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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour à tous, 

Ce nouveau numéro d’Info-Oiseaux a pour thème, le sud-ouest 
américain et ses oiseaux. J’espère que ça vous réchauffera le cœur 
pendant notre hiver. 

Je veux vous parler de l’AGA du Club qui a eu lieu le 20 octobre dernier. 23 personnes ont pu 
apprécier le « Photo-Brunch ». L’AGA a suivi. Nous avions trois postes en élection Philippe Blain, 
Louise Sylvestre et moi-même. Philippe et moi avons renouvelé notre mandat pour 2 ans. Louise 
Sylvestre qui a été trésorière pendant plusieurs années n’a pas renouvelé et nous avons souligné 
son départ. Hélène Bergeron se joint à nous et s’occupera de la trésorie. Et, à notre grand bonheur,  
Suzanne Pèlerin a offert de prendre la relève du site Web. 

Vous pourrez en apprendre davantage sur la dernière année du COBM en lisant les différents 
rapports préparés par les membres du conseil. 

En espérant que tous les articles de ce journal vous intéresseront. 

Bonne lecture ! 

Ghislaine Delisle, présidente 

NOUVEAUX MEMBRES 

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à deux nouveaux membres au sein de 
notre club. Il s’agit de Madame Aline Bourcier et de Monsieur Alain Blackburn, tous deux de 
Cowansville. Bienvenue ! 
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OISEAU VEDETTE : LE GÉOCOUCOU 
Par Philippe Blain 

Attention, traverse de géocoucous! 

Le Grand Géocoucou est sûrement le volatile 
le plus connu de l’Arizona. Ce coucou 
terrestre, apparenté à nos coulicous, porte 
une crête érectile et arbore un plumage brun 
rayé qui lui permet de bien se camoufler dans 
les régions désertiques du sud-ouest 
américain où il vit. Cet oiseau se déplace 
davantage en courant qu’en volant : porté par 
des pattes longues et musclées, il peut courir 
à une vitesse de 30 km à l’heure, tête 
baissée pour améliorer son aérodynamisme, 
comme on le voit dans les dessins animés. 
Toutefois, il ne fréquente pas spécialement 
les routes, contrairement à la légende! Et non, son cri n’est pas « Bip bip »! Il présente de 
nombreuses adaptations pour survivre en région aride, comme la possibilité de recycler l’eau de 
son organisme. 

Comme nos coulicous et contrairement à de nombreux membres de la 
famille des coucous, le Grand Géocoucou fait son propre nid et élève ses 
petits. Il se nourrit de rongeurs, de petits oiseaux, de lézards et de 
couleuvres, qu’il tue avec son long bec puissant. Il peut même venir à bout 
des crotales (serpents à sonnette) en tournant rapidement autour d’eux 
pour les étourdir et les pousser à s’étirer pour attaquer. Le Grand 
Géocoucou capture alors adroitement sa proie en la saisissant par le cou.  

Le Grand Géocoucou a un petit cousin presque identique à lui, le 
Géocoucou véloce, qu’on peut voir au Yucatan. 

 4



RÉCIT DE VOYAGE 
par Chantal Boisvert et photos d’Alain Robert 

À la mi-mars de cette année, mon conjoint et moi partions pour un voyage qui allait nous mener 
vers le sud-ouest américain. Avant de partir, nous avions bien examiné notre route, question de 
connaître notre itinéraire à l’avance afin de ne rien manquer. Grâce à notre ami Bertrand Hamel, 
nous savions quels sites à ne pas rater. 

Pendant ce voyage d’une durée de 9 semaines, nous avons franchi plus de 15 000 kilomètres et 
visité plusieurs sites réputés pour leur diversité ornithologique. Malheureusement, pour une 
question d’espace, je vais centrer mon attention sur les endroits les plus marquants. 

Première partie : le Nouveau-Mexique  
Après quelques jours de route et avoir traversé plus de 10 
états américains, nous arrivions au Nouveau-Mexique 
pour la première tranche de notre voyage. Dès notre 
arrivée, nous ne pouvions pas passer sans arrêter au 
refuge de Bosque Del Apache dont Bertrand nous avait 
tant parlé. Ce refuge est bien connu des ornithologues et 
des photographes. Et avec sa route intérieure de 15 
milles, il mérite sa renommée. Nous y avons passé une 
superbe journée. L’observation d’oiseaux y a été 
profitable avec plusieurs nouveautés, dont le Colin de 
Gambel, le Moucherolle noir, le Geai de Woodhouse, le 
Cardinal pyrrhuloxia, le Grand Géocoucou, le Bruant à 
face noire, le Tohi tacheté et même un Bruant à couronne 

dorée qui était présent 
mais en visite irrégulière. Cela commençait bien le voyage! 

Par la suite, nous nous sommes dirigés vers Cibola N.F. 
(National Forest). Après quelques heures pour franchir 
seulement 52 kilomètres (ça vous donne une idée de l’état de 
la route), nous avons atteint notre destination, le camping de 
Springtime. Sur place, nous avons entrepris l’ascension du 
sentier « Apache Kid ». La vue panoramique sur la vallée était 
à couper le souffle et plusieurs Geais de Steller ainsi qu’un 
Solitaire de Townsend nous ont accompagnés lors de notre 
ascension. Pour clore cette montée, nous avons eu la chance 
d’observer une Fauvine des pins. Un vrai régal! 

 Nous avons aussi passé quelques jours dans la région de « Truth or Consequences ». Sur 
place, nous avons exploré Elephant Butte Lake S.P. (State Park) et Caballo Lake S.P. D’autres 
espèces sont venues enrichir notre liste dont le Moucherolle vermillon, le Moqueur à bec courbe, le 
Merlebleu de l’Ouest et la Paruline de Lucy. 
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Afin de s’immerger dans le paysage du Nouveau-
Mexique encore un peu plus, nous avons bifurqué 
vers « City of Rocks ». À cet endroit, on retrouve un 
amoncèlement de rochers dispersés les uns au côté 
des autres ou tout simplement les uns sur les 
autres, et tout ça… au milieu de nulle part!  À « City 
of Rocks », nous avons eu la chance d’observer un 
Effraie des clochers caché dans un nichoir haut 
perché. Heureusement la lunette d’approche nous 
permettait d’avoir une meilleure vue de ce 
spécimen. Nous avons aussi ajouté le Tohi des 
canyons, le Corbeau à cou blanc, le Bruant à gorge 
noire, le Troglodyte des rochers et le Moucherole à 
ventre roux à notre liste. 

