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par Joël Coutu

Chers membres,
Voici une année bien remplie d’activités du
COA qui se termine. En 2006, nous avons pris
part à des excursions agréables, à des
conférences intéressantes, à des dossiers de
conservation et d’éducation qui nous ont laissé
de beaux souvenirs.
Maintenant que l’année 2007, qui sera la 18e
année du COA, va commencer, le club continue
à nous sensibiliser sur la richesse que les oiseaux
apportent dans nos vies. Les identifier, protéger
leur habitat, favoriser leur nidification font partie
de la mission du club.
Malheureusement, pendant que le COA
progresse et se développe pour l’avenir, nous ne
pouvons pas dire la même chose pour les
habitats de nos préférés. Après l’île des Sœurs,
voici que des sites comme l’île Saint-Joseph
(située à Laval), un milieu humide à Terrebonne,
des boisés dans l’ouest de l’île de Montréal et
d’autres sont tous menacés de disparaître à cause
du développement.
Donc, c’est à nous de toujours rappeler à nos
députés municipaux, provinciaux ou fédéraux
l’importance et la valeur des espaces verts dans
nos vies.
Dans un contexte plus positif, on aimerait
féliciter nos amis de La Protection des Oiseaux
du Québec (POQ) qui vont célébrer leur 90e
année d’existence en 2007. Bravo and we wish
you many more years of success and memories!
Nous allons aussi profiter de l’occasion pour
souhaiter bonne fête à l’Association Québécoise
des Groupes d’Ornithologues (AQGO) qui
célèbre son 25e anniversaire.
En terminant, j’aimerais inviter tous nos
membres à l’assemblée générale annuelle qui
aura lieu le mercredi 31 janvier 2007. C’est une
belle occasion d’en connaître davantage sur les
dossiers du COA ainsi que sur ce qui a été
accompli par nos bénévoles dévoués durant
l’année.
Je vous souhaite à l’avance un agréable Temps
des Fêtes, de belles observations, et que votre
oiseau rare se montre à vous en 2007.
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Informations pour les membres
Assemblée annuelle de l’AQGO,
16 et 17 septembre 2006
Le COA a envoyé deux de ses membres (Joël Coutu
et Jean-Guy Lapierre) pour représenter le club lors
de l’assemblée annuelle de l’AQGO
en septembre dernier. Une assemblée
générale extraordinaire était aussi
annoncée concernant le changement
de nom de l’association. Son nouveau
nom sera Regroupement
QuébecOiseaux, adopté avec une majorité de 78%
par les membres présents. Quatre ateliers de
discussion étaient au programme: ÉPOQ, SOS-POP,
Protection d’habitat d’espèces d’oiseaux en péril et
Éthique. Un cocktail soulignant les 25 ans de
l’AQGO a précédé le souper de samedi soir. Un
hommage a été rendu à M. Normand David pour ses
loyaux services comme directeur général de
l’AQGO, suite à sa démission en décembre 2005.
Lors des élections, 10 postes étaient vacants. Ils ont
été comblés par les mêmes candidats réélus
conformément aux règlements et M. Michel
Bertrand a démissionné de son poste
d’administrateur. Pour finir, un 31e club a demandé
son admission (juin 2006) à l’AQGO soit celui du
Lac Mégantic. Il sera admis une fois que les voies
juridiques seront complétées.

Liste des collaborateurs et collaboratrices
pour ce numéro du Grand-duc
Lucie Brasseur
Daniel Caron
Joël Coutu
Benoit Dorion
Josette Giroux
Georges Lachaîne
Francine Lafortune
Jean-Guy Lapierre
Thérèse Lavoie

Marc Létourneau
Michel Lord
Jean-Guy Martin
Pierre Perreault
Élaine Presseau
Patrick Samson
Louise Trudel
Sylvie Vanier

Pour nous faire part de vos
commentaires et suggestions :
boîte vocale « La Jaseuse »: (514) 387-8331,
courriel: co_ahuntsic@hotmail.com
ou la boîte de suggestions lors des conférences.

Responsables des différents
dossiers du COA

Calendrier
(Les Sternes)

Joël Coutu (intérim)
Michel Lord
Marc Létourneau

Boîte vocale
(La Jaseuse)

Yolande Michaud
Ghislaine Allard
Micheline Dalpé

Responsable des
télécommunications

Joël Coutu (intérim)

Courriel

Francine Lafortune
Sylvie Thibeault

Chaîne téléphonique
(Les Roselins)

Huguette Pharand

Responsable des relations
avec les médias

Poste vacant

Journal du COA
(Le Grand-duc)

Benoit Dorion
Josette Giroux
Lucie Brasseur

Fichiers EPOQ

Daniel Caron

Distribution du journal
(Les Cigognes)

Sylvie Thibeault

Site Internet

Daniel Brongo

Conférences et dossier GEAI

Thérèse Lavoie

Adhésions

Jean-Guy Martin

La piste à merlebleus d’Oka
(54 nichoirs)

Gilles Burelle
Carlo Rossi

Recensement des oiseaux
de Noël Laval-Ahuntsic
(Société Audubon)

Joël Coutu
Benoit Dorion

Nichoirs sur
l’Île du Cheval-de-Terre

Carlo Rossi
Gilles Burelle
Joël Coutu

Espèces menacées (POP)

Poste vacant

Inventaire des oiseaux du
Joël Coutu
Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation Jean-Guy Martin
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Informations pour les membres
Mariage
C'est le 8 octobre dernier que Louis Richard et Francine
Guimond ont convolé en justes noces, sous les
yeux admiratifs d'amis et membres de leur famille venus
assister à cette séance de baguage et encourager leur
migration vers ce nouvel épisode de leur vie. Très
amoureux de la nature et des oiseaux, le couple tenait à
célébrer ce moment important de façon toute simple et
originale au Parc-nature du Bois-de-Liesse, alors paré de
ses plus belles couleurs d'automne. Il faut savoir que
ces deux tourtereaux, depuis leur première parade
nuptiale il y a quatre ans, se sont roucoulé des mots doux
au cours de leurs rencontres de plus en plus répétées au
sein des excursions du COA. Baptisés Monsieur et
Madame Moineau par leurs amis ornithologues invités, le
couple n'envisage pas de nouvelle nichée mais
compte plutôt profiter pleinement de son statut de grandsparents auprès des oisillons de leur progéniture déjà
adulte. On leur souhaite une envolée pleine de
douceur, de tendresse et d'amour !

Bienvenue aux nouveaux membres!
Monique Boulet, Diane Miron, Claude
Banville, Lise Audet, Louise Martel,
Chantal Rivest, Maurice Beauchamp,
Simon Bellemare, Christiane Prévost,
André Brazeau, Liliane Lussier,
Catherine Tremblay, Bernice Chevarie,
Monique Richer, Céline Gagnon et
Josée Dufour

Francine Lafortune

Décès d’un membre
C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de
M. Alain Racicot, survenu mardi le 12 septembre, à l'âge
de 55 ans. Alain était devenu un membre assidu du COA
depuis un certain temps. Certains savent que sa passion
pour les oiseaux n'a fait que grandir au fil des excursions
du club. Sans doute que certains membres se rappelleront
avoir partagé de beaux moments d'ornithologie avec lui.
Joël Coutu, président du COA, au nom de tous les membres du club, désire exprimer ses plus vives sympathies
auprès de la famille éprouvée.
Dans sa nouvelle demeure, puisse l'âme de notre compagnon de loisirs se sentir aussi légère que les oiseaux
qu'il aimait tant!
Francine Lafortune
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Mot du conseil
•

par Pierre Perreault

Depuis cet automne, le COA s’est doté d’une
nouvelle salle pour présenter ses populaires
conférences. Celle-ci se situe au sous-sol de l’église
St-Jude, au 10 120 D’Auteuil, Montréal, dans le
quartier Ahuntsic. Plusieurs raisons ont nécessité ce
changement : notons entre autres le nombre
croissant de participants, le confort et la sécurité de
ceux-ci, le tout étant régi par le code du bâtiment.
Pour compenser les frais de cette nouvelle location,
un montant est exigé, par conférence : $2.00 aux
membres, $7.00 aux non-membres. Nous tenons par
ailleurs à remercier Lucie Brasseur pour ses services
« d’agent immobilier »; elle a déniché cette belle
salle.

•

Deux représentants du COA, Jean-Guy Lapierre et
Joël Coutu ont participé à l’assemblée générale
annuelle de l’Association Québécoise des Groupes
d’Ornithologues (AQGO), tenue à Trois-Rivières en
septembre.

•

Le COA s’est doté de nouveaux articles
promotionnels, ce qui constitue un moyen
de renforcer le sentiment d’appartenance
au club. Tous les profits des ventes
d’articles promotionnels vont au
financement et au maintien du dossier
« Conservation et Éducation », dont le responsable
est Carlo Rossi.

