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Décidément, l’hiver 2007-2008 n’a pas fini de nous affecter par ses
répercussions. Nous avons été importunés directement par les abondantes
chutes de neige et ces dernières ont eu des conséquences sur la saison du
printemps tant attendue par les observateurs d’oiseaux. L’hiver s’est étiré plus
longtemps et le printemps a été plus court ; ce qui a certainement eu des
conséquences sur les oiseaux dont le retour était attendu.
Nous avons tous constaté que ce début de saison ornithologique a été
très différent des années passées. À cause des abondantes chutes de neige
de l’hiver et des inondations printanières qui en ont résulté, nous avons été
forcés d’annuler ou de reporter des excursions du mois d’avril. D’ailleurs, les
autres clubs d’observateurs d’oiseaux ont connu le même problème.
Les niveaux d’eau anormalement élevés nous ont privés de la présence
de nombreux limicoles ce printemps. L’arrivée en trombe des températures
douces a permis à certains migrateurs, dont bon nombre de parulines, de
continuer leur chemin sans s’arrêter pour se reposer dans nos parages. Ceci
nous a également joué des tours en causant l’arrivée rapide de la verdure. Les
arbres se sont rapidement couverts de feuilles cette année à la grande joie
des oiseaux en quête de camouflage mais au détriment des observateurs. Les
habitués de l’ornithologie s’entendent pour dire qu’au sud du Québec, la
migration a été décevante tant au niveau du nombre d’espèces d’oiseaux qu’à
celui du nombre d’individus de chaque espèce. Nos mercredis soirs de mai
au Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation ont confirmé cet état de fait. Malgré
tout, nous avons réussi à faire de belles observations et à initier un bon
nombre de nouveaux venus à ce beau loisir.
La situation actuelle a quand même son côté positif pour les oiseaux
insectivores, car on peut s’attendre à un nombre record de moustiques cet
été, ce qui aura un effet positif sur la reproduction et la nidification. Tout
ceci confirme bien que la nature sait bien tirer son épingle du jeu. On peut
donc faire confiance à nos amis les oiseaux pour surmonter les caprices de la
nature.
Je profite de l’occasion pour souhaiter à tous les membres un bon automne
rempli de belles observations.
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nouvelles du conseil
par Daniel Murphy