Deuxième partie : l’Arizona 
Nous sommes entrés en Arizona par le sud-est de l’état. 
Nous avions décidé d’aller explorer la région de « Cave 
Creek », située tout près du petit village de Portal, qui est au 
coeur du « Coronado N.F. ». Quand on arrive au centre de 
« Cave Creek », tout semble irréel. On se croirait au centre-
ville de Montréal à regarder les gratte-ciels qui s’élèvent vers 
le ciel alors qu’on trouve plutôt des parois de montagnes qui 
donnent le vertige. La végétation est luxuriante alors qu’un 
ruisseau traverse cette étroite vallée. Mais le plus beau, c’est 
cette multitude de nouveaux oiseaux à découvrir. 

Sur place, de nombreux sentiers s’offrent à nous et nous partons observer. Le Colibri à gorge bleue 
sera notre première découverte, Nous n’oublierons pas de sitôt son cri strident facilement 
reconnaissable. À sa suite viendront plusieurs autres espèces ; Paruline grise, Mésange arlequin, 
Geai du Mexique, Colibri circé, Oriole jaune-verdâtre, Paruline à aile blanche, Troglodyte de Bewick, 
Viréo de Hutton, Junco aux yeux jaunes, Mésange grise ainsi que les Pics d’Arizona et glandivore. 
Nous avons quitté « Cave Creek » avec un pincement au coeur, nous promettant d’y retourner un 
jour. Nous y avons fait de belles observations, des rencontres humaines inoubliables. 

Après nous être graduellement adaptés à la température chaude et sèche, nous étions prêts pour 
une région désertique. Nous nous sommes dirigés plus à l’ouest vers « Organ Pipe Cactus National 
Monument ». Sur place, la flore change drastiquement. Les cactus prennent toute la place qui leur 
revient. Les Troglodytes des cactus et des rochers, les Colibris de Costa, les Colin de Gambel, les 
Phénopèples luisants, l’Engoulevent minime, les Martinets à gorge blanche, les Pics des saguaros 
et plusieurs autres espèces côtoient les cactus « Organ Pipe » et les saguaros aux formes des plus 
originales. Les paysages sont encore spectaculaires et la température très agréable. 
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Les jours suivants, nous ont conduits, un peu plus vers l’est, où nous avons séjourné plus d’une 
semaine, à environ une heure au sud de Tucson, dans la région de « Madera Canyon ». Sur place, 
tout est organisé en fonction des observateurs d’oiseaux : sentiers en profusion, mangeoires bien 
remplies (Santa Rita Lodge), tours guidés, etc. Nous avons passé des heures à parcourir les 
sentiers, à écouter les chants et à consulter nos applications d’oiseaux afin de bien identifier nos 
observations sans nous tromper. Nous avons ajouté à notre liste plusieurs espèces dont 4 espèces 
de colibris (Rivoli, à gorge noire, circé et roux), Piranga orangé, Chardonneret mineur, Junco aux 
yeux jaunes, Tyranneau imberbe, Viréos de Bell et Hutton, Auripare verdin, Tyran à gorge cendrée, 
Parulines grise, à tête jaune et de Townsend, Chevèchette des saguaros, Troglodyte des canyons, 
Oriole masqué, Trogon élégant ainsi qu’un Bruant pentaligne. 

Nous nous sommes ensuite dirigés dans la région de « Ramsey Canyon Preserve ». Bertrand nous 
en avait longuement parlé et nous ne voulions pas manquer ce canyon. Encore une fois, nous 
n’avons pas été déçus. Les Cardinal à tête noire, Tyran olivâtre, Colibri de Rivoli et Martinet à gorge 
blanche étaient au rendez-vous. Nous avons même fait des efforts supplémentaires couronnés de 
succès pour trouver la Paruline à face rouge. 

Dans la région, nous ne voulions pas manquer « San Pedro 
House » et « Ash Canyon Bird Sanctuary ». Ces endroits sont 
réputés pour accueillir un large éventail d’espèces et nous avons 
été bien choyés : Colibri à gorge noire, Colombes à queue noire 
et Inca, Petit duc des montagnes, Pic des saguaros, Pie-grièche 
migratrice, Chardonneret mineur, Bruants à joues marron et à 
couronne dorée, Moucherolle vermillon, Orioles de Bullock et 
jaune-verdâtre, Pic arlequin, Mésange buissonnière, Passerin 
azuré et 4 espèces de Tohis (à calotte fauve, des canyons, à 
queue verte, d’Abert). 

D’autres endroits magnifiques se sont aussi ajoutés à notre voyage : le musée du désert, le Mont 
Lemon, Paton’s House, les Parcs nationaux de Saguaro et du Grand Canyon, etc. 
Malheureusement… on ne peut pas tout raconter dans un seul article. 
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Pie-grièche migratrice

Cactus saguaro Une partie du mur entre les États-Unis et le Mexique
Paysage d’Organ Pipe 

Cactus National 
Monument



SURVIVRE EN CHALEUR EXTRÊME 
par Louise Sylvestre, biologiste 

En Arizona, le climat est désertique et les températures peuvent grimper jusqu’à 40⁰C. Le record 
enregistré a atteint 53⁰C en 1994. Comment les oiseaux survivent-ils à des conditions aussi 
difficiles? 

Éviter la surchauffe 

Les oiseaux ont un avantage sur les mammifères : leur corps est conçu pour opérer sous des 
climats plus chauds parce que leur température interne est plus élevée et que celle-ci peut varier 
d’environ 10⁰C sans causer de problèmes. Ils jouissent aussi de plusieurs modes d’adaptation à la 
chaleur. 

Les plumes jouent un grand rôle dans la thermorégulation. En hiver, les oiseaux les ébouriffent pour 
créer une couche d’air chaud près du corps. Sous des températures élevées, c’est le contraire : ils 
plaquent leurs plumes sur le corps pour éviter que l’air chaud ne touche la peau. 

Comme les oiseaux n’ont pas de glandes sudoripares, ils doivent utiliser d’autres stratagèmes pour 
évacuer la chaleur du corps. En haletant, l’oiseau fait circuler l’air plus rapidement à travers tout le 
système respiratoire (poumons et sacs aériens); l’air frais entre dans le corps et l’humidité et la 
chaleur en sortent. Les oiseaux commenceraient à haleter autour de 40⁰C. En plus, la langue est 
bien irriguée par le sang qui peut se rafraichir au contact de l’air ambiant ce qui accélère le 
processus. 

