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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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Golf Cowansville Bertrand Hamel 

PRÉSIDENTE  Chantal Boisvert  263-1872 rose.creek@videotron.ca 

VICE-PRÉSIDENTE Ghislaine Delisle  263-4556 ndelisle@sympatico.ca 

TRÉSORIÈRE  Monique Michiels 293-5200 moniquemichiels@hotmail.com 

SECRÉTAIRE  Louise Sylvestre   994-1700  sylvestrelouise@videotron.ca 
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Monique Michiels 
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moniquemichiels@hotmail.com 
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JOURNAL L'INFO-OISEAUX 

Rédacteur : Denis Messier 

Révision linguistique: les membres du C.A. 

Version électronique disponible auprès de : 

Louise Sylvestre (sylvestrelouise@videotron.ca) 
 

Fondé en 1990, le journal L'Info-Oiseaux  

est publié trois fois par année.  

Carte individuelle :  24 $ 

Carte familiale :  30 $ 

Carte corporative :  50 $ 

Vous connaissez une 

personne qui désire 

devenir membre? 

Communiquez avec un des 

membres du C.A. 

 

Club des ornithologues de 

Brome-Missisquoi Inc. 

Casier postal 256 

Cowansville (Québec)  

J2K 3S7 

Site web : 

www.cobm.ca 
responsable David Trescak 

Base de données ÉPOQ-

eBird et dossier 

« Espèces menacées » : 

Bertrand Hamel 

 

Conseil d'administration 2014 / 2015 Cotisation annuelle 

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 

 

N.B. Tous les numéros de téléphone font partie du 

code régional 450 

Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec 

 

Copies VHS des conférences disponibles au 

Centre du livre usagé (450-266-3766) 
706 rue du Sud,  

Cowansville 

 
 

http://by119fd.bay119.hotmail.msn.com/cgi-bin/compose?mailto=1&msg=FEC6008A-97DA-4246-8696-455E82847284&start=0&len=8076&src=&type=x&to=bertrand-hamel@videotron.ca&cc=&bcc=&subject=&body=&curmbox=00000000-0000-0000-0000-000000000001&a=e21b0b11e46af27d4dd814cc267f42dc285096ba0fd5f4114f41befc0e412ac5
http://www.cobm.ca/
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Chers membres, 
Qui ne s’est pas déjà réveillé en entendant le chant puissant du Cardinal rouge? 
Qui n’a jamais été confondu par la diversité du chant du Moqueur roux? Et qui n’a 
pas été ébloui par le chant mélodieux de la Grive solitaire?… 

Comme l’été semble déjà s’installer pour de bon, plusieurs d’entre vous profiterez 
de cette saison pour découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles régions, de 
nouveaux parcs / lacs / étangs / marais et cela dans le but de voir, d’entendre, de 
contempler les oiseaux qui nous entourent. 
Comme les feuilles des arbres ont maintenant pris toute leur place et que 
l’observation des oiseaux est de plus en plus difficile, je vous invite donc à profiter 
de vos prochaines sorties pour vous permettre de pratiquer l’art contemplatif. J’entends par là… de vous 
laisser aller à écouter les chants, les sons, les bruits que la nature vous adresse et de prendre le temps 
de découvrir le chef-d’œuvre que la gent ailée vous réserve. 
Bonne symphonie ! 

Chantal Boisvert   présidente 
 

La Bernache nonnette (page couverture) 
 
L’observation notable de la région pour la dernière saison est sans nul doute les 2 Bernaches nonnettes 
dans un champ inondé du rang Choinière à Brigham pendant la dernière semaine d’avril. Ce fut une 
belle découverte de Jean-Pierre Santerre qui a attiré des observateurs de plusieurs régions. 
La Bernache nonnette est une oie de petite taille, au bec court et à la tête noir et blanc à qui elle doit son 
nom. Son comportement ressemble à celui des autres oies mais quelques faits diffèrent pourtant. Sa 
diète est constituée principalement d’herbes à laquelle s’ajoutent des algues, des mollusques et des 
crustacés, une caractéristique de son habitat marin. Pour se protéger du renard arctique, elle niche dans 
les falaises ce qui oblige les petits, après leur éclosion, à se jeter dans le vide sur des dizaines de 
mètres pour rejoindre leurs parents. Il faut voir le vidéo suivant : 
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20141030.OBS3709/le-petit-de-la-bernache-nonnette-une-oie-
de-mer-defie-la-mort-pour-rejoindre-ses-parents.html 
 
En été, la Bernache nonnette habite la toundra du Groenland, des régions de la Mer du Nord et de la 
Russie. En hiver, elle migre habituellement dans le nord de l’Europe et les îles britanniques. 
Selon la littérature, la plupart des observations dans l’est de l’Amérique du Nord seraient des oiseaux 
échappés d’élevage. Mais comme la population a substantiellement augmenté lors des dernières 
années, les mentions d’oiseaux sauvages seront plus nombreuses.  
 
