
L’INFO - OISEAUX 
Club des ornithologues de Brome-Missisquoi Inc.

AVRIL À JUIN 2020 VOL. 30 NO 2

Page 2 
Le COBM 

Page 3 
Mot de la présidente 

Page 4 
Oiseau vedette 

Page 5 
Oiseau en condo 

Page 6  
Grand Défi  

Pages 7 à 9 
Résumé de conférence 
sur les oiseaux d'hiver 

Pages 10 à 13 
Résumé de conférence 
sur la Chouette rayée 

Pages 14 à 19 
Calendrier des activités 

Pages 20 et 21 
Le chant 

Pages 21 et 22 
RON 

Page 23 
Relevé des oiseaux 

nicheurs 

 Page 24 
Résumé des activités 

Pages 25 à 28 
Méli-mélo 

L’Hirondelle noire 
photo de Bertrand Hamel

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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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour à tous, 

Voilà un printemps comme on n’en a jamais vu. J’espère que ce 
n’est pas trop difficile pour vous de respecter les consignes de 
confinement dues à la crise du Covid-19. J’imagine que, comme 
moi, vous avez les jumelles qui frétillent d’impatience. Malgré tout, 
nous vous avons préparé un Info-Oiseaux qui j’espère pourra vous 
distraire.  

Si vous n’avez pas eu l’occasion d’assister à nos conférences, vous pourrez lire dans nos pages 
des comptes rendus assez fidèles. Pour ce qui est du calendrier des activités que vous attendez 
toujours avec impatience, nous l’avons mis dans le journal bien que plusieurs activités risquent 
d'être annulées. Elles seront reportées, le cas échéant, au printemps prochain. 

J’espère que nous pourrons faire l’inauguration de notre condo à Hirondelles noires qui est l’oiseau 
vedette de ce journal. Le condo sera installé en avril au Sentier de la nature Keith-Sornberger de 
Bedford mais nous en ferons l’inauguration au début du mois de juillet, si le contexte socio-sanitaire 
nous le permet. Je vous y invite tous. En attendant, je reprends les paroles de Suzanne Pellerin : 
« Profitez chacun de votre cour de plus en plus vivante, musicale et colorée à ce temps-ci de 
l’année ». 

Ghislaine Delisle, présidente 

NOUVEAUX MEMBRES 

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau membre au sein de notre 
club. Il s’agit de Monsieur Gérard Dubois. Bienvenue ! 

De plus, un oubli a été signalé lors de notre dernière parution. Nous avons omis de souhaiter la 
bienvenue à Jason Campbell, Suzanne Pellerin, Jean-Jacques Lombard, Nicole Fourtier, Rolande 
Leblanc, Chantal Marien et Gilles Desjardins. Toutes nos excuses pour ces omissions involontaires. 
Et bienvenue à vous tous dans notre club!  

ADHÉSION et 
RENOUVELLEMENT

 Bertrand Hamel 
 450-263-0954 
info@cobm.ca
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OISEAU VEDETTE : L’HIRONDELLE NOIRE 
texte de Philippe Blain 
photo d’Alain Deschamps 

L’Hirondelle noire est la plus grosse de nos 
hirondelles. C’est aussi la seule qui manifeste 
un dimorphisme sexuel très net. Seul le mâle 
est uniformément noir violacé; la femelle a les 
parties inférieures pâles et le dos plutôt 
brunâtre. Leur vol est puissant, avec de longs 
planés. Cette espèce se nourrit d’insectes 
qu’elle capture en vol, souvent plus haut dans 
le ciel que les autres hirondelles. Elle 
appartient au genre Progne qui compte des 
représentants assez répandus dans les régions 
tropicales des Amériques. Ce grand migrateur 
nous arrive tôt au printemps, à une période où 
les coups de froid soudains peuvent empêcher 
les insectes de voler. Les mois d’avril très froids 
de 1966 et de 1982 sont restés tristement 
célèbres pour avoir entraîné des hécatombes 
chez cette espèce dans le nord-est du continent. 

L’Hirondelle noire niche en colonies comptant souvent plusieurs dizaines de nids, que les mâles, 
arrivés les premiers de migration, occupent et défendent contre leurs concurrents les plus sérieux, 
le moineau et l’étourneau qui recherchent des cavités ayant des trous de même diamètre. Autrefois 
familière et assez commune dans les villes et les villages du sud du Québec, cette espèce occupait 
parfois par centaines d’individus les grands nichoirs collectifs que l’on installait à son intention sur 
les pelouses des parcs et des institutions religieuses, collèges ou couvents, où on appréciait la 
grâce de ses ébats aériens et son babillage incessant, et où on comptait sur elle pour éliminer les 
insectes indésirables.  

À l’époque du premier Atlas des oiseaux nicheurs, à la fin du siècle dernier, l’Hirondelle noire était 
présente un peu partout dans le sud-ouest du Québec, en particulier les vallées du Saint-Laurent, 
de l’Outaouais et du Richelieu, mais également en Montérégie et dans certains secteurs de l’Estrie. 
Elle a aujourd'hui régressé au point qu’il ne reste que quelques colonies sur tout le territoire 
québécois. On peut espérer que des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement, 
favorisant la diversité et l’abondance des insectes, de même que l’installation renouvelée de 
nichoirs, permettront le retour de cette belle espèce chez nous. 
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UN OISEAU EN CONDO 
texte de Ghislaine Delisle  
photos d’Alain Deschamps 

Avez-vous déjà remarqué un nichoir à plusieurs entrées, juché sur un poteau en hauteur? Vous 
vous êtes peut-être demandé quel oiseau pouvait bien utiliser un tel hébergement? Eh bien, c’est 
l’Hirondelle noire, qui aime vivre en colonie où chacun a son appartement. 

L’Hirondelle noire, aussi appelée Hirondelle pourprée, est la plus grosse de nos hirondelles. Son vol 
splendide, son chant agréable et son rôle d’insectivore expliquent pourquoi on veut installer des 

condos pour les attirer. Comme les autres hirondelles, 
l’Hirondelle noire est une acrobate du ciel qui change 
souvent de direction en poursuivant les insectes ailés. 

Bien que sa population ait diminué drastiquement 
depuis une décennie,  l’Hirondelle noire ne fait l’objet 
d’aucun statut mondial, fédéral ou provincial d’espèce 
en situation précaire. C’est pourquoi, le Regroupement 
QuébecOiseau a fait de son rétablissement l’objet d’un 
de ses projets de conservation. 

Le Club des ornithologues de Brome-Missisquoi a 
voulu faire sa part en installant un condo à Hirondelles 

noires. Le site que nous avons choisi est le Sentier de la 
nature Keith-Sornberger de Bedford. Avec la rivière à proximité et les bassins de sédimentation 
assurant une grande quantité d’insectes volants, ce parc nous semblait un bon habitat. C’est 
pourquoi nous avons installé un de ces condos à l’automne dernier près du stationnement. Nous 
avons eu l’aide de la municipalité de Bedford dont les employés ont installé le manchon dans lequel 
on glisse le poteau. Même si cette installation à l’automne semble un peu tardive, il faut savoir que  
les hirondelles font du repérage de bons sites de nidification avant de partir à l'automne. Il a été 
retiré pour l’hiver et sera réinstallé au printemps. 

