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             Mot du président                     

U n beau bonjour à tous et à  toutes. 

Le printemps est déjà solidement installé 
et l'été sera à nos portes au moment où vous 
lirez ces lignes.  De nombreuses espèces sont 
de retour parmi nous et j'espère que bon nom-
bre d'entre vous avez déjà effectué quelques 
sorties. 

         Nous entamons une nouvelle saison avec 
enthousiasme et reprenons le "flambeau" du 
Conseil d'administration sortant qui s'est ac-
quitté de façon exemplaire de la tâche de pilo-
ter le Club en 2004/2005 en soulignant de 
nombreuses belles façons son 15ième anniver-
saire. 

         J'aimerais remercier chaleureusement les 
administrateurs dont le mandat s'est terminé 
lors de la dernière Assemblée générale du 
mois de mars dernier soient :  Yolande Drouin 
Présidente, Gilles Duclos Vice-Président, 
Louise Thibaudeau Trésorière et Luc Falar-
deau Administrateur.  Tous ces gens ont effec-
tué un travail admirable pour le bénéfice de 
l'ensemble des membres et continuent de nous 
aider en offrant leur soutien pendant la pé-
riode de transition.  Un merci tout particulier à 
Yolande Drouin pour son implication person-
nelle et la qualité de tout ce qu'elle a entrepris. 

         J'espère que vous avez profité des occa-
sions offertes dans notre calendrier des activi-
tés pour la période de mars à juin; on y trou-
vait plus d'une trentaine de sorties très diversi-
fiées.  Il y en avait pour tous les goûts!  Les 
bénévoles directement impliqués dans la réali-
sation d'activités destinées à l'ensemble des 
membres du COA méritent pleinement nos 
félicitations et notre appréciation pour ce beau 
travail. Sorties, excursions, conférences, 
cours, activités sociales ou autres, toutes les 
occasions sont bonnes pour partager notre 
intérêt commun pour les oiseaux! 

         J'accepte le poste de président avec 
beaucoup d'enthousiasme et, me sentant bien 
entouré par notre nouvelle équipe, je suis per-
suadé que nous accomplirons de belles réali-
sations au cours de l'année qui vient.  J'espère 
rencontrer un grand nombre d'entre vous sur 
le terrain et que nous aurons du plaisir à ob-
server ensemble nos amis les  oiseaux. 

 Daniel Murphy,  
 Président 
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O ù étiez-vous lorsqu’on a annoncé l’apparition du 
Pic à bec ivoire en Arkansas? Considéré 

«presque disparu» depuis plusieurs décennies, il a été 
observé de nouveau le 28 avril dernier.  Un moment 
historique et magique pour les ornithologues tout 
comme le premier homme sur la lune dans les années 

soixante!  Situation très média-
tisée où la réalité dépasse la 
fiction!  Quelle joie et quel 
espoir!  Tant mieux si cela peut 
sensibiliser les gens à l’impor-
tance de protéger les habitats 
naturels.  Et dans la même 
veine, c’est avec beaucoup 
d’optimisme et de fierté que 
nous vous présentons dans 
cette édition une nouvelle chro-
nique consacrée à développer 

nos capacités à protéger l’envi-
ronnement et les oiseaux : «Ornitho-éthique 101» par 
Joël Coutu et Lucie Brasseur.  Vous remarquerez que 
la chronique «Un p’tit oiseau m’a dit» prend une 
pause.  Au plaisir de relire Patrick Samson dans le 
futur. 

Nous vous invitons à soumettre des textes pour la 
chronique « Vécus ornithologiques ».  Un espace pour 
partager nos expériences ornithologiques soit par un 
poème, une anecdote ou un texte plus élaboré.  Bien-
venue à tous les membres. Les prochaines dates de 
tombée seront les 5 septembre 2005 et 5 janvier 2006.  
Faites-nous parvenir vos textes en tout temps (si possi-
ble en format « Word » ) à l’adresse courriel du club :   
co_ahuntsic@hotmail.com 

Bonne lecture et bon été à tous! 

Le comité 

Mot de la rédaction 

Pic à bec ivoire 

    Responsables des différents  
dossiers du COA 

 
Calendrier    Micheline Dalpé 
(Les sternes)   Claude Bibeau 
    Marc Létourneau 
 
Boîte vocale    Yolande Michaud 
(La jaseuse)   Louise Pilon 
 
Courriel     Francine Lafortune 
 
Chaîne téléphonique   Huguette Pharand 
(Les roselins) 
 
Journal du COA    Yvonne Filion 
(Le Grand-duc)   Josette Giroux 
    Benoit Dorion 
 
Distribution du journal   Micheline Dalpé 
(Les cigognes) 
 
Site Internet   Daniel Brongo 
 
Conférences et dossier GEAI Thérèse Lavoie 
 
Adhésions   Andrée Bourassa 
 
Activités spéciales   Daniel Murphy 
 
La piste à Merlebleus d’Oka Gilles Burelle 
(54 nichoirs)   Lucie Brasseur 
    Joël Coutu 
 
Recensement des oiseaux  Joël Coutu 
de Noël Laval-Ahuntsic  Benoit Dorion 
(Société Audubon) 
    
Nichoirs sur    Joël Coutu 
l’Île-du-cheval-de-terre    Gilles Burelle          
                 
Espèces menacées (POP)  Louis Richard 
 
Inventaire des oiseaux de    Joël Coutu 
l’Île-de-la-Visitation  Jean-Guy Martin 
    Daniel Caron   
 