•

•

•

Encore cette année, le COA a participé à l’inventaire
du Martinet ramoneur. Merci à Georges Lachaîne,
Elaine Presseau, Sylvie Bazinet et Denis Vachon.
Nous tenons aussi à remercier Céline Maurice et
Jean Gauthier, du Service canadien de la faune, pour
leur intéressante participation.
Avec les mardis et mercredis de mai et août au Parc
de la Visitation, ce sont neuf soirées d’observation
d’oiseaux qui ont été guidées par le COA cette
année. Une moyenne de quarante personnes ont
participé à ces agréables sorties. Nous remercions
Joël Coutu, Jean-Guy Martin et quelques autres
membres expérimentés qui ont généreusement
partagé leurs connaissances avec les nouveaux.
Pour une troisième année consécutive, nous avons
eu le plaisir de nous sustenter à notre pique-nique,
au Parc de la Visitation. Plus de quarante-six
membres ont fait fi des calories, cette journée-là. Un
bon merci à Yolande Roseberry et Thérèse Lavoie.

•

Plus de soixante-cinq personnes ont pu visiter le
kiosque du COA tout en participant à deux
excursions durant les activités familiales « Un parcnature la nuit », tenues au Parc-nature du Bois-del’Héritage en août dernier. Nous remercions Bruno
Rajotte, Jean-Guy Martin et Michel Lord.

•

En juillet, une visite au centre Le Nichoir, de
Hudson, un organisme de réhabilitation dont la
mission est de soigner les oiseaux sauvages blessés,
a permis à 17 membres d’augmenter leurs
connaissances sur le sujet. Le COA remercie la
responsable, Micheline Dalpé.

•

En septembre, dix-sept membres du COA ont visité
l’Observatoire d’Oiseaux de McGill ( OOM ), à SteAnne-de-Bellevue : une station de
baguage et de recensement qui a
permis aux membres d’en connaître
plus sur les méthodes de recherche et
de conservation des oiseaux. Un merci au personnel,
spécialement à Anne-Marie Hudson, de l’Université
McGill.
Site Internet:
http://www.migrationresearch.org/mbo.html

•

Le « Fonds de Conservation et Éducation du COA »
a fait un don à quelques organisations, soit l’Union
Québécoise de Réhabilitation des Oiseaux de Proie
(UQROP), le Collège Ste-Marcelline et
l’Observatoire d’Oiseaux de McGill (OOM).

•

Depuis un certain temps déjà, nous recherchons des
gens pour supporter l’équipe des Sternes à la
réalisation du calendrier d’activités du COA. SVP,
contacter le responsable par intérim, Joël Coutu,
pour plus d’info. ( Celui-ci brûle d’envie de « passer
la main » dans ce dossier… vu ses nombreuses
occupations!)

•

Le 7 mai dernier, vingt-quatre membres ont pris part
à la quinzième corvée du Mont-Royal. Ils ont
participé à l’élaboration de protocoles et à la
réalisation d’inventaires d’oiseaux. À la fin de
l’activité, plus de quarante-trois espèces d’oiseaux
avaient été observées par quatre équipes.

Vos questions, suggestions et commentaires sont
importants pour nous. Vous pouvez les faire par
courriel, par téléphone ou par notre boîte de
suggestions aux conférences.
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Les échos du parc

par Joël Coutu et Jean-Guy Martin

D

éjà, les arbres sont dégarnis. Ils sont prêts pour
l’hiver. Il faudra bien se faire à l’idée nous aussi.
L’automne est néanmoins une belle période pour
l’observation des oiseaux. L’hiver l’est également. Ces
deux saisons nous amènent toujours leur lot de surprises,
de visiteurs inattendus et d’oiseaux qu’on ne voit pas au
printemps et à l’été dans notre région. Si nous faisions tout
de même un petit saut en arrière et allions voir ce que les
mois de mai à août 2006 nous ont réservé au Parc de l’Îlede-la-Visitation.

Outre les chiffres, mentionnons la première présence d’un
Troglodyte de Caroline au Parc de la Visitation le 28 août.
Fait notable aussi, le couple de Bernaches du Canada qui
niche sur l’Île du Cheval-de-Terre depuis quelques années
a passé les mois de mai et juin dans le parc. Nous avons
donc pu observer leurs deux rejetons à loisir et ainsi les
voir grandir. Nombre d’entres nous les ont vus de près car,
nullement farouches, ils n’hésitaient pas à s’approcher des
humains.

Un changement important semble s’opérer depuis
quelques années au Parc de la Visitation. L’avifaune
change !!! En effet, en regardant de près les archives du
Club d’Ornithologie d’Ahuntsic, nous notons que
certaines espèces d’oiseaux sont aujourd’hui plus
communes qu’il y a 15 ans ou 17 ans. À titre d’exemple,
nommons le Cardinal rouge, visible pratiquement tout le
temps dans le parc. Par contre, des espèces plus souvent
observées dans le passé sont maintenant totalement
invisibles. Le Gros-bec errant est possiblement l’espèce
constituant le cas le plus flagrant. Le nombre d’espèces
de canards ainsi que le nombre d’individus des espèces
visibles est aussi fortement à la baisse. Les deux couples
Par conséquent, le bilan des observations au Parcde crécerelles nichant à proximité du parc ont quant à eux
nature de l’Île-de-la-Visitation pour les mois de mai à août
disparu depuis deux ans. En revanche, certaines espèces
inclusivement se lit comme suit : pour le mois de mai, un
sont nettement présentes en nombre
plus élévé. Pensons au Faucon
Espèces pèlerin et au Faucon émerillon que
Nombre d'espèces d'oiseaux / parulines
Parulines nous voyons de plus en plus
Parc -nature de l'Île-de-la-V isitation
Pour ce qui est des
Obj. Esp. souvent.
nicheurs,
les
Orioles de Baltimore,
Obj. Par.
Viréos aux yeux rouges et Parulines
70
jaunes sont très présents. Le Tyran
60
huppé semble aussi avoir élu
50
domicile au Parc de la Visitation.
40
Premièrement, le mois de mai a été un peu frais, le
beau temps arrivant aussi plutôt tardivement. Tout comme
juin, mai nous aura fait connaître de nombreux week-ends
pluvieux. L’impact sur le nombre d’observateurs au Parc
de la Visitation et, par conséquent, sur le nombre
d’espèces rapportées est à noter. Avec la fin juin arrivèrent
les vagues de chaleur. Celles-ci perdurèrent jusqu’au
début août. Là aussi, le nombre d’observateurs diminua
sensiblement. Par contre, août lui, nous apporta de
superbes journées et des températures un peu moins
chaudes.

Figure 1

Graphique: Daniel Caron

nombre total de 91 espèces ont été recensées, soit 16 de
moins que l’année précédente; pour juin, nous en avons
dénombré 61, quand même 11 de plus que l’an dernier; le
mois de juillet nous a permis de faire l’observation de 50
espèces; août a été assez extraordinaire, nous procurant le
plaisir de voir un total de 86 espèces différentes, éclipsant
le record établi l’an dernier.
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Un des faits les plus frappants
concerne les passereaux,
particulièrement les migrateurs.
Ceux-ci semblent apprécier le parc
comme lieu de repos et
d’alimentation. Le nombre de
passereaux migrateurs faisant halte
dans cette oasis augmente d’année
en année. En voici un bel exemple :
entre le 11 août et le 11 septembre 2006, 85 espèces
d’oiseaux ont été observées, dont 21 espèces de parulines.
Ce n’est que le début de la migration ! Prendre note aussi
qu’il s’agit ici majoritairement de demi-journées
d’observation.
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Plutôt intéressant, n’est-ce pas ? Des oiseaux, il y en a
beaucoup au Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation.
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Les échos du parc

par Joël Coutu et Jean-Guy Martin

Que l’automne et l’hiver soient remplis de belles
observations et d’oiseaux tous aussi magnifiques les uns
que les autres ! Profitez des belles journées et, du même
coup, peut-être aurez-vous l’occasion de rencontrer un
visiteur inattendu. Alors, gardez l’œil ouvert et les jumelles
à portée de main!
Et surtout, n’oubliez pas!!! Faites-nous part de vos
observations quand vous nous rencontrerez ou en
communiquant avec nous à l’adresse courriel suivante :
co_ahuntsic@hotmail.com
A/S de Joël Coutu ou Jean-Guy Martin.

Photo: Sylvie Vanier
Pour ceux et celles qui ne l’auraient pas vu, voici le Cardinal
rouge que nous avons baptisé
«Frank». En mue ou l’indice de la
présence d’acariens des plumes???

Observations de l’année 2006
Voici une liste d’observations diverses effectuées dans le Parc
de l’Île-de-la-Visitation au cours de la période du 6 mai au 25
août de l’année 2006. Prendre note qu’il s’agit d’observations
particulières et/ou des premières observations printanières et
automnales des oiseaux migrateurs.