Au repos, les oiseaux ne peuvent pas éliminer par halètements plus de 50% de la chaleur produite, 
exception faite de l’Engoulement bois-pourri qui peut éliminer 60% de celle-ci. Les oiseaux font 
donc appel à d’autres moyens. Certains comme ceux des groupes des hérons, des colins, des 
pigeons et des cormorans font appel à la palpitation de la gorge : ils font vibrer les os et les muscles 
hyoïdiens pour accélérer l’évaporation par les tissus de la gorge et de la bouche. Les pélicans font 
vibrer la peau de leur poche gulaire. 

Les oiseaux ouvrent légèrement les ailes pour mettre les 
veines sous-alaires en contact avec l’air quand celui-ci est plus 
frais que leur température corporelle. Les urubus poussent ce 
principe au maximum en se perchant les ailes grandes 
ouvertes. Le surplus de chaleur peut aussi être rejeté par la 
peau des pattes dans lesquelles la circulation sanguine 
s’intensifie. Chez les oiseaux à longues pattes, celles-ci 
peuvent recevoir 3 fois plus de sang que les muscles du vol et 
2 fois plus que le cerveau. Parfois les oiseaux les trempent 
dans l’eau pour accélérer l’effet. Les urubus et les cigognes 
font appel à l’urohydrose : ils défèquent sur leurs pattes et 
peuvent ainsi baisser leur température interne d’environ 1⁰C. 
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Sculpture d’un Grand Géocoucou 
faite avec des matières recyclées 

près de Las Cruces               
(photo d’Alain Robert)



En vol, les oiseaux produisent 9 à 15 fois plus de chaleur qu’au repos. Ils évitent donc de voler en 
périodes de chaleur extrême. Quand la température s’élève, les oiseaux sont moins actifs; ils  
s’abritent dans des cavités ou des tunnels creusés par des mammifères, se perchent dans le 
feuillage des arbres ou planent en altitude où l’air est plus frais.  

Limiter ses besoins en eau 

Dans ces conditions, l’accès à l’eau est vital pour résister aux effets de l’exposition à la chaleur. 
Heureusement, le corps des oiseaux est bâti pour en éviter les pertes. La majeure partie de l’eau 
filtrée par les reins n’est pas évacuée sous forme d’urine mais est plutôt résorbée et retournée dans 
le corps.  

Là où l’eau est rare, les oiseaux dépendent de l’humidité des plantes grasses ainsi que des insectes 
et des invertébrés dont ils se nourrissent. Des recherches ont montré que certains oiseaux peuvent 
se passer complètement de boire si des plantes vertes et des insectes sont disponibles comme 
source de nourriture. Les oiseaux de désert pourraient physiologiquement baisser leur perte en eau 
(en baissant leur métabolisme par exemple) pour survivre de longues périodes sur une diète sèche, 
parfois jusqu’à 250 jours. On a aussi observé qu’alors que certains oiseaux volent plusieurs 
kilomètres chaque jour pour trouver un point d’eau, d’autres ne boivent jamais. 

Les gangas, espèces de milieux arides, sont un exemple frappant d’adaptation à l’utilisation de 
l’eau : les plumes des adultes peuvent absorber et retenir de l’eau le temps qu’ils parcourent des 
dizaines de kilomètres pour retourner au nid où les oisillons picorent la poitrine des parents pour 
s’abreuver. 

Et si la chaleur de certains habitats est trop intense en été, il reste toujours la migration! 
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Petite histoire 
par Wikipédia 

Les personnages de Bip Bip et Vil Coyote sont conçus ensemble 
par Chuck Jones en 1948 pour la Warner Bros. afin de former un 
duo à la manière de Tom et Jerry, mais dans un espace 
désertique californien. Leur premier dessin animé est Vite fait, 
mal fait, paru le 17 septembre 1949 aux États-Unis. 

Ce Bip Bip est alors muet mais émet un bruit, comme celui d'un bouchon qui saute quand il 
tire la langue, et pousse son cri caractéristique qui ressemble à un bruit de klaxon (ce bruit a 
été créé par Paul Julian). 

Le cri de l'oiseau Bip Bip est une référence à un des employés du studio qui avait l'habitude 
de courir dans les couloirs en faisant ce « bip-bip » (ou meep-meep) censé imiter un bruit de 
klaxon. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1948
https://fr.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tom_et_Jerry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vite_fait,_mal_fait
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vite_fait,_mal_fait
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1949
https://fr.wikipedia.org/wiki/1949
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Julian&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1948
https://fr.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tom_et_Jerry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vite_fait,_mal_fait
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vite_fait,_mal_fait
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1949
https://fr.wikipedia.org/wiki/1949
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Julian&action=edit&redlink=1


RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE SUR LE 2e ATLAS DES 
OISEAUX NICHEURS DU QUÉBEC 
par Ghislaine Delisle 

Marie-Hélène Haché du Regroupement Québec Oiseaux nous présente le plan de sa présentation : 
➢ L’aventure de 2008 à 2019 
➢ Le livre 

Elle commence par nous parler du premier Atlas 1995 de Gauthier et Aubry dont les travaux se sont 
échelonnés de 1984 à 1989, avec 932 bénévoles et 67,000 heures de travail de terrain. Tout ça à 
une époque où GPS et Internet balbutiaient. C’était un document encyclopédique et la première 
vraie revue littéraire en français au Québec. Il y avait beaucoup de textes et d’informations que le 
deuxième atlas n’a pas répétés. 

Pourquoi un nouvel Atlas, nous demande-t-elle? Parce que depuis 25 ans, il y a eu beaucoup de 
changements. Certaines espèces ont augmenté tandis que d’autres ont diminué d’une façon 
inquiétante. 

Les objectifs du nouvel Atlas :  
• Refaire les travaux des cartes de répartition pour comparer. 
• Recueillir des données sur la nidification d’espèces rares ou devenues rares 
• Produire un livre de bases de données avec un objectif de conservation 

Planification 2008-2009 
Les partenaires : RQO (pour l’expertise), Environnement et changements climatiques Canada (qui a 
fourni les fonds) et Étude d’Oiseaux Canada. 

Marie-Hélène nous présente le personnel du projet dont elle a fait partie pendant 8 ans. 
L’Aire d’étude : le sud du Québec, comme au premier Atlas, à des fins de comparaison. 
Elle nous parle aussi de l’importance de l’équipe des responsables régionaux, bénévoles pour la 
plupart. 
Les outils : le site Web, la carte des parcelles, le Guide du participant avec ses instructions 
détaillées. 