Il y aura d’ailleurs, si la situation socio-sanitaire nous le permet, 
une inauguration le samedi 4 juillet (remis au dimanche 5 en cas 
de pluie) vers 10h00 et vous y êtes tous invités. Notez bien que 
le Sentier de la nature Keith-Sornberger est un très bel endroit 
pour une promenade ou un pique-nique en famille. Comme il y a 
beaucoup de parulines, ce qui implique qu’il y a aussi beaucoup 
de maringouins dont elles se nourrissent, munissez-vous de  
chasse-moustiques! 

Au plaisir de vous y rencontrer le 4 juillet prochain.

�5



LE GRAND DÉFI QUÉBECOISEAUX 
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/gdqo 

Inauguré en 2011, le Grand Défi QuébecOiseaux a pour objectif de sensibiliser la population et de recueillir 
des fonds pour la protection des oiseaux du Québec. L'événement prend la forme d'un marathon 
de 24 heures d’ornithologie durant lequel les participants doivent observer le plus grand nombre possible 
d’espèces d’oiseaux depuis un point fixe ou en déplacement, durant n’importe quel jour du mois de mai. 
L’activité est ouverte à tous les observateurs d’oiseaux, qu’ils soient débutants ou experts. C’est une belle 
occasion de joindre l’utile à l’agréable : participer à une grande campagne de financement pour la protection 
des oiseaux, tout en vivant une journée mémorable et riche en 
découvertes. 

Il y a plusieurs façons de participer au Grand Défi 
.  Créez votre propre équipe 
.  Appuyez une équipe ou faites un don général au Grand Défi  
. Procurez-vous un t-shirt officiel de l’événement (30% des profits iront à 
QuébecOiseaux). 

Peu importe la façon dont vous participerez, vous courez la chance 
de remporter un prix! 

• La personne qui aura recueilli le plus de dons se verra remettre par Vortex
Canada une lunette de repérage Razor HD 22-48X65 assortie d’un trépied, le tout d’une
valeur de 2 730 $.
• Chaque membre de l’équipe ayant récolté le plus de dons remportera un bon-cadeau
gracieuseté de SAIL (300 $).
• Et plusieurs prix de participation!
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Cette année encore, l’équipe des Intrigants Volatiles, composée de Bertrand Hamel et 
de Philippe Blain, tentera de relever le Grand Défi QuébecOiseaux, samedi, le 23 mai 
prochain (remis au 24 mai en cas de pluie). 

Nous débuterons la journée à Philipsburg à 5 heures en parcourant le refuge 
Montgomery, puis nous nous rendrons en mi-journée au Sentier de la nature 
Sornberger à Bedford. Ceux qui voudraient se joindre à nous à Philipsburg sont les 
bienvenus mais doivent communiquer avec nous à l’avance et nous rejoindre au 
départ des sentiers, au stationnement de l’ancien motel. À Bedford, nous passerons 
régulièrement par le stationnement et nous accueillerons les visiteurs. Cette deuxième 
partie vise le grand public. Plus de détails suivront le site web. 

ANNULÉ en raison du 

COVID-19

ANNULÉ en raison du COVID-19

http://quebecoiseaux.org/index.php/gdqo-informations/gdqo-deroulement#formation-equipe
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/gdqo-equipes
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/gdqo-equipes/contribution?view=contribution&layout=edit&participant_id=2403


RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE SUR LES OISEAUX 
D’HIVER EN ESTRIE 
texte de Ghislaine Delisle  
photos de Bertrand Hamel 

La conférence a eu lieu le samedi 25 janvier 2020 au Centre d’interprétation de la nature du lac 
Boivin à Granby. Notre conférencier, Normand Fleury, a commencé sa présentation en nous disant 
que selon le Deuxième Atlas des oiseaux bûcheurs du Québec 
méridional (2010-2014) publié en 2018, nous avons une belle 
diversité d’oiseaux en Estrie : 

➢ 253 espèces d’oiseaux nicheurs,
➢ 431 espèces observées,
➢ 5 menacées,
➢ 3 éteintes,
➢ 7 introduites,
➢ Et environ 50 hivernants.

Il nous mentionne que le COOHY organise une Avicourse en 
hiver, une compétition entre les membres pour observer  le plus 
d’oiseaux. 

L’hiver, saison morte : M. Fleury nous présente, en photo, quoi planter pour attirer les oiseaux 
➢ Les fruits persistants : vinaigrier, vigne vierge, viorne (pimbina), pommetier, sorbier, bourreau

des arbres. 
➢ Les arbres à graines : bouleau, micocoulier, frêne (peut-être moins populaire ces temps-ci

avec l’agrile), lilas, érable à Giguère
➢ Les conifères : très importants dans un jardin d’oiseaux. Ils constituent un bon endroit où se

cacher et protègent des vents froids.  De plus, l’épinettes, le thuyas, le genévrier et le mélèze
ont des cônes dont  les oiseaux mangent les graines.

➢ Les plantes herbacées : on peut laisser pousser un coin de friche non tondu : aster, chicorée,
verge d’or, achillée, centaurée, rudbeckie.

Normand Fleury nous montre encore avec de belles photos, les oiseaux qu’on peut voir l’hiver 
quand les insectivores comme viréos, hirondelles, moucherolles, etc, nous quittent. 

➢ Les oiseaux introduits  (ceux qu’on ne veut pas attirer) : moineaux, étourneaux, pigeons.

➢ Les omnivores permanents : la Mésange à tête noire qui aime le tournesol,  la Mésange
bicolore dont le territoire remonte vers le nord et qui préfère les arachides, le Geai bleu très
présent, la Corneille d’Amérique qui reste maintenant tout l’hiver depuis le développement
des grandes cultures de maïs, le Grand Corbeau qui était très nordique et qui niche
maintenant dans la région.
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➢ Les arboricoles permanents : Le Pic mineur, le Pic chevelu et le Grand Pic, la Sittelle à
poitrine blanche et à poitrine rousse et le Grimpereau brun.

➢ Les fréquents : ceux qu’on voit maintenant et qui sont nouveaux depuis les années 70 ; la
Tourterelle triste qui s’est adaptée à notre hiver et le Cardinal rouge. Les deux ont bien profité
de nos mangeoires.

➢ Les imprévisibles : ceux qui ne sont pas présents tous les hivers, dépendant des graines des
arbres disponibles : le Roselin familier, le Roselin pourpré et le Chardonneret jaune qui
arrivent en bandes.

➢ Les oiseaux du nord : ceux qui descendent dans notre sud selon les années de fructification
des arbres : le Bruant hudsonien, à gorge blanche et à couronne blanche, les Sizerin
flammé, le Tarin des pins, le Junco ardoisé, l’Alouette hausse-col et le Plectrophane des
neiges.

➢ Les peu fréquents : qui sont souvent des jeunes ayant oublié de partir, nous dit Normand
Fleury. Il nous présente le Vacher à tête brune, le Roitelet à couronne dorée, le Carouge à
épaulettes, le Merlebleu de l’Est, le Bruant chanteur, le Bruant familier, le Merle d’Amérique
et le Troglodyte de Caroline.

➢ Les frugivores et granivores errants : le Jaseur d’Amérique, le Gros-bec errants, le Durbec
des sapins et le Jaseur boréal. 

➢ Les gallinacés : la Gélinotte huppée, le Faisant de Colchide échappé d’élevage, le Dindon
sauvage de plus en plus présent et la Perdrix grise.

➢ Les oiseaux de proie : Encore de belles photos de la Buse à queue rousse plus fréquente et
résidente, la Buse pattue qui arrive du nord, la Crécerelle d’Amérique (rare hivernant),
l’Épervier de Cooper, l’Épervier brun, le Faucon émerillon (plus rare l’hiver), la Pie-grièche
boréale et le Pygargue à tête blanche qui profite des carcasses de chevreuil.