06 mai
09 mai
09 mai
10 mai
14 mai
14 mai
17 mai
22 mai
24 mai
24 mai
26 mai
26 mai
11 juin
25 juin
1er juillet
16 juillet
30 juillet
08 août
11 août
11 août
11 août
14 août
15 août
18 août
19 août
21 août
21 août
23 août
23 août
24 août
25 août

Paruline des ruisseaux (*) (D. Caron)
Bruant à couronne blanche (*)
Oriole de Baltimore (*n)
Paruline noir et blanc (*) (A. Martel)
Sterne pierregarin (*) (Excursion du COA)
Grive fauve (*) (Excursion du COA)
Urubu à tête rouge (Excursion du COA)
Tyran huppé (*np)
Paruline tigrée (*)
Paruline à gorge noire (Excursion du COA)
Paruline triste (*)
Buse à queue rousse
Faucon pèlerin (S. Thibeault)
Canard branchu (une femelle et 5 canetons) (np)
Tyran tritri (np)
Grimpereau brun
Grive des bois
Urubu à tête rouge (A. Martin)
Balbuzard pêcheur (S. Vanier)
Moucherolle à ventre jaune (**)
Paruline à croupion jaune (**)
60 Martinets ramoneurs
2 Faucons émerillons (**) (Excursion du COA)
Paruline triste (**)
Viréo de Philadelphie (**)
Paruline du Canada (**)
Héron vert (**)
Paruline à calotte noire (**)
2 Faucons pèlerins
Moucherolle à ventre jaune (**)
Cardinal à poitrine rose (**)
Légende
(*) Il s’agit des premiers
arrivants printaniers
(**) Migrateurs d’automne
(n) Nicheur au parc
(np) Nicheur probable au parc
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L'histoire de Coyou

par Louise Trudel

J

eudi 14 juin 2006, 4h30 du matin. C'est le
concert des corneilles ! Des can, can, can, en
masse, qui me réveillent en sursaut. Oh, non! pas des
corneilles, moi qui ai tellement besoin de dormir ! Dès
les premières lueurs du jour, ça s'agite. Ça continue, il
est 7h. Mais qu'est-ce qui se passe ?
En regardant dans ma cour, j'aperçois au sol un
bébé corneille, le responsable de tout ce vacarme,
accompagné de trois adultes perchés au-dessus de lui
dans les grands arbres. Il essaie de voler : il sautille,
marche, crie. Peine perdue, il ne peut pas voler. En
observant bien avec mes jumelles, je découvre que ses
ailes pendent de chaque côté de son corps, que sa queue
est inexistante et ses pattes plutôt courtes. Il semble
avoir une aile déboîtée. Il s'exerce à monter et
descendre trois dalles de ciment placées en escalier en
essayant d'ouvrir ses ailes, qui semblent toujours trop
grandes pour lui. Je pars travailler.
Au retour, j'en parle à Francine, ma voisine
ornithologue, qui me confirme qu'il est probablement
tombé du nid et qu'il ne peut pas encore voler. Son cri
est très reconnaissable : pint ! Il garde un contact
sonore avec ses parents qui viennent de temps en temps
lui donner la becquée.
La nuit arrive. Je le vois arpenter
lentement la cour. Puis il se cache
dans un coin derrière le tas de
compost, de la même couleur que
son plumage ; il se fait silencieux. Je vois dans la
pénombre des chats se profiler vers lui : ils vont en
faire un festin !
Le lendemain à l'aube, pint, pint, ça presse ! La
petite corneille veut manger. Mais les parents, un seul
maintenant, tardent à venir. Il continue de se faire
entendre. Ça ne me dérange plus : je l'inclus dans mon
paysage sonore et me rendors, réconfortée de le savoir
vivant. Comment se fait-il qu'il n'ait pas été bouffé par
ces deux chats que j'ai vus foncer vers lui ?
Ces jours-là sont très occupés : je n'ai pas le temps
de l'observer à mon aise. Mais je remarque qu'il a des
marques blanches sur la tranche de l'aile gauche, qu'il
se lisse les plumes avec son bec. Il fait régulièrement
ses exercices : marche, "escaliers" sur les dalles. Il
commence à trouver des vers dans le gazon et les
mange avec appétit. Il passe tout son temps à manger
ou crier pour demander à manger.
J'entends des cris de bébé corneille plus haut dans
un arbre voisin. Le nid est probablement là, caché. Les
parents vont et viennent et s'arrêtent de temps en temps
au-dessus de notre petit « corneillou » pour lui faire des
sermons de cancan, et parfois pour la becquée.

Ça pourrait vouloir dire : "Débrouille-toi, on n’a
pas beaucoup de temps pour toi, on est occupés avec
tes frères et soeurs qui apprennent à voler. Mais tiens
bon, on va revenir te voir, fais tes exercices !" Et ils
repartent au loin chercher... de la nourriture, j'imagine ?
Mon corneillou continue d'appeler, d'attendre, de se
pratiquer, de se nourrir. Chaque nuit je me dis qu'un
oiseau de proie ou un chat va venir le chercher ; chaque
nuit il retourne dans le tas de compost, à l'abri des
regards, et se tait.
Durant cinq jours, chaque matin, il est là. Mais il
crie de moins en moins. Ses pattes semblent avoir
allongé, sa queue aussi, tandis que ses ailes traînent
moins. Son parent vient le voir pour la becquée, mais
de moins en moins fréquemment. Est-il en train de
l'abandonner ?
Mardi 19 juin, 8h du matin. Plus de corneillou ! Je
ne l'entends plus ! En déjeunant
sur mon balcon, j'entends du côté
de la rue des cris de bébé
corneille, pint, pint, accompagnés
de l'adulte. Je pars en pyjama,
avec mes jumelles. J'aperçois un
bébé et un parent voler d'un arbre
à l'autre, puis sur les toits : cours
de Vol 101. Est-ce mon Coyou ? Je ne peux pas
distinguer son aile à travers les branches. Peut-être ses
frères ?
Tout à coup, mon voisin d'en face sort sur son
balcon, en pyjama. Il me dit sur un ton bourru :
- Cherchez-vous un oiseau blessé ?
- Oui, dis-je.
- Ben il est dans mon jardin potager, puis moi j'aime
pas les corneilles, c'est un oiseau nuisible.
- Monsieur, celui-là, il mange seulement des vers de
terre.
- Les vers de terre sont mes amis, ils sont utiles, il
faut même en rajouter. J'en veux pas de cet oiseau-là,
débarrassez-moi z'en, avant qu'il mange mes plants. Il
va tout détruire mon jardin !
Je sens que le temps est compté pour cet oiseau qui
est menacé maintenant aussi par les humains qui le
trouvent bruyant, nuisible ; même mon voisin du
dessous veut s'en débarrasser. Aïe, aïe!
Ayant téléphoné au COA, je reçois un message ce
jour-là me suggérant de m'informer au Nichoir, où l'on
recueille les oiseaux blessés pour être soignés et
relâchés si l'oiseau peut assurer sa survie.
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L'histoire de Coyou

par Louise Trudel

On me dit aussi qu'il est préférable de ne pas créer de
contact avec lui parce que l'imprégnation à l'humain
pourrait le rendre dépendant et qu'il doit continuer de
chercher sa nourriture et de se défendre par lui-même.
Je me demande si je dois intervenir. Est-il blessé ?
S'il ne guérit pas, est-il condamné à marcher et sautiller
toute sa vie ? Que va-t-il faire à la fin de l'été ? S'il est
soigné correctement, il a des chances de voler... Je
demande des signes à la Vie.
Je me décide : je vais le chercher dans le jardin de
mon voisin pour l'apporter à la SPCA qui l'acheminera
au Nichoir. Je pars, armée d'une grande serviette. Par
deux fois, je m'approche très près, mais il se sauve sous
les framboisiers piquants. Bon. J'abandonne. Bonne
journée, mon Coyou !
Le soir venu, on me dit qu'il a été aperçu chez un
autre voisin. Je ne le vois pas.
Mercredi matin. Pint, pint ! Où est Coyou ? Il a
monté l'escalier de l'entrée de mon voisin d'en face et il
est là, sur le balcon, bien visible, à appeler sa mère.
Pint! Pint !
Je suis émerveillée des progrès qu'il a faits !
Je m'approche, avec ma serviette : un
geste et je l'ai ! Mais Coyou décide de
s'élancer du balcon et d'atterrir sur la
plate-bande, en déployant ses ailes.
Atterrissage forcé, mais il est sauf ! Vite,
il se faufile sous le feuillage et disparaît de
ma vue.
Je suis tellement surprise ! Bravo Coyou, moi qui
croyais que tu ne pouvais pas voler. Je vais te laisser le
temps de te pratiquer. À ce soir !
Le soir venu, je l'entends chez ma troisième voisine
dans la cour, de mon côté de la rue. Comment a-t-il
traversé la rue et trois clôtures ? Je l'aperçois au sol
derrière une piscine dans le feuillage dense. Puis je le
vois grimper aux branches d'un sapin, d'une branche à
l'autre, jusqu'à six pieds de hauteur ! Ça veut dire qu'il
est capable d'utiliser ses ailes pour sauter d'une branche
à l'autre. Il y prend goût !
Comme je dois partir bientôt, je mange en vitesse
sur mon balcon. J'entends tout à coup son "pint" passer
rapidement d'une maison à l'autre, puis à une autre.
Mais... il doit sûrement utiliser ses ailes ! Quinze
minutes plus tard, je crois l'apercevoir au bout de la rue
en compagnie d'autres adultes ! Il a volé ! Je ne l'ai pas
vu voler mais j'en ai déduit qu'il a utilisé ses ailes.
Vendredi soir. Pas de Coyou. J'entends quelques

