photographes membres du COBM. 
Merci à tous nos collaborateurs ! 

 
Atlas des Oiseaux nicheurs du Québec 
Lors de la dernière assemblée générale annuelle du COBM, Bertrand Hamel a présenté un résumé 
de la 4e saison de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. Il nous a fait part de quelques statistiques 
intéressantes sur le projet. 
Le Québec compte à ce jour 968 participants inscrits, ils ont cumulé 72917 heures et observé 286 
espèces dont 261 confirmées nicheuses. Ils ont également complété 26403 points d'écoute. Pour la 
région 12 (Brome-Missisquoi), 108 personnes inscrites et 165 espèces observées vs 161 dans le 
premier Atlas. Plus de 453 points d’écoute ont été complétés. 10 parcelles comptent 100 espèces et 
plus et 21 parcelles ont plus de 20 heures d'observations.  
Quelques participants se sont illustrés par leurs nombres de mentions dont Bertrand Hamel, Alain 
Deschamps et Claire Caron. 
L'an prochain nous comptons confirmer le plus d'espèces possibles et Bertrand Hamel publiera dans 
le journal une liste des espèces à confirmer comme nicheurs potentiels ainsi que les objectifs de la 
dernière saison. 

 

 
Nos mangeoires 

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 (parc Jacques Bonnette) et Ghislaine Delisle (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 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 votre nourriture à oiseaux et à vous identifier comme membre du 

COBM pour qu’ils puissent réaliser l’impact de leur commandite. 

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 tous les aliments 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  
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DATE ACTIVITÉ DURÉE MÉTÉO 
PARTI-

CIPANTS 

NOMBRE 

D'ESPÈCES 

OBSERVATIONS 

(les plus marquantes) 

 15 Sept 

2013  

Parc de la 

Yamaska 
Journée 

Soleil + 

nuages,  

venteux,, 

14 - 20 °C  

8 37 

Grèbe esclavon,  Héron vert,  Balbuzard pêcheur, Mouette 

de Bonaparte,  Martin pêcheur d'Amérique,  Grimpereau 

brun, Grive fauve, Grive à dos olive, Paruline à gorge noire, 

Paruline à poitrine baie. 

 22 Sept 

2013  
PHILIPSBURG Journée 

Nuageux, 

faible pluie 

passagère 

5 38 

4 espèces de parulines (masquée, tête cendrée, gorge noire et 

croupion jaune), un Martinet ramoneur, Martin-pêcheur, 

Pygargue en vol au loin, 4 Grives solitaires, Viréo aux yeux 

rouge, Cardinal rouge, Moqueur chat, Buse à queue rousse 

et plusieurs Urubus à tête rouge. 

6 Oct 

2013 

Tournée des 

lacs 

(Lac Brome) 
4h30 

Soleil le 

matin, ciel 

couvert en fin 

d'AM, 

venteux, 15° 

6 27 

Petit Fuligule, Harle couronné, Plongeon huard, Grèbe 

esclavon, Grèbe jougris,  Balbuzard pêcheur, Pygargue à 

tête blanche, Mouette de Bonaparte, Roitelet à couronne 

rubis, Grive solitaire, Paruline à croupion jaune. 

3 Oct 

2013 

ÉTANG 

BURBANK, 

DANVILLE 

5h00 

Soleil-

nuages, 

15°C 

5 9 

Des Oies des neiges en quantité, de nombreuses Bernaches 

du Canada. Beaucoup de  Fuligules à collier et de Grèbes à 

bec bigarré 

2 Nov 

2013 

CONFÉRENCE 

SUR LES 

LARIDÉS PAR 

MICHEL 

BERTRAND 

SUIVIE D'UNE 

EXCURSION 

AU LAC 

DAVIGNON 

½ journée 

Pluie 

modérée, 

8°C 

16 11 

Excursion au lac Davignon guidée par Jean-Pierre Santerre 

suivant la conférence sur les goélands : Bernache du 

Canada, Canard Colvert, Grand Harle, Grèbe jougris, 

Goéland à bec cerclé, Goéland argenté, Goéland marin,  

Grimpereau brun. 

17 Nov 

2013 

LACS 

DAVIGNON ET 

BROME 
½ journée 

Nuageux, 

venteux. 10° 
2 18 

Plongeon huard, Grand Héron, Bernache du Canada, Canard 

colvert, des fuligules sp., Garrot à oeil d'or, Petit Garrot, 

Harle couronné, Grand Harle, Goéland à bec cerclé, 

Goéland argenté, Goéland marin, Geai bleu,  Chardonneret 

jaune. 
 

  



NOS NICHOIRS                                                                                           

- 13 - 

 

NICHOIRS À MERLEBLEUS DE L’EST 

SOMMAIRE 2013 

 

Espèce OEUFS ÉCLOS ENVOLÉS 
 
Merlebleu de l’Est 56 55 36 

 
Hirondelle bicolore 112 111 103 

 
Troglodyte familier 12 12 12 

 
Mésange à tête noire 7 7 7 

 
Autres espèces 

(Moineau domestique) 
19 19 19 

 
Autres espèces 

(Sittelle à poitrine 

blanche) 

4 4 4 

 

 

Résultats pour :  

15 nichoirs au Verger Tougas de Dunham  

12 nichoirs à la ferme Norli (ferme d'alpagas sur la route Pierre Laporte) 

16 nichoirs dans le secteur du chemin de la Grande-Ligne à Frelighsburg 

20 nichoirs sur le chemin du Pinacle près d'Abbott's Corner (Frelighsburg) 

 

Les résultats du Club de golf de Cowansville (10 nichoirs) et de la ferme 

expérimentale de Frelighsburg (27 nichoirs) ne sont pas inclus dans ce tableau.  

