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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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Bonjour à vous tous, chers membres du COBM, 

Malgré le fait que l’hiver semble, année après année, toujours s’éterniser, il faut profiter de sa 

magie pour oser mettre nos bottes, notre manteau et aller observer ce que la nature a de 

merveilleux à nous offrir dans la belle région de Brome-Missisquoi. 

Vous savez sans aucun doute que l’année 2014 a apporté avec elle une invasion de Harfangs 

des neiges. Et nous avons plusieurs observateurs qui parcourent les routes du territoire à leur recherche. 

Personnellement, j’ai eu le grand plaisir d’en observer quelques-uns lors d’une balade en voiture. Et à chaque 

fois... je reste éblouie par leur splendeur. D’ailleurs, je vous invite à découvrir ici-bas, quelques informations 

générales concernant ce bel oiseau que nous avons préparées à votre intention. Pour les amants de voyage, 

Ghislaine Delisle vous invite à la suivre jusqu’à Terre-Neuve en faisant la lecture de son récit. Vous 

remarquerez aussi que les membres du comité « Activités » n’ont pas chômé et vous offrent tout un 

printemps!! Je vous invite à découvrir leur calendrier et à bien afficher l’Ornitho-mémo sur votre frigo, 

question de n’oublier aucune sortie. 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à tous une belle et bonne année 2014. Que celle-ci soit remplie 

de découvertes ornithologiques et pourquoi pas... de quelques «lifers»!!! 

Bonne lecture ! 

Chantal Boisvert   présidente 
 

Bienvenue au nouveau membre suivant : 

Monique Michiels (Farnham) 
 

Le Harfang des neiges, un visiteur remarqué en 2013-14 (Photo page couverture) 

La vedette de l’hiver 2013-14 est certainement le Harfang des neiges! Ce hibou fait des invasions régulières 

dans le sud du pays mais celle-ci est remarquable : depuis novembre dernier, on a observé de très nombreux 

individus dans le sud-est du Canada et les Maritimes, dans le nord-est des États-Unis et aussi loin qu’en 

Caroline du Nord. Un individu a même été observé dans les Bermudes! 

Ces invasions sont étroitement liées au lemming, la proie préférée du harfang. En effet, le succès de 

reproduction de l’oiseau dépend de l’abondance de ce rongeur pendant la période de nidification; quand les 

populations sont abondantes, les hiboux élèvent des nichées plus importantes (jusqu’à 14 petits), et à 

l’opposé, il arrive même qu’il n’y ait pas de ponte quand les lemmings se font rares.  

Quand la nourriture est insuffisante pour nourrir tous ces oiseaux en automne et en hiver, une partie d’entre 

eux, surtout les immatures, doivent partir vers le sud et d’autres sources alimentaires. Dans l’est du Canada, 

certains migrent vers la région des Maritimes / Terre-Neuve où ils se nourrissent d’oiseaux marins; d’autres 

gagnent la vallée du St-Laurent à la recherche de petits rongeurs. 

Les cycles d’abondance du lemming durent environ 4 ans ce qui explique les invasions régulières de Harfang 

des neiges mais leur régularité tente à s’estomper (réchauffement climatique?) et elles deviennent plus 

difficiles à prédire. Les dernières remontent à 2012 et 2009.  

Cet hiver, des membres du Club ont observé des Harfangs des neiges à St-Alphonse (ch. Roy et Viens), St-

Sébastien (rangs St-Édouard et Ste-Marie), Notre-Dame-de-Stanbridge, Bromont (ch. de l’aéroport), au 

Mont-Pinacle et à Toronto! La région de St-Clet et l’aéroport de St-Hubert sont aussi de bons endroits pour 

observer le Harfang des neiges. L’oiseau aime les vastes espaces et se perche sur des monticules ou des 

arbres pour observer les environs. On l’observe plus souvent en début et en fin de journée. 