En ce qui concerne les deux individus vus à Brigham, ils étaient dans un groupe de Bernaches du 
Canada dont certaines portaient des bagues indiquant qu’elles sont d’une population du Groenland. Il 
est donc plausible de croire que les deux Bernaches nonnettes viennent de cette région et qu’elles ont 
suivi les Bernaches du Canada dans leur migration. D’ailleurs, lorsque présentes dans nos régions, les 
nonnettes sont souvent observées avec leurs cousines canadiennes. 
Depuis le début 2015, la Bernache nonnette a été vue dans l’est du continent jusqu’au Maryland. Les 
deux individus observés dans notre région sont les seuls vus au Québec. Dans le reste du Canada, deux 
individus ont été observés une semaine plus tard dans la région d’Ottawa, toujours dans un groupe de 
Bernaches du Canada. 

 

Nouveaux membres 
 

Nous souhaitons la bienvenue à ces trois nouveaux membres, tous résidents de Magog : 
Eric Tremblay, Philippe Blain et Sylvie Péloquin. 

http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20141030.OBS3709/le-petit-de-la-bernache-nonnette-une-oie-de-mer-defie-la-mort-pour-rejoindre-ses-parents.html
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20141030.OBS3709/le-petit-de-la-bernache-nonnette-une-oie-de-mer-defie-la-mort-pour-rejoindre-ses-parents.html


LE CORBEAU 
SYMBOLE ET MYTHES 

 
 

L’anthropologue québécois Serge Bouchard  nous parle 
du corbeau comme d’un animal intelligent « je vole 
donc je pense ». Il nous raconte brièvement ses heures 
de gloire, dans la nation des Corbeaux, chez les Huns, 
les Innus, les Chinois, les Haïdas dans son livre : 
Confessions animales, très bel ouvrage, joliment illustré 
par Pnina C. Gagnon. À lire, avec son sens de l’humour. 
Le corbeau sous sa forme symbolique se retrouve dans les 
mythes, les contes, les légendes. Il semblerait que son 
aspect positif soit lié aux croyances des peuples nomades, 
chasseurs et pêcheurs, tandis qu’il deviendrait négatif avec 
la sédentarisation et le développement de l’agriculture. 

 

L’anthropologue français Claude Lévi-Strauss suggère que 
le corbeau a obtenu un statut mythique parce qu’il était 
considéré comme médiateur entre la vie et la mort. Il est un 
oiseau prophétique. 

 

La signification du mot « corbeau » vient de l’ancien 
français corp, issu du latin corvus qui signifie la 
malédiction. Ce terme générique regroupe les corbeaux et 
les corneilles. 

 

En mythologie celtique en Irlande le corbeau est associé à 
la guerre et aux champs de bataille, la déesse Morrigan de 
la guerre est un dieu corbeau. Il est question du corbeau 
dans plusieurs autres personnages de la mythologie 
celtique galloise.  Le  corbeau  était un animal sacré en 
Gaule quand celle-ci était celtique avant l’invasion 
romaine. Le corbeau occupait aussi une place auprès d’un 
des chevaliers du roi Arthur dans la légende arthurienne 
des Chevaliers de la table ronde. 

 

En religion chrétienne dans le nouveau testament, 
l’Évangile selon Luc 12 : 24, les corbeaux sont utilisés par 
Jésus pour montrer la prévoyance de Dieu. Dans le livre 
de Job, Dieu prend soin des corbeaux. Cependant, dans le 
christianisme il a souvent une image négative car il est 
charognard, sa couleur noire en fait le symbole de la mort. 

 

La  mythologie  amérindienne de  la  côte  du  Nord- 
Ouest a créé de nombreux mythes qui expliquaient les 
naissances du jour et l’alternance de l’été et de l’hiver et le 
principal personnage en était le corbeau connu selon les  
tribus  sous  différents  noms.  Au  nord  de  la  côte  il était 
l’emblème le plus populaire, dans le Sud, comme un 
esprit protecteur et si le chasseur le possédait il était 
excellent.  Les  Haïdas,  les  Tlingits  et  les  Tsimshians 

avaient des clans qui s’appelaient Corbeau. Il était le 
corbeau créateur, protecteur des humains et Trickster 
(fripon divin). Le grand artiste contemporain canadien et 
Haïda, Bill Reid (1920-1998) nous donne à travers ses 
œuvres des exemples pertinents du corbeau dans 

 
 

 

The black canoe, The spirit of Haida Gawail 

de l’artiste Bill Reid 

 
ses sculptures monumentales : Raven and the First Men, 
situé au Musée d’Anthropologie de Colombie- 
Britannique. Grâce à la collaboration de cet artiste, un 
village Haïda orné de totems  fut  reconstruit  sur  le site 
de l’Université de la Colombie–Britannique. Et à 
l’Ambassade du Canada à Washington, DC se trouve la 
sculpture The Spirit of Haida Gwail, the Black Canoe 
ainsi qu’une réplique de celle-ci en version «Jade Canoe» 
qui est à l’aéroport de Vancouver. Vous pouvez les voir sur 
les billets de 20 $ émis en 2010. 

 

 

Raven and the First men de l’artiste Bill Reid 
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En mythologie  orientale  le  Mahâbhârata  qui  est un 
livre sacré de l’Inde (le plus grand poème épique jamais 
composé), c’est une saga mythico-historique qui assimile 
le corbeau au messager de la mort, tandis qu’en Chine et 
au Japon il est considéré comme un symbole de gratitude 
filiale. Et encore, en Chine il est aussi représenté comme 
un oiseau solaire. 

 

Emblème : Le corbeau est l’emblème officiel de la ville de 
Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest et aussi 
celui aviaire du territoire du Yukon. Au Bhoutan, le 
corbeau orne le chapeau royal, c’est le plus important 
gardien divin. 

 

En alchimie et littérature : le corbeau, en alchimie, est 
un symbole de la nigredo, on l’appelle aussi tête du 
corbeau. Cette phase s’appelle l’œuvre au noir (la 
putréfaction) qui désigne la première phase de trois phases 
symboliques d’une science occulte centrée sur la  
recherche  d’inspiration  spirituelle,  c’est  la    phase 

 

 

 

Corbeaux au claire de lune 

 
de dépression, tout cela dit dans un langage non 
hermétique. Marguerite Yourcenar écrira un roman 
intitulé : L’œuvre au noir. Émile Nelligan a écrit un poème 
qui se nomme :  Le  corbeau,  un  corbeau qui lui déchire 
l’âme, alors que dans le poème narratif : Le Corbeau 
(The Raven) d’Edgar, Allan  Poe traduit par Charles 
Beaudelaire et par Stéphane Mallarmé et illustré par des 
dessins d’Édouard Manet, déploie un monde fantastique 
dont un corbeau répétait comme un perroquet : « jamais 
plus ». Dans le livre, La légende des siècles de Victor Hugo 
se trouve le poème : Le corbeau, un corbeau qui passe 
d’une vision négative à positive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viviane Gendreau, le 26 juillet 2014 

Au cinéma : Le réalisateur français Georges Clouzot a 
produit un film (1943) au sujet d’un expéditeur de 
lettres anonymes : Ce film, Le corbeau, a donné lieu en 
France à de vives polémiques. Plus récemment (2012) Le 
corbeau, un thriller américain par James Mc Teigue, 
raconte une fiction sur les cinq derniers jours de la vie 
d’Edgar Allan Poe. 

 

Cet oiseau, qu’il soit psychopompe, passeur, guide, 
prophète, de bonne ou de mauvaise augure le corbeau est 
loin de nous faire oublier sa présence. Le grand 
corbeau possède l’un des plus grands cerveaux de toutes 
les espèces d’oiseaux. Il a une grande habilité à 
résoudre des problèmes. Il a des processus cognitifs 
comme l’imitation et l’intuition. Il semblerait qu’il soit 
néophobe, j’ai entendu cette version dans un film sur 
l’adaptation des japonais à l’insuffisance d’espace à 
Tokyo. 

 

 

Références littéraires : 

Dictionnaire des symboles de Jean Chevalier, édit. : R 
Laffont 1969 ; Psychologie et alchimie de C.G. Jung, édit : 
Buchet/Castel 1970, p. 701 ; L’œuvre au noir, roman 
historique de Marguerite Yourcenar, édit : Gallimard 1968, 
p. 338 ; Poésies complètes, Emile Nelligan édit : 
Littérature BQ, 1992, p. 245; La légende des siècles de 
Victor Hugo, édit : Classique Garnier, 1955, p. 481 

 

 
Références virtuelles : 

http://wikipedia.org/wiki/Corbeau_dans_la_culture 

http://Wikipedia.org/wiki/Spirit_of_Haida_Gwaii 

http://wikipedia.org/wiki/L’ombre_du_mal 

http://wikipedia.org/wiki/mahaâratam 

http://frwikipedia.org/wiki/Le_corbeau_(film_1943) 

www.leboucher.com/pdf/poe/corbeau.pdf 

 
 

 

 

Raven steals the sun to bring light to the world, 

oeuvre original par l’artiste Isreal Shortridge 
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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. 

De plus, le COBM vous recommande de ne pas utiliser d'enregistrements sonores, ni d'imiter la 

voix des oiseaux lorsqu'ils sont en période de reproduction ou lorsque les conditions risquent 

de leur être néfastes. 
 
Jeudi 27 août : Conférence: «Les parulines 

d'Automne» par Jean-Philippe Gagnon 
Connaissances requises : Capable d’identifier au moins 

20 parulines en plumage nuptial. Nous apprécions 

particulièrement les parulines pour leurs colorations 

vives, leurs chants mélodieux et leurs adaptations 

particulières. Qu'en est-il l'automne lorsqu'elles ne 

chantent plus, qu’elles arborent un plumage terne et se 

dispersent sur le territoire? 

Avant de perdre patience, participez à notre formation 

qui vous facilitera l'identification de 25 espèces 

de parulines en plumage d'automne. Vous apprendrez 

comment l'âge, le sexe, la mue et l'usure des plumes 

modifient leur plumage. 

Endroit : Salle Pauline Martel, Bibliothèque Gabrielle 

Giroux Bertrand, rue John, Cowansville 

Débute à 19 h  

Durée : 2 heures 

Prix : Gratuit pour les membres du COBM et du 

COOHY, 3$ pour les non-membres 

Responsable: Ghislaine Delisle 

 450-263-4556 

Adresse courriel: ndelisle@sympatico.ca 

 

Samedi 29 août : Halte migratoire de 

Ste-Martine 
Réaménagée depuis quelques années, la halte 

demeure un excellent endroit pour observer les 

limicoles en migration. Nous profiterons de l’occasion 

pour visiter un ou deux autres sites de la région afin 

d'observer des passereaux en migration 

Départ : à 7 h 30 du restaurant McDonald de 

Cowansville 

Durée : Toute la journée, apportez votre lunch 

Responsables: Louise Sylvestre et Chantal Boisvert 

 Chantal : 450-263-1872; Louise : 450-994-1700 

Adresses courriel :  

Chantal : rose.creek@videotron.ca;  

Louise : sylvestrelouise@videotron.ca 

 

Dimanche 13 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 seront aussi de la partie, dont le Pipit 

d'Amérique qu'on voit à l'occasion sur les roches au 

bord du lac. Les passages du groupe dans la forêt et 

les buissons nous donneront l'occasion de tirer profit 

des connaissances nouvellement acquises lors de la 

conférence sur les parulines d'automne. 

Prix : Des frais d'accès de $8.50 ou une carte 

annuelle valide sont exigés par la SÉPAQ. 
Départ : à 8 h du restaurant McDonald de Cowansville 

Durée : toute la journée, apportez votre lunch 

Responsable: Alain Deschamps 

 450-266-7761 

Adresse courriel : alaindeschamps@qc.aibn.com 

 

Dimanche 4 octobre : Réservoir Lemieux 
Un tour du réservoir Lemieux et/ou du Lac Boivin pour 

observer les oiseaux aquatiques migrateurs ou 

résidents qui sont toujours sur place. 

Départ : à 7 h du stationnement près du kiosque 

d’information touristique du Lac Boivin, rue Denison à 

Granby 

Durée : ½ journée 

Responsable: David Trescak 

 450-775-4919 

Adresse courriel : david.trescak@gmail.com 

 

Samedi-dimanche-lundi, 10, 11, 12 octobre : 

Cap Tourmente 
Je vous propose une sortie de fin de semaine : départ 

samedi matin, arrêt autour de Québec pour faire de 

l’ornitho, souper-coucher autour de Ste-Anne de 

Beaupré (où on peut faire aussi de l’observation), 

journée de dimanche à Cap Tourmente, souper-

coucher à Ste-Anne pour ceux qui le veulent (les autres 

mailto:ndelisle@sympatico.ca
mailto:rose.creek@videotron.ca
mailto:sylvestrelouise@videotron.ca
mailto:alaindeschamps@qc.aibn.com
mailto:david.trescak@gmail.com
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peuvent revenir) et retour lundi. 

S.V.P. manifestez votre intérêt avant le 1
er

 septembre. 

Les chambres d’hôtel partent vite au temps des Oies 

blanches. 

Départ : à 8 h du restaurant McDonald de Cowansville 

Durée : 3 jours, apportez un lunch pour samedi et 

dimanche. Habillez-vous chaudement et apportez une 

collation. 

Responsable: Ghislaine Delisle 

 450-263-4556 

Adresse courriel : ndelisle@sympatico.ca 

 

Dimanche, 18 octobre : Tournée des lacs 
Nous irons au lac Brome à plusieurs points 

d'observations pour tenter d'y trouver plusieurs espèces 

d'anatidés et de limicoles. Les abords du lac Brome et 

les marais à proximité sont d'excellents endroits pour 

l'observation et le paysage y est toujours magnifique. 

Nous irons ensuite au Lac Davignon et les alentours en 

espérant y faire de belles découvertes. Apportez une 

collation et portez des vêtements chauds.  

Départ : à 7 h 30 du restaurant McDonald de 

Cowansville 

Durée : ½ journée 

Responsable: Francine Surprenant 

 résidence : 450-266-6611 

 cellulaire : 450-405-7335 

Adresse courriel : fsurprenant@hotmail.com

Mardi le 3 novembre : Conférence « Une sortie 

ornithologique avec Samuel de Champlain » 

par Réal Boulet 

Le contenu de la conférence vise à présenter 

l’évolution des connaissances ornithologiques en 

Nouvelle-France, au Bas-Canada et au Québec. 

Endroit : Salle Pauline Martel, Bibliothèque 

Gabrielle Giroux Bertrand, rue, John, Cowansville 

Heure : à 19 h 

Durée : 2 heures 

Prix : Gratuit pour les membres du COBM, 3$ 

pour les non-membres 

Responsable : Ghislaine Delisle  

 450-263-4556 
Adresse courriel : 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. 

 

 
Ambassadeur du COBM 

Au cours du mois de mai, nous avons eu la visite de 2 Bernaches nonettes dans la région. Les 

membres du conseil d’administration tiennent à remercier chaleureusement Jean-Pierre Santerre 

qui a rapporté cette belle trouvaille. Grâce aux observations rigoureuses et au suivi quotidien de 

Jean-Pierre, plusieurs ornithologues de partout au Québec ont pu observer cette espèce de 

bernaches. Jean-Pierre a été très généreux de son temps et de sa présence. Il est un véritable 

ambassadeur pour le COBM et il nous représente dignement. 

 

 

 

 
Assemblée générale annuelle 

La prochaine assemblée générale annuelle du club des ornithologues de Brome-Missisquoi aura 

lieu SAMEDI, le 26 septembre 2015 à 13 h 30. Cette assemblée sera tenue à l’Hôtel de Ville de 

Cowansville, située au 220, Place municipale à Cowansville. 

Nous vous convions tous cordialement à cette rencontre et nous vous invitons à venir échanger 

avec les autres membres vos expériences et vos suggestions afin de poursuivre la bonne marche 

de votre club.  
 

 

mailto:rndelisle@sympaticoose.creek@videotron.ca
mailto:fsurprenant@hotmail.com
mailto:ndelisle@sympatico.ca
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Conférence LES PARULINES ET LEURS HABITATS 
Donnée par Jean-Philippe Gagnon, le 11 avril 2015 au CINLB à Granby 

Compte-rendu par Ghislaine Delisle 
 

Jean-Philippe Gagnon, biologiste, se présente comme spécialiste des parulines et responsable 
des oiseaux de la forêt tropicale du Biodôme de Montréal. 
Sa conférence se divisera en 4 parties. 
 

1- QU’EST-CE QU’UN HABITAT ? 
 
Jean-Philippe nous donne cette définition : l’habitat est un lieu qui permet à une espèce de 
s’alimenter, de s’abriter et de se reproduire. Puis, il développe : le lieu a une localisation 
géographique, un relief, un type de végétation et d’autres caractéristiques. 
 
Les facteurs déterminants sont : 
1-  La géologie : structure de l’habitat, relief, type de sol 
2-  La latitude : transition nord-sud de la végétation (arctique, toundra, taïga, forêt boréale, 

forêt mixte, forêt de feuillus, écosystèmes du sud)  
3- La succession des habitats en fonction du temps : perturbation, sol nu, champs, friches, 

forêt jeune, intermédiaire puis mature. 
4- La composition des végétaux : espèces dominantes, densité des végétaux, couvert forestier. 
5- La superficie : continue, interrompue (route, cours d’eau, développement domiciliaire, etc.), 

fragmentée. 
Pour décrire un habitat, il parle d’entité végétale, de type de végétation, de l’état de 
succession et d’autres précisions. 
 
 

2- LES 25 ESPÈCES DE PARULINES DU QUÉBEC ET LEURS HABITATS 
 
Enfin! se dit-on, on va voir des photos de parulines parce que jusqu’ici, on a vu que des photos 
d’habitats. Jean-Philippe nous informe qu’il nous les présentera par ordre de succession 
d’habitats de type ouvert à forêt mature. Et il confesse que ses photos en gros plan ont été 
prises dans un centre de baguage.  
 