 Inventaire des   Joël Coutu 
 Martinets ramoneurs   Pierre Pharand 
 (Service Canadien de la faune) André Fournier 
 
 Inventaire des oiseaux   Joël Coutu 
 nicheurs du Parc Oka  Gilles Burelle  
    Benoit Dorion 
    Carlo Rossi 
   

               Pour nous faire part de vos  
            commentaires et suggestions :  
   boite vocale « La Jaseuse »:  (514)  387-8331,   
       courriel: co_ahuntsic@hotmail.com  
  ou  la boîte de suggestions lors des conférences. 
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    Les échos du parc             par Joël Coutu et Jean-Guy Martin 

L ’hiver 2005 est loin derrière nous!  Un hiver plu-
tôt doux, avec des accumulations de neige bien 

raisonnables, qui nous a amené son lot d’observations 
intéressantes et de surprises.  Le bilan des observations 
au Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation va comme suit : 
pour le mois de décembre, 30 espèces ont été recen-
sées, en janvier, 32 et le mois de février nous a permis 
d’en observer  29. 

     En résumé, un total de 39 espèces a été rapporté au 
cours de ces trois mois.  Il faut noter également que 
janvier et février ont été des mois record, selon les 

archives du COA qui remontent  à 1992. 
N’oublions pas mars, au cours duquel 44 
espèces ont été aussi observées, et avril qui  
nous en a amené 69. 

     Parmi les faits à noter, soulignons que 
tout l’hiver on a vu très peu de canards.  
Pendant certaines semaines, aucun repré-
sentant de cette famille n’a séjourné sur la 
Rivière des Prairies (voir fig. 1).  Il en va 
de même pour les goélands que l’on pou-
vait compter par centaines, et de quatre ou 
cinq espèces différentes, il y a quelques 
années à peine.  Cet hiver on ne les voyait 
que par petits groupes, presque toujours 
des Goélands argentés ou marins.  Le ni-
veau d’eau de la rivière est resté extrême-
ment bas cet automne.  Dès les premiers 
gels, une croûte de glace s’est formée pour 
ne fondre qu’en mars.  C’est probablement l’un des 
facteurs qui ont causé cette baisse de fréquentation. 

     Aux mangeoires, les Roselins familiers étaient 

moins nombreux cet hiver.  Mais un grand nombre de 
chardonnerets, de cardinaux et de juncos sont venus 
s’y nourrir.  Occasionnellement, on pouvait aussi re-
trouver des Sizerins flammés et même un Tarin des 
pins.  Plusieurs Tourterelles tristes, ainsi que des Mer-
les d’Amérique, ont passé toute la saison froide parmi 
nous. 

     Parlons également de l’une de nos têtes d’affiche.  
Notre ami le Faucon pèlerin a été aperçu à 21 reprises 
du début janvier à la fin avril.  À quatre occasions,   
c’est un couple qui fut rapporté.  Jamais on ne les a vus 

aussi fréquemment durant l’hiver 
(voir fig. 2). Peut-être que leur 
territoire de nidification n’est pas 
très loin ? 

        Nous pouvons aussi ajouter, 
en guise de « fait divers »,  l’anec-
dote suivante : plus particulière-
ment en février, sous un gros arbre 
situé sur l’Île-de-la-Visitation, à 
de nombreuses reprises nous 
avons retrouvé…des ailes de pi-
geons !!! Plusieurs membres nous 
ont signalé la présence d’un Éper-
vier de Cooper immature à proxi-
mité du bistro.  Si c’est lui le cou-
pable, vraisemblablement, il 
n’aime pas les ailes !!! 

 

Figure 2       Graphique :  Daniel Caron 

Figure 1      Graphique : Daniel Caron 

Nombre d'observations du Faucon pèlerin 
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Dans un autre ordre d’idée, nous avons tous entendu 
parler de la grande invasion de Chouettes lapones.  
Plus de 512 mentions dans le sud du Québec mais, 
dans l’état du Minnesota, on a dépassé les 2000 men-
tions.  Le Parc de l’Île-de-la-Visitation a été le seul 
parmi les Parcs-nature à ne pas recevoir cette visi-
teuse.  Qu’à cela ne tienne, deux membres de la fa-
mille des strigidés ont tout de même passé l’hiver 
avec nous.  

     Tout d’abord, un beau Grand-duc d’Amérique est 
demeuré dans le parc pendant 64 jours.  Observé 
pour la première fois par Pierre Cardone le jour de 

Noël, il a été rapporté pour la dernière fois par Ni-
cole Séguin, le 26 février 2005.  Nous l’avons sur-
nommé « Smokey », en raison de sa coloration d’un 
gris très clair.  En ce qui a trait à notre autre visiteur, 
il s’agit du Petit-duc maculé.  Il a été observé 11 fois 
de janvier à avril 2005, et 30 fois depuis décembre 
2002, et ce à sept endroits différents.  Notons que les 
formes grises et rousses ont été aperçues. 

 

    Pour terminer, les 23 février et 4 mars 2005, un 
petit groupe, 
formé d’un 
« trio de 
Yolande », 
c 'est-à-dire 
de Mesda-
mes Drouin, 
Roseberry et 
M i c h a u d , 
ainsi que de 
Gilles Bu-
relle, Richard Jutras et Joël Coutu, sont allés nettoyer 
et déplacer les nichoirs à Canards branchus disposés 

le long de la ri-
vière. Quelques 
surprises les at-
tendaient. De l’un 
de ces  nichoirs, 
huit écureuils 
sont sortis les uns 
après les autres.  
Dans un autre, 
quatre œufs aban-
donnés par des 
canards le prin-
temps précédent.  