* * * 

Le Harfang des neiges est l’emblème aviaire du Québec depuis décembre 1987 et il représente bien la 

blancheur de nos hivers nordiques. L’oiseau est bien adapté au climat de l’Arctique qu’il habite: plumes et 

duvet blancs couvrent ses pattes et son bec, et le protègent de températures aussi froides que – 50°C. 
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Par Bertrand Hamel 
 

Samedi le 14 décembre, se tenait le 26e Recensement de Noël de Cowansville et du Club des 
Ornithologues de Brome-Missisquoi. Le cercle couvrait les régions d’East-Farnham, Cowansville, 
Sutton, Frelighsburg et Stanbridge-East. Vingt-cinq participants, répartis en 12 équipes, ont 
bravé le froid (de -25ºC à -15ºC) pour terminer la journée avec 46 espèces et 6 473 individus. 
Une équipe a même marché 7 km dans la ville de Cowansville en quête d'oiseaux urbains (23 
espèces). Trois personnes ont décidé d'observer leurs mangeoires bien au chaud. Tous les lacs 
et cours d'eau étaient complètement gelés, sauf à quelques endroits, et un maigre 5-10 cm de 
neige couvrait le sol. 
Il y a eu un ajout important à la liste à vie du recensement : un Harfang des neiges a été 
découvert dans le secteur du Mont Pinacle, une belle trouvaille de Ghislaine et Normand Delisle. 
Un Troglodyte de Caroline qui était observé depuis plusieurs semaines à une mangeoire de 
Dunham, ne s’est pas montré le bout du bec samedi mais était de retour le lendemain….!!!! Un 
autre par contre a été observé à une mangeoire de la rue Ottawa. Le Moqueur chat également 
présent au même endroit depuis quelques semaines n’a pas été revu après mardi le 10 
décembre. On compte aussi un Petit Fuligule, une 2e mention à vie pour le recensement. Des 
records de nombre ont été enregistrés pour la Buse à queue rousse, la Buse pattue, le Cardinal 
rouge et le Carouge à épaulettes. À l’opposé, certains oiseaux ont brillé par leur absence 
comme le Grand Héron, les sizerins et les tarins.  
 

Voici la liste : 
Oie des neiges : 1 
Bernache du Canada : 34 
Canard noir : 12 
Canard colvert : 277 
Petit Fuligule : 1 
Grand Harle : 2 
Gélinotte huppée : 5 
Dindon sauvage : 313 
Épervier brun : 2 
Épervier de Cooper : 3 
Autour des palombes : 1 
Buse à queue rousse : 39 (ancien record 20) 
Buse pattue : 23 (ancien record 17) 
Goéland argenté : 2 
Goéland marin : 1 
Pigeon biset : 418 
Tourterelle triste : 367 
Harfang des neiges : 1 
Pic mineur : 49 
Pic chevelu : 58 
Grand Pic : 6 
Pie-grièche grise : 5 
Geai bleu : 451

Corneille d'Amérique : 967 
Grand Corbeau : 42 
Alouette hausse-col : 30 
Mésange à tête noire : 1 231 
Mésange bicolore : 15 
Sittelle à poitrine rousse : 10 
Sittelle à poitrine blanche : 64 
Grimpereau brun : 2 
Troglodyte de Caroline : 1 
Roitelet à couronne dorée : 4 
Merle d'Amérique : 3 
Étourneau sansonnet : 766 
Bruant hudsonien : 172 
Bruant chanteur : 1 
Bruant à gorge blanche : 1 
Junco ardoisé : 319 
Plectrophane des neiges : 60 
Cardinal rouge : 80 (ancien record 57) 
Carouge à épaulettes : 12 (ancien record 5) 
Vacher à tête brune : 51 
Roselin familier : 16 
Chardonneret jaune : 369 
Moineau domestique : 186 
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Le recensement de Noël fut aussi l’occasion de souligner le 25e anniversaire du Club ainsi que 
les 23 ans de présidence de Jean-Jacques Hamel qui tire sa révérence après un quart-de-siècle 
de dévouement ! Il aura eu le plaisir de voir le produit final d’un des derniers projets sous sa 
présidence soit le panneau « Nos amis les oiseaux » conçu dans le cadre du Projet du Pacte 
rural. Ces deux exemplaires seront installés dans deux parcs de la Ville de Cowansville où ils 
sensibiliseront les promeneurs, en plus de témoigner de la présence active du Club. 

 
Photo David Trescak 

On ne pouvait passer sous silence l’implication remarquable de trois autres membres qui sont 
toujours actifs depuis la fondation du Club. De gauche à droite : Denis Messier (éditeur du 
journal), Bertrand Hamel (administrateur), Marcel Poulin (trésorier) en compagnie de Jean-
Jacques Hamel.  
Ces quatre personnes ont reçu un témoignage de reconnaissance ainsi qu’un cadeau en marque 
d’appréciation de la part de tous. 
 
 
 

Liens internets susceptibles de vous intéresser : 
Premières observations documentées de poissons tigres attrapant des 

hirondelles en vol : http://www.ornithomedia.com/breves/premieres-observations-
documentees-poissons-tigres-attrapant-hirondelles-vol-01145.html 
To Save Threatened Owl, Another Species Is Shot : NPR  

http://www.npr.org/2014/01/15/262735123/to-save-threatened-owl-another-

species-is-shot?  

http://www.ornithomedia.com/breves/premieres-observations-documentees-poissons-tigres-attrapant-hirondelles-vol-01145.html
http://www.ornithomedia.com/breves/premieres-observations-documentees-poissons-tigres-attrapant-hirondelles-vol-01145.html
http://www.npr.org/2014/01/15/262735123/to-save-threatened-owl-another-species-is-shot
http://www.npr.org/2014/01/15/262735123/to-save-threatened-owl-another-species-is-shot
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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 sur le lieu du 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 souhaité, un autre pourrait y être substitué.
Encouragez vos guides en vous présentant nombreux aux activités avec votre enthousiasme. Vous n’en serez pas déçus
puisque chaque sortie apporte son lot de surprises. Nous vous souhaitons de belles observations. Et voici quelques conseils
utiles :
 Pour toutes les excursions, des chaussures imperméables sont fortement recommandées.
 Prévoyez une collation et assez de boisson ou d’eau pour vous désaltérer. Il serait prudent d’apporter du 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.

Dimanche 2 mars : Jardin botanique, Montréal
Activité du calendrier Hiver 2013 devancée.
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 très beau,
nous passerons par l’Ile des Sœurs pour les hiboux.
Départ : à 8h00 du restaurant McDonald de Cowansville
Durée : une journée, dîner au resto. Habillez-vous
chaudement et apportez une collation.
Responsable : Ghislaine Delisle
450-263-4556 Courriel : ndelisle@sympatico.ca
Dimanche 23 mars : Haut-Richelieu
Les premiers rassemblements de sauvagine ont lieu sur la
rivière Richelieu et les terres environnantes à la hauteur
d'Henryville et de Noyan.  La période est aussi propice à
l'observation des rapaces et des premiers passereaux
migrateurs qui sont de retour.
Départ : à 8h00 du restaurant McDonald de Cowansville
Durée : toute la journée, dîner au resto
Responsable: Alain Deschamps
450-266-7761 Courriel : alaindeschamps@qc.aibn.com
Samedi 29 mars : Conférence sur les bruants
Conférencier : M. Gilles Cyr
Les Embérizidés  appartiennent à un groupe de petits
oiseaux généralement rayés de brun et qui, pour les
observateurs, peuvent paraître tous semblables et difficiles
à identifier. À l’aide d’une présentation multimédia, le
conférencier Gilles Cyr nous montrera les particularités
évidentes qui sont restreintes à quelques espèces ainsi que
divers indices et caractères spécifiques à d’autres.
Cette conférence est offerte conjointement par le COBM,
le Club des observateurs d’oiseaux de la Haute-Yamaska
et le Centre d’Interprétation de la nature du Lac Boivin;
elle nous outillera pour bien identifier les bruants dès leur
arrivée au printemps prochain. Des frais d’entrée de $3
seront demandés aux personnes qui ne sont pas membres
de ces organisations.
Lieu : CINLB, 700 rue Drummond, Granby, 450-375-
3861

Heure : 13h30
Départ : à 13h00 du restaurant McDonald de Cowansville
pour covoiturer ou rendez-vous sur place.
Responsable: Ghislaine Delisle
 450-263-4556 Courriel : ndelisle@sympatico.ca
Dimanche 13 avril: Appel à la chouette
Nous irons en forêt à la brunante à la recherche des hiboux
nicheurs de la région. Nous appellerons différentes
espèces à l’aide de leur chant. La Chouette rayée nous
offre habituellement de belles observations. Nous
profiterons aussi des derniers instants de clarté pour
observer les oiseaux diurnes dont les premiers migrateurs
du printemps.
Départ : à 18h00 du restaurant McDonald de Cowansville
Durée : 2h00 environ (jusqu’au début de la soirée)
Responsable : Alain Deschamps
 450-266-7761 Courriel : alaindeschamps@qc.aibn.com
Dimanche 27 avril : Baie-du-Febvre
Un rendez-vous à ne pas manquer! Il y aura bien sûr de
la sauvagine en abondance et ces milliers d’Oies des
neiges qui nous émerveillent chaque année. Nous aurons
aussi le loisir d'observer la rarissime Hirondelle noire et
quelques passereaux intéressants. Un Canard siffleur ou
une Sarcelle à ailes bleues pourrait aussi nous surprendre.
Départ : à 8h00 du restaurant McDonald de Cowansville
Durée : toute la journée. Vous pouvez apporter votre diner
ou manger au restaurant.
Responsable: Armand Boyer
450-263-2148 Courriel : armandb@sympatico.ca
Samedi 3  mai : Bout du chemin Nord à Brigham
Une sortie très courue qui est devenue une tradition.
Comme d’habitude, elle consiste en une matinée de
marche et d'observation dans plusieurs habitats : érablière,
champs ouverts, cédrière, étang et bleuetière.  Nous avons
toujours la joie d'observer et d'entendre les premières
parulines ainsi que les merlebleus, moqueurs et autres
espèces fraîchement arrivées. Au retour, Ghislaine et
Normand offrent une collation pendant qu’on observe les
oiseaux autour de la maison et du poste d’alimentation.
Départ : à 7h00 du restaurant McDonald de Cowansville
Durée : ½ journée.  Chaussez-vous bien, c'est mouillé à
certains endroits
Responsable: Ghislaine Delisle
 450-263-4556 Courriel : ndelisle@sympatico.ca
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Dimanche 18 mai : Lac Gale
C'est le retour des parulines, du Tohi à flancs roux, du
Passerin indigo, du Viréo à gorge jaune, du Viréo à tête
bleue, du Piranga écarlate et d’autres oiseaux.
Départ : à 7h00 du restaurant McDonald de Cowansville
Durée : de 7h00 à 13h00 environ
Responsable: Claire Caron
 450-538-0144 Courriel : claire.caron@sympatico.ca
Lundi 19 mai : Saint-Joachim de Shefford
Nous aurons à nouveau la chance de visiter une érablière
abritant de nombreux passereaux dont  le Piranga écarlate,
le Tyran huppé, le Passerin indigo et plusieurs parulines.
L'an dernier nous avons observé la Paruline du Canada et
la Paruline triste. On y trouve aussi toutes les espèces de
pics nicheurs de la région; les nombreuses cavités dans les
arbres témoignent de la présence du Grand Pic. Des
rapaces fréquentent aussi les environs.
Départ : à 8h00 du restaurant McDonald de Cowansville.
Durée : une journée, apportez un lunch
Responsable : Ginette Béland
 450-295-2677 Courriel : ginebel56@live.ca
Dimanche 25  mai : Parc municipal de Frelighsburg
Dans le cadre du projet de l'Atlas des oiseaux nicheurs du
Québec, nous ferons de l'observation avec comme objectif
de découvrir les signes de nidification des différentes
espèces de cet endroit très riche à cette période. Les
Parulines à ailes dorées et à ailes bleues seront peut-être
au rendez-vous.
Départ : à 7h00 du restaurant McDonald de Cowansville
Durée : retour vers 12h00
Responsable: Bertrand Hamel
 450-263-0954Courriel : bertrand-hamel@videotron.ca
Dimanche 1er juin : Austin
On vous invite à observer à nouveau les oiseaux de cette
propriété privée qui comporte un marécage et où nous
avons eu la chance, l’an passé, de voir deux nids comptant
trois héronneaux chacun. Comme le terrain est parfois
accidenté ou boueux, il faut prévoir de bonnes chaussures
imperméables.
Départ : à 7h00 du restaurant McDonald de Cowansville
Durée : toute la journée, apportez un lunch et de l’eau
Responsable: Antoinette Chevrolat
 450-263-1127 Courriel : antoinette.che@gmail.com
Guide : Ghislaine Delisle (450-263-4556)
Dimanche 8 juin : Boisé des douze (St-Hyacinthe) et
visite chez Martine à St-Théodore
Boisé des douze, 1881, rue Brouillette Est, St-Hyacinthe
Martine, 1150, route des Érables, St-Théodore d'Acton
Le boisé est reconnu comme une réserve naturelle et un
ornithologue de cette région, Christopher Leroux, a
dénombré plusieurs espèces de parulines (couronne
rousse, flamboyante, des ruisseaux, masquée, à poitrine
baie) ainsi que le Pioui de l'est, le Moucherolle des aulnes,
le Moqueur roux, le Tyran tritri, la Grive fauve, le

Troglodyte  familier, le Goglu des prés, la Crécerelle
d’Amérique, le Chevalier grivelé, le Roitelet à couronne
rubis, le Viréo aux yeux rouges et quelques autres espèces.
À St-Théodore d'Acton, nous aurons peut-être le loisir
d'apercevoir la Buse à queue rousse, le Busard Saint-
Martin, le Goglu des prés et des espèces plus courantes
comme la Mésange à tête noire, le Cardinal à poitrine
rose, les sittelles, les Pics mineur et chevelu, la perdrix,
etc. Le repas du midi vous sera servi à la bonne franquette
par l'hôtesse de la maison.
Départ : à 7h30 du restaurant McDonald de Cowansville.
Alain Deschamps se fera un plaisir de vous guider jusqu'à
St-Hyacinthe d'où Martine prendra la relève pour vous
recevoir avec plaisir dans sa belle région.
Durée : l'avant-midi pour St-Hyacinthe et jusqu'à 15h00
chez Martine
Responsable: Martine Laforce
 450-642-1387 Courriel : marty8serge@hotmail.com
Dimanche, le 22 juin : Passe de Bolton
La Passe de Bolton abrite une faune variée. Les
passereaux forestiers y abondent, le Dindon sauvage et la
gélinotte huppée y sont aperçus fréquemment. Depuis
plusieurs années, un couple de Faucons pèlerins niche sur
la falaise. Nous aurons peut-être la chance d’admirer les
jeunes pratiquer leur vol en compagnie de leurs parents.
C’est un spectacle auquel nous avons eu droit à quelques
occasions. Un pique-nique aura lieu au bord du ruisseau
chez Dominique et Vivian. Apportez votre lunch.
Départ : à 7h00 du restaurant McDonald de Cowansville.
Durée : toute la journée, apportez votre lunch
Responsable: Viviane Gendreau
 450-243-0206 Courriel : vigend02@yahoo.ca
Dimanche, le 29 juin : Fiducie foncière de la vallée
Ruiter
Ce site regroupe forêt mâture, milieux humides et prairies
d'où la possibilité d'y voir une belle variété d'espèces dont
le Tyran huppé, le Piranga écarlate, la Gélinotte huppée et
même le Grimpereau brun dans son nid.
Départ : à 7h00 du restaurant McDonald à Cowansville
Durée : toute la journée, apportez votre lunch
Responsable: Claire Caron
 450-538-0144 Courriel: claire.caron@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 les sorties et il est inconvenant de faire
attendre ces personnes. Les départs se feront
précisément à l’heure indiquée dans le calendrier.
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LES OISEAUX DE TERRE-NEUVE 
Par Ghislaine Delisle 

En septembre dernier, Normand et moi sommes 
allés deux semaines à Terre-Neuve. Le but principal 
du voyage était le Parc Gros Morne et nous sommes 
donc restés sur la partie ouest de l’île. Nous avons 
atterri à Deer Lake, l’aéroport de l’ouest, avons 
passé une semaine dans le Parc Gros Morne et puis 
sommes partis vers le nord jusqu’à l’Anse aux 
Meadows. 

Les cinq premiers jours, nous avions loué une cabine 
à Rocky Harbour, juste à l’entrée de Bonne Bay. C’est dans cette 
baie que nous avons fait une excursion en mer le lendemain de 
notre arrivée et fait connaissance avec nos premiers oiseaux de 
mer. Les Eiders à duvet étaient très nombreux mais c’était 
surtout des femelles et probablement des jeunes. Les Sternes 
pierregarin et arctiques nous accompagnaient. Un spectacle 
fantastique nous a été présenté par une centaine de Fous de 
Bassan plongeant au même endroit comme on le voit dans les 
documentaires. En vrai, c’est à couper le souffle. Même notre 
guide était estomaqué. Les Pygargues à tête blanche nichent 
dans un coin de la baie et nous en avons vus au moins une 
douzaine : adultes, juvéniles et même un jeune de l’année. 
J’avais les jumelles en feu! Les deux sortes de goélands  
omniprésents sont le Goéland argenté mais surtout le Goéland à 
manteau noir.  