Au moment d’écrire ces lignes, le Conseil s’est déjà
réuni trois fois (mars, mai et juin) et s’est penché sur
plusieurs dossiers depuis son entrée en fonction en
février dernier.
Dossier Parc-nature
de l’Île-de-la-Visitation
Trois membres du Conseil (Sylvie Thibeault, André
Vaillancourt et Daniel Murphy) ont répondu le 20 mai
dernier à l’invitation de la Mairie de l’Arrondissement
Ahuntsic-Cartierville qui avait convoqué le public à une
session d’information relativement aux travaux entrepris
au Parc.
Nous avons appris que la Ville avait écouté les citoyens
et que plusieurs éléments des travaux ont été modifiés
pour tenir compte, dans la mesure du possible, de leurs
revendications et de leurs commentaires. En résumé,
nous avons appris que le Parc commence à être victime
de son succès et que l’accroissement de la fréquentation
(1 million de visites par année) a amené les autorités à
revoir plusieurs aspects dont la sécurité et la cohabitation
des divers utilisateurs. On y modifiera, entre autres, la
portion ouest de la piste cyclable qui sera transformée en
voie polyvalente de 5 m de large en poussière de pierre
pour favoriser la cohabitation piétons/cyclistes. On
procède également à des correctifs pour stopper l’érosion
excessive de certaines berges. On réparera le belvédère
donnant sur le déversoir du barrage et on construira
d’autres belvédères d’observation pour encourager le
public à les utiliser plutôt que d’endommager les berges.
Les gestionnaires nous ont finalement informés que
la majorité des gros travaux seront terminés vers le 24
juin et que la fin de l’été et l’automne seront consacrés
à la plantation d’espèces végétales indigènes destinées à
recréer l’environnement et renforcir les sols des berges.
On a également affirmé que la priorité sera accordée à la
préservation du caractère naturel de ce territoire.
Tous ces travaux causeront fort probablement du
dérangement dans certains secteurs fréquentés par les
oiseaux. Souhaitons que les oiseaux seront capables de
traverser cette épreuve avec un minimum d’impact et
qu’ils reviendront au Parc en grand nombre.
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Le Club a aussi été présent à l’activité La Nature
vous attend (voir les détails à la page 11) où nous avons
tenu un kiosque et guidé de courtes visites. Les soirées
des mercredis de mai ont connu un bon succès encore
cette année malgré la température qui n’a pas toujours
été idéale. Nous avons aussi constaté une diminution
du nombre d’espèces observées pendant ces soirées par
rapport aux années précédentes. Pour finir, une équipe
de sept personnes, dont quatre membres du Conseil, a
effectué l’entretien des nichoirs à Canards branchus sur
l’Île du Cheval-de-Terre (adjacente au barrage d’HydroQuébec) le 20 mars dernier. Une expérience dont
plusieurs se souviendront.
Dossier Parc d’Oka
La piste des nichoirs du parc d’Oka a déjà été visitée
plusieurs fois par Gilles Burelle, accompagné de Daniel
Murphy (et de Claire Murphy en une occasion ; voir
page 12). Quoique nous n’avons pas encore aperçu de
Merlebleus de l’Est sur le territoire, un grand nombre
de nichoirs sont occupés par des Hirondelles bicolores ;
nous avons même trouvé un nid de Troglodyte familier
dans un des nichoirs. Nous attendons le retour d’un
responsable du Parc d’Oka pour tenir une rencontre afin
de parvenir à une entente à long terme qui vise à profiter
surtout à la faune ailée. À suivre.
Nouveau site Web
Grâce au travail soutenu de Simon Bellemare, le Club
a déjà réservé un nouveau nom de domaine et le concept
de la page d’accueil est en place. Nous progressons
vers la production d’un site multifonctionnel qui saura
répondre à toutes vos attentes.
COA :  1989 - 2009
La planification va bon train et le Conseil invite les
membres à exprimer leurs suggestions d’activités pour
souligner ce 20e anniversaire. C’est votre Club, alors
faites-nous connaître vos intérêts.
Il y a également quelques dossiers courants en
évolution, d’autres informations seront transmises aux
membres dans le futur.

destination
par Josette Giroux

Ornithologie à l’île Verte

J’ai eu la chance de passer deux jours en
mai dernier sur l’Île Verte, en excursion
ornithologique. Après avoir occupé le vendredi
en déplacement et en observation d’oiseaux au
quai de la rivière Ouelle (Plongeons catmarins,
Eiders à duvet, guillemots, garrots, Fous de
bassan, etc.) et son chemin d’accès (Parulines
flamboyantes, tigrées, masquées, rapaces,
etc.), nous sommes finalement embarqués sur
le bateau du capitaine Jacques Fraser vers 16
heures, à la faveur de la marée haute.
Le beau temps s’est mis de la partie pour nous
permettre d’excellentes observations d’oiseaux
dès l’arrivée, les marelles en face du Motel
Entre-Deux Marées regorgeant d’oiseaux tels
que les Bernaches cravants, les Oies des neiges,
de nombreux bécasseaux et même un Courlis
corlieu, de la race d’Europe selon les experts
présents. Tous ces oiseaux étaient observables à
l’œil nu étant donné la proximité de la plage.
Bien sûr, d’autres oiseaux plus communs étaient
présents, tels que des canards, bruants, parulines
et goélands.
La Pointe Est de l’Île invite à l’observation
d’une quantité impressionnante d’oiseaux
tels que les Bécasseaux violets, les pluviers,
les macreuses, les Fous de bassan et les Eiders
à duvet évidemment. Le site du phare offre
également de belles opportunités. Il s’agit du
plus ancien phare du Saint-Laurent et il a
conservé ses bâtiments d’origine.
Dans le boisé, on peut observer des parulines
(à tête cendrée, flamboyante, etc.), Juncos
ardoisés, Roitelets à couronne rubis, Viréos à
tête bleue, Quiscales bronzés, de nombreux
rapaces, pics, un Petit-duc maculé et enfin,
la Mésange à tête brune. C’est d’ailleurs lors
d’une promenade en solitaire, à la recherche
de la Mésange à tête brune, que je suis arrivée