Enfin, d’un troi-
sième nichoir, un 
Petit-duc maculé est 

sorti rapidement en y laissant un œuf !!!  
Niche-t-il?...  À suivre…!  
     
   Bon printemps à tous et bonnes observations!  

   Et surtout, n’oubliez pas!  Faites-nous part de vos 
observations en communiquant à l’adresse suivante : 

co_ahuntsic@hotmail.com 
A/S de Joël Coutu ou Jean-Guy Martin 

 
 

   Les échos du parc           par Joël Coutu et Jean-Guy Martin 

Grand-duc d’Amérique   

Gilles Burelle et Joël Coutu 
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         Gilles Burelle, Yolande Drouin, 
        Joël  Coutu  et  Yolande Michaud 
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Nouvelles du Conseil 

   Lors de la dernière Assemblée générale tenue en 
présence d'une trentaine de membres, Yolande 
Drouin, Gilles Duclos, Louise Thibaudeau et Luc 
Falardeau ont terminé leur mandat alors que Andrée 
Bourassa, Thérèse Lavoie, Claude Bibeau et Daniel 
Murphy poursuivaient pour une autre année.  Par la 
même occasion nous souhaitons la plus cordiale 
bienvenue à Micheline Dalpé, Joël Coutu, Benoit 
Dorion et Carlo Rossi qui se sont joints à l'équipe.  
Le C.A. est donc maintenant composé de huit mem-
bres sur un maximum possible de neuf.  Veuillez 
vous reporter à la page 2 pour connaître les détails 
des mandats. 

   Du côté des bénévoles, la majorité des gens res-
tent en place pour assurer les services importants 
qui sont à la base du bon fonctionnement du Club :  
le journal, la Jaseuse, la chaîne téléphonique, les 
envois par courriel, le calendrier des activités, les 
guides, les conférences, les cours et le site Web. 
Nous avons également un bon groupe de bénévoles 
sur le terrain qui s'occupent des nichoirs et des in-
ventaires d'oiseaux. 

   Lors de son entrée en fonction, le nouveau 
Conseil s'est rapidement attaqué aux tâches immé-
diates et essentielles à la bonne marche du Club; les 
membres du Conseil sortant nous sont d'une pré-
cieuse assistance en cette période de transition.  
Plusieurs projets sont déjà en cours à moyen et à 
long terme, dont un nouveau volet Conservation et 
Éducation piloté par Joël Coutu dont vous entendrez 
parler bientôt.  Le Conseil se penchera également 
sur la recherche de moyens pour réduire les dépen-
ses dans les activités courantes et être plus efficace, 
sans oublier la priorité qui est d'apprécier les oi-
seaux.   

   Le Conseil a beaucoup de projets et nous espérons 
vous offrir une belle saison avec l'aide de tous les 
membres bénévoles qui participent aux différents 
comités.  Nous espérons également qu'un grand 
nombre d'entre vous prendront une part active à la 
vie du club qui compte maintenant près de 250 
membres, une contribution qui rendra le COA en-
core plus dynamique et intéressant. 

   Daniel Murphy 

Bienvenue aux nouveaux membres! 

Lola Barette, Roxane Bernard,  Nicole Bouchard,   
Monique Doyon, Jocelyne Gougeon, 
Claire Jauron,  Georges Lachaîne,  
Marie-Chantal Laroche, Bernard  
Lavoie, Ginette Lavoie-Ménard,  
Nicole Leblanc, Marie-Hélène Lecourt, 
Lise Lessard, Marc Létourneau,  
Francine  Rousseau, Lucien Roy,   
Nicole Routhier, Jocelyne Roy,  
Carole Sauvé, Sylvie Thibeault,  
Marcelle Thomas et Sylvie Vanier 

   La plume du Grand-duc s’épivarde   

Un dimanche très spécial 

Encore cette année, le COA a participé à l’évènement 
« Portes ouvertes des Parcs-nature » de la Ville de 
Montréal à l’Île-de-la-Visitation le dimanche 15 de 
mai.  Un franc succès, malgré une température maus-
sade.   Plus de 85 adultes et 25 enfants ont fréquenté 
le kiosque du COA, animé par Thèrèse Lavoie, Yo-
lande Drouin, Claire et Daniel Murphy.  Plus d’une 
douzaine de visiteurs ont pu être initiés à l’ornitholo-
gie par le biais d’une randonnée dans le parc guidée 
par Yolande et Claire.  Bravo aux bénévoles qui 
contribuent à faire connaître notre club et à intéresser 
le public à nos activités! 

Thérèse Lavoie, Daniel Murphy et Yolande Drouin lors de la 
journée «Portes ouvertes» au Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation 
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 Ornitho-éthique 101  par Joël Coutu et Lucie Brasseur 

S aviez-vous que les fondateurs du COA, il y a plus de 
15 ans, avaient déjà une vision écologique de l’orni-

thologie ?   En effet, ces pionniers ont inscrit dans la mis-
sion du Club non seulement l’observation et l’étude des 
oiseaux, mais également leur protection et celle de leur 
habitat.  Dans le but de s’impliquer davantage dans ce 
troisième volet de la mission du COA, le conseil d’admi-
nistration a créé un nouveau poste : responsable du dos-
sier Conservation/Éducation.  Le responsable de ce poste 
(Joël Coutu) s’entourera d’un comité (à être constitué 
sous peu) intéressé à divers projets et activités concernant 
la conservation et l’éducation ornithologiques. 

