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Mot de la rédaction
yant fait partie de l’équipe de rédaction du
journal depuis plusieurs années, c’est avec un
certain trac mais une vivacité nouvelle que j’ai
accepté de produire les deux prochains numéros du
Grand-duc à titre de rédactrice en chef. C’est d’abord
par défi personnel que j’ai choisi de le faire mais
également pour ajouter mon humble contribution à la
cause ornithologique qui me tient à coeur, par l’entremise de notre club auquel je me suis attachée et
m’identifie.
Comme vous le constaterez, le Grand-duc traverse
une phase de mue importante. Son plumage a subi des
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changements majeurs et dorénavant, il paraîtra trois fois
par année au lieu de quatre.
Du journal qu’il était, j’en ai fait plutôt un bulletin
aux chroniques et articles plus courts et concis. Le
nombre de pages a été réduit et son format visuel
renouvelé également. Quant au calendrier, pièce maîtresse du bulletin, il a été remodelé d’une façon plus
condensée afin de contenir tous les renseignements
pertinents et détaillés dont vous pouvez avoir besoin
concernant les activités du club. Consultez-le attentivement, tout y est !
De l’équipe sortante, je tiens à remercier Alain
Renaud, pour ses marques de confiance. Il a accompli
un travail formidable ces quatre dernières années,
bousculé parfois par des échéanciers très serrés.
Remerciements également à Yolande Michaud, pour
avoir partagé son sens poétique avec moi, de même
qu’à Denis Jutras, notre toujours fidèle illustrateur, qui
a décidé de céder sa place à d’autres lui aussi.
Ma toute nouvelle précieuse et enthousiaste collaboratrice, Denise Pelletier, et moi-même espérons insuffler au Grand-duc un nouvel élan qui puisse l’alléger
pour le futur. Mais seulement vous, lecteur, pourrez
nous dire si nous avons réussi.
Voilà donc que je tente une première envolée qui
commencera dès que vous ouvrirez ces pages. Ça y est,
c’est parti !
Francine Lafortune

Le mot de la présidente
Plume......... à plumes
ous voici à l’aube du nouvel envol du Grandduc. Un changement radical des plumes, du bec
et des pattes nous en fait un bulletin fort
intéressant et tout à fait branché sur l’ornithologie.
Bravo à Francine ainsi qu’à toute son équipe ! C’est
avec grand plaisir que nous lui souhaitons longue vie.
La saison estivale, plus ou moins belle, n’a pas fait
de nous des ornithologues inactifs pour autant ! Ce n’est
pas seulement sur le terrain, plumes au vent, que les
membres du COA s’en sont donné à cœur joie...
Comment refuser de participer aux Détecteurs de
mensonges quand, pour notre présence seulement, on
nous offrait mille dollars ? Nous avons failli avoir un
magnifique cri de ralliement… mais Gaston est resté
observateur au lieu de jouer son rôle d’acteur. Regardez
l’émission et vous comprendrez ! Grâce à un conseil
d’administration soucieux d’offrir des activités intéressantes à tous ses membres, vous pouvez être assurés que
cet argent vous reviendra ainsi qu’à l’avifaune.
Le conseil d’administration gagne des plumes avec
l’arrivée d’un 6e administrateur. C’est le jeune Daniel
Brongo qui occupera le poste vacant. Bienvenue à toi
Daniel !
Plumes branchées... Bien oui ! Nous sommes nous
aussi à l’heure d’Internet ! Alain Renaud n’a pas passé
le flambeau de rédacteur en chef du Grand-duc pour
s’asseoir sur ses plumes ! Au contraire ! Il nous a
concocté un site Internet qui contribuera à faire
connaître le COA sous toutes ses plumes : calendrier
d’excursion, album-photos, conférences, activités spéciales etc. C’est Daniel Brongo qui prend la relève et en
devient le responsable. Il nous reste à lisser les plumes
de notre site, à le peaufiner... Dès qu’il sera prêt, nous
vous le ferons savoir, soit par la chaîne téléphonique ou
par courriel. Nous l’annoncerons aussi sur la boîte
vocale.
Forts du succès acquis lors de notre nuit au Biodôme
en janvier dernier, nous répéterons cette activité à
nouveau. Profitez-en pour y venir en famille ou entre
amis. Amenez-vous avec votre tapis de sol, votre sac de
duvet et votre oreiller de plumes pour y dormir en
compagnie des oiseaux.
Le COA ne peut exister sans votre participation !
Votre présence en très grand nombre aux sorties, aux
conférences et aux activités est pour nous un stimulant !
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C’est par vous et en vous que nous puisons notre
énergie et notre dynamisme à vous faire connaître
davantage la gent ailée.
Je vous invite à être à vos plumes... Avec l’hiver qui
s’amène, préparez vos mangeoires, faites de votre cour
ou de votre balcon un lieu d’observations et de
découvertes. L’hiver vous semblera plus court et plus
vivant !
Parée des plumes du paon, je vous souhaite à toutes
et à tous, plumes d’or et plumes d’argent.
A très bientôt ! Dans les parcs, au décompte de Noël,
partout… où il y a des oiseaux…
Marguerite Larouche

Conseil d’administration 2000-2001
Présidente :

Marguerite Larouche

Vice-présidente et trésorière :
Louise Nucciaroni
Secrétaire :

Jacqueline Bureau

Chaîne téléphonique :

Denise Lapointe

Calendrier :

Rhéal Bélanger
Marc-Antoine Montpetit

Conférences :

Antoine Nappi
Denise Hudon

Site Internet :

Daniel Brongo

… Les zoisôries…

La plume du Grand-duc s’épivarde
Les 24 heures de mai 2000
Cette année, notre club a été représenté par 6 équipes totalisant
13 personnes qui ont visité 12 sites différents. