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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 tous,  

En tant que présidente du conseil d’administration, il me fait plaisir de vous 

présenter cette nouvelle édition du Journal InfoOiseaux. Cette parution n’a pas 

été sans heurts puisque notre principale responsable du journal, Madame 

Carole Kierulf, a quitté ses fonctions à la fin de son mandat. Je profite de 

l’occasion pour souligner son travail exemplaire au sein de notre équipe. Et je 

vous invite tous à  nous communiquer votre intérêt si la relève du journal vous 

interpelle.  

Comme vous le savez aussi, l’Assemblée générale annuelle a eu lieu à la fin du mois de 

septembre dernier. Malheureusement, très peu de membres y ont assisté. Comme le conseil 

d’administration a l’obligation d’informer ses membres par l’entremise de différents rapports, nous 

avons décidé d’ajouter à cette parution un encart relatant les faits saillants de l’année 2014-2015.     

Dans le présent journal, je vous invite à lire attentivement le résumé de la conférence de Réal 

Boulet « Une sortie ornithologique avec Samuel de Champlain ». Malgré la grande difficulté à 

résumer cette conférence sur l’histoire ornithologique de la Nouvelle-France, Ghislaine Delisle s’en 

est bien tirée et l’article proposé est très intéressant.  

En parcourant le résumé de la conférence présentée par Jean-Philippe Gagnon, vous serez en 

mesure de percer le mystère entourant l’identification des parulines à l’automne. Les différents 

tableaux ainsi que la clé d’identification vous permettront de vous y retrouver.  

Par ailleurs, grâce à la collaboration spéciale de Lise Brassard, son texte sur la sortie du Club à 

Cap Tourmente et ses environs, nous invite à rêver aux magnifiques paysages et rencontres 

ornithologiques qu’elle nous décrit si bien. On pourrait presqu’y être !  

N’oubliez surtout pas de mettre à votre agenda le « Recensement des Oiseaux de Noël » (prévu le 

19 décembre 2015). Il faut réserver votre parcelle en communiquant avec Bertrand Hamel (450-

263-0954). Et prenez note des prochaines sorties organisées pour vous, Ghislaine et Alain 

travaillent très fort pour préparer un calendrier d’activités intéressant.  

Et pour terminer, le conseil d’administration est heureux d’accueillir M. Philippe Blain au sein de 

son équipe. Monsieur Blain occupera un rôle d’administrateur. Actuellement, le conseil est 

composé de   personnes, dont   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.  

Bonne lecture !  

 

Chantal Boisvert  présidente 
 

 
 

Bienvenue aux nouveaux membres suivants : 

Danielle Claing  (Saint-Hyacinthe)  

Marie D’Auteuil (Granby) 

Ginette Laferrière (Granby) 
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UNE SORTIE ORNITHOLOGIQUE AVEC SAMUEL DE CHAMPLAIN 

Histoire ornithologique de la Nouvelle-France, du Bas-Canada et du Québec 

Conférence de Réal Boulet présentée par le COBM le 3 novembre 2015 
 

Monsieur Boulet se présente d’abord et nous dit que le récit de son histoire se déroule jusqu'au début du 19e siècle car à 

partir de ce moment, le développement de l’ornithologie est plus connu. 

 

Il nous présente aussi le programme de sa conférence : 

 Depuis quand fait-on de l’ornitho dans la région du Richelieu 

 Le journal Franco-Canadien (Canada Français) 

 Le territoire du COHR (Club d’ornithologie du Haut-Richelieu) 

 Mythes et légendes 

 Histoires et anecdotes 

 Observations de raretés 

 Disparition, introduction et expansion 

 Publicité 

 Évolution de la nomenclature  

 

Monsieur Boulet nous rappelle qu’il y a 11 000 ans, le territoire était sous la mer de Champlain et que les canards y 

abondaient. De nos jours, le Richelieu est toujours un corridor migratoire. 

 

Il nous présente ensuite les membres du COOT, le Club des ornithologues d’outre-tombe qui couvre quatre siècles de 

l’évolution des connaissances. 

 

Au 19ième siècle, on récoltait les spécimens pour en faire l’étude. Selon les auteurs, on est passé à une approximation des 

espèces d’oiseaux de 283 à 471, à 506, à 716, et enfin 861 alors qu’actuellement, on estime de 900 à 1100 le nombre 

d’espèces résidentes ou de passage. 