      Avec la popularité grandissante de notre loisir, il est 
de plus en plus  important de transmettre aux nouveaux 
venus dans le COA des méthodes d’observation 
« éthiquement correctes », c’est-à-dire qui perturbent le 
moins possible les oiseaux et leur habitat.  Pour les mem-
bres plus anciens aussi, il peut être intéressant de s’arrêter 
un peu et de réfléchir sur nos propres comportements 
d’observateurs.  En effet, malgré toute notre bonne volon-
té, nous oublions souvent l’influence que nous avons sur 
la nature.  Même si l’observation des oiseaux nous pro-
cure beaucoup de plaisir, il ne faudrait pas laisser pour 
compte ceux qui en sont la source : les oiseaux!  Malheu-
reusement, depuis quelques années, de plus en plus de 
gens en Amérique du Nord pratiquent une ornithologie à 
la « fast-food ».  Ils désirent tellement ajouter rapidement 
une espèce à leur liste, que tous les moyens sont bons 
pour y parvenir. 

      Des études démontrent que l’observation des oiseaux, 
à l’instar d’autres activités de plein air, affecte le compor-
tement de nos bêtes à plumes.  De telles intrusions dans 
leur vie peuvent s’avérer très néfastes, en particulier du-
rant la période de nidification ou au cours d’un hiver ri-
goureux, alors que leur niveau d’énergie est au plus bas.  
En voici quelques exemples. 

      Certains oiseaux de proie défendent leur nid contre 
les intrus (prédateurs ou « bipèdes à 
jumelles » !) en les pourchassant par-
fois sur une distance de plus d’un kilo-
mètre.  L’énergie dépensée en vol à 
poursuivre l’intrus ne peut plus servir à 
chasser pour nourrir les oisillons.  Pen-
dant ce temps, la couvée devient très 
vulnérable à d’autres prédateurs.  Mal-

heureusement, il est même possible de voir les parents 
quitter définitivement leur nid suite à une intrusion trop 
stressante pour eux.     

      Les enregistrements de chants d’oiseaux s’avèrent 
parfois très utiles pour dénicher les 
espèces particulièrement discrètes ou qui 
aiment se percher au sommet des arbres.  
Cette technique comporte toutefois des 
risques.  À force d’entendre ces enregistre-
ments (la plupart des chants d’oiseaux 
mâles), certains oiseaux choisissent de 

déserter leur site de nidification.  Ils se sentent trop mena-
cés par tant de rivaux, invisibles, sur leur territoire. 

      L’hiver dernier, l’invasion de Chouettes 
lapones au Québec a permis à plusieurs ornitho-
logues amateurs d’admirer un de nos plus beaux 
strigidés.  Mais les techniques d’approche lors 
des observations étaient-elles toujours 
« éthiquement correctes » ? Attirer une chouette 
avec un appât tel une souris, former un cercle 
autour de l’oiseau alors qu’il a besoin de toute son ouïe 
pour détecter ses proies sous la neige…que doit-on en 
penser ?  Il faut savoir que si de nombreuses Chouettes 
lapones se sont retrouvées dans le sud du Québec cet hi-
ver, c’est qu’elles étaient affamées.  Pour survivre à l’hi-

ver, elles devaient à tout prix trouver suffi-
samment de nourriture pour se remplumer.  
On pourrait croire que les souris offertes 
en appât leur ont donné un bon coup de 
main, mais ce n’est pas le cas. Ces chouet-
tes risquent dorénavant d’associer les hu-
mains à la nourriture avec toutes les consé-

quences que cela comporte.  Pensons seulement à certains 
canards, écureuils, et même quelques mésanges, qui osent 
s’approcher pour quêter leur pitance auprès de nous. 

      Qu’est-ce que tout cela signifie pour les observateurs 
d’oiseaux que nous sommes ?  Qu’il vaut mieux être pru-
dents!    Il est très difficile d’évaluer avec précision l’in-
fluence que nous avons sur les oiseaux et leur habitat.  
Même un observateur « éthiquement correct » peut affec-
ter le comportement de la gent ailée.  Nous savons tous 
que la sensibilité des oiseaux varie selon le milieu où ils 
se trouvent : un Merle d’Amérique rencontré en pleine 
forêt est habituellement plus farouche que celui que nous 
côtoyons dans un parc urbain.   

      Ajouter une nouvelle espèce à notre liste 
procure, certes, une satisfaction bien légitime.  
Cependant, dans tout conflit d’intérêt entre oi-
seau et observateur, c’est l’intérêt de l’oiseau  
qui devrait avoir la  priorité. 
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Miroise extrême ou légende ornithologique? 

    En décembre dernier, des gens se promenant tôt le ma-
tin dans le parc près du Peace Bridge au nord de l’État de 
New-York ont remarqué la présence d’auto-patrouilles de 
la garde frontière à l’entrée du parc. Aux nouvelles de 11 
heures du matin, ils apprennent que sous le Peace Bridge, 
quelques personnes ont été arrêtées, soupçonnées d’actes 
terroristes; ils avaient des jumelles et des guides d’ob-
servation. C’étaient en fait des ornithologues. D ’ i -
noffensifs ornithologues cernés par des 
garde-frontières. 

     Ils étaient semble-t-il sur Bird Island, avec leurs jumel-
les et peut-être des caméras. Et soudain, un groupe de po-
liciers est apparu, dont un avait dégainé. Cet endroit cons-
tituant un passage majeur à la frontière canado-américaine 
et les États-Unis étant en alerte jaune à ce moment-là, 
Buffalo’s Channel Two TV a suggéré qu’à l’avenir, les 
ornithologues demandent une autorisation d’accès aux 

garde-frontières. Commentaire final de gens 
de Buffalo : « La vraie histoire, c’est que 
l’Amérique est devenue un gang de para-
nos, effrayés de tout et de tout le 
monde… ». 