pint, au loin, au coin de la rue, avec des cris d'adultes.
Mais je suis trop fatiguée pour le chercher. Bonne nuit
mon Coyou ! Je m'ennuie maintenant de son "pint" et je
demande à la Vie de le protéger tout en la remerciant de
si bien en prendre soin, mieux que moi qui suis si
occupée !
Samedi 24 juin, 5h du matin. Congé de la SaintJean. Toute la ville est tranquille. La lumière ce matin
est si belle, l'air est si doux ! Après
avoir nourri mes deux chattes, je sors
sur mon balcon et j'entends ces cris
lointains. Quelque chose me dit
d'aller voir. Je me rends sur la rue
voisine où je l'avais entendu avanthier. Pint ! Pint ! Je lève la tête :
deux magnifiques bébés corneilles viennent se poser au
sommet du réverbère, me regardant et me reconnaissant
comme si je les avais appelés. Ils me saluent
amicalement à petits cris. Qui êtes-vous ? Les frères de
Coyou ou Coyou lui-même ? Avez-vous une aile
pendante ? Non. Ils ont l'air du même âge. Ils s'envolent
plus loin vers le terre-plein au milieu de la rue
d'Auteuil. Leur mère est avec eux et je distingue un
autre bébé corneille. Ils se nourrissent avec délice de
vers de terre qu'ils sortent avec facilité de cette terre
tiède et humide. La ville à cette heure leur appartient :
pas d'auto ni de piéton, pas de bruit ni d'avion. Que le
silence des fleurs, des arbres, du soleil levant sur les
murs de pierre et l'activité des oiseaux affamés, ces
milliers de petits oisillons à nourrir, à préparer à la Vie
en ce début d'été...
Tout à coup un minibus passe précipitamment. Mes
corneilles sont dérangées dans leur déjeuner : elles
s'élancent vers l'arbre le plus près, puis de là partent
vers le toit de l'église Saint-Jude à quelques coups
d'ailes plus haut. Où est Coyou ? Je m'avance vers
l'arbre.
J'entends un bruit d'ailes dans l'arbre. Mais c'est lui !
Il sautille d'une branche à une autre, un peu plus haute,
comme pour se pratiquer, tout en entendant ses
congénères l'appeler du toit de l'église. Il est un peu
maladroit. Puis il s'envole vers le toit de l'église, en
passant juste au-dessus de moi : il a un trou dans l'aile
gauche !
Salut Coyou, bravo mon grand ! Tu as réussi ton
cours de Vol 102. Merci à toi Coyou pour ta
détermination à vivre. Dans mon coeur, je remercie la
grande sagesse de si bien s'occuper des plus petits
d'entre nous. La vie dépasse si bien mes petites pensées
logiques et pleines de doutes !
... et vous, quelle leçon en tirez-vous ?
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Le Macareux moine, un oiseau fascinant
Chaque printemps, un grand nombre d’espèces d’oiseaux de
mer reviennent passer quelques mois sur les îlots et le littoral
du golfe du Saint-Laurent, entre autres dans l’archipel de
Mingan. De tous les oiseaux marins fréquentant la région, le
Macareux moine est sans conteste celui qui retient le plus
l’attention des visiteurs. Et pour cause : l’aspect et la manière
d’agir du macareux le rendent sympathique et attachant.
En Europe, la population de macareux compte environ 5,5
millions de couples nicheurs. De ce nombre, 3 millions de
couples nichent en Islande et 2,5 millions nichent
principalement sur les côtes de la Norvège et du RoyaumeUni.

L’archipel de Mingan
En 1984, Environnement Canada est devenu propriétaire de la
majorité des îles et des îlots formant l’archipel de Mingan. Ce
territoire est situé sur la Moyenne-Côte-Nord, en face des
municipalités de Havre-Saint-Pierre et de Longue-Pointe-deMingan. Il s’étend sur environ 175 kilomètres et il a
maintenant le statut de réserve de parc national. En 1997, le
dernier recensement des trois colonies de macareux de
l’archipel, i.e. l’île à Calculot des Betchouanes, l’île à la
Maison et l’île aux Perroquets, a permis de
dénombrer 576 couples nicheurs,
comparativement à 156 au recensement de
1985. Ces données encourageantes
montrent bien l’effet positif de la protection
de ces habitats. Le guide de Parcs Canada à
l’île aux Perroquets, lors de notre visite cet été, nous a
informé de la présence de 11 couples nicheurs cette année et
du fait que de plus en plus de macareux s’établissent sur l’île
à la Maison tout près, notamment parce que les Petits
Pingouins ont tendance à arriver plus tôt au printemps que les
macareux et à occuper leurs terriers dans la falaise de l’île aux
Perroquets. Cette compétition interspécifique et la prédation
par des goélands contribuent à la précarité du maintien des
colonies de macareux.
Quelques caractéristiques
Le Macareux moine, d’un poids de 400 g pour une longueur
de 29 à 34 cm, fait partie de la famille des Alcidés qui est
représentée au Québec par le Petit Pingouin (gode), le

Guillemot de Brünnich, le Guillemot marmette, le Mergule
nain et le Guillemot à miroir. Le Grand Pingouin a aussi
appartenu à cette famille avant son extinction soudaine au
milieu du dix-neuvième siècle, conséquence de la chasse
intensive exercée par l’homme.
Comme tous les Alcidés, le Macareux moine est
particulièrement bien adapté à la vie en mer. Sur l’eau, il a
l’apparence générale du canard, même si sa tête est plus large
et son cou plus court. Ses ailes courtes et ses robustes pattes
palmées facilitent ses déplacements sous l’eau lorsqu’il est à
la recherche de nourriture. En fait, il nage avec ses ailes… En
Minganie, sa nourriture est essentiellement constituée de
petits poissons, tels le Capelan et le Lançon. Sur l’eau, le
plumage noir de son dos absorbe bien la chaleur du soleil,
alors que les plumes blanches de son ventre le rendent moins
visible pour les prédateurs marins.
Surnommé Calculot, à cause de son hochement de tête
fréquent laissant croire qu’il calcule, ou
Perroquet par les habitants de la CôteNord, cet oiseau est notable surtout à cause
de son gros bec rouge, jaune et bleu faisant
penser à un oiseau exotique. Ses pattes
orange vif sont situées loin à l’arrière du
corps, ce qui explique en partie sa
démarche plutôt maladroite. On l’appelle
le Macareux moine parce que, hors de
l’eau, il se tient parfois les pattes jointes
comme un moine en prière. En vol, son mouvement est
saccadé et rapide.

Photo :Danielle Kavanagh

Au Canada et en Nouvelle-Angleterre, les effectifs se
chiffrent à environ 350 000 couples nicheurs. On les retrouve
surtout sur les littoraux du Labrador et de l’île de TerreNeuve, ainsi que sur les côtes de la Basse-Côte-Nord du
Saint-Laurent et des îles de la Madeleine. Quelques colonies
nichent aussi à l’île d’Anticosti et dans l’archipel de Mingan.

par Josette Giroux

La nidification
Dans l’archipel de Mingan, les premières observations
annuelles de Macareux moine se font vers la mi-avril. Au
début mai, chaque colonie se rassemble sur l’eau à proximité
de son site de nidification. Les oiseaux se laissent ainsi flotter
plusieurs jours avant d’aller se poser sur la terre ferme. De
tels regroupements d’individus sur l’eau se font par bandes
qu’on surnomme « radeaux ». Ce comportement qu’on
observe pendant la période estivale est typique aux Alcidés.
Comme la majorité des oiseaux, le macareux s’active
fébrilement durant tout le temps de la nidification. Les
couples se retrouvent après la séparation hivernale.
Avant l’accouplement, le macareux parade de manière assez
réservée. Il y a beaucoup d’échange de coups de becs mais ce
n’est qu’à l’occasion qu’un mâle trop enthousiaste s’étirera le
cou vers le ciel et battra vigoureusement des ailes.
Le couple revient chaque année à la même colonie et occupe
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par Josette Giroux

généralement le même terrier, soit un trou de 70 à 100 cm
creusé dans le sol meuble et graveleux qui caractérise certaines îles de l’archipel, ou bien creusé sous d’énormes rochers. Les terriers sont habituellement situés en bordure de
l’île, ce qui permet au macareux de s’envoler plus aisément,
car il a peu de mobilité sur terre. Pour creuser son terrier,
l’adulte utilise son bec et les ongles durs et recourbés de ses
pattes palmées. Cette façon de nicher est particulière chez
cette espèce puisque, chez les autres Alcidés, l’œuf est
généralement déposé dans une anfractuosité rocheuse ou
directement sur la roche formant comme une tablette sur le
bord des falaises.
Vers la fin mai, la femelle pond un seul œuf blanchâtre qui
est quelquefois tacheté de brun. Mâle et femelle couvent à
tour de rôle pendant environ quarante jours.