Chaque région était divisée en parcelles d’inventaires : 5509 de 10km X 10km dont 20% étaient 
prioritaires 

Les travaux de terrain  
• Se sont effectués de la fin mars à la mi-juillet et consistaient à visiter tous les habitats d’une 

parcelle pour trouver des indices de nidification en faisant des points d’écoute de 5 min. 
• 1805 participants 
• 100,000 heures sur le terrain 
• 4,033 parcelles visitées dont 90% des parcelles prioritaires 
• 35,000 points d’écoute 
• Des ornithologues professionnels ont dû être engagés pour les régions difficiles d’accès 
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Pour Brome-Missisquoi sous la supervision de Bertrand Hamel, responsable régional 
• 2,300 heures de terrain 
• 463 points d’écoute 
• 30 parcelles visitées  dont 28 complétées 

Toutes les données ont été validées par un comité et l’élaboration des cartes graphiques a été 
réalisée par Étude d’Oiseau Canada 

La rédaction  
• A commencé en 2016 
• 31 auteurs, majoritairement bénévoles 
• 7 chapitres d’introduction 
• 253 comptes-rendus sur les espèces nicheuses du Québec 
• Défi : rendre les informations techniques intéressantes 
• 6 000 photos fournies gracieusement dont un comité en a choisi 450. 
• La traduction  

Choisir entre livre ou site web 
• Un livre pour offrir quelque chose de tangible et un résultat concret pour les participants 
• Pour la pérennité 
• Possibilité de financement par les ventes 
• Un sondage a révélé une demande 

Impression : La prévente ayant confirmé 2400 volumes, la décision a été prise d’imprimer 5,000 
exemplaires en français et 3,000 en anglais. Marie-Hélène nous raconte l’impression et la reliure 
avec photos à l’appui. 

Les résultats de l’Atlas  
• Pour la moitié des espèces, les résultats ont changé depuis le premier Atlas 
• Le Top 5 des espèces les plus communes : Le Bruant à gorge blanche, le Merle d’Amérique, 

la Paruline masquée, le Pic flamboyant et le Jaseur d’Amérique.  
• Les gagnants dont la population a augmenté : les rapaces à cause de l’arrêt d’utilisation du 

DDT et les oiseaux résidents qui sont en expansion vers le nord-est grâce à une meilleure 
survie hivernale et aux mangeoires 

• Les perdants dont la population a diminué: les insectivores aériens à cause de la diminution 
d’insectes, les oiseaux champêtres à cause du changement des pratiques agricoles et des 
pesticides, les limicoles et les oiseaux de milieux humides. 

• Les nouvelles espèces nicheuses depuis le premier Atlas : le Cygne trompette, la Sterne 
caspienne, l’Oriole des vergers, la Tourterelle turque 

Les comptes-rendus, la présentation pour chaque espèce :  
• Statut condensé 
• Fiches techniques 
• Cartes d’indices de nidification 
• Domaines bio-climatiques 
• Probabilité d’observation 
• Abondance relative 
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Marie-Hélène nous dit qu’après 5,000 Atlas vendus, un deuxième tirage de 2500 est prévu. Et que 
ça fait un beau cadeau de Noël. 

Prochain projet : Couvrir le nord du Québec. Difficile, coûteux et sans fin.  
Des solutions pour la baisse des populations? Ce n’est pas le rôle de l’Atlas. 
L’Atlas a donné l’état de la situation, des bases de données, quelques solutions pratiques. 

Conclusion : 
Marie-Hélène considère que c’était une aventure rassembleuse, un large projet qui a produit un 
ouvrage de référence important. 

Elle nous a présenté tous ces chiffres avec un enthousiasme communicatif et les participants se 
sont rendu compte que produire ce 2e Atlas a été un gros travail de collaboration qui a été mené à 
bien grâce à une équipe efficace.  
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RÉSUMÉ DE LA VIRÉE À RIMOUSKI 
par Philippe Blain 

Nous étions cinq membres du COBM à participer au Congrès ornithologique du Rassemblement 
Québec Oiseaux (RQO) à Rimouski durant le week-end de l’Action de grâces. Par un beau 
vendredi ensoleillé, Ghislaine Delisle et Lise Brassard, qui faisaient route depuis Brigham, ont 
retrouvé Philippe Blain et Sylvie Péloquin pour un pique-nique à la halte routière de l’anse de Saint-
Vallier. Après une brève visite à la grève, où les oiseaux étaient très dispersés à cause de la marée 
basse, nous nous sommes rendus à Montmagny, où une jeune Mouette atricille avait été signalée 
aux étangs d’épuration de la ville. Après un peu de recherche, et l’observation de nombreux Petits 
Fuligules, et le passage d’une grosse troupe d’Oies de neiges au-dessus du fleuve, nous l’avons 
retrouvée à l’eau, parmi les canards. Son long bec noir légèrement recourbé et sa livrée brune ne 
laissaient pas de doute sur son identité. Nous avons ensuite fait une halte agréable au Jardin des 
Souches, à l’embouchure de la rivière du Sud, où nous attendait une Mouette de Bonaparte; des 
Grands et Petits chevaliers vus de près côte à côte nous ont permis une comparaison facile des 
deux espèces. 

Par la suite, nous avons fait quelques haltes à Rivière-Ouelle et Kamouraska qui n’ont donné que 
quelques Pluviers argentés et Grands Chevaliers, avant d’arriver à l’Auberge sur Mer où nous 
avons trouvé des chambres confortables donnant sur le fleuve et un repas gargantuesque en vue 
du soleil couchant.  

Le lendemain, Ghislaine et moi avons fait une promenade agréable dans le village, où nous avons 
admiré les maisons et quelques passereaux de mangeoires. Ensuite, une excursion au parc côtier 
Kiskotuk nous a surtout fait voir des canards, dont un groupe de Sarcelles d’hiver qui s’alimentaient 
en plongeant gauchement, comportement plutôt rare chez un canard barboteur. Nous sommes 
arrivés à Rimouski en fin d’après-midi et nous sommes allés souper au centre-ville dans un 
restaurant asiatique très fréquenté. 

Le dimanche était consacré au congrès proprement dit, à l’Hôtel Rimouski. Nous y avons retrouvé 
Bertrand Hamel qui s’y était rendu un jour plus tôt pour assister à une réunion des réviseurs eBird. 
Des conférences fort captivantes se déroulaient simultanément dans quatre salles, pendant toute la 
journée. Elles offraient des choix difficiles aux plus de trois cents participants présents. Nous avons 
tout appris sur les oiseaux et leurs mœurs, et sur les activités de conservation en cours au Québec. 
En fin de journée, le banquet fut l’occasion d’échanger avec des ornithologues amateurs venus de 
partout au Québec et d’assister à une remise de prix.  

Lundi matin, Bertrand et moi avons pris part à une séance d’observation d’oiseaux de mer. Entre 6 
h 45 et 8 h 30, eiders, macreuses, Guillemots à miroir et plongeons ont défilé presque sans arrêt au 
bout du quai de Pointe-au-Père, par un temps radieux.  

Nous avons repris la route en direction de nos destinations respectives, non sans avoir pique-niqué 
au quai de Kamouraska, emportant avec nous le souvenir d’un beau week-end ornithologique, 
illuminé par le feuillage flamboyant des érables et le bleu du ciel.  
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

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 ne 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. 

 
Samedi, le 14 décembre 2019 : Recensement des oiseaux de Noël

Pour une 32e année, le COBM organise le recensement des oiseaux de Noël. Une activité 
toujours bien populaire qui nous permet d’avoir un portrait de la distribution des oiseaux en hiver 
sur le territoire de Brome-Missisquoi. Le territoire est divisé en 10 secteurs dans un cercle de 24 
km. Vous devez réserver le vôtre avant le 7 décembre.

Lieu et heure : le décompte se fera vers 17h00 au chalet de la plage du Centre de la nature de 
Cowansville. Un buffet vous sera servi.

Responsable : Bertrand Hamel

Tél. : (450) 263-0954

bertrand-hamel@videotron.ca

Samedi, le 25 janvier 2020 : Conférence - Les oiseaux d'hiver en Estrie par Normand 
Fleury, président du COOHY

Saviez-vous que de nombreux oiseaux passent l'hiver dans notre région ? Certains oiseaux nous 
arrivent de la forêt boréale tandis que d'autres sont présents parmi nous à l'année. La conférence 
vous permettra de les découvrir et à apprendre à les reconnaître. De plus, le conférencier vous 
présentera comment les attirer autour de votre maison.

Lieu : CINLB, rue Drummond, Granby

Heure : 13h30

Responsable : Rachel Papineau

rachelp323@videotron.ca
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Dimanche 26 janvier 2020 : À la recherche des hivernants champêtres

Nous parcourrons la campagne à la recherche d’espèces hivernantes telles les Buses pattue 
et à queue rousse, l’Alouette hausse-col, le Plectrophane des neiges, peut-être le 
Plectrophane lapon ou un Harfang des neiges. Avec de la chance, nous pourrions rencontrer 
un groupe de Perdrix grises ou une autre espèce de hibou. 

Départ : 08h00 au McDonald’s de Cowansville

Durée : Toute la journée, dîner au resto

Responsable : Alain Deschamps

Tél. : (450) 266-7761

alain.deschamps.01@videotron.ca

Mercredi, le 12 février 2020 : Sortie en ski de fond 

Sortie en ski de fond sur piste cyclable aménagée dans la région de Cowansville, 
en terrain plat. Nous ferons des arrêts pour observer les oiseaux aux abords de la 
piste. Pics, mésanges, sittelles, fringillidés, ou qui sait? Peut-être une Pie-grièche 
ou une Gélinotte huppé ou une autre surprise peut nous attendre. 

Départ : 09h00 du McDonald’s de Cowansville

Durée : Demi-journée, dîner facultatif au restaurant.

Responsable : Philippe Blain

Tél. :  (450) 812-7774

philippeblain@gmail.com

Mercredi, le 19 février 2020 : Conférence de François Morneau sur la Chouette rayée

François Morneau est un biologiste retraité et actif. Après une longue carrière consacrée à des 
études approfondies sur divers groupes d’oiseaux, en particulier les oiseaux de proies, la retraite 
l’amène à se consacrer à l’étude de la reproduction de la Chouette rayée.  Nous aurons donc droit, 
suite à une présentation sommaire de l’espèce, à ses dernières révélations découlant de l’étude qu’il 
mène actuellement au parc du mont Saint-Bruno.

Lieu : Salle Pauline Martel de la Bibliothèque Gabrielle Giroux-Bertrand (608, rue du Sud, 
Cowansville, entrée par la rue John)

Heure : 19h00

Responsable : Ghislaine Delisle

Tél. : (450) 263-4556

ndelisle@sympatico.ca
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Dimanche, le 23 février 2020 : Jardin botanique et aéroport de Saint-Hubert

Au Jardin botanique, nous observerons les passereaux hivernants qui profitent de la 
nourriture abondante. Nous parcourrons le chemin principal à pied. Nous irons ensuite 
en voiture sur les petites routes qui ceinturent l’aéroport de Saint-Hubert pour tenter de 
voir le Harfang des neiges et d’autres rapaces hivernants.

Départ : 08h00 du McDonald’s de Cowansville

Durée : Toute la journée, dîner au resto

Responsable :  Philippe Blain

Tél. :  (450) 812-7774

philippeblain@gmail.com

Semaine du 9 mars 2020 : Aventure boréale!

Nous ferons le trajet Cowansville-Dolbeau-Chibougamau pour voir le lagopède et les passereaux 
nordiques, comme la Mésange à tête brune, le Mésangeai du Canada, les Fringillidés nordiques. 
Plusieurs rapaces possibles. L’observation se fera en bordure de route et en marchant sur les 
chemins déneigés. Nous emprunterons la route de la Mauricie pour faire étape à Dolbeau au Lac 
St-Jean, dans un bon hôtel tout équipé. Le lendemain, nous ferons un aller-retour jusqu’au lac 
Mistassini. Inscription préalable et covoiturage requis : l’excursion n’aura pas lieu sans un 
minimum de 4 participants. Le prix approximatif serait de l’ordre de 300$ par participant en 
comptant le transport, l’hébergement et les repas.

Départ : à convenir

Durée : 3 à 4 jours

Responsable : Philippe Blain

Tél. :  (450) 812-7774

philippeblain@gmail.com

Samedi, le 14 mars 2020 : Le Récréoparc 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. Les canards sont nombreux et des raretés sont souvent 
observées à cet endroit.  Apportez une collation. 

Départ : 08h00 du McDonald’s de Cowansville. Retour en milieu d’après-midi.

Durée : Toute la journée

Responsable : Ghislaine Delisle

Tél. : (450) 263-4556

ndelisle@sympatico.ca
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Dimanche, le 22 mars 2020 : Haut-Richelieu 

Les premiers rassemblements de sauvagine se  produisent sur la rivière Richelieu et 
les terres environnantes à la hauteur d'Henryville et Noyan. La période est aussi 
propice à l'observation des rapaces et des premiers passereaux de retour en migration. 

Départ : 08h00 du McDonald’s de Cowansville

Durée : Toute la journée, dîner au resto

Responsable: Alain Deschamps

Tél. : (450) 266-7761 

alain.deschamps.01@videotron.ca

Dimanche, le 5 avril 2020 : Chemins Choinière et Coveduck

À chaque printemps, la crue des eaux dans ce secteur nous permet d’observer plusieurs espèces de 
canards, et autres oiseaux aquatiques. Nous garderons aussi un œil attentif aux rapaces et aux premiers 
arrivants du printemps.

Départ : 08h00 du McDonald’s de Cowansville

Durée : Demi-journée

Responsable : Claire Caron

Tél. :  (450) 242-1527 

claire.caron123@gmail.com
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MESSAGE IMPORTANT  

Nous demandons aux membres de se présenter au point 
de rencontre au moins 15 minutes avant le départ des 

excursions. Nous avons quelquefois des rendez-vous avec 
des membres d’autres clubs ou des guides pour des sorties 
et il est très désagréable de faire attendre ces personnes. 
Les départs se feront précisément à l’heure indiquée dans 

le calendrier. 

mailto:claire.caron123@gmail.com
mailto:alain.deschamps.01@videotron.ca


ÉCHOS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
par Lise Brassard 

Le 20 octobre dernier se tenait dans une des salles du Centre Aquatique de Cowansville, 
l’Assemblée générale annuelle (AGA) du COBM à laquelle ont participé 23 personnes dont 2 
nouveaux membres. Cette assemblée formelle qui s’est déroulée dans une atmosphère conviviale a 
permis aux administrateurs de présenter aux membres les principales réalisations et de faire un 
appel aux compétences pour l’avancement du projet sur la mise à jour et le suivi du site Web.  

Cette année, l’emphase a été mise sur les projets entrepris pour aider les espèces en péril dont le 
suivi des sentiers de Merlebleus, de l’installation l’an dernier de 3 nichoirs à Crécerelles d’Amérique 
et plus récemment, d’un nichoir à Hirondelles Noires. L’implication récurrente du COBM dans le 
projet du Service Canadien du Faune sur le décompte annuel des Martinets Ramoneurs entrant 
dans les cheminées-dortoirs a aussi été discutée.    

En plus d’honorer Marcel Poulin, Denis Messier et Jean-Jacques 
Hamel pour leur contribution inestimable au développement du 
COBM, elle a permis de renouveler le mandat Ghislaine Delisle 
et de Philippe Blain, d’accueillir Hélène Bergeron et de remercier 
Louise Sylvestre, pour son implication visionnaire à la trésorerie.  

Comme l’an dernier, un brunch-photos a précédé l’ouverture de 
l’AGA et au grand plaisir des participants, les très belles photos 
d’Alain Deschamps ont été commentées par Philippe Blain. Le 
brunch « Zéro-déchet » dont la réalisation des délices offerts 
a été coordonnée par Chantal Boisvert, a su combler tous les 
estomacs.  

Enfin, plusieurs articles ornithologiques gracieuseté de 
Raymonde Boyer: mangeoires, nichoirs, livres ont été tirés et 
un pratique étui de transport pour guide-terrain a été remis à 
chacun des participants.  
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Voici la nouvelle équipe du conseil 
d’administration, de gauche à droite : 
Bertrand Hamel, Chantal Boisvert, Lise 
Brassard, Hélène Bergeron, Ghislaine 
Delisle, Alain Deschamps, Philippe Blain et 
Sylvie Péloquin.



1 - RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE POUR L’EXERCICE    
 2018-2019 
 par Ghislaine Delisle 

Bonjour à tous,  

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport de la présidente pour l’année 2018-2019. 

1.   Activités du CA pour 2018-2019 

• Le CA s’est réuni 5 fois durant l’année 

• Nous avons produit 3 éditions de l’Info-Oiseaux grâce à Chantal Boisvert 

• Nous avons organisé un Recensement des Oiseaux de Noël grâce à Bertrand Hamel 

• Philippe Blain a représenté le Club à une rencontre sur l’aménagement du parc 
industriel de Bromont 

• Philippe Blain et Bertrand Hamel ont participé au Grand défi de QO le 25 mai et ont 
ramassé  des dons au montant de 185$ dont la moitié nous est revenue et a servi 
pour le Projet Hirondelles noires. 

• Encore cette année, nous avons participé à l’inventaire des Martinets ramoneurs dans 
deux cheminées dortoir fin mai. 

• Nous sommes maintenant un OSBL reconnu par Cowansville 

• Pour éviter des frais de boîte postale, l’adresse du COBM est maintenant chez 
Ghislaine Delisle qui assure être là encore 10 ans. 

• Nous avons mis en place un protocole pour l’accueil des nouveaux membres. 

• Nous avons envoyé une lettre d’appui au Corridor appalachien pour leur demande de 
désignation de l’aire naturelle des Montagnes Vertes du Nord, qui a été acceptée 

 2.  Projets du CA pour 2018-2019 

• Le Projet « virage vert/zéro déchet dans nos événements », piloté par Chantal et 
Louise, a été complété cette année par l’achat de vaisselle, verres, nappes etc. 

• Le Projet « Nichoir à hirondelles noires » est complété aussi et il y aura une 
inauguration officielle début avril 

• Le Projet « Paiement par virement bancaire » a été mené à bien aussi par la trésorière 
qui  vous en parlera. 

• Nous avons présentement  une  personne de l’extérieur qui s’occupe de mettre à jour 
notre site internet mais, nous recherchons un membre du Club qui est à l’aise avec 
ces technologies et qui le prendrait en charge. 
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2 -  RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE POUR L’EXERCICE    
 2018-2019 
 par Louise Sylvestre 

Actuellement, nous avons 72 membres en règles incluant 68 membres payants, 5 membres invités et 3 
membres honoraires. 
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RÉSULTATS 2019-2020 
En date du 30 septembre 2019

2018-2019    2018-2019    Prévisions    
2019/2020

$ $ $
REVENUS

Cotisations des membres 198 936 900
Dons 487 195 470
Total 685 1131 1370

DÉPENSES
Conférences 0 501 500
Recensement de Noël 0 148 100
Casier postal 0 211 0
Frais bancaires 8 28 28
Projets spéciaux 193 253 250
Journal Info-Oiseaux 31 72 90
Papeterie, timbres 0 13 20
Régistre des Entreprises 0 34 35
Site Internet 194 195 200
Cotisations et Associations 0 58 60
Total 426 1513 1283

REVENU NET 260 -382 87

MONTANT A PAYER 0 13

SOLDE EN BANQUE 2290 2043



3 -  RAPPORT DES ACTIVITÉS 2018-2019 
 par Alain Deschamps 

Au cours de la dernière année, plusieurs activités vous ont été présentées. Voici un bref résumé de 
ces activités accompagné de différentes statistiques. 

Nombre d’activités : 31 

Nombre de conférences : 3 
  
* Une conférence de Philippe Blain : Comment planifier, préparer et profiter d’un voyage ornitho 
sous les tropiques.  

* Une conférence de Yong Lang : Les chicots, plus de vie qu’il n’y paraît sur l'Hirondelle noire, au 
CINLB, en collaboration avec le COOHY. 

* Un atelier sur l’identification des oiseaux de proie présenté par l’UQROP.  

Recensement de Noël : 5 janvier 2019 
  
* 30 participants : sur le terrain,  aux mangeoires 

* 45 espèces recensées  

Grand-Défi Québec-Oiseaux 25 mai 2019 

Congrès des ornithologues et virée dans le Bas-Saint-Laurent du 12 au 14 octobre 2019 

20 excursions sur le terrain étaient au programme (excluant recensement de Noël et le Grand 
Défi Québec-Oiseaux, et le congrès des ornithologues du Québec dans le Bas du fleuve)  
  
* Nombre total de participants aux sorties : 130 
  
* Nombre moyen de participants par sortie : 7 
  
* Le plus grand nombre de participants à une sortie : 13 
  
* Nombre moyen d'espèces par sortie : 37 
  
* Le plus grand nombre d'espèces en une sortie : 53 
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4 -  RAPPORT DES NICHOIRS À MERLEBLEUS 
 par Alain Deschamps 

Certains membres COBM s’occupent de  faire le suivi les sentiers à Merlebleus de l’Est. Ces 
sentiers sont répartis à quelques endroits sur le territoire de Brome-Missisquoi. Dans un premier 
temps, voici la liste des sentiers à Merlebleus. 

De ces sentiers, nous avons reçu les résultats de 2 sentiers suivants. Les voici : 

Lieu Nombre de nichoirs Bénévoles

Chemin Bull Pond 17 nichoirs Ghislaine et Normand Delisle

Club de golf de Cowansville 10 nichoirs Bertrand Hamel

Verger Tougas à Dunham 15 nichoirs Francine Surprenant et  
Alain Deschamps

Ferme expérimentale de 
Frélighsburg 16 nichoirs Henriette Jetten et  

Jean-Guy Papineau

Chemin Grande-Ligne 16 nichoirs Yves Cardinal

Club de golf de Cowansville

Espèces Nombre de nichoirs Oeufs Éclos Envolés

Merlebleu 1 5 5 5

Hirondelle bicolore 6 30 30 30

Troglodyte familier 2 ? ? ?

Mésange à tête noire 1 5 5 5

Verger Tougas

Espèces Nombre de nichoirs Oeufs Éclos Envolés

Merlebleu 5 17 8 8

Hirondelle bicolore 6 31 - 23

Troglodyte familier 2 5 5 5
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5 -  RÉSUMÉ DES STATISTIQUES eBIRD 2019 POUR  
 BROME-MISSISQUOI 
 par Bertrand Hamel 

Au cours de l’année 2019, 219 espèces d’oiseaux ont été vus sur le territoire de Brome-Missisquoi. 
Ces espèces, ont été répertoriées sur 2 550 feuillets eBird.  

Depuis que l’on recense des oiseaux dans Brome-Missisquoi, 282 espèces d’oiseaux ont été 
identifiés sur un total de 16 227 feuillets. 

Les Top eBirders pour notre territoire sont : 

On voit que certains membres se font une lutte féroce!!! Toute nos félicitations à tous ceux qui ont 
rempli un ou des feuillets au cours de la dernière année. Grâce à vos efforts soutenus, l’ornithologie 
continue à faire de grands pas 

Rang Nom Nombre d’espèces

1 Claire Caron 168

2 Bertrand Hamel 167

3 Jean-Guy Papineau 165

4 Colette Ferri 160

5 Alain Deschamps 133

6 Tristan Jobin 128

7 Philippe Blain 121

8 Pierre Banon 118

9 Olivier Barden 118

10 Suzanne Labbé 117
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Et maintenant, les 10 meilleurs sites publics de la région pour le plus grand nombre d’espèces 
sont : 

5 -  TENDANCES ORNITHOLOGIQUES 
 par Bertrand Hamel 

Rang Sites Nombre d’espèces

1 Sanctuaire George Montgomery 206

2 RN Baie Missisquoi 196

3 Sentier de la nature Keith Sornberger 162

4 Lac Davignon 145

5 Parc industriel Bromont 143

6 Quai, Philipsburg 140

7 Lac Brome 139

8 Marais Quilliams 129

9 Parc municipal de Frélighsburg 128

10 Domaine naturel du lac Gale 124
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PRENEZ NOTE 
Ce site web résume les activités des ornithologues du Québec, ainsi que leurs observations, 
dans chaque club et à l’échelle de la province, année après année, saison après saison. Il suffit 
de cliquer sur l’année qui vous intéresse, à gauche. Ensuite nous n’aurez qu’à sélectionner la 
saison qui vous intéresse, et enfin la région de votre choix: province entière (premier choix 
présenté) ou club. Chaque rapport résume les activités d’observations (nombres de listes, 
localités visitées, etc.) ainsi que les résultats ornithologiques (espèces observées, 
tendances récentes, annotations, etc.). 

https://www.toq.ffgg.ulaval.ca/#avant-propos

https://www.toq.ffgg.ulaval.ca/#avant-propos
https://www.toq.ffgg.ulaval.ca/#avant-propos


RAPPORT DES ACTIVITÉS D’AOÛT À NOVEMBRE 2019 

Date Activité Durée Participants Nombre 
d’espèces Observations les plus marquantes

29/08/2019

Excursion à 
vélo Estriade 
- région de 
Waterloo

journée 10 34

Nous avons observé près d'une 
trentaine d'espèces d'oiseaux dont un 
Moucherolle à côtés olives et une 
famille de dindons sauvages.