�8



➢Les strigidés : seul le Harfang des neiges migre. Nous avons le
Grand-duc d’Amérique, la Petite Nyctale, le Petit Duc maculé et la
Chouette rayée.

➢Les anatidés : quand les hivers sont doux et qu’il y a de l’eau libre
sur les rivières, on peut observer des Canards colverts et noirs, des

Grands harles, des Bernaches du Canada et des Oies blanches qui se nourrissent de maïs 
dans les champs et des Grands Hérons. 

Pour avoir beaucoup d’oiseaux dans sa cour en hiver, nous dit Normand Fleury, il faut avoir de la 
végétation, des arbres, des conifères et des mangeoires dont on doit limiter l’accès aux écureuils.  

M. Fleury nous présente les sortes de mangeoires : plateaux, silos, bloc de suif. Plus on a de
mangeoires et plus on a d’oiseaux. Par contre, nous dit-il, il ne faut pas s’inquiéter des oiseaux
qu’on nourrit si on va en vacances. Les oiseaux peuvent se nourrir en nature ou à la mangeoire du
voisin.

Qu’est-ce qu’on met dans les mangeoires-silos? Les graines de tournesol noires sont universelles 
et sont celles que mangent le plus grand nombre d’oiseaux. Le chardon convient aux petits oiseaux. 
M. Fleury nous conseille d’éviter les graines mélangées. Elles sont moins chères mais elles
contiennent beaucoup de graines que les oiseaux ne mangent pas : sorgo, blé, seigle. Si on veut
faire un mélange, on peut utiliser du millet, du maïs concassé et du tournesol noir. Les Cardinaux
sont très friands de graines de carthame et comme elles sont chères, il existe des mangeoires
spéciales pour le Cardinal rouge.

Faut-il nourrir toute l’année? Ce n’est pas nécessaire nous dit le conférencier mais si on veut le 
faire, il faut éviter le suif qui rancit en été et il faut laver les mangeoires fréquemment. 

Faut-il installer un bain ?  La Fédération canadienne de la faune le déconseille de peur que les 
oiseaux s’y baignent et gèlent. L’Université de 
Cornell dit qu’il n’y a aucun danger puisque les 
oiseaux s’abreuvent en nature sans problème. 
C’est donc au choix de chacun mais, M. Fleury 
nous déconseille un plateau en grès qui cassera 
avec le gel. 

Cette présentation de Normand Fleury a été très 
appréciée par les nombreux participants. C’est un 
bon communicateur et il a eu la générosité d’inviter 
les gens à aller observer à l’extérieur après la 
conférence. 
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RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE SUR LA  
MYSTÉRIEUSE CHOUETTE RAYÉE 
par Ghislaine Delisle  

Voici le compte rendu de la conférence de monsieur François 
Morneau organisé par le COBM en collaboration avec le COOHY, le 
mercredi 19 février 2020 à la salle Pauline-Martel de la Bibliothèque 
de Cowansville. 

Monsieur Morneau, se dit lui-même biologiste retraité actif. Sa 
présentation nous montrera qu’il est plus qu’actif. Sa passion, c’est 
la Chouette rayée et il étudie sa reproduction et sa productivité au 
Mont St-Bruno. Il commence son allocution en nous présentant 
l’espèce. 

1- Les Généralités
A. La taxinomie

• La Chouette rayée est de l’ordre des Strigiformes, qui comprend 241 espèces dans le
monde. Elle appartient à la famille des Strigidés qui compte 221 espèces. La Chouette rayée
compte 4 sous espèces connues.

• La description : absence d’aigrettes, bec jaune, rayures verticales apparentes sur la poitrine,
la femelle est jusqu’à 30% plus grosse que le mâle, et les deux ont un hululement différent.

• Elle est sédentaire donc pas migratrice. Il explique qu’il y a deux sortes de chouettes dans
les forêts : les couples établis qui défendent leur territoire, et les nomades qui patrouillent et
espèrent qu’un des deux mourra pour vite prendre sa place.

• Son acuité visuelle se compare à celle d’un humain. Elle ne voit pas les couleurs et est très
sensible à la lumière.

• Par contre, son audition est 10 fois supérieure à la nôtre.
• Son champs visuel est de 100 degrés et la rotation de sa tête peut aller jusqu’à 270 degrés.
• Ses oreilles internes asymétriques lui permettent un son en trois dimensions.

B. Son habitat
• Vieilles forêts matures de feuillus ou mixtes.
• Autant les marécages que les collines.
• Évite les jeunes forêts pauvres en cavités où elle niche, sauf si on y a installé des nichoirs.
• Chasse dans les sous-bois dégagés.
• Se perche souvent au même endroit à l’abri du vent.
• Aime bien les conifères qui lui fournissent un abri contre les Corneilles d’Amérique et les

Grands Corbeaux qui la houspillent et peuvent même la tuer, nous dit François Morneau. Il
nous montre une photo aérienne d’un territoire de chouette avec ses perchoirs préférés qu’il
a identifiés après des heures d’observation.
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C. Son régime alimentaire
• En hiver, son régime est limité aux souris, musaraignes, campagnols et écureuils si une

couche de glace se forme sur la neige.
• D’avril à octobre, elle ajoute reptiles, salamandres, grenouilles, tétards, écrevisses, oiseaux,

invertébrés, vers de terre, tamias et chauves-souris. Son régime est éclectique, parfois
même charognard. François Morneau nous donne plusieurs exemples où elle a été
opportuniste et a mangé de la charogne.

D. Technique de chasse (est peu connue)
• Affût par bond (change d’affût régulièrement), plongeon dans la neige, glanage au sol

(comme un merle).

E. Reproduction
• Une couvée par année de 1 à 5 œufs si elle est détruite assez tôt, elle en refera une autre

trois semaines plus tard.
• La femelle ne chasse plus quand elle pond et s’occupe des petits. C’est le mâle qui est

l’unique pourvoyeur de nourriture.
• Durée de couvaison : 28 à 33 jours.
• Séjour des jeunes au nid : 4 à 5 semaines.
• Premier vol après 9 à 10 semaines. Indépendance à 15 semaines, ce qui nous amène à la

mi-août, mi-septembre.
• La non-reproduction : un couple peut ne pas nicher une année donnée.
• Elle utilise des cavités dans les arbres et les nichoirs artificiels avec succès mais, les

plateformes de branches ou nids d’écureuil donnent un succès mitigé.
M. Morneau nous montre une photo de lissage mutuel de plumes. Un comportement qui vise à
renforcer les liens du couple, nous dit-il.

F. Ses prédateurs
• Le Grand-duc d’Amérique pour les

adultes et les jeunes.
• Le raton laveur pour les jeunes et les

œufs.
• Les Corneilles d’Amérique et les

Grands Corbeaux peuvent la tuer s’ils
sont en groupe.

G. Sa longévité maximale
• Record de 24 ans en nature et de 34

ans en captivité.

H. Mortalité anthropique (en relation avec
l’humain)

• Collision avec  véhicules.
• Piégeage accidentel.
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2- Après un portrait complet de son sujet, François Morneau poursuit son exposé par l’Étude de
la densité de population de la Chouette.
Il n’existe aucune donnée sur la densité de population. Il existe une supposition de 0.33 couple /
km2. La zone d’étude de notre conférencier se situe au Mont St-Bruno : 14.3 km2 bordés de zones
agricoles et de tissus urbains (80% de forêts, 4,8% de lacs, 14,5% de milieux ouverts et 1% de
tissus urbains).

La forêt est composée à 50% d’arbres plus que centenaires dominée par le chêne rouge et 5 autres 
espèces de feuillus. Grande densité d’arbres, nombreuses cavités et 1% de résineux. Beaucoup 
d’arbres morts ou couchés et beaucoup de broutage par le cerf de Virginie qui ouvre le sous-bois et 
facilite la chasse pour la Chouette rayée. 

A. Méthode d’étude : la recherche de nids
➢ Duos de vocalisations près de l’emplacement du nid permettant la localisation d’un

emplacement approximatif.
➢ Recherche du mâle qui est toujours près du nid et regarde dans sa direction.
➢ Hululement de la femelle dans la cavité.
➢ Cris de jeunes dans la cavité si on est assez prêt.
➢ Observation de la femelle ou d’un jeune à l’entrée de la cavité.
➢ Suivre le mâle le jour.

Toute cette méthode demande beaucoup de temps d’observation et de patientes marches du 
printemps à l’automne.  

B. Résultats provisoires
Monsieur Morneau nous présente ses résultats pour les années 2016 à 2019 (inclus) qui donnent
une moyenne de 2,5 couples / km2. C’est 10 fois plus élevé que la supposition annoncée plus haut.
Comment expliquer cette densité élevée dans son territoire d’étude?

Monsieur Morneau avance des hypothèses : 
➢ Un plus grand nombre de cavités dû au grand âge de la forêt.
➢ Le fait que la Chouette rayée a un régime éclectique.
➢ Le broutage des cerfs qui dégage le sous-bois et facilite sa chasse.
➢ Peu de compétition.
➢ Le caractère de la zone d’étude bordée de tissu urbain.
➢ Et peut-être l’absence de données plus complètes ailleurs. Monsieur Morneau a mis

beaucoup d’heures d’observation sur ce territoire. Il avance que peut-être, si autant d’efforts
étaient mis ailleurs, les résultats ressembleraient davantage aux siens.

À force de ténacité et de temps d’observation il a réussi à délimiter tous les territoires sur sa zone 
d’étude et à localiser de tous les nids. Il nous le prouve par des tableaux explicatifs. 

C. Estimation des données de reproduction et production :
Principalement par la recherche de nids et de jeunes.
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Notre conférencier nous présente un tableau du bilan de reproduction de 2016 à 2019 et 
l’interprétation des résultats. 

➢ 2016 et 2018, production très élevée.
➢ Peu ou pas de prédation de nids.
➢ Non-reproduction en 2017 et 2019.
➢ Il tente de donner les raisons de ces mauvaises années :

• Une croûte de glace s’est formée sur la neige.
• Mauvaises conditions météorologiques.
• Pluies verglaçantes.
• Peu de proies.

Il se demande si cet état de choses est lié aux changements météorologiques. 

En conclusion, François Morneau a souhaité qu’après sa présentation, les participants aiment 
encore plus la Chouette rayée. Suit une période de questions auxquelles monsieur Morneau a 
répondu généreusement. 

Les 23 personnes qui ont assisté à cette présentation visuelle, avec de belles photos et des 
tableaux explicatifs, sont vraiment ressortis très contents et avec une seule envie : chercher des 
Chouettes rayées.   

�13

Inauguration officielle du condo à Hirondelles noires 

Au nom du Conseil d’administration du Club des ornithologues de Brome-Missisquoi, il 
nous fait plaisir de vous inviter à l’inauguration du nichoir à Hirondelles noires, installé l’automne dernier à 
l’entrée du Parc Keith-Sornberger de Bedford.   L’activité s’y déroulera, nous l’espérons, le 4 juillet 
prochain (remise au 5 en cas de pluie) et ce, à compter de 10h00.  
Si vous n’avez jamais été au parc Keith-Sornberger, vous verrez que le 
déplacement en vaut la peine.  
Prenez note que l’inauguration sera suivie d’une visite guidée du parc. 

JUILLET

4



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 et 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. 

Préparatifs: Nous recommandons pour toutes les excursions de porter des chaussures 
confortables et imperméables. Nous vous suggérons également de prévoir une collation et 
suffisamment d’eau ou tout autre breuvage pour vous désaltérer. Un sac à dos pourrait vous être 
utile. 

Objets et documents importants: N’apportez pas d’objets de valeur et gardez toujours avec vous 
l’argent liquide, vos cartes de crédit ou tout document important. 

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. 
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APPEL À TOUS !!   
DANGER D’INFECTION AU COVID-19 

En raison de la pandémie du Coronavirus, le gouvernement du 
Québec interdit tous les rassemblements intérieurs et extérieurs. 

Pour ces raisons, les membres du conseil d’administration du 
COBM ont décidé de suspendre les activités ornithologiques 
prévues à son calendrier. Nous attendrons les indications de la 
Direction générale de la santé publique pour la suite des choses. 

Le courriel sera l’outil privilégié pour vous transmettre toutes les 
informations jugées pertinentes.  

EN SUSPENS en raison du COVID-19
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Jeudi, le 30 avril : Parc du mont St-Bruno

Suite à la conférence sur la Chouette rayée  de François Morneau, nous irons vérifier si c'est vrai qu'il y a plus de 
Chouettes rayées au Mont St-Bruno qu'ailleurs. Nos chances d'en voir plusieurs sont très bonnes selon le 
conférencier. Il y aura beaucoup d’autres oiseaux à observer dont le Grand Pic. Pour faire une sortie différente, 
nous irons en après-midi, jusqu'à la fermeture du parc à 17h00. 

Départ : 12h00 au restaurant McDonald’s de Cowansville

Retour : 18h00

Responsables : Ghislaine et Normand Delisle

Tél. : 450-263-4556

Adresse courriel :  ndelisle@sympatico.ca

Dimanche, le 26 avril : Baie-du-Fèbvre 

Pèlerinage annuel à cette fameuse halte migratoire. Oies des neiges et bernaches par milliers et canards en variété 
et abondance! Surprises espérées, comme le Harfang des neiges, le Pygargue à tête blanche ou d'autres raretés. 
Nous serons aussi à la recherche de quelques oiseaux de rivage et de passereaux communs ou peu communs. 
Sortie toujours agréable en bonne compagnie.

Départ : 08h00 au McDonald’s de Cowansville

Durée : Toute la journée. Comme il n'y a plus de restauration à Baie-du-Fèbvre, apportez votre lunch.

Responsable : Alain Deschamps

Tél. : 450-266-7761

Adresse courriel :  alain.deschamps.01@videotron.ca

Dimanche, le 5 avril : Chemins Choinière et Coveduck  (ACTIVITÉ ANNULÉE)

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 

Adresse courriel :  claire.caron123@gmail.com

mailto:ndelisle@sympatico.ca
mailto:alain.deschamps.01@videotron.ca
mailto:claire.caron123@gmail.com
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Jeudi, le 14 mai 2020 : Piste cyclable de Sutton
Alors que la pousse des feuilles est bien amorcée, les migrateurs sont de retour sur cette petite portion de la piste 
cyclable bordée d’un champ en friche, d’un ruisseau et d’un boisé. Outre plusieurs espèces de parulines, sont 
susceptibles d’être observés : le Tyran tritri, la Grive fauve ou à dos olive, le Moucherolle des aulnes, le Carouge à 
épaulettes et l’Oriole de Baltimore. 