Photo :Danielle Kavanagh

Si l’œuf est fertile, l’éclosion a lieu
début juillet. Dès lors, les adultes
partent chacun leur tour en quête de
nourriture nécessaire à la croissance
du jeune. Le petit en consomme une
quantité à peu près égale à son poids.
Il n’est pas rare de voir l’oiseau
transporter un ou plusieurs petits
poissons accrochés en travers de son
bec. Il y arrive grâce aux fines
dentelures recouvrant la surface
interne de sa mandibule supérieure.

biologistes prétendent que le macareux se rend dans les eaux
productives des Grands-Bancs situés au sud-est, au large de
Terre-Neuve. Soumis aux rigueurs du dur climat hivernal de
la haute mer, leur organisme dépense une forte quantité
d’énergie. L’alimentation est donc leur principale activité à ce
moment de l’année.
À l’approche de l’hiver, le macareux subit quelques
changements. Le bec rétrécit et perd ses superbes couleurs,
ses joues passent du blanc au gris et son apparence générale
est plus terne. La mue du plumage s’effectue ensuite vers le
mois de février, juste avant le retour des adultes dans les sites
coloniaux. Le macareux est plus fragile durant cette période,
car son plumage a perdu une partie de ses qualités
thermiques.
La protection des oiseaux marins de l’archipel de
Mingan.
Placide Vigneault, gardien de phare sur l’île aux
Perroquets à la fin du XIXe siècle, raconte
dans son journal que les macareux étaient
tués par centaines, et parfois même un
millier, par les chasseurs lors des voyages
qu’ils effectuaient aux îles. Il mentionne
que vers 1870 le nombre d’oiseaux récoltés
avait diminué considérablement. À l’époque, les habitants
croyaient que le nombre élevé d’oiseaux marins était
immuable, et ils ne se doutaient pas que la chasse excessive
pouvait nuire à l’équilibre des populations.

Sur terre, au repos, les macareux se tiennent droits près du
terrier ou ils se regroupent en bordure de l’île sur une surface
plane d’où ils peuvent déceler toute présence dangereuse et
s’envoler rapidement si la situation devient menaçante.

Aux environs de 1925, un ornithologue reconnu du nom
d’Harrisson Flint Lewis a dénombré quelque 800 couples de
Macareux moines sur l’île à Calculot des Betchouanes.

Une quarantaine de jours suivant sa venue au monde, c’est-àdire à la mi-août, le jeune macareux quitte le
terrier. Il ne s’attarde pas à proximité de la
colonie où les risques de prédation par les
goélands sont plus élevés qu’en haute mer. Les
jeunes s’éloignent donc au large où ils
apprennent à se nourrir. Leur bec est noir et les
joues sont gris pâle.

Aujourd’hui en 2006, les populations des trois colonies de
l’archipel de Mingan ont probablement progressé depuis les
576 couples nicheurs recensés en 1997. Il n’en demeure pas
moins que la pollution des eaux et l’activité humaine telle que
la navigation, la capture accidentelle dans les filets de pêche,
le tourisme et le braconnage (chasse et cueillette des œufs)
constituent encore des menaces pour ces populations fragiles
d’oiseaux étant donné leur faible prolificité.

Le Macareux moine n’atteint sa maturité sexuelle qu’à l’âge
de cinq ans et la progéniture d’un couple se limite à un seul
jeune par année. La faible prolificité de cet oiseau rend donc
la survie des petites colonies plus incertaine.

Le principal mandat d’Environnement Canada consiste à
protéger le riche patrimoine national de l’archipel de Mingan,
la protection des Macareux moines faisant partie de ses
premières préoccupations. La présence accrue de gardes de
parc, l’application de la Loi sur les parcs nationaux et de celle
de la Convention concernant les oiseaux migrateurs ont
permis à cette espèce de progresser de façon très significative.

Quand arrive l’hiver
Une fois la nidification terminée, les Macareux moines se
dispersent et quittent l’archipel de Mingan. La rareté des
observations permet difficilement de confirmer la zone
d’hivernage des colonies nichant au Québec. Certains

Source : Environnement Canada, Réserve de parc national de
l’Archipel-de-Mingan.
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Un p’tit oiseau m’a dit…
Mésaventures ornithologiques
Dans le dernier numéro du Grand-duc, je me suis permis de
commettre un article dans le journal d’un club d’ornithologie
sans parler d’oiseaux… ou presque. Cette fois, j’ose encore
aborder un thème rarement traité : les mésaventures
ornithologiques.
Normalement, on raconte les belles expériences que l’on a
vécues lors d’excursions. Je laisse ce soin à d’autres rédacteurs
(qui se font rares, soit dit en passant), préférant pour ma part
aborder d’autres sujets. Donc, admettons-le, il nous est tous
arrivé de vivre des mésaventures parfois cocasses, parfois
dangereuses, parfois même décevantes voire déprimantes.
Qu’on le veuille ou non, cela fait aussi partie intégrante du
loisir (pour ne pas dire du sport) que nous aimons tous
pratiquer.
Voici donc quelques-unes des péripéties que j’ai vécues et
dans lesquelles, je l’espère, certains lecteurs se reconnaîtront en
se disant avec un demi-sourire: « Oui ! c’est vrai ! ça m’est
arrivé » ou « Je pourrais en raconter de bonnes, moi aussi ! »
ou encore « L’ornithologie, c’est pas du macramé ! ».
Perdu… ou presque
J’ai déjà failli me perdre en forêt à cause… d’une Grive
solitaire. Je faisais une excursion dans le parc de la Gatineau
lorsque j’ai délaissé le sentier pour me rapprocher d’un
marécage que j’avais vu au loin et qui semblait grouiller de vie.
C’est d’ailleurs là que j’y ai fait l’observation privilégiée d’un
Pic mineur et d’un Pic chevelu cramponnés
face à face sur le même tronc d’arbre. Puis,
une espèce de grive est passée comme une
flèche ! L’ayant vue se poser, je me suis
rapproché pour bien l’identifier. Et chaque
fois que je me rapprochais, elle s’éloignait.
Mais j’arrivais toujours à la suivre. Je ne m’inquiétais pas de
me perdre puisque la forêt était bordée derrière moi par une
route dont j’entendais le bruit des automobiles et devant moi
par le sentier d’où partaient les voix des randonneurs. Lorsque
j’ai finalement décidé de m’en retourner en me dirigeant vers
les voix, j’ai été immobilisé par un profond précipice
infranchissable ! Heureusement je n’ai pas paniqué, sachant
que tôt ou tard, et après quelques détours, j’arriverais bien à
retrouver le sentier… tant que j’entendais des voix.
« Orienteering »
Refuge d’oiseaux migrateurs de Philipsburg. Excursion du
COA. Cette fois, je n’en suis pas le guide car je crains les
sentiers mal balisés de cet immense site. Un avantage puisque
cela attire moins de monde; un inconvénient parce que l’on

par Patrick Samson
peut s’y perdre facilement. Ce qui arriva ! Sachant que je
possède un bon sens de l’orientation, je pris donc les rênes…
bien malgré moi. À l’ouest, l’autoroute, inatteignable puisque
nous en étions séparés par un vaste étang; à l’est, la forêt,
interminable; au nord, le plan B, puisque personne ne voulait
revenir sur ses pas si tôt. Restait le sud. Je savais que si nous
marchions sans arrêt dans cette direction, nous atteindrions un
chemin de gravier venant de l’autoroute et
menant à une cabane à sucre, qui nous servirait
alors de point de repère. À condition de ne pas
trop bifurquer vers l’est! Ce qui nous ferait
contourner la cabane à sucre et nous mener
éventuellement… aux États-Unis ! Heureusement
qu’il faisait soleil ! Inutile de dire que, malgré les blagues que
je faisais pour atténuer le sentiment d’urgence, j’avais vraiment
hâte d’atteindre le chemin de gravier…
Marais salants
Pointe aux Outardes, Côte-Nord. À marée basse, des dunes à
perte de vue propices à l’observation d’oiseaux de rivage et,
peut-être même, du Labbe parasite. À l’aventure ! Le sable est
parfois ferme, parfois vaseux. Il y a des mares d’eau et des
ruisseaux un peu partout que je contourne en marchant
péniblement, fouetté par le vent qui s’intensifie au fur et à
mesure que je m’approche du fleuve et, par conséquent, des
oiseaux.
Soudain, je vois une espèce de gros goéland brunâtre
s’approcher de moi en faisant du rase-mottes
tel un Busard Saint-Martin. Monte, descend,
remonte, pique du nez… Un comportement
agressif ressemblant plus à celui d’un oiseau
de proie qu’à un goéland et, tel un rapace, il
s’approche de moi, à moins de vingt pieds il
me semble, comme pour vérifier si je puis être une proie ou une
menace. Puis un autre qui vient le rejoindre. C’en est presque
épeurant! De si près, je vois bien que ce ne sont pas des
goélands mais… deux Labbes parasites ! Et moi qui croyais
que je les confondrais avec des goélands avant d’en avoir vu un
pour la première fois !
J’en veux plus ! Au loin, je vois un regroupement d’oiseaux
de rivage dont certains qui semblent beaucoup plus gros que les
autres. Des Grands Chevaliers ? Ou peut-être des espèces de
limicoles peu communs ? Je tente de m’approcher mais un
ruisseau me bloque le chemin. J’arrive à le traverser après avoir
trouvé un passage à gué. Au moment de mettre mon pied sur la
berge opposée, celui-ci glisse par-dessous moi et je tombe
franchement dans le sable visqueux, un genou et une main
enfoncés dans la vase nauséabonde, mon autre main retenant
mon télescope ! Bye, bye, les oiseaux !
J’ai senti le poisson tout le reste de la journée…
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par Patrick Samson