Littoral nord de l’île Verte, dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent, vu à partir
du phare (photo : Nicolas Gagnon).

face à face avec un Harfang des neiges, aussi
surpris que moi. Je suis revenue plus tard avec
le groupe et le harfang coopératif s’est laissé
observer. C’était un jeune mâle immature qui
s’est attardé là pour on ne sait quelle raison. Ce
fut le punch de la fin de semaine. Nous n’avons
pu voir la probable Chouette lapone signalée par
le capitaine Fraser, et ce malgré nos recherches à
la brunante.
Nous avons finalement coché 98 espèces, ce
qui me paraît un score respectable. Bien d’autres
observations sont assurément possibles en raison
des habitats diversifiés, l’astuce consistant à être
là quand l’oiseau est visible.
Bref, j’ai bien aimé ce séjour en compagnie de
gens partageant les mêmes intérêts. Nous avions
plusieurs lunettes d’approche et des propriétaires
généreux de leur équipement, ce qui facilitait les
observations.
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destination
par Élaine Presseau (accompagnée de Georges Lachaîne)

Le Sud-Ouest de la Floride
Mis au courant de notre projet de voyage,
plusieurs personnes nous ont indiqué des
endroits qu’il fallait absolument visiter. Nous
avons alors entrepris des recherches sur Internet
(voir l’encadré) pour obtenir des informations
plus précises.
Nous avons aussi parcouru plus d’une fois
l’excellent livre de David Allen Sibley, The Sibley
Guide to Birds, pour se préparer à identifier les
oiseaux qu’on n’a pas l’habitude d’observer.

Sterne royale (photo : Élaine Presseau)

Toutes les conditions étaient réunies pour
justifier notre départ : les rapports de voyage que
nous lisions et qui nous faisaient saliver, l’hiver
qui s’éternisait, la rareté des oiseaux à Laval, le
moral en manque de soleil et puis disons-le une
envie subite de se retrouver dans des habitats
nouveaux et de découvrir les espèces d’oiseaux
qui les fréquentent.
Ressources sur internet
Les meilleurs sites ornithologiques autour de Fort Myers
et de Naples : 	
http://www.caloosabirdclub.org/HotSpots.html
Où trouver les oiseaux spéciaux dans le Sud de la Floride :
http://www.tropicalaudubon.org/specialty.html
La liste officielle des oiseaux de la Floride :
http://www.fosbirds.org/RecordCommittee/
StateListFebruary2005.htm
Pour en savoir plus sur notre voyage, vous pouvez visiter
notre galerie :
http://www.pbase.com/elainegeorges/floride
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Dès notre arrivée à l’aéroport de Fort Myers
et tout le long de la route qui nous menait
vers notre lieu d’hébergement, nous avons été
fortement impressionnés par l’omniprésence de
Hérons garde-boeufs, d’Ibis blancs, d’Urubus
noirs, de Tourterelles turques et d’au moins cinq
sortes d’aigrettes. Pas de panique! Il faut d’abord
trouver notre chemin et ne pas oublier que nous
avons huit bonnes journées complètes devant nous.
Parmi les sites que nous avons visités, il y a
les « incontournables ». Parmi ceux-ci le J.N.
« Ding » Darling National Wildlife refuge situé
sur l’île de Sanibel. C’est un endroit qu’on visite
en voiture en s’arrêtant aux points stratégiques
pour observer des espèces aussi intéressantes
que l’Anhinga d’Amérique, la Spatule rosée
et la Frégate superbe. Il y a aussi le Audubon
Corkscrew Swamp Sanctuary à Naples, une
réserve naturelle de 11 000 acres où on retrouve
encore de gigantesques cyprès sauvages. Des
sentiers aménagés et des passerelles en bois nous
permettent d’apprécier toute la richesse de la
faune et de la flore. C’est là que nous avons
observé un couple de Passerins nonpareils,
le Milan à queue fourchue et le Tantale
d’Amérique. Ce dernier se nourrissait dans
le même étang qu’un aligator. Il avait beau
avoir l’air détendu, il surveillait quand même
étroitement les mouvements de l’aligator et
s’organisait pour échapper à toute tentative de
rapprochement.