Notre conférencier nous présente donc les parulines : 
 

1-  masquée : friches de bordure de marais, végétation basse, buissons, phragmites 
2-  jaune : entre marais et forêt, milieu plus sec, buissons, arbustes, saules 
3-  à couronne rousse : tourbières, sphaignes, conifères comme perchoir de chant 
4- rayée : toundra-taïga, arbres rabougris, épinettes 
5- à calotte noire : jeunes friches (moins de 3m), humides et en régénérescence 
6- triste : même habitat mais en bordure de forêt, coupes forestières de 5 ans, clairières 
7- à flancs marron : arbustes, feuillus en régénérescence, peupliers faux-trembles 
8- verdâtre : grand nord du Québec (+abondante ouest canadien), jeunes friches 
9- obscure : forêts jeunes, mixtes ou de confères, au nord du St-Laurent 
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10- à joues grises : jeunes forêts mixtes ou feuillus, peupliers, sapins, sud de la province 
11- du Canada : forêts de feuillus, sous-bois dense et humide, aulnes, viornes ( la plus en 

danger au Canada) 
12- flamboyante : jeunes forêts mixtes, sous-bois, bordures, clairières, gaules, petit 

territoire 
13- à tête cendrée : forêts de conifères, d’en régénérescence à matures, épinettes 
14- tigrée : forêts de conifères matures, épinettes 
15- à poitrine baie : forêts de conifères matures, intérieur frais et dense, épinettes 
16- à croupion jaune : une des premières à arriver, forêts de conifères jeunes à matures, 

sapins, épinettes 
17- à collier : forêts mixtes boréales, lichen, a besoin de l’usnea (barbe espagnole) pour faire 

son nid 
18- des pins : pins blancs matures, peut tolérer mixte mais la densité de population dépend 

du pourcentage de pins 
19- à gorge noire : forêts mixtes, conifères matures, érablières du Québec 
20- à gorge orangée : forêts mixtes, niche au sommet des conifères. Donne mal au coup! 
21- noir et blanc : gros arbres à l’écorce texturée (marche sur le tronc), forêts mixtes 

matures ou intermédiaires 
22- des ruisseaux : près des ruisseaux de forêts de feuillus ou mixtes, arbustes et herbacées 
23- couronnée : milieu plus secs, sous-bois de forêts de feuillus matures, aime marcher sur 

les branches tombées au sol 
24- bleue : forêts mixtes matures, sous-bois denses, arbustes, érables, hêtres 
25- azurée : forêts matures, canopée dense, érablières à hêtres 

 
 

3- HABITAT ET COHABITATION 
 
Comme nous explique Jean-Philippe, les parulines doivent cohabiter avec les autres espèces et 
pour ce, il nous présente 5 principes biologiques. 
 

1- La compétition : ex : deux espèces, même habitat : la Paruline à flancs marrons et le 
Moucherolle tchébec. Solution : sympathie et exclusivité. Le premier arrivé a le premier 
choix. Le moucherolle, souvent dominant, occupe le milieu de la forêt et la paruline se 
contente de la bordure, s’exposant au parasitisme du Vacher à tête brune.  

2- La niche écologique, partage des ressources : les parulines sont extrêmement 
spécifiques  et exploitent les ressources différemment (arpente, saillit, glane, rampe). 
Elles peuvent donc vivre dans le même habitat 

3- Les bonnes années : épidémies d’insectes. Certaines espèces suivent le déplacement 
des insectes pour un meilleur succès de  reproduction. 

4- L’abondance dans les zones tempérées : c’est pourquoi nous avons des parulines au 
Québec parce que, nous explique Jean-Philippe, ce sont des oiseaux tropicaux et 
forestiers. En été, nous avons une abondance d’insectes et les jours sont plus longs 
qu’au Costa Rica ou en Colombie par exemple. 

5- Le parasitisme : le Vacher à tête brune réduit la productivité des parulines. Il est plus 
abondant en zones fragmentées parce qu’il aime les bordures et il est difficile à 
contrôler. 



RÉSUMÉ DE CONFÉRENCE                           

- 10 - 

 

4- PROTECTION DES HABITATS 
 
Jean- Philippe nous dit que les coupes forestières  sur forêts matures depuis plus ou moins 50 
ans ont presque  décimé le Roitelet à couronne dorée. Le comportement responsable à adopter 
est d’acheter des produits FSC (Forest Stewardship Council). 
 
Il explique aussi que le suivi phytosanitaire continu et le contrôle localisé des foyers 
d’émergence d’insectes a affecté la population des Parulines tigrée et à poitrine baie. 
 