Chantier de construction

plusieurs espèces de passereaux, parfois rares… envolé !

Un de mes itinéraires préférés a longtemps été la combinaison
du parc Summit suivi du Cimetière protestant du Mont-Royal et
du boisé de l’île des Sœurs. Le 23 mai 2004, j’eus la surprise la
plus consternante de ma vie alors que je guidais un groupe du
COA par une belle journée radieuse et prometteuse. En tant que
guide (du moins dans mon cas), on s’inquiète toujours un peu au
sujet des itinéraires à suivre, des points de ralliement, des aires
de stationnement, des toilettes, des tables de pique-nique, etc.
Quelque chose a-t-il changé ? La mémoire peut-elle nous jouer
des tours ?

J’aurais dû m’en douter puisque quelques années auparavant
j’avais participé à une manifestation pour la sauvegarde d’une
partie du boisé de l’île des Sœurs … sans grande conviction.

Bon ! Il y a bien la table de pique-nique au cimetière qui avait
disparu… Mais je m’inquiétais plus à propos de l’itinéraire à
suivre pour se rendre au boisé de l’île des Sœurs. Ne possédant
pas d’automobile, je devais me fier à des cartes routières.
« Suivre le boulevard Île-des-Sœurs jusqu’au bout. Se stationner
le long du terre-plein. L’entrée du boisé se trouve juste en
face ». Deux automobiles se sont donc rendues « jusqu’au bout
du boulevard Île-des-Sœurs » mais… pas de boisé !!! À la
place, un immense chantier de construction qui nous séparait
des arbres visibles au loin de l’autre côté. Pas moyen de passer :
un énorme trou béant entouré de deux gigantesques tours
inconnues et de ce qui semble être un immense manoir. Mais où
sommes-nous ? Le guide commence à stresser…
Heureusement, je connaissais vaguement une autre entrée
située à l’extrémité opposée du boisé, qu’il nous faudrait
traverser d’un bout à l’autre pour se rendre dans la section que
je prisais le plus.
Enfin parvenus au sein du boisé, des passerelles de bois toutes
neuves m’intriguent ainsi que la quantité de badauds se
promenant près de l’étang. Mon p’tit oiseau ne me dit rien qui
vaille… Nous continuons notre marche alors que je cherche
toujours le marais qui pourrait me situer quant à l’autre entrée
du boisé. Soudain, alors que le sentier fait un crochet : une
maison ! Le sentier mène directement dans cette grosse maison
cossue! En fait, plusieurs maisons sont alignées derrière celleci…
Ils ont détruit le sentier des hiboux pour y construire des
maisons ! Le fameux sentier où, à une certaine
époque, il avait été possible d’observer en même
temps une Nyctale de Tengmalm, des Petites
Nyctales, des Hiboux moyen-ducs, des Grandducs d’Amérique, une Chouette lapone et des
Chouettes rayées ! Même le champ propice aux
goglus et où je m’étais déjà amusé à suivre deux
Perdrix grises a disparu ! Dommage, puisque, menant jusqu’à
un point de vue privilégié sur le bord du fleuve, j’y avais déjà
observé des macreuses et, à deux reprises, des Bernaches
cravants. Quant au petit marais que je cherchais et qui, au
printemps, servait de refuge, après leur traversée du fleuve, à

En tant que guide, à la vue de cette « hécatombe », je crois
que j’en étais tombé à genoux…
Souvenir d’un Pygargue à tête blanche
Visiter l’inaccessible île d’Anticosti fut pour moi la réalisation
d’un rêve chimérique d’enfance lorsque je m’inscrivis à un
forfait nature proposé par une pourvoirie de l’endroit et qui
offrait aux personnes participantes des excursions avec guide
naturaliste et l’hébergement « tout inclus » dans un somptueux
chalet luxueux. Puisque ce forfait était présenté pour la première
fois et en guise d’essai, le groupe compta, à mon grand
étonnement et à ma plus grande satisfaction, un grand total…
d’une seule personne, en l’occurrence moi-même.
Je partageai quand même le « chalet principal »
avec quatre autres couples de touristes inscrits à
un autre type de forfait et je me liai d’amitié avec
une paléontologue amateur et sa fille (elles ont
ramené trois grosses boîtes remplies de fossiles !).
Équipé de mon télescope, tous avaient
rapidement constaté que j’étais un observateur
d’oiseaux et, en bon « connaisseur », je leur avais
expliqué que l’île d’Anticosti abritait l’une des plus grandes
densités d’ « aigles à tête blanche » nicheurs du Québec, et que
cela me permettrait sûrement d’en observer au moins un pour la
première fois.
Donc, chaque matin, mon guide et moi planifiions notre
journée puis chaque touriste s’en allait de son côté explorer l’île
à sa façon pour se revoir sur l’heure du souper.
Malgré les efforts de mon guide pour me dénicher un Pygargue
à tête blanche, je préférai me fier au hasard afin de ne rien rater
des merveilles et des curiosités de l’île d’Anticosti avec ses
milliers de chevreuils, son canyon débouchant sur la chute
Vauréal, sa grotte « de la Patate », ses épaves de navires, etc.
Or, un soir, au retour de nos expéditions, les quatre couples de
touristes furent tous fiers de me raconter à quel point l’ « aigle à
tête blanche » qu’ils avaient vu était magnifique. Puis, un autre
soir, ce fut mon amie la « collectionneuse de fossiles » qui me
demanda avec un large sourire : « Devine ce qu’on a vu ? »…
Au moment du triste départ, cette dernière m’offrit un cadeau
en guise de souvenir : une carte postale arborant un Pygargue à
tête blanche… Car, parmi tous les touristes rencontrés, j’avais
été le seul ornithologue et… le seul à ne pas avoir vu de
Pygargue à tête blanche !
Bonnes (més) aventures !
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Types d’observateurs

par Georges Lachaîne

En ornithologie nous pouvons définir plusieurs types
d'observateurs.
L'ornithologue amateur : celui qui a en sa possession
une jumelle, un livre d'identification et, pour certains,
un télescope. Il profite de ses moments de loisir pour
s'évader et tenter d'identifier les
espèces sur le terrain. Il pratique seul
ou en compagnie de gens ayant plus
d'expérience. Il prend le temps qu'il
faut pour bien identifier, il étudie les
moindres gestes avec attention.
Parfois, il écrit des notes, il aime ce
qu'il voit. Le temps lui semble trop court.
Le cocheux : qui possède une jumelle et un livre
d'identification ainsi qu'un télescope. Mais la
différence avec le précédent, c'est qu'il trouve le temps
trop long, ne s'intéresse pas à savoir si l'oiseau se
nourrit de graines ou d’insectes. Tout ce qu'il veut
savoir, c'est l'endroit où il se trouve
pour l'identifier le plus rapidement
possible afin de passer au suivant pour
augmenter sa liste à vie. Il est prêt à
aller au bout du monde pour voir un
oiseau qui n'est pas sur sa liste.
Lorsqu'il a coché un oiseau, il ne
retourne pas deux fois le revoir. J'ai appris
dernièrement que la personne la plus avancée sur la
liste à vie était rendue à 9 2OO espèces, de quoi en
décourager quelques-uns.
Le photographe : est en général très patient et prêt à
tout faire pour réussir une belle photo, même des
choses qui ne sont pas toujours dans
le code d'éthique. Il est généralement
branché sur plusieurs lignes
téléphoniques afin de savoir où se
trouvent les espèces intéressantes à
photographier. Certains le font par loisir, tandis que
d'autres le font pour des revues spécialisées.
Le collectionneur : que ce soit de timbres, peintures,
sculptures, épinglettes, tasses,
livres, nichoirs ou autres, la liste est
longue. Ces gens amassent tout ce
qui représente un oiseau. Ils ne
vivent que pour ça, leurs maisons
en sont pleines.