Pour ajouter des espèces à notre liste, on
doit visiter les sites « spécialisés ». Pour voir un
Caracara du Nord il faut aller au Caloosahatchee
regional Park. Le Pic à face blanche est présent
au Babcock/Webb Wildlife Management area.
Celui qu’on a vu était muni de cinq bagues :
trois vertes à la patte droite, une orange et une
autre argentée à la patte gauche. Le pauvre ! Au
même site, nous avons eu droit à une surprise :
des Colins de Virginie. Les Échasses d’Amérique
fréquentent le Big Cypress National Preserve.
Et c’est au Eagle Lakes Community Park qu’on
peut voir le Vacher bronzé.

Héron garde-bœuf (photo : Élaine Presseau)

D’autres sites pourraient être qualifiés de
« belles opportunités ». À Fort Myers Beach,
il y a un petit étang d’eau douce appelé Little
Estero Lagoon où une Aigrette roussâtre nous a
donné tout un spectacle alors qu’elle s’adonnait
à son rituel d’alimentation. Infatiguable, elle
répète sans cesse les mêmes mouvements. Elle
se déplace pour forcer les poissons à bouger puis
elle fait de l’ombre avec ses ailes pour mieux
voir dans l’eau et soudain elle se penche pour
ramasser sa proie. On ne se fatigue pas de la
regarder faire. La plage de Fort Myers Beach,
avec son sable blanc très fin, regorge de belles
surprises. D’ailleurs, c’est pendant qu’on se
baignait dans le Golfe du Mexique qu’on a
aperçu nos premières Frégates superbes ainsi
qu’une quantité incroyable de sternes, mouettes
et pélicans. Tous ces oiseaux passaient au-dessus
de nos têtes et nous avions l’impression qu’ils
nous narguaient parce qu’on n’avait ni nos
jumelles ni nos appareils photos. Bien sûr, nous
revenions sur place en soirée et, au hasard de
nos promenades, nous pouvions voir ici et là un
groupe de Sternes royales, caugek et de Forster,
des Mouettes atricilles, et de magnifiques Becsen-ciseaux noirs.

Et il y a les endroits où on ne va pas vraiment
pour observer les oiseaux. Ce sont les pires, de
vrais guets-apens ! En sortant de l’épicerie, on
pense voir une Tourterelle, on a affaire à une
Colombe à queue noire ! À la station service,
il y a une Pie-Grièche sur un fil, oups ! c’est la
migratrice ! Sur la terrasse d’un resto, attention
c’est un Quiscale des marais ! Là sur le bord de la
route où il y a un marais, c’est un Râle élégant !
Et le pigeon ? Un Pigeon à couronne blanche ! À
l’aide ! Où est le Sibley ?
Quel voyage agréable, rempli de belles
découvertes ! Des souvenirs impérissables. Et à
force d’étudier les différences, nous en avons
rapporté une connaissance plus approfondie des
oiseaux du Québec.

les oiseaux hier et aujourd’hui
par Anne Drew (traduction par Simon Bellemare)

20 faits que vous ne connaissez
(probablement) pas à propos des oiseaux
nocturne. Ce sont aussi les plus proches parents
vivants du Tyrannosaurus rex.