     Sur le site de la Société Audubon, chapitre de Buffalo, 
il n’y avait aucun rapport de harcèlement d’ornithologues. 
Non plus d’avis sur les dangers de porter des jumelles en 
public. Une vérification demandée auprès du président de 
la Société Audubon, chapitre de Buffalo, serait demeurée 
sans réponse et l’agent de presse du National Audubon 
Society a dit n’avoir rien entendu à ce sujet, donc ne pou-
vait commenter.  

     L’observation d’oiseaux est l’une des plus inoffensives 
et anciennes traditions de divertissement 
paisible à l’extérieur, comme la cueillette 
des champignons et l’escalade de montagne. 
Mais en examinant soigneusement le site de 
la Société Audubon, on ressent un certain 
malaise. Peut-être y a-t-il des liens inconnus 
entre l’ornithologie et la sécurité nationale.   

     En effet, comme nos fouineurs professionnels, les orni-
thologues amateurs sont d’enthousiastes cueilleurs, clas-
seurs et accumulateurs de faits concernant les individus et 
les populations. Pensons au recensement des oiseaux de 
Noël… Il y a aussi le langage, les listes de surveillance de 
certaines espèces d’oiseaux, les mises à jour de données, 
les systèmes d’avertissement rapide,…bref, comme si les 
ornithologues et les bureaucrates de la sécurité nationale 
partageaient la même expérience formatrice. 

     En fait, les ornithologues sérieux étant de méticuleux 
observateurs, ils feraient sans doute de bons espions. La 
Société Audubon classe les espèces  par couleur : le vert 
signifie que l’oiseau n’est pas en déclin (pas de surveil-
lance), le jaune signifie que l’oiseau glisse dans la catégo-
rie conservation (surveillance requise), et le rouge signifie 
une menace concernant l’espèce (en avez-vous vu un et 
où?). Le code d’alerte de sécurité américain est semblable. 
Tous les deux parlent donc de sécurité, de surveillance et 
de menace. 

Résumé et traduction libre de l’article de: Davis, S., Coun-
ter Punch, week-end Edition, Egrets of Mass Destruction? 
The Birdwatcher Menace, Janvier 2005.   

 

  Vécus ornithologiques  
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 Bilan des observations du 19 décembre 2004 au 10 mai 2005 

                                                       CLUB D’ORNITHOLOGIE  D’AHUNTSIC                         par Benoit Dorion 

Site  d’observation Date Responsable Nbre 
pers. 

Nbre 
esp. 

Observations particulières 

Parc-nature de 
l’Île-de-la-Visitation 

Dimanche 
19   

décembre 

Alexandre Martin 10 18 Grand Harle, Cardinal rouge, Merle d’Amé-
rique 

Boisé Papineau Mardi 
11  

janvier 

Yvette Roy 27 15 Grand-duc d’Amérique, Petite Nyctale, 
Grand Corbeau, Buse à queue rousse, Sitelle 
à poitrine rousse 

Jardin Botanique de  
Montréal 

Samedi 
15 

 janvier 

Nicole Séguin 8 13 Épervier de Cooper, Sitelle à poitrine rousse, 
Jaseur d’Amérique, Roselin familier 

St-Eustache Samedi 
22  

janvier 

Yolande Drouin  
et 

Martine Laporte 

4 8 Chouette épervière, Chouettes lapones (3) 

Jardin Botanique de  
Montréal 

Mardi 
25 janvier 

Patrick-Jean Guay 14 11 Sitelle à poitrine rousse, Jaseur d’Amérique, 
Roselin familier 

Les champs de Saint-Hubert  
et Varennes 

Samedi 
29 janvier 

Jacques Héneault  
et  

Joël Coutu 

24 23 Hiboux des marais (4), Nyctale de Teng-
malm, Petite Nyctale, Petit-duc maculé, 
Bruant des neiges 

Rivière des Mille-îles Dimanche 
6 février 

Michel Beaupré 23 16 Garrot à œil d’or, Goéland arctique, Goéland 
bourgmestre, Goéland marin 

Île Ste-Hélène Samedi 
12 février 

Rhéal Bélanger 13 19 Harle huppé, Grand Harle, Grimpereau brun,  
Grand Corbeau, Merle d’Amérique 

Mont St-Bruno Dimanche 
20 février 

François Morneau 12 14 Sitelle à poitrine rousse, Grand Corbeau, 
Alouette hausse-col,  Roselin familier 

Les champs de Mirabel Mardi 
22 février 

Martine Laporte  
et  

André Fournier 

11 15 Faucon émerillon, Harfang des neiges, 
Chouettes lapones (2),   Bruants lapons (4) 

Pinède de St-Lazare et Hudson Samedi 
26 février 

Joël Coutu 17 20 Chouettes lapones (2),  Grands Pics (3), 
Durbecs des sapins (8), Becs-croisés bifas-
ciés (5), Tarins des pins (4) 

Île Perrot Samedi 
19 mars 

Joël Coutu 19 19 Épervier de Cooper, Grand Pic, Jaseur d’A-
mérique, Grimpereau brun 

Jardin Botanique de  
Montréal 
 

Samedi 
26 mars 

Yvette Roy 15 19 Épervier de Cooper, Sitelle à poitrine rousse, 
Quiscale bronzé, Carouge à épaulettes 

Parc-nature de 
l’Île-de-la-Visitation 

Jeudi 
31 mars 

Nicole Séguin 15 30 Grand Héron, Oies des neiges (400), Berna-
ches du Canada (150), Canard branchu, Plu-
vier kildir, Harle couronné 

Rapides de Lachine,  
Parc Angrignon et  
Écluses de Sainte-Catherine 

Samedi 
9 avril 

Claude Bibeau 
et 

Yolande Drouin 

17 36 Harelde kakawi, Moucherolle phébi, Buse à 
épaulettes, Sarcelle d’hiver, Fuligule à col-
lier, Petit Garrot 

Parc-nature de 
l’Île-de-la-Visitation 

Mardi 
12 avril 

Yvette Roy 15 32 Petit-duc maculé, Canard branchu, Pic flam-
boyant, Hirondelle bicolore, Roitelet à cou-
ronne rubis, Roitelet à couronne dorée 
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Site  d’observation Date Responsable Nbre 
pers. 

Nbre 
esp. 

Observations particulières 

Parc national de Plaisance Samedi 
16 avril 

Joël Coutu  
et  

Marc-Antoine  
Montpetit 

25 63 Plongeon huard, Pygargues à tête 
blanche (6), Grand-duc d’Améri-
que, Bruant vespéral, Fuligule à 
tête rouge, Harelde kakawi 

Laval, île St-Joseph 
Sortie interclub  avec le 
CORDEM 

Mardi 
19 avril 

Georges Lachaîne 
 

33 38 Fuligule milouinan, Canard 
branchu, Épervier brun, Grive 
solitaire, Martin pêcheur d’A-
mérique, Fuligule à collier 

Tourbière St-Thomas 
(Joliette) 

Mardi 
26 avril 

Claude Bibeau 14 29 Balbuzard pêcheur, Busard Saint-
Martin, Bruant vespéral, Bruant 
des prés 

Marais de Cooper Samedi 
30 avril 

Carlo Rossi  
et  

Lucie Brasseur 

10 49 Butor d’Amérique, Balbuzard 
pêcheur, Bécassine de Wilson, 
Tohi à flancs roux, Quiscale rouil-
leux, Grande Aigrette 

Parc du Mont-Royal Mardi 
3 mai 

Ghislaine Allard 18 17 Buse à épaulettes, Urubu à tête 
rouge, Grand Pic, Grive solitaire 

Parc-nature de 
l’Île-de-la-Visitation 

Mercredi 
4 mai 

Claude Bibeau 27 22 Bihoreau gris, Canard branchu, 
Sterne pierregarin 

Boisé de Belle-Rivière 
(Mirabel) 

Mardi 
10 mai 

Robert Lapensée  
et 

 Micheline Dalpé 

14 30 Buse à épaulettes, Grive solitaire, 
Paruline à joues grises, Paruline à 
gorge noire, Paruline noir et blanc, 
Paruline couronnée 

Difficile d’identifier des ornithologues en hiver!!! 
Photo : Richard Jutras 

Marais de Cooper excursion du 30 avril   
photo : Daniel Murphy 

Chouette lapone  
excursion du 26 février à Saint-Lazare   

Photo : Carlo Rossi 

André Fournier, excursion du 6 février  
Rivière des Mille-Îles 
Photo : Richard Jutras 

Plusieurs sorties ont été annulées ou changées pour cause de mauvais temps 
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 Album  photos       Robert Houde et Richard Jutras 

Grand Héron 
Photo : Richard Jutras 

Chouette lapone     
Photo : Robert Houde 
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   Album  photos     Richard Jutras et Daniel Murphy  

Héron vert     
Photo : Daniel Murphy 

Chouette rayée     
Photo : Richard Jutras 

   Alouette hausse-col         
 Photo : Richard Jutras 

Gélinotte huppée 
Photo : Richard Jutras 
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 Survol  de revues      par Josette Giroux 

Lequel est le plus gros et lequel  
est le plus rapide? 

  
Voici quelques records dans le monde aviaire, dispo-
nibles dans l’Almanach de l’Oiseau, publié chez Key 
Porter Books en 1999. 

L’oiseau le plus lourd et le plus grand :     
l’Autruche, avec un maximum de 156 kg 
(345lbs) et 2.7 m (9pi). 

L’oiseau volant le plus lourd : la Grande 
Outarde avec un maximum de 21 kg (46.3lbs) 

L’oiseau le plus gros maintenant éteint : Dromornis 
Stirtoni d’Australie, 454 kg (1,000lbs) et 3 m (10pi). 

L’oiseau le plus grand maintenant éteint : le Moa 
géant de Nouvelle-Zélande. 

L’oiseau ayant la plus grande enver-
gure d’ailes : l’Albatros hurleur, jus-
qu’à 3.63m (11pi et 11po). 

L’oiseau ayant la plus grande enver-
gure d’ailes chez les oiseaux terres-
tres: le Condor des Andes et le Mara-

bout d’Afrique à égalité avec 3.2 m (10.5pi). 

L’oiseau le plus petit : le Colibri d’Helen, 5.7 cm 
(2.24po) et 1.6 gr (0.056on). 

L’oiseau non-volant le plus petit : le Râle Atlantis de 
12.5 cm (5po) et 34.7 gr (1.2on). 

L’oiseau aux pattes les plus longues : l’Autruche. 

L’oiseau aux pattes les plus longues par rapport à la 
longueur du corps : l’Échasse blanche à 23 cm (9po) 
ou 60% de sa grandeur. 

L’oiseau aux pattes les plus courtes de tous : pratique-
ment inexistantes chez les Martinets (Aponidea).  

L’oiseau au bec le plus long par rapport à la longueur 
du corps : le Colibri porte-épée de 10.5 cm (4.13po). 

L’oiseau au bec le plus long de tous: le Pélican austra-
lien, bec de 47 cm (18.5po). 

L’oiseau au bec le plus court de tous : la Salagane 
soyeuse, bec d’à peine quelques millimètres. 

L’oiseau aux plus longues plumes : l’Onagadori, un 
descendant domestique du Coq Bankiva, plumes de 
10.59 m (43.75pi). 

L’oiseau aux plus longues plumes de queue : l’Argus 
ocellé, plumes de 173 cm (5.7pi). L’oiseau aux plus 
longues plumes de queue par rapport à la longueur du 
corps : le tyran des savanes, plumes de 27 cm 
(10.7po). 

Les oiseaux aux queues les plus courtes : 
pratiquement inexistantes chez les Kiwis, 
Émeus, Nandous, Casoars. 

L’oiseau ayant le plus de plumes : le Cygne siffleur, 
avec 25,216 plumes. 

L’oiseau ayant le moins de plumes : le Colibri à gorge 
rubis, avec 940 plumes. 

L’oiseau le plus rapide en plongée : le Faucon pèlerin 
à 257 km/h (160mph). 

L’oiseau au battement d’ailes le plus rapide en vol: le 
Martinet épineux, à 170 km/h (106mph). 

L’oiseau le plus rapide en vol : le Harle huppé à 161 
km/h (100mph). 

L’oiseau le plus lent en vol : la Bécasse d’Amérique à 
8 km/h (5mph). 

L’oiseau au battement d’ailes le plus 
rapide : le Colibri améthyste et le 
Colibri aux huppes d’or à 90 batte-
ments par seconde. 

L’oiseau au battement d’ailes le plus 
lent : le vautour à un battement par 

seconde. 

L’oiseau  volant le plus haut : le Vautour de Ruppell à 
11.3 km (7mi) d’altitude. 

L’oiseau à la migration la plus longue (suivant une 
route côtière) : la Sterne pierregarin avec 26,000 km 
(16,210mi) en janvier 1997. 

L’oiseau courant le plus rapidement : l’Autruche, à 
97.5 km/h (60mph). 

L’oiseau nageant sous l’eau le plus rapidement : le 
Manchot papou à 36 km/h (22.3mph). 

L’oiseau au plongeon le plus profond pour un 
oiseau non-volant : le Manchot empereur à 540 
m (1,772 pi). 

L’oiseau immergé le plus longtemps : le Man-
chot empereur avec 18 minutes. 

13 
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 Survol  de revues      par Josette Giroux 

L’oiseau ayant la plus grande capacité à transporter 
une charge : le Pygargue à tête blanche soulevant une 
mule-chevreuil de 6.8kg (15lbs). 

L’oiseau à l’odorat le plus fin : le Kiwi. 

L’oiseau à l’ouïe la plus fine :  
l’Effraie des clochers. 
 
L’oiseau à la vue la plus perçante : les rapaces diurnes 
avec 1 million de cônes par mm² à la fovea de la ré-
tine. 

Les oiseaux les plus intelligents : le 
Perroquet gris d’Afrique, les corvidés, 
le Héron vert « pêchant à l’appât » et le 
Héron strié. 

L’oiseau le plus grand imitateur : le 
Rousserolle verderolle, avec 84 chants. 

La plus grande colonie d’oiseaux nicheurs : 136 mil-
lions de Pigeons voyageurs nichant dans une région du 
Wisconsin couvrant 1,942 km² (750 mi²). 

L’oiseau le plus abondant : le Travailleur à bec rouge, 
jusqu’à 10 milliards. 

Le plus grand nid d’arbre : celui du Pygargue à tête 
blanche de Floride, 6.1 m (20pi) de profondeur, 2.9 m 
(9.5pi) de largeur et pesant 2,722 kg (environ 3 ton-
nes). 

Le plus petit nid : celui du Colibri d’Helen  et du Coli-
bri nain de 10 mm (0.30po). 

Le plus gros œuf : celui de l’Autruche, 17.8x14 cm 
(7x4.5po). 

Le plus petit œuf : celui du Colibri nain, 10 mm 
(0.39po) de longueur et pesant 0.375 gr (0.0132on). 

L’oiseau ayant la plus grosse por-
tée : la Perdrix grise, 14-19 œufs. 

L’oiseau ayant la plus petite portée : 
l’Albatros, un œuf pondu aux 2 ans. 

La plus longue période d’incubation 
chez un passereau : 50 jours pour le Ménure d’Austra-
lie. 

Le plus grand nombre d’œufs pondus consécutive-
ment : 146 par un Colvert. 

La plus courte période d’incubation : 11 jours pour les 
petits passereaux. 

Le plus grand nombre de couvées élevées dans une 
année : 21 par un couple de Diamants mandarins. 

L’oiseau sauvage ayant la plus longue vie : l’Albatros 
royal à plus de 58 ans. 

L’oiseau ayant la plus longue vie en captivité : le Ca-
catoès à huppe jaune à plus de 80 ans. 