Nous avons eu l’occasion de voir d’autres Pygargues à tête blanche passer en vol au-dessus de 
sentiers; ils sont nombreux à Terre-Neuve. Parmi les autres rapaces, nous avons vu plusieurs 
Busards Saint-Martin malgré que Le guide Paquin-Caron des oiseaux du Québec et des 
Maritimes n’en mentionne pas la présence dans la région où nous étions. Bien sûr, il y a des 
Balbuzards pêcheurs près des côtes. Nous avons aussi vu une Crécerelle d’Amérique sur un fil  
téléphonique à partir de notre table au restaurant. Je ne me sépare jamais de mes jumelles. 
L’Autour des palombes est résident à Terre-Neuve et nous avons eu la chance d’en croiser un. 
C’est un oiseau que je trouve magnifique. 

Sterne artique - Photo Chantal Boisvert 

Fou de Bassan - Photo Bertrand Hamel 
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Dans un petit boisé au bord de la mer, on entendait des mésanges que nous avons cherchées. 
Elles ne sont pas difficiles à trouver et à notre grande 
joie, les Mésanges à tête noire étaient accompagnées 
par des Mésanges à tête brune qui sont très jolies 
avec leurs flancs roux. 

Du côté des bruants, nous avons observé le Bruant 
chanteur, le Bruant à gorge blanche et, avec toutes 
ces tourbières, beaucoup de Bruants des marais. 
J’étais bien contente d’avoir réussi à l’identifier avec 
sa calotte rousse et sa gorge blanche.  

Chez les parulines, nous avons croisé la Paruline à 
croupion jaune, la Paruline noir et blanc, la Paruline des ruisseaux et la Paruline obscure qui 
niche là et que je n’avais jamais eu la chance d’observer; je me trouvais très bonne de l’avoir 
identifiée. 

Le Pipit d’Amérique niche aussi à Terre-Neuve et nous  avons  pu en voir près du rivage. Et les 
Grands Corbeaux sont omniprésents, plus nombreux 
que les Corneilles d’Amérique. 

Les grands absents ont été les pics. Avec ces tourbières 
et ces arbres morts, je pensais bien apercevoir des Pics 
tridactyles et à dos noir. Même si mon guide 
d’identification dit qu’ils sont résidents, nous n’en 
avons vus aucun. Par contre, plusieurs Pics flamboyants 
se sont envolés devant nous au hasard des randonnées. 

Et les limicoles, ma bête noire! Les « kiou-kiou-kiou » du 
Grand chevalier étaient omniprésents dans les baies. 

Nous en avons observés beaucoup avec leurs belles pattes jaunes. Ils étaient très souvent 
accompagnés par des Pluviers semipalmés et quelquefois, par des Tournepierres à collier. Des 
Bécasseaux sanderlings courraient sur les plages et j’ai vu un autre petit bécasseau que je n’ai 
pu identifier étant donné que je suis un peu nulle dans l’identification des limicoles. 

Le mont Gros Morne porte bien son nom. Il est gros et morne. C’est une résurgence du 
manteau terrestre formé de métaux. Rien n’y pousse mais il semble qu’à son sommet, on 
puisse observer le Lagopède des Saules. Malheureusement, nous ne nous sommes pas rendus 
au sommet et nous n’avons pas vu de lagopèdes sur les autres sentiers que nous avons 
parcourus. Et nous en avons marché des sentiers qui grimpent et nous mènent à des chutes 
spectaculaires ou à des vues époustouflantes sur les montagnes et/ou la côte accidentée! 
Terre-Neuve a été un coup de cœur pour nous.    

Ghislaine Delisle  administratrice 

Mésange à tête brune - Photo Éric Martin 

Pipit d'Amérique - Photo David Trescak 
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Automne 2013 
(1

er
 août au 30 novembre 2013)  

Bertrand Hamel 
J’ai reçu 59 feuillets totalisant 131 espèces observées sur le territoire du club au cours de la saison Automne 2013.  

Fait à noter, la plupart des feuillets me sont parvenus par voie électronique. J’encourage tous les membres à 

procéder de cette façon. il suffit de vous inscrire sur le site du Regroupement QuébecOiseaux 

http://www.quebecoiseaux.org/epoq/ et de cliquer sur le formulaire EPOQ. Le formulaire EPOQ va 

progressivement migrer vers EBird dans les prochains mois. Je remercie les 11 observateurs qui ont collaboré à ce 

rapport. Voici quelques mentions dignes d’intérêt.  
 