Archéoptéryx

1. Aujourd’hui, il y a 9567 espèces d’oiseaux
vivants. Des fossiles montrent cependant qu’à
une certaine époque, il y avait plus de 150 000
espèces d’oiseaux sur la planète.
2. Malgré le fait que le martinet peut
atteindre des pointes de vitesse allant jusqu’à
275 km/h, la plupart des experts s’entendent
pour dire que l’oiseau le plus rapide au monde
est le Faucon pèlerin. Il peut voler à des vitesses
excédant 322 km/h. L’oiseau le plus lent au
monde est la Bécasse d’Amérique. À vitesse
maximale, elle vole à environ 8 km/h.
3. Un vautour est déjà entré en collision avec
un avion à réaction au-dessus de l’Afrique de
l’Ouest. Le jet volait à une altitude de 11 300
mètres ! Les vautours ont le battement d’aile le
plus lent au monde : un battement par seconde.
Les colibris, d’autre part, battent leurs ailes
jusqu’à 90 fois par seconde.
4. Il y a plus de poulets dans le monde que
d’êtres humains. Ils n’ont qu’entre 250 et 350
papilles gustatives comparativement à nous qui
en possédons environ 9000. Ils absorbent la
vitamine D en captant les rayons du soleil par
leur crête et ils ont une très mauvaise vision
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5. L’oie fut le premier oiseau domestiqué
par l’homme. Une histoire ancienne raconte
comment une volée d’Oies blanches a donné
l’alerte lorsque Rome fut attaquée par les
Gaulois, sauvant ainsi la ville. Par ailleurs, les
anciens romains mangeaient des langues de
flamants et considéraient cela comme un pur
délice.
6. Des études montrent que la plupart
des oiseaux sauvages mourront durant leur
première année de vie. Mais s’ils survivent cette
première année, ils ont une espérance de vie
assez élevée. Par exemple, le Merle d’Amérique
peut vivre jusqu’à 12 ans. Le Grand Héron et la
Bernache du Canada peuvent tous les deux vivre
plus de 23 ans, le Geai bleu plus de 18 ans, et
certaines espèces d’oiseaux noirs plus de 15 ans.
7. Non seulement l’autruche est-elle le seul
oiseau au monde à posséder une vessie et un
oeil plus gros que son cerveau, mais c’est aussi
le plus gros oiseau incapable de voler, pesant
plus de 136 kilos et mesurant jusqu’à 2,4
mètres de hauteur. Cet oiseau est également très
agile sur ses pattes, ayant été chronométré à des
vitesses supérieures à 88 km/h.
8. Le plus petit oiseau est le Colibri d’Helen.
Il pèse près de 2,8 grammes, mesure environ
5 centimètres de long et ses ailes ont une
envergure de 10 centimètres.
9. On estime que près de deux milliards
d’oiseaux sont tués chaque année en Amérique
du Nord seulement par les animaux
domestiques et les chats sauvages.
10. Chez les cygnes, le couple dure toute la
vie. Le plumage de certains cygnes compte plus
de 20 000 plumes.

11. Un groupe d’étourneaux a déjà choisi de
se reposer sur l’aiguille des minutes du cadran
de la Tour de l’Horloge (Big Ben) de Londres.
La célèbre horloge a ainsi pris 5 minutes de
retard!

les plus intelligents de tous les oiseaux et qu’ils
possèdent une intelligence comparable à celle
des dauphins. Ils figurent au haut du palmarès
avec le Perroquet Gris d’Afrique qui dispose
d’un vocabulaire de plus de 800 mots.

12. Les moqueurs peuvent imiter à peu
près tous les sons imaginables, allant d’un
aboiement de chien jusqu’au grincement
d’une charnière, en passant par des notes de
piano, le caquètement d’une poule et même
le miaulement d’un chat. Qui plus est, leur
mimétisme est si habile que même une analyse
électronique aura du mal à distinguer le son
original d’une imitation.

19. Le fulmar, un oiseau marin, crache une
huile jaune rance à quiconque ou à quoi que
ce soit qui empiète sur son aire de nidification.
L’oiseau peut cracher avec une grande précision,
à des distances pouvant aller jusqu’à 1,5 mètre.
L’oiseau empeste l’odeur rance de l’huile et il y
a même quelques oeufs de fulmar se trouvant
dans des musées depuis près d’un siècle qui
puent toujours !

13. La coquille d’un œuf de canard est
poreuse pour permettre au caneton de respirer.
Avec les soins nécessaires et une alimentation
appropriée, un canard domestique peut vivre
plus de 20 ans. Une recherche de l’Université de
l’Indiana a montré que les canards au pourtour
d’un groupe dorment avec un œil ouvert alors
que ceux au milieu du groupe dorment avec les
deux yeux fermés.

20. Certains oiseaux tels que les bruants,
les perdrix et l’Alouette des champs sont
en danger. Leur nombre a diminué de façon
significative au cours des dernières années. Le
déclin a été attribué à l’utilisation accrue de
pesticides à base de produits chimiques.