ornithologues. C'est grâce à des personnes comme
celles-ci que des forêts sont sauvées aujourd'hui.
Le bagueur : L'oiseau rare, car peu de gens font du
baguage, pour la simple raison que les permis sont
limités et que peu de gens ont la patience de le
pratiquer. Parfois, il faut consacrer de longues heures
d'attente avant de pouvoir baguer un seul oiseau.
L'observateur à la fenêtre : il nourrit les oiseaux
dans sa cour arrière. Il observe par la fenêtre, participe
au recensement des oiseaux aux mangeoires, étudie
les comportements, la nourriture préférée de chaque
espèce. Dans ses temps libres, il aménage son terrain
pour les oiseaux en plantant des arbres fruitiers, une
haie pour le gîte, des fleurs pour les colibris. À
l'occasion, il participe aux sorties de groupe pour
partager ses trouvailles de la semaine avec les
ornithologues amateurs.
Le spécialiste : avec les années d'expérience, certains
observateurs se choisissent une spécialité.
Ordinairement dans le domaine où ils
sont le plus familiers, soit avec les
bruants, les parulines ou autres. Ces gens
deviennent des personnes-ressources car
ils maîtrisent leur spécialité.
On pourrait ajouter à cette liste le peintre animalier,
le sculpteur, le chasseur, le
taxidermiste, l'éleveur et, le tout
dernier, le mordu d'internet. Avec les
années, on finit par se brancher (comme
dirait ma mère) selon ses goûts et sa
disponibilité. Dans quel t ype
d'observateur vous classez-vous? Le premier, le
deuxième ou plusieurs à la fois? Quel
que soit le type, nous avons en commun
un seul but...les oiseaux. Qu'ils soit
bruns, noirs ou de toutes les couleurs,
nous les observons de toutes les
manières : à pied, en auto, en vélo, le
jour, la nuit, sous la pluie ou la neige,
bref, de toutes les façons. Toutes les
occasions sont bonnes pour faire de l'ornithologie.
L'important c'est d'être à l'aise dans notre choix.
Adaptation de diverses sources par
Georges Lachaîne

Le conservateur : il se spécialise dans la conservation
et la défense de l'environnement. Il s'abonne à des
revues spécialisées en la matière. Il est un ami pour les
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Voyage d’ornithologie sur la Côte-Nord

E

Photo :Danielle Kavanagh

n août dernier, j’ai eu l’opportunité d’aller sur la
Côte-Nord en voyage combinant l’observation des
oiseaux et l’observation des baleines. Notre objectif
principal était l’archipel de Mingan, avec ses Macareux
moines et ses monolithes de calcaire datant de plusieurs
milliers d’années. Nous avons pu aller sur plusieurs îles,
entre autres la populaire île aux Perroquets avec son
phare maintenant automatisé et sa petite colonie de
magnifiques Macareux moines, 11 couples nichant cette
année dans la falaise. Impossible
de les approcher en raison de la
protection de l’habitat, mais avec
la lunette d’approche du gardeparc, nous avons pu les observer
faisant le guet à l’entrée de leurs
terriers et volant de la falaise à la
mer. Les petits, bec noir et joues
gris pâle, se tenaient loin des îles,
donc loin des prédateurs. Les
Macareux moines sont très esthétiques tant lorsqu’ils se
tiennent à l’entrée de leurs terriers que flottant sur l’eau.
Nous avons bien ri de leur maladresse à tenter de prendre
leur envol. Ils sont aussi maladroits qu’on le dit, ont
visiblement de la difficulté à décoller et font
régulièrement des décollages ratés, ce qui les rend parfois
hilarants. Même notre capitaine de bateau, originaire de
la région, ne pouvait s’empêcher de rire de bon coeur.

par Josette Giroux

moment de la journée, dérangés cependant par la
circulation des petits véhicules tout-terrains.
Plus globalement, j’ai été surprise par la présence
fréquente du Bruant à gorge blanche dans les arbustes des
plages, qui ne faisait que des « chips », sans chanter. À
Pointe-aux-Outardes, un regroupement
impressionnant de Roselins pourprés faisait
entendre leurs chants avec une sonorité
impressionnante. Nous y avons aussi observé
des Moucherolles des aulnes, des Troglodytes
des marais et des rapaces tels que le Busard
Saint-Martin et l’Épervier brun, survolant le
marais. Le Banc de Portneuf sur Mer était tranquille lors
de notre passage, quelques goélands, labbes et limicoles
étaient facilement observables. En période de migration,
ce lieu connu de rassemblement doit être assez
spectaculaire.
La Côte-Nord nous a offert un riche éventail
d’observations. Ajoutons que nous
avons observé nombre de Rorquals à
bosse, de Rorquals communs et de
Petits Rorquals, des Marsouins
communs, des Bélugas et vu le
souffle du Rorqual bleu. Cette année
est, semble-t-il, une année
exceptionnelle pour l’observation des baleines. Nous
avons eu la chance de voir plusieurs fois le Rorqual à
bosse plonger en retroussant la queue et quelques-uns
faire leur élégant ballet aquatique et même « sauter » hors
de l’eau.

Nous avons bien sûr observé à volonté des Petits
Pingouins et des Guillemots à miroir ainsi que des
femelles Eider à duvet avec leurs « crèches », i.e.
plusieurs canetons issus de différents nids
et dont elles assurent la protection. J’ai
La combinaison ornithologie-observation des baleines a
mis du temps à comprendre que les « gros
donc
assuré le succès de ce voyage.
goélands brun chocolat » vus à plusieurs
reprises étaient en fait des labbes, comme
me l’a appris le capitaine. Sur l’île à la
Maison, un nombre important de
Bécasseaux minuscules étaient faciles à observer à
travers un ensemble de limicoles variés. Ils semblent bien
LIRE LA NATURE INC
cohabiter avec la colonie de Macareux moines vivant sur
Télescopes, jumelles, trépieds, livres
les roches plates et y faisant le guet. Bien évidemment,
Autres accessoires ornithologiques
plusieurs espèces de goélands et de sternes séjournent
Escompte
offert aux membres du COA
dans la région. Même les Plongeons huards sont présents.
Nous en avions un qui nous réveillait de son chant
1198, ch. Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3W6
particulier chaque matin.
(450) 463-5072
Sur la plage de Longue-Pointe de Mingan où nous
habitions, des Pluviers semipalmés courent à tout

Site Internet : www.lirelanature.com

15

Bilan des observations du 3 juin 2006 au 23 septembre 2006
CLUB D’ORNITHOLOGIE D’AHUNTSIC
par Daniel Caron et Benoit Dorion
Site d’observation

Date

Température

Responsable

Nbre
pers.
13

Nbre
esp.
47

Samedi
3 juin

Nuageux et
pluie
17ºC

Baie des Atocas et
bassins d'Alfred

Dimanche
4 juin

Partiellement
nuageux

Yolande
Drouin
et
Martine
Laporte
Joël
Coutu

14

57

10 Bécasseaux semipalmés, Butor
d'Amérique, 12 Canards souchets,
30 Érismatures rousses, 12 Fuligules
à tête rouge, 4 Hirondelles à ailes
hérissées, Maubèche des champs
et 2 Sturnelles des prés

Parc des Prairies (Laval)

Mercredi
7 juin

Nuageux et
pluie
16ºC

Joël
Coutu

21

37

Râle de Virginie, Grande Aigrette, 5
espèces de moucherolles et 4
espèces d’hirondelles

Samedi
17 juin

Nuageux
27ºC

Bruno
Rajotte

11

51

Mercredi
21 juin

Ensoleillé
24ºC

Joël
Coutu

25

30

Buse à épaulettes, 5 Râles de
Virginie, 2 Marouettes de Caroline
et 2 Moqueur roux
12 Canards branchus, Faucon
émerillon et Troglodyte familier

Parc des Prairies (Laval)
Parc-nature de l'Île-de-laVisitation

Mardi
8 août

Ensoleillé
24ºC

Joël
Coutu

24

29

16 Bernaches du Canada, Hirondelle
à front blanc et Paruline à flancs
marron

Marais de Saint-Timothée

Samedi
12 août

Ensoleillé
20ºC

Joël
Coutu

8

57

Petit Blongios, 2 Grandes Aigrettes,
2 Harles couronnés et Paruline à
collier

Parc-nature de l'Île-de-laVisitation

Mardi
15 août

Joël
Coutu

30

29

2 Faucons émerillons, Faucon
pèlerin et Colibri à gorge rubis

Les bassins d'Alfred
(Ontario)

Samedi
19 août

Passage
nuageux
22ºC
Ensoleillé
29ºC

Joël
Coutu

19

47

Cimetière du Mont-Royal

Mardi
22 août
AM

Ensoleillé
24ºC

Jean-Guy
Martin

15

45

60 Érismatures rousses, 2
Phalaropes à bec étroit, 4
Maubèches des champs, 3
Alouettes hausse-col, 2 Bruants
vespéraux, 2 Bruants des plaines,
Marouette de Caroline
2 Colibris à gorge rubis, 12
Merlebleus de l'Est, 8 espèces de
parulines, 2 Troglodytes familiers et
Passerin indigo