Plongeon catmarin: Des mentions de 6 oiseaux le 30 

octobre et un oiseau le 6 novembre au quai de Philipsburg 

(J.G. Papineau)  

Plongeon huard: Un record de 38 individus observés au 

quai de Philipsburg le 30 octobre (J.G. Papineau). L’ancien 

record était de 21 individus le 13/11/2000. 

Fuligule à dos blanc: Un oiseau observé sur un étang de 

Bolton Pass le 2 octobre (V. Gendreau)  

Goéland bourgmestre : 2 oiseaux présents au Lac 

Davignon le 25 novembre (B. Hamel) 

Coulicou à bec noir: Une mention au marais Quilliams de 

Lac Brome le 6 août (S. Labbé) 

Pic à ventre roux: Quelques mentions dans la région, un 

oiseau observé au sentier Keith Sornberger de Bedford le 

24 août (J.G. Papineau), un autre au refuge de Philipsburg 

le 13 novembre (J.G. Papineau) et enfin 2 individus à une 

mangeoire de Saint-Armand le 23 novembre (D. Trescak)  

Moucherolle à côtés olive : Une rare mention pour le 

COBM, un oiseau présent au parc municipal de 

Frelighsburg le 25 août (J.G. Papineau) 

Gobemoucheron gris-bleu : Une observation excep-

tionnelle, un adulte nourrissant 2 jeunes à Pike-River le 2 

août (J.G. Papineau). Un oiseau présent à Saint-Armand le 

21 août (J.G. Papineau) 

Gros-bec errant : Une rare mention cette année dans la 

région, 4 individus à une mangeoire de Cowansville 

(Madeleine et J-J Hamel) 

 

N’hésitez pas à nous mentionner vos observations par 

courriel ou par téléphone et n’oubliez pas de remplir un 

feuillet d’observations quotidiennes et de le faire parvenir 

au club avant les dates de tombées suivantes : 

Hiver : 15 mars      Printemps : 15 juin 

Été : 15 août           Automne : 15 décembre 

 

Si des feuillets nous parviennent après ces dates, ils seront enregistrés dans la banque ÉPOQ mais ne 

seront pas nécessairement utilisés pour le rapport des observations régionales publié dans le journal du 

club. Si vous avez besoin des feuillets, n’hésitez pas à me contacter. 

Prenez note ... 
Vous recevrez d’ici peu, un sondage concernant le Journal Info-Oiseaux. Nous vous invitons à 
prendre 2 petites minutes pour le compléter. Ces renseignements seront utilisés pour donner 
une cure de rajeunissement à notre journal. 

 

Attention à tous ! 
 

Le site internet du club a connu son premier «bug».  

Nous sommes désolés des désagréments mais  

nos bénévoles travaillent à régler la situation. 
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Quand j’étais étudiante en biologie au début des années 80, j’organisais des projections hebdomadaires de 
documentaires sur des sujets variés touchant la faune et la flore. Je recevais toutes les semaines de grosses 
bobines de pellicule de l’Office national du film qu’on écoutait au son du « ron-ron » du projecteur. Ah! le bon 
vieux temps! 

Un des films qui m’avait le plus fascinée portait sur la Grue blanche d’Amérique et les efforts de conservation. 
Dès ce moment, cet oiseau est devenu mythique et pourtant ce n’est que 34 ans plus tard, en décembre 
dernier, au Aransas National Wildlife Refuge (Texas) que je l’ai vu pour la première fois. 

* * * 

La Grue blanche d’Amérique a frôlé 
l’extinction à cause de la chasse et 
de la destruction de son habitat. Sa 
population a subi un déclin 
dramatique : estimée à 10 000 
individus avant l’arrivée des 
Européens, elle est passée à environ 
1 400 en 1870 et à seulement 15 
adultes en 1938, son niveau le plus 
bas.  

Pourtant ce n’est qu’en 1967, que la 
Grue blanche d’Amérique a été 
déclarée espèce menacée. Et depuis 
les années 70, plusieurs projets de 
conservation ont été mis de l’avant 
pour sauver cette espèce et faire 
grimper sa population à quelque 560 
oiseaux en 2013. 

 De 1975 à 1989, on a recueilli des œufs de Grue blanche qu’on a fait couver par des Grues du Canada. 
Des 289 œufs transplantés, 85 petits ont appris à migrer mais ne se sont jamais reproduit à cause de 
leur imprégnation à leurs parents adoptifs. Il ne reste aucun individu de ce groupe. 