14. La Sterne arctique peut vivre plus de 30
ans et pendant la saison de reproduction la
couleur de son bec passera du noir au rouge.
15. En anglais, un groupe de hiboux s’appelle
un parlement (parliament). Un groupe
d’alouettes s’appelle une exaltation (exaltation)
et un groupe de corneilles s’appelle un meurtre
(murder).
16. Le Manchot empereur incube son oeuf
en le balançant sur ses pieds et en le recouvrant
avec le bas de son ventre. Les manchots
acceptent ouvertement des engagements sexuels
chez les individus de même sexe et les couples
homosexuels sont un fait courant dans les
colonies de manchots.
17. Le prix le plus élevé jamais payé pour un
livre sur les oiseaux l’a été en 1989, quand une
série de livres de John James Audubon intitulée
The Birds of America (Les oiseaux d’Amérique)
a été vendue aux enchères pour 3,96 millions
de dollars.
18. Les agriculteurs ne les aiment pas
en raison des dégâts qu’ils causent à leurs
cultures, mais beaucoup de gens croient que
les corneilles et les corbeaux se classent parmi

À partir du 9 septembre 2008.
Les mardis soirs de 18h à 19h30 et de
19h45 à 21h15
Les jeudis matins de 9h à 10h30
Les samedis matins de 9h15 à 10h45

COÛT: $160 pour la session.
LIEU: 10780 Laverdure,
Solidarité Ahuntsic

au

centre
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le club et ses membres
Club d’ornithologie d’Ahuntsic
10780, rue Laverdure
Bureau 306
Montréal (Québec)
H3L 2L9
La Jaseuse
514.387.8331 (boîte vocale)
Site Internet
http://pages.infinit.net/coa
Courriel

Membres et objectifs

Responsables des différents comités

Le COA comprend 260 membres actifs
qui partagent les objectifs suivants :
• Promouvoir le loisir ornithologique
• Regrouper les ornithologues
amateurs
• Partager nos connaissances
• Identifier les oiseaux
• Protéger leurs habitats
et favoriser leur nidification

Grand-duc d’Amérique
Conseil d’administration 2008

Vice-présidente
Sylvie Thibeault
Secrétaire
Christiane Prévost
Trésorier	 
André Vaillancourt
Administrateurs   
Simon Bellemare  	
Benoit Dorion
Thérèse Lavoie
Linda LeBrun
Michel Lord

Adhésions			
Simon Bellemare
Boîte vocale (La Jaseuse)
Yolande Michaud
Calendrier       
Sylvie Thibeault
Huguette Pharand

Cotisation annuelle
étudiante
individuelle
familiale
institutionnelle

15 $
22 $
32 $
40 $

Conférences et dossier GEAI
Thérèse Lavoie
Conservation/Éducation
Michel Lord		

Président       
Daniel Murphy

Linda LeBrun

Chaîne téléphonique  (Les Roselins)

co_ahuntsic@hotmail.com
Emblème aviaire du club

Activités spéciales

Bienvenue aux nouveaux membres
Nanci Baillargeon
Yvon Bellemare
Loîse Bouvier
Virginie Bouvier-Pelletier
Claire Côté
Suzanne Dépatie
Yvette Domingue
Sylvie Frappier
Gilles Gauthier
Manon Hogue
Monique Kruger
Lucie Lafrenière
Alain Leclair
André Martel
Guy Murray
Andrée Pelletier
Nicole Roberge
Patricia Snyder
Anne Thivierge

Courriel 	
Francine Lafortune
Distribution du bulletin (Les Cigognes)
Sylvie Thibeault
Distribution électronique du Grand-duc
Francine Lafortune
Espèces menacées (POP)
Sylvie Vanier
Fichiers EPOQ 			
Poste à combler
Inventaire des oiseaux du Parc-nature de
l’Île-de-la-Visitation
Jean-Guy Martin
La piste à merlebleus d’Oka (54 nichoirs)
Michel Lord
Le Grand-duc (bulletin du COA)
Benoit Dorion
Nichoirs sur l’Île du Cheval-de-Terre  
Michel Lord
Recensement des oiseaux de Noël
Audubon Laval-Ahuntsic
Benoit Dorion
Site Internet			
Simon Bellemare
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les échos du parc
par Daniel Murphy