Parc-nature de l'Île-de-laVisitation

Mardi
22 août
Soirée

Passage
nuageux
25ºC

Joël
Coutu

36

30

Épervier brun, 5 Martinets
ramoneurs, Paruline obscure,
Paruline à tête cendrée et
3 Bihoreaux gris

Parc-nature du Bois-del'Héritage

Samedi
26 août

Ensoleillé
22ºC

Bruno
Rajotte

65

27

Engoulevent d'Amérique, Colibri à
gorge rubis et Tangara écarlate

Parc-nature de l'Île-de-laVisitation

Mardi
29 août

Ensoleillé
22ºC

Joël
Coutu

38

29

Parc-nature de l'Île-de-laVisitation

Mardi
2 septembre

Passage
nuageux
19ºC

Joël
Coutu

26

53

Héron vert, Moucherolle tchébec,
8 espèces de Parulines dont la
Paruline des ruisseaux et la
Paruline à calotte noire
Épervier de Cooper, 2 Martinpêcheurs d'Amérique, Viréo de
Philadelphie, Grive à dos olive et 12
espèces de Parulines dont la
Paruline tigrée et la Paruline rayée

Refuge faunique
Marguerite-d'Youville

Parc-nature du
Bois-de-l’Île-Bizard

Observations particulières

7 Gallinules poule-d'eau, 6 Grandes
Aigrettes, 6 Guifettes noires, 2
Hirondelles à ailes hérissées et 1
Moucherolle des saules
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Site d’observation

Date

Température

Responsable

Nbre
pers.
9

Nbre
esp.
58

Parc-nature de la
Pointe-aux-Prairies et
87e avenue

Lundi
4 septembre

Nuageux et
pluie
17ºC

Alexandre
Martin

L'Observatoire d'oiseaux
de McGill (incluant
activité de baguage
d’oiseaux)

Samedi
9 septembre

Nuageux
21ºC

Parc des Prairies (Laval)

Dimanche
10 septembre

L'île Locas et le
bois des Cèdres (Laval)

Observations particulières

Joël
Coutu

17

39

Ensoleillé
13ºC

Joël
Coutu

21

38

Mercredi
13 septembre

Nuageux
15ºC

15

44

Parc des Rapides
(Lachine)

Samedi
16 septembre

Ensoleillé
25ºC

Georges
Lachaîne et
Martine
Laporte
Bruno Rajotte

7

21

Canard siffleur, Sterne caspienne
et Balbuzard pêcheur

Boisé Ste-Marie et
île St-Joseph

Samedi
23 septembre

Nuageux et
averses

Jean-Guy
Martin et
Daniel Caron

7

39

Faucon émerillon, Passerin indigo,
Paruline flamboyante, Paruline à
gorge orangée et Grimpereau brun

12 espèces de parulines, Harle
couronné, Canard pilet, Buse à
épaulettes, Faucon émerillon et
Viréo de Philadelphie
Épervier de Cooper, Buse à
épaulettes, 2 Cardinaux à poitrine
rose, 2 Passerins indigos, 11 espèces
de parulines et 14 espèces d’oiseaux
bagués
Urubu à tête rouge, Petite Buse,
Chevalier solitaire, Grive à dos olive,
Paruline rayée et Paruline des
ruisseaux
2 Fuligules à collier, Fuligule
milouinan, Petit Fuligule, 2 Buses à
épaulettes et Faucon pèlerin

Photo: Sylvie Vanier

Photo: Sylvie Vanier

Baguage d’une Paruline à collier
(Observatoire d’oiseaux de McGill)

Petit-duc maculé (UQROP)

Photo: Sylvie Vanier

Photo: Sylvie Vanier

Paruline obscure
(Observatoire d’oiseaux de McGill)

Paruline à calotte noire
(Observatoire d’oiseaux de McGill)
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Quiz de rapaces

par Benoit Dorion

L’identification des rapaces en migration requiert entre autres une bonne connaissance des silhouettes
d’oiseaux. Cette connaissance peut être utile lorsque les observations sont effectuées à de grandes
distances auxquelles s’ajoutent une mauvaise luminosité. Saurez-vous identifier les 16 silhouettes de
rapaces diurnes ci-dessous?

3

7

8

10

9

13
14

A) Urubu à tête rouge

I)

Petite Buse

B) Balbuzard pêcheur

J)

Buse à queue rousse

C) Pygargue à tête blanche K) Buse pattue
D) Busard Saint-Martin

L) Aigle royal

E) Épervier brun

M) Crécerelle d’Amérique

F) Épervier de Cooper

N) Faucon émerillon

G) Autour des palombes

O) Faucon gerfaut

H) Buse à épaulettes

P) Faucon pèlerin

12

11

15
16

Réponses
G
N
A
O
F
P
C
L

6

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

5

4

D
H
J
B
E
I
M
K

2

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1
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Conférences

par Thérèse Lavoie

Prochaines conférences
Lieu:
Sous-sol de l’église St-Jude, au 10 120 D’Auteuil
Le parc national de Pointe-Pelée
par Régis Fortin
Mardi 5 décembre
Accueil à 18h30, conférence à 19h30
Le Parc national de Pointe-Pelée est reconnu comme étant
le meilleur endroit à l'intérieur des terres en
Amérique du Nord pour observer la
migration des oiseaux chanteurs vers le
nord. Au printemps, la péninsule offre
nourriture et abri aux oiseaux épuisés par la
migration. En dehors du Parc national de
Pointe-Pelée, il existe d'autres sites qui
présentent un intérêt particulier. Il ne faut pas les ignorer: le
parc provincial de Rondeau et le marais Hillman en font
partie.
Parcours ornithologique du conférencier
C'est lors d'un voyage au Costa Rica en 1991 que monsieur
Régis Fortin a développé une passion pour l'observation de
la nature et la photographie. Naturaliste autodidacte, il
s'intéresse à la faune et à la flore depuis 15 ans. Son
expérience s'est enrichie grâce aux nombreuses heures
passées à observer et à photographier les sujets les plus
variés. Ses congés et ses vacances sont consacrés à voyager.
Son parcours l'a amené à partager le fruit de son expérience
en présentant des conférences sur des sujets ornithologiques
d'intérêt.

l’attention des médias et d’un public toujours grandissant.
Qu’elles soient exposées en galerie pour
ensuite aller orner les murs des collections
publiques et privées ou qu’on les
aperçoive dans les différentes institutions
zoologiques ou culturelles, ses toiles
inspirées de la nature témoignent depuis
près de 25 ans du lien étroit qui unit
l’artiste à celle-ci.
Par le biais de conférences et de
causeries qu’il donne dans les écoles et devant les groupes
d’amoureux de l’art et de la nature, sa vie, son art, ses
diverses influences et les techniques qu’il emploie nous
sont dévoilés. À l’aide de diapositives et de tableaux
originaux, il partage le fruit de ses observations pour nous
faire entrer dans un univers recréé, composé de lignes, de
couleurs et de lumière.

« Montréal,

une ville sécuritaire pour les
oiseaux ? Le Projet AVES... »

Mardi 27 mars 2007
Accueil à 18h30, conférence à 19h30
par Shawn Gauvin, biologiste et ancien étudiant de
David Bird et par Guy Constantineau, membre
du projet AVES

De la nature à l’atelier

La ville de Montréal est-elle sécuritaire pour les oiseaux
migrateurs lors de leurs périples nocturnes printanier et
automnal ? Peut-on comparer la situation de Montréal aux
autres villes nord-américaines telles que Toronto, Chicago,
New-York ou Milwaukee? Historique d’une initiative et
résultats préliminaires obtenus par des curieux qui se sont
posé quelques questions.

Causerie de Ghislain Caron
Mardi 27 février 2007
Accueil à 18h30, conférence à 19h30

En latin, le mot «AVES» signifie «oiseaux» en plus de tenir
lieu d'acronyme pour «Avifaune volant en sécurité».

L’artiste peintre Ghislain Caron mène une
carrière bien remplie depuis l’âge de 17 ans.
Il a illustré de multiples ouvrages sur les
oiseaux, la pêche et la faune en général, en
plus de participer à un film d’animation. Au
Québec comme à l’étranger, ses oeuvres lui
ont valu de nombreux prix et distinctions et
lui ont apporté de prestigieuses commandes ainsi que

Photo: Shawn Gauvin
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Album photo

Gélinotte huppée
Photo: Sylvie Vanier

par Sylvie Vanier, Élaine Presseau et Georges Lachaîne

Pic mineur
Photo: Sylvie Vanier

Alouette hausse-col
Chouette rayée

Photo: Élaine Presseau et Georges Lachaîne

Photo: Élaine Presseau et Georges Lachaîne
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