1- Vocation du couvert forestier : l’ « agriculturisation » des friches, les érablières 
aménagées, la monoculture d’arbres et la récolte de la mousse de tourbe perturbent les 
parulines. Le Canada, nous dit-il, possède 40% des tourbières mondiales. Pour protéger 
les tourbières, il conseille de faire du compost à la maison et d’éviter la sur-utilisation de 
mousse de tourbe. 

2- Protection des couloirs de migration : 

 Réduire la transformation du territoire et favoriser les habitats connectés.  

 Pendant la migration, les tours de télécommunications entrainent des collisions et 
les villes sont des obstacles lumineux. Il y a trois routes migratoires : Caraïbes, trans-
golfe, continentale. 

3- Réduire l’impact humain :   faire des achats responsables et laisser un peu plus faire la 
nature. Ex : les feux de forêt remettent les éléments nutritifs en circulation. 

4- Autres menaces : les chats sont responsables de 500 millions de décès d’oiseaux par 
année, les collisions avec des édifices de 300 millions, les lignes électriques 115 millions. 
Les  pesticides et les voitures ont aussi des impacts significatifs. Surprenant qu’il reste 
encore des parulines! 

5- Protection du territoire : créer des aires protégées. La protection est faible en milieu 
forestier, réduite en territoire habité et la forêt publique est exploitée.  On a tout faux. 
Le parc Aiguebelle, en Abitibi, est un bel exemple de grande surface protégée au milieu 
de forêts fragmentées. 
 

En conclusion, Jean- Philippe Gagnon nous rappelle qu’il y a trois choses à  se rappeler sur les 
parulines : 
 

1- les parulines sont des oiseaux spécialisés; 
2- les spécialisés sont vulnérables; 
3- et au Québec, les aires protégées sont limitées. 

 
 
Une conférence bien appréciée par l’assistance, avec des informations pertinentes et de belles 
photos. Merci à Jean-Philippe Gagnon et au COOHY qui a organisé cette activité. 
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DATE ACTIVITÉ DURÉE MÉTÉO 
PARTI-

CIPANTS 

NOMBRE 

D'ESPÈCES 

OBSERVATIONS 

(les plus marquantes) 

22  
mars 
2015 

TOURNÉE DU HAUT-
RICHELIEU 

Toute la 
journée 

Ensoleillé, 
venteux. -14° 

2 29 

5 espèces d'anatidés dont d’énormes quantités de Garrots à oeil d'or, 
2 Pygargues à tête blanche (1 en vol sur le chemin Béranger, 1 sur la 
glace de la rivière Richelieu à St-Paul-de-l'Île-aux-Noix), les premiers 
Goélands à bec cerclé de la saison, Alouette hausse-col, Mésange 
bicolore sur le rang de la Barbotte, un groupe de 11 Jaseurs 
d'Amérique à Bedford,  Plectrophane des neiges. 

6 avril 
2015 

APPEL À LA CHOUETTE 
Début de 
soirée, 
2h30 

 Neige, 0°C 9 3 
1 Chouette rayée vue et entendue, 2 Chouettes rayées entendues 
ensemble. 

11 avril 
2015 

RÉSERVOIR LEMIEUX 
½ journée 

AM 
 4 19 

9 espèces de canards dont le Canard branchu, le Canard d'Amérique, 
le Petit Garrot et  50 Fuligules à collier, Grèbe à bec bigarré, Busard 
Saint-Martin.  

11 avril 
2015 

CONFÉRENCE SUR LES 

PARULINES PAR JEAN-
PHILIPPE GAGNON 

Après-
midi 

------  ------- Voir le résumé à  la page 8 

19 avril 
2015 

SORTIE LOCALE À 

COWANSVILLE 
½ journée 

 Ensoleillé, 8°C, 
vent léger. 

8 37 

4 espèces d'Anatidés dont le Canard branchu, Grand Héron, Épervier 
de Cooper, Martin-pêcheur d'Amérique, 4 espèces de pics dont les 
migrateurs de retour, Pic Maculé et Pic flamboyant, Hirondelle à ailes 
hérissées, Mésange bicolore, Roitelet à couronne rubis, Paruline à 
croupion jaune, Tarin des pins 

26 avril 
2015 

BAIE-DU-FÈBVRE 
Toute la 
journée 

 Nuageux, 5 – 
10°C,  quelques 
gouttes  de pluie 
en après-midi 

8 
54 (49 sur le 
site et 5 en 

route) 

16 espèces d'Anadités dont des miiliers d'Oies des neiges et de 
Bernaches du Canada, Canard d'Amérique, Canard souchet, Canard 
pilet, Fuligule à tête rouge. Grèbe à bec bigarré, Butor d'Amérique, 
Pygargue à tête blanche, Busard Saint-Martin, Buse pattue,  Foulque 
d'Amérique, Petit Chevalier,  Harfang des neiges, Alouette hausse-col,  
Bruant des marais,  Bruant des neiges, Sturnelle des prés. 