La nature vous attend
Le COA était présent à l’activité La nature
vous attend du Parc-nature de l’Île-de-laVisitation dimanche le 8 juin dernier. Nous
avons tenu un kiosque d’information où nous
avons accueilli plus d’une quarantaine de
visiteurs parmi lesquels plusieurs ont démontré
un intérêt marqué pour les oiseaux ainsi que
pour le Club. Quelques membres nous ont aussi
rendu visite. Yves Maher et Sylvie Thibeault
ont profité de l’occasion pour guider deux
groupes en randonnée d’initiation. Malgré
la chaleur, l’humidité, le vent et les travaux
d’aménagement, il y avait un bon nombre de
personnes sur le site au dire des responsables.
Un gros merci à nos généreux collaborateurs
habituels qui m’ont appuyé dans cette activité :
Claire Murphy, Sylvie Thibeault et Yves Maher.

Travaux sur l’île-de-la-Visitation (photo : Daniel Murphy)

vécu ornithologique
par Claire Murphy

Un après-midi inoubliable à Oka
Le 2 juin dernier, j’ai eu le plaisir de faire
la tournée d’inspection des nichoirs du parc
d’Oka en compagnie de Gilles Burelle et de
mon conjoint Daniel. Le COA y entretient des
nichoirs depuis une quinzaine d’années. En ce
bel après-midi ensoleillé, 35 nichoirs ont été
visités.

Bilan : 14 nids (oreillers de plumes), 55 œufs
blancs et 15 oisillons Hirondelles bicolores de
1 à 3 jours, un nid (que de petites branches
entrelacées) et un oeuf tacheté de brun de
Troglodyte familier ainsi qu’un nid de Moineau
domestique (fouillis de paille, brindilles et
débris).

On me confie la tâche de « secrétaire
du recensement ». Je dois noter toutes les
observations pour chaque nichoir numéroté :
type de nid, nombre et couleur des œufs,
nombre et âge approximatif des oisillons, état
de santé du parent (quand il est encore présent),
présence d’insectes, de débris, de « claim straw »
(morceau de paille que l’oiseau adulte place
à l’intérieur du nichoir afin de signifier son
intention d’y construire un nid) ou nichoir
libre, ainsi que toutes les observations d’oiseaux
dans le secteur.

Gilles Burelle, détenteur d’un permis
de baguage, est une source formidable
d’informations qu’il partage avec grande
générosité. Merci Gilles pour les souvenirs
précieux que je garderai de ma visite, pour les
connaissances partagées (en plus des trois types
de nids identifiés aux nichoirs, on a également
observé un nid de Moucherolle phébi contre le
mur du chalet d’accueil) et pour m’avoir permis
de tenir une Hirondelle bicolore le temps d’un
clin d’œil.

conférences à venir
par Thérèse Lavoie

Programme de l’automne 2008
Le mardi 30 septembre 2008
Les chants d’oiseaux, sources d’inspiration
des grands compositeurs

Ce n’est pas d’hier que les oiseaux embellissent
nos vies de plusieurs façons. Certains grands
compositeurs, charmés par leurs chants, ont
décidé d’en immortaliser quelques-uns. Vous
connaissez Janequin, Vivaldi, Händel, Ravel,
Beethoven, Dvorák, et Messiaen ? Lors de la
conférence, nous allons en savoir plus sur les
oiseaux qui les ont inspirés et nous entendrons
les vocalisations de ces oiseaux. Nous pourrons
constater l’exactitude de la transcription
de ces notes dans les extraits de partition
correspondants (y aura-t-il d’autres musiciens
dans la salle ?) et finalement nous écouterons la
musique résultante. Plusieurs espèces d’oiseaux
d’Amérique du Nord nous seront présentées.
D’ailleurs, le thème principal de l’une des
œuvres les plus populaires et les plus connues
du répertoire symphonique fut inspiré par le
chant d’un oiseau... lequel ? Monsieur Hamel
répondra à cette question avec plaisir le 30
septembre prochain...
Denis Hamel détient un
baccalauréat en musique de
l’Université Laval (1975) et il
pratique l’ornithologie depuis
près de 50 ans. Sa présentation
a connu un grand succès au
Congrès des ornithologues
amateurs du Québec (COAQ)
en 2006.