08/09/2019 Parc de la 
Yamaska journée 3 46

5 espèces d’anatidés dont le Canard 
branchu, 4 espèces de rapaces dont 
le Pygargue à tête blanche et le 
Faucon émerillon, Martin-pêcheur 
d’Amérique, Pic flamboyant, Pioui de 
l’Est, 10 espèces de parulines dont la 
Paruline obscure et la Paruline à 
poitrine baie.

12/09/18
Venise-en-

Québec 
(Ruisseau 

McFee)

journée 13 43

Le Moucherolle à côtés olive, la 
Paruline des pins et la Paruline à 
poitrine baie. Les aigrettes et les 
sarcelles étaient abondantes, Pluviers 
semipalmés, Sternes caspiennes.

29/09/18
Venise-en-
Québec -
(Camping 
Florent)

journée 7 28

6 espèces d’anatidés dont la Sarcelle 
à ailes bleues et le Garrot à œil d’or, 
P l u v i e r b r o n z é , M o u e t t e d e 
B o n a p a r t e , G r a n d e a i g r e t t e , 
Pygargue à tête blanche, Faucon 
émeri l lon, Faucon pèlerin, Pic 
flamboyant, Moucherolle phébi

05/10/2019 Lac Boivin 1/2 
journée 6 31

Mésanges et sittelle, Moqueur chat, 
Paruline à croupion jaune, Roitelets 
couronne dorée et couronne rubis, 
Butor d’Amérique, Canards branchus, 
d'Amérique, Colverts et Fuligules à 
collier 

20/10/18
Assemblée 
générale 
annuelle

1/2 
journée 23 se référer aux pages 18 à 24

03/11/2019 Parc de la 
Yamaska

1/2 
journée 10 20

5 espèces de sauvagine dont la 
Macreuse à a i les b lanches , 
Plongeon huard, Pygargue à tête 
b l a n c h e , g r a n d e t r o u p e d e 
Chardonneret jaune dans la forêt du 
sentier de la plage. 
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LA LOI, C’EST LA LOI ! 

GOUVERNEMENT DU CANADA 

Les ornithologues et photographes sont priés de ne pas harceler les oiseaux migrateurs 
nicheurs en utilisant des chants d'oiseaux préenregistrés 
_______________________________________________________________________________ 

Le 1er août 2019 – Québec (Québec) 
L’application efficace et stricte des lois sur la protection de la faune et de l’environnement du 
Canada est l’une des mesures prises par Environnement et Changement climatique Canada pour 
manifester son engagement à conserver les espèces sauvages et leur habitat. 

Avec l’été qui est déjà bien entamé, les photographes et ornithologues commencent de plus en plus 
à sortir pour tenter d’apercevoir leurs oiseaux préférés. Cependant, Environnement et Changement 
climatique Canada a remarqué qu’une nouvelle tendance semble être à la hausse. En effet, 
certaines personnes ont commencé à abuser de l’utilisation répétitive de chants d‘oiseaux 
préenregistré afin d’attirer les oiseaux hors de leur lieu de nidification pour pouvoir prendre une 
meilleure photo ou mieux les observer. 

Ce que les gens ignorent peut-être, c’est que ce genre de pratique pourrait être considéré à 
l’encontre des interdictions du Règlement sur les oiseaux migrateurs et du Règlement sur les 
réserves d’espèces sauvages. De plus, le dérangement occasionné par l’utilisation abusive 
d’enregistrements d’appels est néfaste pour les oiseaux migrateurs, particulièrement lorsqu’il s’agit 
d’espèces à statut précaire. L’utilisation de ces dispositifs peut entraîner un gaspillage d’énergie 
pour les oiseaux et affecter leurs périodes d’alimentation ou de repos. Les oiseaux soumis à ce 
genre de pratique peuvent aussi perdre leur territoire, leur capacité à nicher, et peuvent être 
exposés à leurs rivaux ou prédateurs potentiels.   

En mars dernier, Joël Moreau, un photographe amateur, a plaidé coupable à des infractions à la Loi 
de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces sauvages 
du Canada. Il avait harcelé illégalement des oiseaux migrateurs en nidification à l’aide 
d’enregistrements électroniques de chants d’oiseaux à plus d’une reprise, d’abord à la Réserve 
naturelle du Marais-Léon-Provancher en 2015, puis à la Réserve nationale de faune du Cap 
Tourmente en 2017. L’enquête fut initiée en 2015 par les agents de la faune d’Environnement et 
Changement climatique Canada à la suite de plaintes reçues du public. Les agents ont par la suite 
pu confirmer les techniques employées par l’individu lors de ses activités. 

Environnement et Changement climatique Canada désire rappeler aux ornithologues et 
photographes l’importance de pratiquer leurs activités dans le respect de la règlementation en 
vigueur et des codes d’éthique applicables aux territoires visités, dans le but d’assurer la 
conservation à long terme des populations sauvages. 

Environnement et Changement climatique Canada a créé un service d’abonnement gratuit pour 
permettre à la population canadienne d’être tenue informée des mesures que prend le 
gouvernement du Canada en vue de protéger notre environnement naturel. 
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https://abonnements-environnementaux.canada.ca/?GoCTemplateCulture=fr-CA&&&


Faits en bref 
• En vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, 

Environnement et Changement climatique Canada a le mandat de protéger les oiseaux 
migrateurs, leurs nids et leurs populations, ainsi que de réglementer les activités humaines 
qui peuvent avoir des répercussions négatives sur ceux-ci. 

• L’application de la loi sur la Faune d’Environnement et du Changement climatique Canada 
déploie des efforts considérables pour s’assurer que la protection des espèces sauvages et 
leur habitat est respectée par les entreprises et individus. Nous invitons les citoyens à 
dénoncer les agissements illégaux dont ils peuvent être témoins en lien avec la faune et ses 
territoires fédéraux en s’adressant au Centre national des urgences environnementales en 
composant le 514-283-2333 ou 1-866-283-2333, ou en communiquant avec Échec au crime 
en composant le 1-800-222-8477 (TIPS) pour signaler de façon anonyme des crimes liés aux 
espèces fauniques. Vous pourriez être admissible à une récompense pouvant aller jusqu’à 2 
000 dollars. 

Coordonnées 
Relations avec les médias 
Environnement et Changement climatique Canada 
819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais) 
ec.media.ec@canada.ca 
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FIN !
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