Départ :  07h00 au McDonald’s ou rendez-vous à 07h30 au stationnement du Club de Curling de Sutton

Durée : Retour vers midi. Apportez une collation. 

Responsable : Lise Brassard 

Adresse courriel : lisebrassard@axion.ca

Samedi, le 9 mai : Sortie vignoble et dégustation (remis au lendemain en cas de pluie forte) 
Le propriétaire du vignoble Les Trois clochers au 341, rue Bruce (route 202), Dunham, Québec, J0E 1M0, nous invite 
à faire le tour des nichoirs qu'il a installés sur la propriété. Cette randonnée sera suivie d'une dégustation que Robert 
et Nadège nous offrent pour remercier les membres qui en assureront le suivi. Oiseaux champêtres et forestiers au 
menu.

Départ : 08h00 du McDonald’s de Cowansville ou rendez-vous à 08h30 au vignoble

Durée : Demi-journée. Portez des bottes imperméables.

Responsable : Ghislaine Delisle

Tél. : 450-263-4556

Adresse courriel : ndelisle@sympatico.ca

Mardi, le 5 mai : Observations au 2117 chemin Beattie et dans la forêt Miltimore en face 

André Bernard a identifié, depuis 2017, 74 espèces d’oiseaux sur sa propriété en partie boisée de 4 
acres qui domine la vallée donnant sur West-Brome. La forêt de son voisin Miltimore est une vieille forêt 
mixte, propice à héberger de nombreuses variétés dont des parulines en début de mai.  Un chemin de 
tracteur la traverse et facilite la visite.

Départ : Rendez-vous à 07h30 au 2117 chemin Beattie à Dunham

Durée : Demi-journée (remis au lendemain en cas de pluie)

Responsable : André Bernard

Tél. : 514-582-9472

 Adresse courriel : apbernard@icloud.com  

mailto:ndelisle@sympatico
mailto:apbernard@icloud.com
mailto:lisebrassard@axion.ca
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Mercredi et dimanche les 20-24-28 mai et 1er juin : Décompte des Martinets ramoneurs à 
la cheminée dortoir de la Règle de Bedford
Selon le protocole « d’Environnement et Changements climatiques Canada », cette année encore les 
martinets entrant dans la cheminée de la Règle de Bedford seront comptés 4 soirs. Venez participer à 
cette courte mais fascinante activité qui se déroule à la brunante. 

Rendez-vous :  La Règle de Bedford, 21 rue Champagnat, Bedford à 19h30. Apportez votre chaise de 
parterre.

Durée : Jusqu’à l’entrée du dernier Martinet soit vers 21h00.

Responsable : Lise Brassard

Adresse courriel : lisebrassard@axion.ca

Mercredi, le 20 mai : Parc municipal de Frelighsburg 

Avec ses friches au bord de la rivière, ses plantations de conifères, et sa forêt 
de feuillus et de pruches, ce site est toujours intéressant lors des migrations, 
avec une récolte de près de 60 espèces à chaque année. Les Parulines à ailes 
dorées et à ailes bleues, ainsi que leur hybride, la Paruline de Brewster y ont 
été vues il y a longtemps. Le Coulicou à bec noir y est possible également. 

Départ : 07h00 au McDonald’s de Cowansville

Durée : Retour vers midi

Responsable : Philippe Blain

 Adresse courriel : philippeblain@gmail.com  

Dimanche, le 17 mai : Lac Gale
Le Lac Gale, situé sur la montagne du même nom, est entouré d'une forêt mature de feuillus et mixte. 
On y trouve aussi de la jeune forêt, des zones broussailleuses et une prairie. La grande variété 
d’espèces inclut, entre autre, plusieurs parulines, certaines de passage en migration, d’autres 
nicheuses, le Viréo à gorge jaune, le Tohi à flancs roux, le Piranga écarlate, et la Chouette rayée. 

Départ : 07h00 au McDonald’s de Cowansville

Durée : 07h00 à 14h00 environ 

Responsable : Claire Caron

Tél. : 450-242-1527

Adresse courriel :  claire.caron123@gmail.com

mailto:lisebrassard@axion.ca
mailto:philippeblain@gmail.com
mailto:claire.caron123@gmail.com
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Dimanche, le 31 mai : Randonnée pédestre en milieu forestier et 
champêtre 
Randonnée dans le boisé et les champs de M. Steingruber à East Farnham, 
observations forestières, champêtres, en milieu humide, ainsi qu’aux alentours d’un 
plan d’eau et de sa petite Île au pin. Présence assurée d’oiseaux nicheurs. Petite 
virée qui se clôturera par un lunch servi dans une tour d’observation d’où on peut 
observer et photographier les oiseaux sans les déranger. Porter des bottes 
étanches. 

Départ :  08h45 au McDonald’s de Cowansville ou rendez-vous à 09h00 au 115 rue 
Hall, à East Farnham, J2K 4H2 

Durée : Avant-midi et lunch 

Responsable : Suzanne Pellerin

Tél. : 450-263-2216

Adresse courriel : suzanne.pellerin@mcgill.ca

Dimanche, le 24 mai : Marais Quilliams
Le marais Quilliams a souvent eu la présence du Moucherolle à côtés olive dans le passé. Son sentier traverse 
plusieurs habitats et a été prolongé jusqu’à Foster avec la construction d’un nouveau pont . Le marais (Râle de 
Virginie, ardéidés, sauvagine), la forêt de conifères (Paruline du Canada, à tête cendrée, à joues grises, et autres) 
et le sentier où l’on retrouve plusieurs petits arbres fruitiers qui abritent moqueurs, parulines et bruants. En 2018, le 
nouveau tronçon nous a permis de voir la Paruline à collier, la Paruline des pins, et la Petite Buse nicheuse dans 
les parages.  

Départ : 07h00 au McDonald’s de Cowansville

Durée : Avant-midi, apportez une collation.

Responsable : Alain Deschamps

Tél. : 450-266-7761

Adresse courriel : alain.deschamps.01@videotron.ca

Samedi, le 23 mai : Grand défi QuébecOiseaux 
(LE RQO ANNULE CETTE ACTIVITÉ) 
L’activité aura lieu au Centre de la nature Keith-Sornberger de Bedford ou les 
environs (à discuter). Philippe Blain et Bertrand Hamel seront les principaux  
participants mais tous les membres du Club sont invités. L’an passé, nous 
avons divisé les dons 50-50 entre le COBM et QuébecOiseaux.

mailto:suzanne.pellerin@mcgill.ca
mailto:alain.deschamps.01@videotron.ca
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MESSAGE IMPORTANT 

Ponctualité: Nous demandons aux membres de se présenter au point de 
rencontre au moins 15 minutes avant le départ des excursions. Par 
courtoisie pour tout le monde, nous comptons sur votre ponctualité. Les 
départs se font précisément à l’heure indiquée dans le calendrier. 

Samedi, le 13 juin : « La Journée de la famille » 

La Ville de Cowansville organise la « Journée de la famille » qui aura lieu à la 

plage de Cowansville. Un kiosque du COBM sera installé sur place et les 

visiteurs pourront découvrir notre loisir ornithologique.

Nous invitons tous nos membres à venir nous encourager et à découvrir les 

organismes communautaires de notre belle région.

Lieu : Près du Chalet de la plage de Cowansville

Heure : à partir de 10h00

Mercredi, le 3 juin 2020 : Ruisseau McFee et Sentier nature Venise-en-Québec

Au ruisseau McFee, les parulines devraient être au rendez-vous: flamboyante, masquée, 
jaune, des ruisseaux, couronnée. De même que les Bruants des marais, chanteurs.... 
Viréos mélodieux, orioles, cardinaux, Canards branchus, Balbuzards pêcheurs et bien 
d’autres. Les sentiers sont secs, donc pas besoin de grosses bottes.

Départ : 08h00 au stationnement du quai de Venise 

Durée : Retour vers 14h00. Apportez un lunch.

Responsable : Jean-Guy Papineau

Tél. : 450-248-7989

Adresse courriel : jean-guy.papineau@sympatico.ca

Samedi, le 4 juillet : Inauguration du condo à Hirondelles noires

Venez en grand nombre à l’inauguration officielle de notre condo à 
Hirondelles noires. L’activité sera suivie d’une marche dans le parc 
Sornberger. N’oubliez pas vos jumelles!

Lieu : Parc Sornberger de Bedford

Heure : à partir de 10h00

Responsable : Ghislaine Delisle

Tél. : 450-263-4556

Adresse courriel : ndeslisle@sympatico.ca

mailto:jean-guy.papineau@sympatico.ca


LE CHANT DES OISEAUX (PARTIE 1) 
par Louise Sylvestre, biologiste 

Dans le règne animal, c’est chez les oiseaux que les vocalisations atteignent la perfection. La 
plupart des oiseaux émettent des sons allant du simple cri au chant le plus élaboré. D’ailleurs près 
de 60% des espèces appartiennent à l’ordre des passériformes qui se distinguent par leur habileté 
à chanter. 

Les vocalisations des oiseaux sont de 2 types : les cris et les chants. Le cri est un son bref avec 
une structure acoustique simple; il compte quelques syllabes sans véritable organisation. 
Généralement, le cri joue un rôle dans la coordination du comportement des groupes, sans lien 
avec le sexe. On pense au regroupement, à la migration, à la nutrition, à l’avertissement devant le 
danger. 

Le chant, en revanche, prend la forme de séries de notes plus ou moins longues et complexes avec 
une séquence, un rythme et des modulations si structurés qu’elles forment un modèle 
reconnaissable. Il relève du contrôle des hormones mâles et il est intrinsèquement lié à la 
reproduction comme la défense du territoire, le maintien du lien entre les partenaires et la 
synchronisation du cycle reproducteur.  

La complexité des chants varie selon les espèces; chez l’Alouette lulu (Europe, Afrique) on a 
enregistré 103 envolées mélodiques différentes en 5 minutes à un rythme de 68 à 80 notes par 
secondes.  

Il en va de même pour les variations chez une même espèce : on a déjà compté plus de 900 
variations du chant du Bruant chanteur et jusqu’à 20 chez un seul individu. On trouve aussi chez les 

oiseaux des dialectes qui varient selon la distance et les temps. 

Le syrinx, organe du chant 

L’organe principal du chant n’est pas le larynx et les cordes vocales comme 
chez les mammifères, mais le syrinx, une structure à la base de la trachée, à 
l’union des bronches. 

Dans la forme la plus commune du syrinx, on trouve le tympanum, une boîte 
rigide présentant 2 chambres formées des derniers anneaux de la trachée et des premiers anneaux 
de chacune des bronches. Équipé de muscles, de membranes, de sacs aériens, il est le siège du 
chant chez la plupart des oiseaux.  

Les chants seraient formés par une combinaison des effets des muscles sur les membranes 
vibrantes et de jeux de pression de l’air émanant des poumons et des sacs aériens. Et ce dans les 
2 chambres, ce qui explique qu’on puisse parfois entendre des notes différentes émises 
simultanément comme chez la Grive des bois, le Moqueur polyglotte et le Moqueur roux.  

�20



La complexité d’un chant serait davantage reliée au nombre de muscles qui agissent sur les 
membranes et les anneaux. Plusieurs espèces n’ont pas de muscles et sont aphones (vautours, 
ratites, pélicans et certaines cigognes); d’autres n’ont qu’un muscle et émettent des sons très 
simples (tourterelles, canards, oies, manchots, grèbes, goélands entre autres). On trouve deux 
muscles chez les faucons et quelques colibris, trois chez les perroquets, et de cinq à neuf chez les 
véritables oiseaux chanteurs  (sous-ordre des oscines). 

La tonalité des chants varie selon la longueur de la trachée; en général, plus longue et plus large 
est la trachée, plus la voix est grave. Chez la Grue d’Amérique au cri de trombone, la trachée 
mesure 147 cm dont 71 cm sont enroulés dans la quille du sternum. La résonance et la portée 
dépendent de la structure de la trachée, mais aussi des sacs qui peuvent être gonflés comme chez 
les tétras ou de l’œsophage rempli d’air comme chez les butors, l’Autruche, les pigeons. 

Outre le chant, les oiseaux ont trouvé d’autres façons de communiquer : on pense au son de la 
vibration des plumes de la Bécasse d’Amérique qui plonge en vol, au tambourinage de la Gélinotte 
huppée, aux claquements de becs des pélicans, au martelage des pics, … 

RÉSUMÉ DU RECENSEMENT DES OISEAUX DE NOËL 
par Bertrand Hamel 

En raison d’une météo capricieuse, le RON de Cowansville qui devait se tenir le 14 décembre 2019 
a été reporté au 4 janvier 2020. 31 participants ont bravé une fois de plus les éléments. Les 
conditions favorables du matin ont fait place à de la neige parfois forte en après-midi, ce qui a 
ralenti l’ardeur de tous mais selon la tradition, les ornithologues se sont réunis en fin de journée 
pour le décompte. 

40 espèces (le plus bas total depuis 1997) et 5599 individus ont été observés: un record pour le 
Pygargue à tête blanche avec 10 oiseaux, un Bruant familier, une Buse à épaulettes, une seule 
Buse pattue, un Pic flamboyant et seulement 4 Dindons sauvages. On a déploré plusieurs absents: 
goélands, alouettes, quiscales, carouges, vachers, durbecs, sizerins, tarins et gros-becs. 

Nous nous sommes tous réunis en fin de journée pour le décompte et un magnifique buffet préparé 
par Chantal Boisvert et son équipe. 

Sur la prochaine page, vous trouverez le TABLEAU 1 qui regroupe les espèces vues pour le RON 
2019. Les personnes intéressées peuvent retrouver sur le site web du club (www.cobm.ca) les 
résultats des différents RON depuis 1988. 
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TABLEAU 1 total rose bleu jaune orange
vert 
pâle 

A

vert 
pâle 

B
rouge

vert 
foncé 

A

vert 
foncé 

B
brun

violet 
A

violet 
B

ville 
A

ville 
B

Total  
d'espèces

Canard noir 1 1 1
Canard colvert 40 5 2 33 1
Grand Harle 7 7 1
Gélinotte huppée 2 2 1
Dindon sauvage 4 2 2 1
Grand Héron 1 1 1
Pygargue à tête blanche 10 2 6 2 1
Épervier de Cooper 1 1 1
Buse à épaulettes 1 1 1
Buse à queue rousse 14 1 1 7 4 1 1
Buse pattue 1 1 1
Faucon émerillon 1 1 1
Pigeon biset 575 133 71 4 28 26 57 183 16 25 32 1
Tourterelle triste 183 3 11 5 56 14 23 1 13 20 18 19 1
Chouette rayée 1 1 1
Pic mineur 43 5 2 2 1 8 3 4 1 3 4 7 3 1
Pic chevelu 36 4 2 1 4 3 3 3 4 3 5 4 1
Pic flamboyant 1 1 1
Grand Pic 6 2 1 1 1 1 1
Pie-grièche boréale 3 1 1 1 1
Geai bleu 440 34 38 31 21 106 41 59 20 18 21 24 27 1
Corneille d'Amérique 1290 23 9 11 14 25 39 68 1005 12 67 9 8 1
Grand Corbeau 45 3 1 3 6 11 21 1
Mésange à tête noire 673 47 53 45 59 137 52 106 45 24 42 19 44 1
Mésange bicolore 14 1 5 2 2 4 1
Sittelle à poitrine rousse 18 4 2 5 1 3 3 1
Sittelle à poitrine blanche 62 6 1 2 1 5 7 9 2 12 10 7 1
Grimpereau brun 2 1 1 1
Roitelet à couronne dorée 1 1 1
Etourneau sansonnet 1127 66 100 10 1 79 133 27 700 9 2 1
Bruant hudsonien 30 13 6 4 4 3 1
Bruant chanteur 3 1 1 1 1
Bruant à gorge blanche 2 2 1
Junco ardoisé 138 6 24 10 27 4 32 18 17 1
Plectrophane des neiges 132 12 120 1
Cardinal rouge 58 3 1 2 4 5 9 6 13 8 7 1
Roselin familier 22 12 10 1
Chardonneret jaune 343 54 22 42 3 85 4 5 3 7 9 54 55 1
Moineau domestique 267 15 27 30 46 75 37 2 5 30 1
Bruant familier 1 1 1

5599 425 327 162 114 618 0 403 618 0 2036 147 210 265 274 40
22 12 12 13 21 0 18 19 0 18 16 16 21 17



LE RELEVÉ DES OISEAUX NICHEURS 
tiré de www.birds.canada.org 

Le Relevé des oiseaux nicheurs (BBS) de l’Amérique du Nord est la principale source de données 
permettant d’établir les tendances démographiques à long terme des oiseaux à l’échelle du continent. 
Ces données tiennent les scientifiques et les gestionnaires de la faune informés des importants 
changements qui peuvent survenir dans les effectifs des oiseaux nicheurs. Les participants bénévoles à 
cet important programme assurent le suivi des tendances des populations d’oiseaux dans toute 
l’Amérique du Nord depuis 50 ans. 

Au sein du COBM, des volontaires participent à ce relevé depuis 1990. Une équipe de deux bénévoles 
(un conducteur/secrétaire et un observateur). L’observateur doit être en mesure d’identifier avec 
certitude visuellement et/ou par la voix tous les oiseaux présents le long du parcours prédéterminé et de 
visiter le parcours plusieurs années de suite. Cet exercice doit être exécuté un jour par année entre le 
28 mai et le 7 juillet. 

Dès l’aube (vers 04h30), les bénévoles commencent à sillonner les routes et l’exercice se termine un 
fois que tous les points d’écoute ont été franchis. Le relevé consiste à un parcours de 40 kilomètres où 
l’on retrouve 50 points d’écoute. Un écart de 0,8 km distancie chaque point d’écoute. À chaque arrêt, 
l’observateur doit reconnaître (à la vue ou au chant) le plus d’espèces d’oiseaux dans un intervalle de 3 
minutes. Le parcours attribué à nos volontaires s’étend de Brigham jusqu’à la région de Lac Brome. 

Une fois les données recueillies, elles sont acheminées au Service canadien de la faune 
(Environnement et Changement Climatique Canada) qui en assure la coordination conjointement avec 
le Patuxent Wildlife Research Center du Geological Survey (États Unis). C’est Oiseaux Canada qui 
assure la coordination du programme en Ontario. 
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Le saviez-vous ? 
En période de migration les oiseaux sont capables de se priver de sommeil. Ils peuvent effectuer, 
en plein vol, des micros siestes de quelques secondes qui suffisent à protéger leur métabolisme 
des dommages associés à la privation de sommeil. 

La palme en la matière reviendrait au Bruant à couronne blanche. Son don exceptionnel aurait 
d’ailleurs attiré l’attention de l’armée américaine avide de découvrir les secrets biologiques du 
volatile en vue de produire des soldats opérationnels vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 

Cette capacité à rester longuement éveillé n’est présente que 
pendant la migration. Autrement notre petit passereau subira, 
comme tout autre être vivant, les effets délétères de la privation 
de sommeil. 

Le bruant à couronne blanche traverse fréquemment nos contrées 
fin avril, début mai. S’il s’arrête à votre mangeoire, observez-le 
attentivement. Il est peut-être entrain de faire une de ses rares et 
minuscules siestes !


Pourquoi dormons-nous ? Dr Mathew Walker

Ed. La Découverte, 2018

Photo de Bertrand Hamel

http://www.birds.canada.org
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/releves-oiseaux/terrestres/nicheurs-amerique-nord/apercu.html


RAPPORT DES ACTIVITÉS DE  
DÉCEMBRE 2019 À AVRIL 2020 
par Alain Deschamps

Date Activité Durée nombre de 
participants

Observations les plus 
marquantes

4 janvier 2020 RON toute la 
journée 31 voir page 21

25 janvier 2020 Conférence par 
Normand Fleury

après-
midi résumé - pages 7 à 9

26 janvier 2020 
(remis au 3 février)

À la recherche des 
hivernants

toute la 
journée 11

Buse à queue rousse, Harfang des 
neiges, Moqueur polyglotte, Merle 
d’Amérique, Bruant hudsonien, 
Bruant à gorge blanche. 

12 février 2010
Rangs de 
campagne 

(remplace la sortie 
en ski de fond)

demi-
journée 3 Buse à queue rousse, Petit-duc 

maculé, Plectrophane des neiges. 

19 février 2020 Conférence sur la 
Chouette rayée soirée 23 résumé - pages 10 à 13

23 février 2020
Rangs de 
campagne 

(remplace la sortie au 
Jardin botanique)

toute la 
journée 9

Mar t i n -pêcheur d ’Amér ique , 
Pygargue à tête blanche, Grand 
P i c , P l e c t r o p h a n e l a p o n , 
Plectrophane des neiges, Alouette 
hausse-col. 

Semaine du 9 mars Aventure boréale annulé par manque de participants

14 mars 2020
Rangs de 
campagne 
(remplace le 
Récréoparc)

toute la 
journée 9

Bernaches du Canada, Oies 
blanches, Canards Colverts,Garrots 
à oeil d’or, Fuligules milouinans, 
Grands Harles, Quiscales bronzés, 
C a r o u g e s à é p a u l e t t e s e t 
Étourneaux sansonnets, Pic à 
ventre roux. 

22 mars 2020 Haut-Richelieu annulé en raison du COVID-19

5 avril 2020 Chemins Choinière 
et Coveduck annulé en raison du COVID-19
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MÉLI-MÉLO EN TEMPS DE CORONAVIRUS 

Tendances ornithologiques  

Pour connaître les dernières tendances ornithologiques, nous vous invitons à aller 
consulter le site web de l’Université Laval à Québec : https://www.toq.ffgg.ulaval.ca/
#avant-propos 

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.). 

Lauréats du prix scientifique de l’année 2019 

Toutes nos félicitations aux lauréats du prix « Scientifique de l’année 2019 de Radio-
Canada »! Le 30 janvier dernier, Michel Robert, Marie-Hélène Hachey, Denis Lepage et 
Andrew Couturier ont remporté le prix du « Scientifique de l’année 2019 Radio-

Canada » pour leur participation à la direction du Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec 
méridional. À cette occasion, la Société Radio-Canada a offert une très belle vitrine aux lauréats et 
à l’Atlas par l’intermédiaire d’une entrevue aux Années lumière (ICI Première) et d’un portrait-
reportage à Découverte (ICI Télé). Les deux émissions ont été diffusées le 2 février 2020. 

Depuis sa parution en avril 2019, le Deuxième atlas 
des oiseaux nicheurs du Québec méridional a connu 
un immense succès populaire. À preuve, ils ont dû 
procéder à un troisième tirage en février dernier et ils 
o n t m a i n t e n a n t f r a n c h i l a b a r r e d e s
10 000 exemplaires imprimés. Nous incitons
fortement celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait à
se procurer une copie de l’ouvrage. Ce nouvel atlas
s’avère un magnifique cadeau à offrir à quiconque
s’intéresse aux oiseaux du Québec.

Vous pouvez vous procurer la version française du 
Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec 
méridional en librairie, partout au Québec. La version anglaise du livre est disponible chez 
Nature Expert, à Montréal, ainsi que sur la boutique en ligne du Regroupement QuébecOiseaux. 
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https://www.toq.ffgg.ulaval.ca/#avant-propos
https://www.toq.ffgg.ulaval.ca/#avant-propos
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-lumiere/segments/entrevue/153322/prix-atlas-oiseaux-nicheurs-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1496404/scientifiques-annee-radio-canada-atlas-oiseaux-nicheurs
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1496404/scientifiques-annee-radio-canada-atlas-oiseaux-nicheurs
https://nature-expert.ca/
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/eboutique/livres


L’étude du comportement des Goélands à bec cerclé 

Sur le site de l’UQAM, vous trouverez toutes les informations concernant l’étude menée 
par l’Université du Québec à Montréal sur les Goélands à bec cerclé. Apportez-y votre 

contribution lorsque vous observerez un Goéland à bec cerclé bagué. Vous recevrez en retour 
toutes les informations recueillies sur l’oiseau en question (âge, date et lieu de baguage de 
l’oiseau). http://goeland.uqam.ca/index.php/fr/ 

UQROP - Un oiseau de proie blessé 

L’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie est à la recherche 
d’intervenants pour faire le transport d’oiseaux de proie trouvés blessés, malades ou 
orphelins dans notre région. 

Si vous trouvez un oiseau de proie, voici ce que vous devez faire : 
• Assurez-vous que l'oiseau a vraiment besoin d’aide.

• S'il s'agit d'un oisillon, laissez-le sur place et
communiquez avec nous.

• Portez des gants ou utilisez une couverture pour
l'attraper. Si l'oiseau s'envole à votre approche, c'est qu'il
n'a pas vraiment besoin de votre aide, n'insistez pas.

• Mettez rapidement l'oiseau dans une boîte en carton
perforée, évitez les cages grillagées.

• Gardez l'oiseau dans un endroit calme, sombre et
tempéré (22 à 25 degrés Celsius). Limitez ses contacts avec les humains. N'invitez pas tout
le voisinage à venir voir votre découverte et évitez les séances de photo. Il faut minimiser le
stress à l’animal.

• Les oiseaux de proie sont à déclaration obligatoire aux agents de protection de la faune du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. Vous devez communiquer avec
le numéro sans frais 1 877 346-6763 ou en dehors des heures de bureau, S.O.S.
braconnage, à l’adresse courriel suivante : centralesos@mffp.gouv.qc.ca \ 1 800 463-2191
afin d'acheminer l'oiseau.
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Certains membres de notre 
c l u b o n t a c c e p t é d e 
par t ic iper au t ransport 
d’oiseaux blessés sur notre 
territoire. Merci à Suzanne 
Pe l l e r i n , Jean - Jacques 
Lombard et Normand Delisle 
pour votre bienveillance!

http://goeland.uqam.ca/index.php/fr/
mailto:centralesos@mrn.gouv.qc.ca


Randonnée d’observation d’oiseaux à Sutton 

Le Parc d'environnement naturel de Sutton (PENS) a pour mission de protéger la 
nature de Sutton en y assurant un accès public bien encadré, accompagné d’un 

programme d’éducation relative à l’environnement favorisant sa compréhension, son respect et sa 
conservation. 

En mai et juin prochain, ils offrent la possibilité de participer à des randonnées d’observations 
d’oiseaux avec un guide bilingue, Jason Campbell. 

Contribution volontaire demandée pour couvrir les frais. Un abonnement du PENS ou un accès 
quotidien seront également requis (accès quotidien disponible sur place). 

�27

Nouveau partenaire ! 

Avis à tous nos membres, l’Animalerie de Cowansville, situé au 187, rue 
Principale, offre 15% de rabais sur toute la nourriture pour les oiseaux. Vous 

n’avez qu’à présenter votre carte de membre lors de vos achats. 

Une bonne raison d’encourager l’achat local !


Animalerie de Cowansville Inc., 187 Principale, Cowansville, 450-263-9422

DATES ET LIEUX DES RENDEZ-VOUS

Hôtel Horizon, stationnement 
en bas (à gauche)


297, chemin Maple, Sutton


16 mai, 30 mai et 13 juin

Poste d’accueil du PENS 
900, chemin Réal, Sutton


9 mai, 23 mai et 6 juin

HORAIRE 
Départ à 07h00 - Retour à 10h00

Information et inscription : info@parcsutton.com 

450 538-4085

mailto:info@parcsutton.com


Et pour terminer, voici quelques adresses qui pourront vous 
intéresser en ce temps de confinement 

* AVIS AUX INTÉRESSÉS - ATLAS DES PLUMES POUR LES OISEAUX DE L’AMÉRIQUE DU
NORD
Cet atlas est malheureusement en anglais mais vous y retrouverez des renseignements utiles pour
vos recherches : https://www.fws.gov/lab/featheratlas/idtool.php


** Sur youtube.ca, il est possible de trouver différentes vidéos concernant l’ornithologie. Notre 
« porte-parole national  » , Pierre Verville, y a quelques capsules ainsi que Serge Beaudette. Ce 
dernier y a mis de bien intéressantes vidéos qui parlent, entre autres choses, du dernier  « fall out » 
de Pointe Pelée ainsi que de la migration inversée.


*** À noter que pour un temps limité le site suivant : http://www.thayerbirding.com/ offre la 
possibilité de télécharger gratuitement un « programme/guide d’identification d’oiseaux ». Le site 
est uniquement en version anglaise mais il présente une abondance d’ informations utiles et de 
photos.


**** Il est aussi possible de regarder directement en ligne, via une caméra, certaines espèces 
d’oiseaux sur leur aire de nidification ou à différentes mangeoires. Le site birdcams.live présente 
des centaines de choix à travers le monde dont une caméra installée à l’Université de Montréal qui 
filme un Faucon pèlerin. L’Université Cornell a aussi installé plusieurs caméras que vous pouvez 
visionner sur le site suivant : https://www.allaboutbirds.org/cams/ 

Et n’oubliez surtout pas : 
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Ça va bien aller!

https://www.fws.gov/lab/featheratlas/idtool.php
http://youtube.ca
http://www.thayerbirding.com/
https://www.allaboutbirds.org/cams/
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