Voir le résumé écrit par Bertrand Hamel sur le golf de Cowansville.  

 

Les 20 nichoirs du chemin du Pinacle sont nouveaux cette année et ont été installés 

par Yves Cardinal, en ajout à ceux du chemin Grande-Ligne.  

 

Merci aux bénévoles impliqués dans l'entretien et la cueillette de données : 

Jean-Guy Papineau, Henriette Jetten : Ferme expérimentale de Frelighsburg 

Ghislaine Delisle, Ginette Béland : Ferme Norli 

Francine Surprenant, Alain Deschamps Verger Tougas 

Bertrand Hamel : Club de golf de Cowansville 

Yves Cardinal : Chemin de la Grande-Ligne et Chemin du Pinacle. 
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SOMMAIRE VERGER TOUGAS 2013 
 

Espèce OEUFS ÉCLOS ENVOLÉS 

Merlebleu de l’Est 18 18 13 

Hirondelle bicolore 34 33 33 

Troglodyte familier 5 5 5 

Mésange à tête noire -- -- -- 

Autres espèces -- -- -- 

 

5 visites, du 7 mai au 9 juillet. 

13 nichoirs sur 15 occupés (contenant des matériaux) 

4 nichoirs occupés par Merlebleus de l’Est 

6 nichoirs occupés par Hirondelles bicolores 

1 nichoir occupé par Troglodytes familiers (oeufs pondus) 

Un écureuil roux a été trouvé dans un nichoir contenant de la mousse.  

Données recueillies par : Francine Surprenant, Alain Deschamps. 

 

 

SOMMAIRE FERME NORLI 2013 
 

Espèce OEUFS ÉCLOS ENVOLÉS 

Merlebleu de l’Est 9 8 5 

Hirondelle bicolore 23 23 15 

Troglodyte familier -- -- -- 

Mésange à tête noire -- -- -- 

Autres espèces 

(Moineau domestique) 
19 19 19 

 

6 visites, du 6 mai au 7 juillet. 

15 nichoirs sur le site dont 3 nouveaux installés en 2013 

15 nichoirs sur 15 occupés (contenant des matériaux) 

3 nichoirs occupés par Merlebleus de l’Est 

4 nichoirs occupés par Hirondelles bicolores 

4 nichoirs occupés par Moineaux domestiques  

Données recueillies par : Ghislaine Delisle et Ginette Béland. 
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SOMMAIRE CHEMIN GRANDE-LIGNE 2013 

FRELIGHSBURG 

 

Espèce OEUFS ÉCLOS ENVOLÉS 

Merlebleu de l’Est 20 20 13 

Hirondelle bicolore 11 11 5 

Troglodyte familier 7 7 7 

Mésange à tête noire -- -- -- 

Autres espèces -- -- -- 

 

10 nichoirs sur 16 occupés (contenant des matériaux) 

4 nichoirs occupés par Merlebleus de l’Est 

2 nichoirs occupés par Hirondelles bicolores 

2 nichoirs occupés par Troglodytes familiers (œufs pondus) 
 

Données recueillies par : Yves Cardinal 

 
 

SOMMAIRE CHEMIN DU PINACLE 2013 

FRELIGHSBURG 
 

Espèce OEUFS ÉCLOS ENVOLÉS 

Merlebleu de l’Est 9 9 5 

Hirondelle bicolore 44 44 28 

Troglodyte familier -- -- -- 

Mésange à tête noire 7 7 7 

Autres espèces 

(Sittelle à poitrine 

blanche) 

4 4 4 

 

12 nichoirs sur 20 occupés (contenant des matériaux) 

2 nichoirs occupés par Merlebleus de l’Est 

8 nichoirs occupés par Hirondelles bicolores 

1 nichoir occupé par Mésange à tête noire 

1 nichoir occupé par Sittelle à poitrine blanche 

Données recueillies par : Yves Cardinal 



NOS NICHOIRS                                                                                           

- 16 - 

 

 

 

SOMMAIRE GOLF DE COWANSVILLE  2013 

 

Voici donc mon rapport sur le sentier de nichoirs du Club de golf de Cowansville. 

 

C’est une des pires saisons depuis l'installation des nichoirs en 2002. Les températures 

froides et la pluie du début de saison ont causé beaucoup de mortalité. 

 

Lors de ma première visite le 26 mai, j'ai constaté la mort de 5 petits Merlebleus de 

l’Est de même que 3 nichoirs contenant des oeufs d'Hirondelles bicolore froids. En tout 

il y avait 13 oeufs abandonnés. Par contre 5 nichoirs et 17 oeufs d'Hirondelles 

bicolores sont toujours en activité. 

 

Ma 2e visite a eu lieu le 9 juin. Les nichoirs abandonnés d'hirondelles sont occupés par 

des Merlebleus de l’Est : 2 nichoirs et 9 oeufs de Merlebleus de l’Est.  Par contre, dans 

2 nichoirs, 10 petits d'Hirondelles bicolores furent trouvés morts. 

 

À ma 3e visite le 30 juin, 4 nichées d'hirondelles bicolores se sont envolées.  

 

À ma 4e visite le 29 juillet, il y avait 3 nichées de Merlebleus de l’Est dont 2 envolées 

et un nichoir contenant encore des petits. Il y avait aussi 2 nichées d'Hirondelles 

bicolores envolées. 

 

Donc ce fut une saison assez difficile pour les 2 espèces mais le Merlebleu de l’Est a 

pu se refaire une 2e nichée. 

 

Voilà!  

 

Pas facile de dresser un tableau de tout ce chambardement de nichées abandonnées et 

de 2e nichées. 

 

Données recueillies par : Bertrand Hamel 

 