Pygargue à tête blanche
(photo : Jean Léveillé)

par M. Denis Hamel

Le mardi 18 novembre 2008
Les oiseaux voyagent, une invitation
à les suivre…
par M. Jean Léveillé

Longtemps avant nous, les oiseaux ont appris la
maîtrise des airs et petit à petit ils ont perfectionné
leurs stratégies et leurs voltiges. Seuls ou le plus
souvent en groupes, ils ont découvert les plaisirs
du voyage, les variations des saisons et goûté à la
douceur de certains climats. Ils ont maîtrisé les
notions de la géographie, réalisé l’existence des
courants favorables et compris qu’il fallait éviter
bien des écueils en remarquant la place du soleil,
de la lune ou des étoiles. Ils ont guidé les grands
explorateurs, et souvent ils ont sauvé ceux, qui
à leur vue, savaient que la terre n’était plus très
lointaine.
En compagnie de Jean Léveillé nous allons
les épier et découvrir une foule d’autres facettes
originales de leur existence. Cette soirée constitue
un autre rendez-vous avec l’émerveillement…
Auteur et conférencier, Jean Léveillé participe à des
expositions, publie ses photos dans de nombreux livres
et magazines. Il voit paraître ses photos publiées sur
des portails aussi lointains qu’en Australie.
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conférences passées
par Thérèse Lavoie

Nos invités de l’hiver 2008
Le 25 mars 2008
Les Grandes Oies des neiges
par M. Gilles Gauthier, Université Laval

Cette conférence a été particulièrement
bien reçue. C’est avec des explications claires
et concises que monsieur Gauthier nous a
brossé un tableau global de la situation des
oies. Les sujets suivants ont été abordés : leur
alimentation, les lieux qu’elles fréquentent
en migration ou lors de leur nidification à
l’Île Bylot, au nord de la Terre de Baffin, au
Nunavut, les effets des conditions climatiques
ainsi que les conséquences de leur proximité
avec des Harfangs des neiges.
Conférence de Régis Fortin (photo : Daniel Murphy)

Le mardi 26 février 2008
Les sites du Suroît
par M. Régis Fortin

M. Régis Fortin n’a pas ménagé ses efforts
pour nous faire connaître sa région, le Suroît,
et les nombreux sites d’observations qu’on peut
y trouver. Voici quelques secteurs à explorer :
Maple Grove, rue Jean Cauvier, pour y voir
beaucoup de sternes d’avril à octobre. C’est
aussi le site le plus important pour l’observation
de la Sterne caspienne. Le Marais de SaintTimothée où le Petit Blongios, une rareté, peut
être aperçu ! On y retrouve aussi un dortoir de
Grandes Aigrettes et une héronnière ! La région
d’Huntingdon où la Paruline à ailes dorées et la
Paruline azurée sont souvent observées. À l’étang
Saint-Louis-de-Gonzague, les Hirondelles à
front blanc nichent sous le pont. Vous avez
déjà admiré des Combattants variés ? Sinon, en
août, vous pourriez vous rendre au barrage de
Sainte-Martine... Nous l’aurions écouté encore
et encore... Merci, monsieur Fortin d’avoir
partagé vos secrets avec nous.
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Qui l’aurait cru? Le taux de succès de
nidification des Grandes Oies des neiges est
plus élevé les années où les lemmings sont plus
nombreux. Les populations de lemmings sont
cycliques avec des pics de densité tous les 3 à 5
ans. Les Harfangs des neiges se reproduisent à
Bylot uniquement dans ces années d’abondance.
Comme les oies font leur nid tout autour de
ceux des Harfangs, le renard arctique (très friand
des œufs des oies) n’ose pas approcher...
Les commentaires étaient unanimes : les
63 personnes présentes étaient ravies de cette
conférence.

Couple de Grandes Oies des neiges durant la période de
ponte à l’Ïle Bylot, au Nunavut
(photo : Julien Mainguy)

album photo
par Michel Bérubé, Élaine Presseau et Sylvie Vanier

Aigrette roussâtre (photo : Élaine Presseau)

Pélican blanc (photo : Sylvie Vanier)

Pluvier semipalmé (photo : Michel Bérubé)
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