 Bird, David M, Bird’s Eye View, a Practical compen-
dium for bird-lovers, Véhicule Press, 1999, 273 p.  
Traduction libre. 
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Le comportement des ornithologues doit être orienté de façon à ne pas perturber les oiseaux. En accord avec cet  
énoncé,  il est recommandé : 

• d'éviter d'effrayer inutilement les oiseaux; 
• d'éviter de s'approcher des nids ou des colonies de 

   façon à ne pas les perturber, les stresser ou les exposer au danger inutilement; 
• de ne pas manipuler les oeufs ni les jeunes; 
• de photographier en ne dérangeant pas les oiseaux (éviter de briser le camouflage des  
      nids et  éviter d'entrer dans une colonie); 
• d'éviter d'utiliser de façon abusive les enregistrements sonores ou les imitations pour 

        attirer les oiseaux plus discrets et de ne pas les utiliser dans les sites achalandés. 
 
Le comportement des ornithologues amateurs doit être orienté de façon à protéger et respecter les habitats des oiseaux. En 
accord avec cet énoncé, il est recommandé : 

• lors des déplacements, de rester dans les sentiers, d'éviter de piétiner la végétation, de ne  
     pas  endommager le sol, de ne pas cueillir des plantes; 
• de ne laisser aucun déchet sur le site (ce qui s'apporte se rapporte); une attention  
     particulière sera apportée aux papiers-mouchoirs et aux déchets dits biodégradables : 
     ils sont pour le moins une pollution visuelle; on peut faire preuve d'un plus grand  
     civisme encore en ramassant les déchets trouvés ; 
• d'apporter une attention particulière aux habitats fragiles; 
• de stationner les autos dans les endroits prévus à cette fin. 

 
Le comportement des ornithologues doit être orienté de façon à respecter la propriété d'autrui. En accord avec cet énoncé, 
il est recommandé : 

• de demander la permission (à des heures raisonnables) avant d'entrer sur une  
     propriété privée (respecter les affiches "Défense de passer") et, dans la mesure du possible,  
     de communiquer au propriétaire les observations faites chez lui; 
• de laisser libres les entrées privées; 
• de veiller à refermer les barrières et ne pas endommager les clôtures; 
• de ne pas déranger les animaux en pâturage; 
• de respecter les règlements existants dans les endroits publics. 
 

Le comportement des ornithologues doit être orienté de façon à respecter les autres observateurs et observatrices. En 
accord avec cet énoncé, il est recommandé, en tant qu'individu : 

• d'éviter de fermer bruyamment les portières d'auto ; 
• de baisser le ton et de restreindre les conversations à l'essentiel ; 
• de permettre aux autres d'observer l'oiseau qui retient votre attention; 
• de laisser votre animal favori à la maison. 
 

en tant que responsable d'un groupe : 
• d'informer votre groupe des règlements en vigueur dans les sites visités, en  
• particulier dans les parcs et réserves publics; 
• d'enseigner aux autres ornithologues les règles du présent code d'éthique et de se  
     conduire en tout temps conformément aux énoncés qui précèdent. 

 

      Code d’éthique des ornithologues 



 16 

      Conférences                      par Thérèse Lavoie 

Résumé des conférences  

 

 Mardi le 1er février 2005 

 Le comportement des oiseaux 

 Conférencier : André Cyr 

 À Sherbrooke et partout au 
Québec, André Cyr est devenu 
synonyme d'ornithologie. Vul-
garisateur passionné, il nous a 
fait oublier l’heure : anecdotes 
remplies d’humour, photos 
d’oiseaux montrant des comportements inusités (pour 
les observateurs à temps partiel que nous sommes).  De 
plus, il nous a dévoilé quelques trucs pour observer ces 
comportements…Le mot clé ici est ¨observer¨, prendre 
le temps de noter les séquences de mouvements menant 
à un accouplement, par exemple.  En prime : des imita-
tions d’oiseaux, de l’humour et un brin de philosophie!  

  Mardi le 8 mars 2005 

  Les oiseaux de marais 

  Conférencier : Denis Henri 

  Le programme de surveillance des marais, instauré en 
Ontario depuis 1995, a effectué une migration vers le 
Québec au printemps 2004.  Avec M. Denis Henri, 
nous avons découvert une façon originale d’observer 
les oiseaux présents dans cet habitat particulier.  De 
plus, plusieurs spécimens d’oiseaux naturalisés, assez 
discrets dans la nature habituellement, ont pu être ad-
mirés à loisir.  Une soirée qui donne le goût d’en savoir 
plus sur le sujet et d’aller, nous aussi, observer un ma-
rais. 

 

Un avant-goût des conférences  
d’automne au COA 

 
  Une soirée d’ouverture très attendue :  

  une primeur à notre club! 
   
  Le mardi 27 septembre 2005 
  Les parulines 
   
   Madame Suzanne 
Brûlotte, vulgarisatrice 
exceptionnelle grâce à 
son expérience du 
monde de l'enseigne-
ment et à sa maîtrise 
de l'art photographi-
que, présentera pour la 
première fois sa confé-
rence sur les paruli-
nes.  De tous les oi-
seaux, ce sont proba-
blement les petites 
parulines aux couleurs 
vives que les admirateurs d’oiseaux apprécient le 
plus. En prime? De magnifiques photos… 

    Le mardi 25 octobre 2005 
   « Les oiseaux et l’amour » 

Un rapproche-
ment inévita-
ble entre le 
comportement 
érotique de 
l'oiseau et celui 
de l'humain par 
monsieur Jean 
Léveillé, pho-
tographe et 
auteur.  Depuis 

plus de 10 ans, il parcourt le monde pour croquer 
sur le vif les plus fabuleux objets volants bien 
identifiés et nous parler, avec poésie, humour et 
rigueur, de leurs moeurs et de leur comportement. 
Plusieurs photos rares nous en mettront plein la 
vue. 
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