 En 1993, on a tenté d’établir un groupe non-migrateur au Lac Kissimmee en Floride. En 2006, ce 
groupe comptait 53 individus mais on a interrompu le projet à cause du haut taux de mortalité et de 
l’absence de reproduction. En 2011, il ne restait plus que 20 grues. 

 Un autre projet a visé la formation d’un groupe à l’est du Mississippi. On a élevé les jeunes en 
isolement pour éviter les problèmes d’imprégnation, puis on les a entraînés à migrer (Wisconsin) en 
suivant un ultraléger comme démontré avec les oies du Canada en 1993. La réintroduction a 
commencé en 2001 et malgré des décès dus à des accidents et des tempêtes, la population comptait 
105 individus à la fin du projet en 2011. 

 Pour contrer la vulnérabilité du groupe de Floride, un autre groupe (non migrateur) a été formé 
récemment dans la région du White Lake en Louisiane et il compterait actuellement plus d’une vingtaine 
d’individus. 

À la fin de 2012, on évaluait le nombre d’oiseaux de ces groupes à 147 en nature et 157 en captivité. Ils 
s’ajoutent au groupe principal qui migre entre le Wood Buffalo National Park en Alberta et le Aransas National 
Wildlife Refuge au Texas où on a dénombré 257 oiseaux dont 35 étaient nés pendant l’été.  

Ces oiseaux continuent de faire face à de sérieuses menaces : la saison de reproduction 2012 a été perturbée 
par des feux de forêts et une sécheresse a affecté les territoires d’hiver en 2013. La partie est loin d’être gagnée 
pour cette espèce magnifique. 

* * * 

C’était le 26 décembre, par un matin froid et humide. Dès le lever du soleil, je me suis dirigée vers la tour d’où 
ma présence a chassé une vingtaine d’urubus. Dans le vent glacial, j’ai installé mon télescope. Mon cœur a fait 
un bond et j’ai retenu mon souffle : je pouvais voir deux Grues blanches d’Amérique au loin. Enfin! 

Louise Sylvestre   administratrice 

Grue blanche d’Amérique   Aransas National Wildlife Refuge 
http://www.fws.gov/refuge/Aransas/wildlife/whooping_cranes.html 
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DATE ACTIVITÉ DURÉE MÉTÉO 
 #  PARTI-

CIPANTS 

NOMBRE 

D'ESPÈCES 

OBSERVATIONS 

(les plus marquantes) 

1er déc. 

2013 

Rivière 

Richelieu et 

environs 

5 h 
0°C, nuageux 

pas de vent 
5 34 

13 espèces d'anatidés dont Bernache de Hutchins, Canard 

d'Amérique,  Canard souchet, Garrot d'Islande, Harle 

huppé, Busard Saint-Martin, Buse à queue rousse,  Buse 

pattue, Faucon émerillon, Alouette hausse-col, 

Plectrophane des neiges. 

14 déc. 

2013 

Recensement  

de Noël 
Journée    Voir résultat en page 4 du présent journal. 

12 janv. 

2014 

À la recherche du 

Harfang des 

neiges et autres 

hivernants 

Journée 
2°C, nuageux, 

venteux 
3 22 

Grand Harle, Buse à queue rousse, Buse pattue, Chouette 

rayée, Merle d'Amérique, Jaseur d'Amérique. Aucun signe 

de l'espèce ciblée malgré sa présence aux endroits visités la 

semaine précédente. 

 

9 fév.  

2014 

Tournée des 

mangeoires 
5 h 

-9°C, peu de 

vent 
8 21 

Canard colvert (environ 60), Tourterelle triste, Grand pic, 

Mésange bicolore, Merle d'Amérique, Pie grièche grise, 

Plectrophane des neiges (environ 300) 

 

NUTRI-VERT 2003 
Sur présentation de votre carte de membre, Nutri-Vert 
vous offre 10% d’escompte sur les mangeoires et 
accessoires en magasin. De plus, si vous trouvez des 

grains pour oiseaux à un meilleur prix dans les animaleries, 
Nutri-Vert s’engage à égaler ce prix et à ajouter 5% 

(avec preuve du prix de la concurrence). 
 

Nutri-Vert 2003 a offert au Club une provision de graines 
de tournesol pour ses mangeoires. 

Une raison supplémentaire pour les encourager! 
 

Nutri-Vert 2003, 2415 Principale, Dunham 

www.nutrivert2003.ca 450-263-4126 

 