 

Les premiers membres du COOT, les autochtones, n’ont pas laissé d’histoire écrite. En septembre 1535, Jacques Cartier 

établit une liste des oiseaux rencontrés. Ils étaient une manne pour les équipages qui en faisaient leur ordinaire. 

Champlain, quant à lui, n’était pas un naturaliste mais il ajoutait des observations sur la faune et la flore à chacune de ses 

expéditions. Plus tard, on en faisait même des banquets ; Réal Boulet nous a présenté le menu d’un de ces repas. 

 

M. Boulet nous offre d’embarquer avec Champlain en canot pour une expédition où on rencontrera les oiseaux que l’on 

connaît. Mais à cette époque, Champlain ne leur donne pas le même nom. Réal Boulet nous montre plusieurs exemples 

d’évolution de nom à travers différents personnages de l’histoire en prenant pour exemples la Chouette rayée, les Pics, etc. 

 

Pierre Boucher (Seigneurie de Boucherville) arrive en 1634. En 1663, il écrit un document d’histoire naturelle de la 

Nouvelle-France qu’il enverra au roi de France. Naturellement, les noms d'oiseaux ne sont pas ceux que l’on connaît 

aujourd’hui ; Boucher se base plutôt sur les noms des oiseaux qu’il connaît en France. 

 

En 1883, M. Dionne publie Les Oiseaux de la province de Québec. Quant au journal Franco-Canadien (1860), selon les 

recherches de M. Boulet, il ne publiera sur un siècle que 35 petits articles sur les oiseaux qui pour la plupart font référence 

à la chasse. 

 

Notre conférencier nous parle ensuite des espèces disparues comme la Tourte, le Canard du Labrador et le Grand 

Pingouin. Il nous présente des espèces introduites comme le Moineau domestique, l’Étourneau sansonnet, le Pigeon biset, 

le Cygne tuberculé et le Faisan; puis des espèces en expansion : le Cardinal rouge, l’Urubu à tête rouge, la Tourterelle 

triste, la Mésange bicolore, le Troglodyte de Caroline, la Grande Aigrette, le Dindon sauvage et l’Oie des neiges. Un 

participant ajoute à cette liste le Pic à ventre roux. Il nous présente aussi une espèce en régression : la Sturnelle des 

prés.Avec ses mythes et légendes, ses histoires et anecdotes en plus de ses publicités, Réal Boulet a su alléger cet exposé 

intéressant mais magistral qui découlait de beaucoup de recherche de sa part. Les 17 personnes présentes sont reparties 

avec une bien meilleure connaissance de l’histoire de l’ornithologie au Québec. 

 

Ghislaine Delisle   
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Soyez à la ligne de départ le 1er décembre! En participant à l'Avicourse hivernale en Estrie vous 
aurez une motivation de plus pour patrouiller la région à la recherche de nouvelles espèces tout au 
long de l'hiver. Relevez le défi et cherchez à voir le plus d’espèces entre le 1er décembre 2015 et le 
29 février 2016.  
Lancée à Québec il y a plusieurs années, l’Avicourse s’est propagée depuis, de l’Outaouais à la 
Gaspésie. Elle a amélioré l’information sur les oiseaux hivernants et a permis à une foule 
d’observateurs d’apprécier d’avantage l’ornithologie en hiver.  
 
QU’EST-CE QUE L’AVICOURSE ? 
L'Avicourse est une compétition amicale qui favorise l'observation des oiseaux en hiver; c'est une 
motivation de plus pour aller dehors afin de trouver une espèce nouvelle qui s'ajoute à notre liste 
hivernale. Elle permet également aux membres non inscrits d'aller voir des oiseaux rares ou inusités 
en hiver car l’information circule sur le forum. Finalement, cette activité permet aux membres de 
découvrir de nouveaux lieux propices à l’observation des oiseaux en hiver en Estrie.  
La présente édition de l’Avicourse hivernale en Estrie se tiendra du 1er décembre 2015 au 29 février 
2016 inclusivement. Veuillez vous inscrire par courriel auprès de Philippe Blain à 
philippeblain@gmail.com. Il sera absent du Québec en novembre, mais dès son retour au début de 
décembre, il pourra vous retourner par courriel la liste Excel à remplir. 
 
RÈGLES  
A) Les observations doivent se faire sur les territoires de la SLOE, du COOHY et du COBM entre le 
1er décembre et le dernier jour de février.  
 
B) Les participants (membres en règle de la SLOE, du COOHY ou du COBM) doivent s’inscrire avant 
la fin du mois de décembre auprès de Philippe Blain, responsable de l’Avicourse, à 
philippeblain@gmail.com . 
 
C) Les participants s'engagent à communiquer toute observation inusitée au plus tard le lendemain de 
l’observation. Ce partage d'information est essentiel afin d'aider les nouveaux membres. 
 
D) Chaque participant note chaque espèce une seule fois sur sa liste, au fur et à mesure des 
observations, avec la date, le lieu et le nom des autres observateurs le cas échéant. Un fichier Excel, 
disponible auprès du responsable, facilite la compilation de la liste. 
 
E) Le responsable compile régulièrement les observations et les affiche périodiquement sous forme 
de tableau. 
 
F) Les clubs participants tiendront une soirée de reconnaissance et récompenseront le participant qui 
aura observé le plus d’espèces avec un trophée humoristique qu’il conservera toute l’année. 
 
G)  Nous encourageons les participants à remplir des feuillets d’eBird Québec et a toujours respecter 
le code d’éthique des ornithologues. 
 
I) Les résultats feront l'objet d'un article dans le Jaseur (SLOE). 

L’AVICOURSE EN ESTRIE  
– NE RANGEZ PAS VOS JUMELLES TROP VITE! – 

mailto:philippeblain@gmail.com
mailto:philippeblain@gmail.com
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Voici la liste des activités 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 
souhaité, 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 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. 

Samedi, le 19 décembre 2015 : Recensement des oiseaux de Noël 
 a tradition se continue pour une   e année.  es experts météo annoncent un hiver doux.  st-ce qu’il 
  aura de la nei e ou de la pluie   era-t-il  roid ou chaud   es conditions douces sont propices   
l’observation de raretés mais pour les observer, il  aut participer   Venez  aire le décompte des 
oiseaux du cercle de  rome- issisquoi avec nous.  e territoire  cercle de     m de diam tre  est 
divisé en dix secteurs. Vous devez réserver le v tre avant le    décembre.  
                                                                   , 220 Place Municipale, vers 
17h00. 
Responsable : Bertrand Hamel, bertrand-hamel@videotron.ca 450-263-0954 
 

Dimanche, le 24 janvier 2016 : À       h   h           g        g       ’       h          
Cette classique hivernale revient en    6. Nous visiterons un site propice   l’observation du Har an  
des nei es. Nous rechercherons é alement d’autres esp ces hivernantes dont les  uses pattue et   
queue rousse, l’Alouette hausse-col, le Plectrophane des neiges et, si la chance nous sourit, le 
Plectrophane lapon ou la Perdrix grise.  
Départ : 8h00 du restaurant McDonald de Cowansville 
Durée : Toute la journée, dîner au resto 
Responsable : Alain Deschamps, alaindeschamps@qc.aibn.com 450-266-7761 
 
Dimanche, le 7 février 2016 : 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 chez moi pour un petit goûter et une boisson chaude, histoire de se 
réchauffer. Nous ferons du covoiturage. 
Départ : 8h00 du restaurant McDonald de Cowansville 
Durée : 1/2 journée 
Responsable : Francine Surprenant, fsurprenant@hotmail.com Rés. : 450-266-6611 Cell. : 450-405-
7335 
 
Dimanche, le 21 février 2016 : Région de Magog-Sherbrooke 
Le courant fort empêche certaines portions de la rivière Magog de geler. Cela favorise la présence 
des canards hivernants dont le Garrot d'Islande qui y est vu assez fréquemment et d'autres raretés 
qui profitent de ces conditions. Nous serons aussi attentifs aux oiseaux qui restent dans les environs 
en hiver. 

mailto:bertrand-hamel@videotron.ca
mailto:alaindeschamps@qc.aibn.com
mailto:fsurprenant@hotmail.com
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Départ : 8h00 du restaurant McDonald de Cowansville 
Durée : Toute la journée, dîner au resto 
Responsable : Claire Caron, claire.caron123@gmail.com  450-242-1527 
 
Dimanche, le 6 mars 2016: Jardin botanique de 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  aire de belles observations.  e plus, les nombreux arbres 
 ruitiers attirent les  ru ivores comme les jaseurs et le  erle d’Amérique.  ’Épervier de Cooper   
niche et nous en observons chaque année.  
Départ : 8h00 du restaurant McDonald de Cowansville 
Durée : une journée, dîner au resto  
Habillez-vous chaudement et apportez une collation 
Responsable : Ghislaine Delisle, ndelisle@sympatico.ca 450-263-4556 
 
Dimanche, le 20 mars 2016: Le Récréo-parc de Sainte-Catherine 
Alors que la fonte des glaces est bien amorcée, une visite au Récréo-parc de Sainte Catherine 
débute bien la haute saison d’observation des oiseaux.  es canards sont nombreux et des raretés 
sont souvent observées à cet endroit. 
http://www.clubcoc.ca/2013/11/lecluse-de-sainte-catherine.html 
Départ : 8h00 du restaurant  c onald de Cowansville. Retour en milieu d’apr s-midi.  
Apportez une collation. 
Responsable : Bertrand Hamel, bertrand-hamel@videotron.ca 450-263-0954  
 
Samedi, le 9 avril 2016 : Conférence sur le Martinet ramoneur  
par Geneviève Perreault, biologiste du RQO 
Lieu : CINLB, rue Drummond, Granby 
Heure : 13h30 
Nous proposons aussi une sortie au CINLB, le matin dès 9h00 
Rendez-vous : dans le stationnement du CINLB. 
Pour le repas, si vous êtes de la sortie du matin, deux choix s’o  rent   vous : 

 une salle sera disponible pour ceux qui pré  rent apporter leur lunch  surtout s’il ne  ait pas 
assez beau) 

 des restaurants sont facilement accessibles et nous ferons nos suggestions et réservations le 
matin même, dès le début de la sortie. 

 
Nous apprécierions une confirmation de votre présence avant le 31 mars, surtout pour la conférence. 
Gratuit pour les membres du COOHY, du CO  , du CIN   et les membres du Club d’ornithologie du 
Haut-Richelieu, 3.00$ pour les non-membres. 
Responsable : Ghislaine Delisle, ndelisle@sympatico.ca 450-263-4556 
 

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  uides pour des sorties et il est tr s désa réable de  aire 
attendre ces personnes.  es départs se  eront précisément   l’heure indiquée dans le 
calendrier. 

 

mailto:claire.caron123@gmail.com
mailto:ndelisle@sympatico.ca
http://www.clubcoc.ca/2013/11/lecluse-de-sainte-catherine.html
mailto:bertrand-hamel@videotron.ca
mailto:ndelisle@sympatico.ca
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Jean-Philippe est biologiste et travaille au Biodôme de Montréal. Il a la passion de l’ornithologie depuis 
plus de 20 ans et celle-ci est devenue une aventure professionnelle : en plus de travailler avec les 
oiseaux au Biodôme, il a participé à des émissions de télévision, il guide des voyages ornithologiques et 
donne des conférences. Celle présentée le 27 août visait à présenter les différents critères d’identification 
des parulines qu’on peut observer l’automne. 
 
Les parulines d’automne sont difficiles à identifier pour plusieurs raisons : la mue, l’usure des plumes, le 
sexe et l’âge. Alors qu’au printemps, on observe des adultes en plumage nuptial, à l’automne, on observe 
des juvéniles et des adultes au plumage variable. En fait, comme la couvée moyenne des parulines est 
de 4 jeunes, on a 4 chances sur 6 (2/3) d’observer un juvéniles ce qui complique la tâche de 
l’observateur. 
 
Certaines caractéristiques du plumage d’une espèce changent d’intensité selon l’âge, le sexe et la saison 
et il peut y avoir jusqu’à 8 plumages différents pour une espèce. 
 
Sur son site (http://www.ornitrotteur.com/les-parulines-d-automne), M. Gagnon fait la synthèse des 
critères d’identification dans des tableaux qu’il encourage à copier et à partager. Dans le tableau 
présenté ci-dessous, nous y avons ajouté des détails donnés lors de sa conférence. Naturellement, le 
tableau est plus facile à comprendre pour les gens ayant assisté à la conférence! 
 
 
I = Critère permanent d’identification  
G=Caractère pour lequel il existe un gradient de variabilité selon l’âge, le sexe et la saison. 
 