2 mai 
2015 

FERME TOUGAS ½ journée Ensoleillé 20 °C 6 30 

Fuligule à collier, Harle couronné, Buse à épaulettes,  Viréo à tête 
bleue, Sittelle à poitrine rousse, Moqueur roux, Paruline des pins, 
Paruline noir et blanc, Cardinal rouge, Carouge à épaulettes, Roselin 
pourpré.  

16 mai 
2015 

LAC GALE ½ journée Ensoleillé 24 °C 7 44 

Viréo à tête bleue, Mésange bicolore, 14 espèces de parulines dont 
les Parulines obscure,  triste, à poitrine baie et à gorge orangée, Tohi 
à flanc  roux, Passerin indigo. 

18 mai 
2015 

ST-JOACHIM journée Ensoleillé, 27°C 4 55 
Gélinotte huppée, 14 espèces de parulines dont les Parulines 
obscure, à gorge orangée, à poitrine baie, et du Canada, Piranga 
écarlate, Cardinal à poitrine rose et Passerin indigo.  
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DATE ACTIVITÉ DURÉE MÉTÉO PARTI-
CIPANTS

NOMBRE
D'ESPÈCES

OBSERVATIONS
(les plus marquantes)

24 mai
2015

PARC MUNICIPAL DE
FRELIGHSBURG

½
journée

Nuageux le matin,
dégagement PM,

15 – 25 °C
7 47

11 espèces de parulines dont la rayée et des pins. Quelques
Moucherolles des aulnes bien en vue ont pu être identifiés par leur
chant au grand bonheur de tous. L’observation d’un Passerin indigo
bien haut dans un pin a été également bien appréciée.

28 mai
2015

DORTOIR DE
MARTINETS

1h30
Dégagement

suivant la pluie,
23°C

4 9
À la brunante, 100 Martinets ramoneurs se sont introduits dans la
cheminée de l'école St-Léon à Cowansville. Cet endroit a remplacé la
destination initialement prévue qui était à Chambly.

7 juin
2015 AUSTIN journée

Ensoleillé AM
Ennuagé PM

10-20°C
3

49
(46 sur le
site + 3 en

route)

Plongeon huard sur l'étang Baker près du mont Glen, 8 nids de Grand
Héron, dont 3 où l'on voyait  très bien des jeunes en duvet, 3 espèces
de pic dont le P. flamboyant qui semble nicher dans les chicots du
marais, 5 espèces de moucherolles et tyrans  dont un nid de M. phébi
sur la cabane, Viréo à tête bleue, Grive des bois, Jaseur d'Amérique,
11 espèces de parulines dont les P. triste et P. du Canada, nid de
Quiscale bronzé dans un chicot au milieu du marais.

13 juin
2015 ORNITHO-VÉLO

5
heures Ensoleillé 2 48 Une Alouette hausse-col, 5 Bruants vespéraux, 2 magnifiques Goglu

des prés.

24 juin
2015 PASSE DE BOLTON journée Ensoleillé,

venteux, 22°C 6 38
Jeune Gélinotte huppée récemment sortie du nid, Colibri à gorge rubis,
Viréo à tête bleue, Grives fauve, solitaire, et des bois; 11 espèces de
parulines dont la P. bleue, P. à gorge orangée, et une P. triste.

24 juin
2015

REFUGE D’OISEAUX
MIGRATEURS

GEORGE
MONTGOMERY
(PHILIPSBURG)

journée Ensoleillé,
venteux, 23°C 13 46

Cormoran à aigrettes, Urubu à tête rouge, Balbuzard pêcheur, Petite
buse, Tourterelle triste, Martinet ramoneur, Colibri à gorge rubis, Pics
maculé, mineur &chevelu, Pioui de l’Est, Moucherolles tchébec &
phébi, Tyrans huppé & tritri, Viréos à gorge jaune & aux yeux rouges,
Geai bleu, Corneille d’Amérique, Grand Corbeau, Hirondelle rustique,
Mésanges à tête noire et bicolore, Sittelle à poitrine blanche,
Troglodyte familier, Grives solitaire & des bois, Merle d’Amérique,
Moqueur chat, Jaseur d’Amérique, Parulines couronnée, flamboyante,
azurée, jaune & à gorge noire, Bruants familier & chanteur, Piranga
écarlate, Cardinals rouge & à poitrine rose, Carouge à épaulettes,
Quiscale bronzé, Vacher à tête brune, Oriole de Baltimore,
Chardonneret jaune, Moineau domestique.

28 juin
2015

FIDUCIE FONCIÈRE
DE LA VALLÉE

RUITER
Sortie annulée en raison de la pluie.