 
 
 
 

Les cas faciles (13 espèces) 

Les parulines de ce groupe changent peu ou pas d'apparence. Un observateur qui reconnait habituellement 
les parulines en plumage nuptial n'aura aucune difficulté à identifier celles-ci à l'automne. 

P. couronnée I= Poitrine fortement rayée, sexes semblables 

P. des ruisseaux I= Poitrine fortement rayée, sexes semblables 

P. noir et blanc I= Bande sur la tête, G= stries sur la gorge et les flancs 

P. à joues grises I= Cercle oculaire blanc, G= contraste dos-nuque-ailes 

P. masquée I= Gorge jaune qui contraste à la joue, G= zone noire du masque 

P. à collier I= Dos verdâtre (carré),  G= gorge et collier 

P. à gorge orangée I= Gorge jaune, plages allaires, demi cercle oculaire sous l’œil, 

G= gorge et flancs P. jaune I= Liséré jaune sur les primaires, G= jaune plus ou moins foncé 

P. bleue I= Carré blanc à l'aile (sourcil chez femelle)  

G= gorge et flancs, dos verdâtre P. à couronne rousse I= Jaune à la gorge et sous-caudales, hoche la queue,  

G= jaune +- foncé et +- présent sur la gorge P. à gorge noire I= Masque et gorge noire, G= gorge et flancs 

P. du Canada I= Cercle oculaire jaune, collier, G= collier et lores 

P. à calotte noire I= Bandeau jaune, calotte et dos olive, G= calotte 

LES PARULINES D’AUTOMNE 
conférence de Jean-Philippe Gagnon présentée par le COBM le 27 août 2015 

résumé de Louise Sylvestre 

 

http://www.ornitrotteur.com/les-parulines-d-automne
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Les cas difficiles (5 espèces) 

Les parulines de ce groupe changent légèrement d'apparence à l'automne. Les immatures sont 
les plus difficiles à reconnaître puisque leurs marques distinctives sont peu apparentes. 

P. flamboyante 
I= Marques au centre de la queue jaunes,  
G= coloration des barres alaires 

P. azurée I= Lore noir, G= coloration azurée 

P. à tête cendrée 
I= Marques au centre de la queue blanches, 2 barres alaires, poitrine jaune, 
G= intensité du noir, présence du masque 

P. à flancs marron I= Cercle oculaire blanc et queue relevée 45°, G= couleur des flancs 

P. à croupion jaune I= Flancs jaunes, G= épaulettes, masques, intensité du jaune 

 

 

Reproduit avec la permission de l’auteur 

Les cas déroutants (4 espèces) 

Les parulines de ce groupe sont plutôt déroutantes car leur apparence change de sorte qu'on les confond 
facilement avec une autre espèce. Une observation minutieuse du tour de l'oeil  

et des sous-caudales aide à l'identification. 

P. triste Immature : mince cercle oculaire blanc 

P. à gorge grise Cercle oculaire blanc 

P. obscure Plumes sous-caudale blanches 

P. verdâtre 

 

Plumes sous-caudale jaunes 

Les cas très difficiles (4 espèces) 

Ce groupe de quatre espèces est le plus difficile à maîtriser. L'identification doit se faire  
en utilisant plusieurs critères et par la comparaison entre les espèces.  

Consultez ma suggestion de choix logiques pour vous aider (sous ce tableau). 

P. tigrée Poitrine fortement rayée 

P. à poitrine baie Plumes sous-caudale chamois 

P. rayée Plumes sous-caudales blanches 

P. des pins Dos uniforme gris 
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Sur le territoire du club, des nichoirs à Merlebleus de l’Est ont été installés à différents endroits. Voici, la 
répartition de ces nichoirs : 
 - 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 Grande Ligne à Frelighsburg, 
 - 20 nichoirs sur le chemin du Pinnacle près d'Abbott's Corner (Frelighsburg), 
 - et 30 nichoirs à la Ferme expérimentale de Frelighsburg. Malheureusement, le site n'est plus  
 accessible présentement. 
 
Vous trouverez, ci-dessous, la compilation des résultats pour certains de ces sites. 
 
Verger Tougas 
 

ESPÈCES OEUFS ÉCLOS ENVOLÉS 

Merlebleu de l’Est 10 10 5 

Hirondelle bicolore 34 30 30 

Troglodyte familier 10 10 10 

Autres espèces - - - 

 
 
Ferme Norli 
 

ESPÈCES NICHÉES OEUFS ÉCLOS ENVOLÉS 

Merlebleu de l’Est 3 13 13 13 

Hirondelle bicolore 12 41 36 32 

 
 
Club de golf de Cowansville 
 

ESPÈCES OEUFS ÉCLOS ENVOLÉS 

Merlebleu de l’Est 5 5 5 

Hirondelle bicolore 45 43 43 

Autres espèces - - - 

 
 
 
Nous tenons à remercier sincèrement tous les bénévoles attitrés à la cueillette de données et à l’entretien 
des nichoirs. 
 - Jean-Guy Papineau et Henriette Jetten : Ferme expérimentale de Frelighsburg 
 - Ghislaine Delisle et Normand Delisle : Ferme Norli 
 - Francine Surprenant et Alain Deschamps : Verger Tougas 
 - Bertrand Hamel : Club de golf de Cowansville 
 - Yves Cardinal : Chemin Grande-Ligne et Chemin du Pinacle 

Sommaire des nichoirs à Merlebleus de l’Est  

sur le territoire du COBM pour l’année 2015 
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UNE FIN DE SEMAINE « DE GRÂCES » 

CAP TOURMENTE, MARAIS DES GRAVES, MARAIS LÉON PROVANCHER ET PARC DES CHUTES DE LA RIVIÈRE 

CHAUDIÈRE DU 10 AU 12 OCTOBRE 2015 

C’est la fin de semaine de l’Action de Grâces. Nous sommes 6 à faire le voyage : Ghislaine Delisle, 

Martine Laforce, Raymonde Boyer, Antoinette Chevrolat, Danielle Dubois et moi Lise Brassard. Pour la 

plupart d’entre nous, de belles découvertes nous attendent : nouveaux sites, nouvelles espèces 

d’oiseaux. Malgré la température un peu tristounette annoncée pour samedi et dimanche, nous avons le 

moral et souhaitons faire de belles observations.  

Chemin faisant samedi, nous observons Urubus à tête rouge, Tourterelles tristes et Bernaches du 

Canada. Puis, nous bifurquons vers le site du Marais Léon Provancher, où nous nous étions donné 

rendez-vous à midi, pour une halte de quelques heures. Situé entre Neuville et St-Augustin-Desmaures 

sur la route 138 à quelques kilomètres à l’ouest de Québec et nommé d’après le célèbre naturaliste 

l’abbé Léon Provancher, ce marais se distingue principalement par 2 écosystèmes : un marais et le 

littoral du fleuve bordé d’une forêt.  

Habillées chaudement pour braver le vent frisquet, nous pouvons observer au marais: Foulques 

d’Amérique, Canards noirs, Canards colverts, Fuligules à collier, Harles couronnés, Grèbes à bec bigarré 

et pour nous tenir compagnie sur les sentiers, des Mésanges à tête noire.  Un naturaliste présent sur les 

lieux, nous explique les diverses expériences en cours pour limiter la prolifération du roseau commun (le 

phragmite) dans les secteurs marécageux, par la plantation de rangées de saules ou de mélèzes pour 

leur faire de l’ombre. 

Dans la forêt, les mésanges sont partout. Habituées à ce que les promeneurs leur offrent des graines, 

elles virevoltent tout autour de nous et se laissent photographier avec complaisance. Chardonnerets 

jaunes en plumage d’hiver, Corneilles d’Amérique, Geais bleus, Pic mineur, Bruants chanteurs, et 

Sittelles à poitrine blanche complètent le tableau. En plus des Canards colverts, les battures nous offrent 

la présence de quelques Grands hérons et de Goélands à bec cerclé.  

Le lendemain, en route vers Cap Tourmente, nous arrêtons au Marais des Graves à quelques kilomètres 

de Cap Tourmente. Aménagé par la Société Canards illimités, ce site est maintenant géré par 

Environnement Canada. Il longe la rue Royale à St-Joachim qui mène à la Réserve nationale de la faune 

de Cap Tourmente et fait face au marais de la Grande Ferme où se tient toute la fin de semaine, un mini 

Festival de l’Oie blanche. Nous y observons: Canards d’Amérique, Canards chipeau, Grands Harles, 

Fuligules à collier, Grèbes à bec bigarré et en vol, un Grand chevalier.  

Nous avons rendez-vous avec les oies de Cap Tourmente à midi. Notre objectif est de pouvoir les 

observer alors que la marée est basse. Malgré leur dispersion sur les berges, c’est fascinant de les 

entendre cancaner et de les voir se plonger la tête dans la vase pour en extirper les racines de scirpes, 

leur nourriture préférée et en ressortir la tête maculée de boue noire. Loin au large, un Pygargue à tête 
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blanche se repose sur ce qui semble être un banc de sable.  Après le lunch, nous retournons au marais 

de la Grande Ferme pour découvrir les saveurs régionales offertes en dégustation et faire quelques 

sentiers.  

Si la dégustation est plaisante, la déception est 

grande car les sentiers de marche sont fermés à 

cause de la chasse. Heureusement, des Bruants 

à gorge blanche et des Bruants chanteurs sont 

au rendez-vous et une Paruline à croupion jaune 

en plumage d’hiver nous donne un spectacle de 

toilettage pendant une bonne dizaine de 

minutes, se contorsionnant pour nous exposer 

ses recoins les plus secrets. Vraiment une très 

belle observation!  

PARULINE À CROUPION JAUNE, photo : Raymonde Boyer 

Avant de quitter la Grande ferme, nous visitons l’ancienne maison de ferme où les artéfacts trouvés lors 

des fouilles archéologiques sont exposés. Le site de la Grande Ferme est une exploitation agricole 

historique instaurée au début du 17e siècle par Samuel de Champlain, abandonnée en 1628 après sa 

destruction par les anglais et reprise 30 ans plus tard par Mgr François de Laval afin de subvenir aux 

besoins alimentaires du Séminaire de Québec. Pour en savoir plus, on peut visiter entre autres, le site 

http://www.lagrandeferme.qc.ca/historique/. 

 

  

Et nous retournons sur le site de la Réserve 

naturelle de Cap Tourmente avec une halte aux 

nombreux marais qui en font partie. En plus de 

quelques Corneilles d’Amérique et d’Étourneaux 

sansonnets, nous observons encore une fois 

quelques Canards colverts et des Foulques 

d’Amérique. Mais la grande surprise à 2 pas de 

nous : un splendide Butor d’Amérique 

déambulant lentement dans les joncs en quête 

d’un bon repas. Il est tout près du site 

d’observation où nous nous trouvons et nous le 

voyons pendant de très nombreuses minutes 

attraper ses proies, les avaler et reprendre sa 

marche silencieuse. Quel spectacle!  

BUTOR D’AMÉRIQUE. photo : Raymonde Boyer 

http://www.lagrandeferme.qc.ca/historique/
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Puis, nous nous déplaçons vers les battures où la marée montante rassemble les oies et autres 

sauvagines tout près du site d’observation. Elles sont là par milliers, juste sous notre nez, à fouiller la 

vase et à se reposer en se laissant bercer par les flots la tête bien enfouie sous l’aile : 

 

 

OIES BLANCHES ET SARCELLES D’HIVER, photo : Lise Brassard  

Oies blanches et leurs juvéniles, Oies de forme bleue et leurs juvéniles, Sarcelles d’hiver, Goélands à bec 

cerclé. Et elles arrivent de partout ces oies, repartent et reviennent, ballet sans cesse renouvelé, et dans 

le soir qui tombe, c’est un spectacle fascinant. Et on recherche celle qui est baguée, aperçue par un 

observateur quelques minutes plus tôt,  mais en vain. Au loin, très loin, un radeau de bernaches se laisse 

aussi bercer par les flots. Il est 18h00 et nous rentrons au motel, fatiguées mais comblées par la 

générosité de cette belle journée.   

Le lendemain c’est le retour. En chemin, nous décidons d’arrêter au Parc des Chutes de la rivière 

Chaudière au sortir de Québec. Il fait un temps superbe et dans la douceur du jour, nous pouvons 

profiter du spectacle assourdissant des chutes et de la quiétude des sentiers de marche pour faire 

quelques observations : Pygargue à tête blanche juvénile, Chardonnerets jaunes, Parulines à croupion 

jaune, Cormorans à aigrettes. On casse la croûte en chemin et c’est déjà la fin de cette belle fin de 

semaine « de Grâces », riche en découvertes.      

Lise Brassard 
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Grande visite dans Brome-Missisquoi ! 
Une Oie rieuse de la sous-espèce 
tundra (gambelli) a séjourné au lac 
Davignon du 16 au 23 octobre 2015 et 
a fait le bonheur de nombreux 
observateurs. 
C’est l’oie la plus répandue du monde 
et on la trouve dans la toundra 
circumpolaire où elle niche dans les 
longues herbes bordant les lieux 
humides. Elle doit son nom français à 
son cri aigu et rieur et son nom anglais 
(Great White-Fronted Goose) aux 
plumes blanches à la base de son bec 
que l’oiseau acquiert lors de son 

premier hiver. 
Trois sous-espèces sont présentes en Amérique du nord : tundra (gambelli), frontalis et 
elgasi. La sous-espèce observée cet automne est plus pâle et plus grosse que les 
autres. Elle niche du nord de l’Alaska jusqu’au centre de l’Arctique canadien et hiverne 
dans le golfe du Mexique, dans les marais côtiers, les marécages et les prés humides. 
On la voit surtout à l’ouest du Mississipi. La population mondiale compterait 3 millions 
d’individus et serait en augmentation. 
Malgré ce grand nombre, ce n’est que la 2e mention sur le Lac Davignon, la première 
remontant au 10 novembre 1989, observée par Bertrand Hamel. Et ce dernier spécimen 
a été observé par Jean-Pierre Santerre.  (Photo : J.P. Santerre) 
 
 
 
 

Observation régionale de l’Oie rieuse 

 
 
Pour faire suite à une demande  
du Jardin communautaire  
de Cowansville,  
le COBM a installé un nichoir  
d’oiseaux sur le terrain situé  
près de l’Hôtel de Ville de  
Cowansville. En espérant  
des locataires lors de la  
belle saison l’an prochain… 
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Rapport des activités : août à novembre 2015 

Date Activité 
Nombre de 
participants 

Nombre 
d’espèces 

Observations (les plus marquantes) 

27 août 
2015 Conférence « Les Parulines d’automne » par Jean-Philippe Gagnon 

29 août 
2015 

Ste-Martine 8 63 

Sites visités : Marais de St-Timothée, Parc de 
la nature (Maple Grove), Maple Grove, rue 
Divina 
Plusieurs canards (Sarcelle à ailes bleues, 
Grande aigrette, Bécasseau à échasses, 
Bécassin à long bec, Mouette pygmée 

13 
sept. 
2015 

Parc de la Yamaska - ANNULÉE (mauvaises conditions atmosphériques) 

4 oct. 
2015 

Réservoir Lemieux - ANNULÉE (problème de santé du guide) 

10 au 
12 oct. 
2015 

Cap 
Tourmente et 
environs 

6 30 

Marais-Léon-Provencher : Foulque d’Amérique, 
Fuligule à collier, Harle couronné 
Marais des Graves : Grand Harle, Fuligule à 
collier, Grand Chevalier 
Cap Tourmente : Pygargue à tête blanche, Oie 
blanche, Butor d’Amérique, Sarcelle d’hiver. 

18 oct. 
2015 

Lacs  
Davignon  
et Brome 

7 35 

Lac Davignon : Oie rieuse, Bernache de 
Hutchins, Hybride Oie des neiges X, 
Bernache du Canada, Fuligule à collier, Petit 
Garrot, Buse à épaulettes, Buse à queue 
rousse. 
Lac Brome : Macreuse brune, Grèbe jougris, 
Épervier brun, Pygargue à tête blanche, Buse à 
queue rousse, Mésange bicolore, Sittelle à 
poitrine rousse, Roitelet à couronne dorée. 

3 nov. 
2015 

 
Conférence « Une sortie ornithologique avec Samuel de Champlain », 

par Réal Boulet 
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Sortie à Ste-Martine le 29 août. 
Participants (de gauche à droite) : Chantal Boisvert, Alain Robert, Monique Michiels, 
Claire Caron, Jean-Pierre Santerre, Louise Sylvestre, Bertrand Hamel et Colette Ferri. 
 

Articles pour le journal « L’Info-Oiseaux » 

                       la recherche d’a  icl   intéressants 
pour le journal Info-Oiseaux. Si vous avez la plume de 
l’écrivain, l’âme du voyageur, l’  il du photographe, la 
créativité de l’éternel joueur... n’hésitez pas et faites-nous 
parvenir vos articles ! 
Responsable : Chantal Boisvert     rose.creek@videotron.ca 

 

mailto:rose.creek@videotron.ca

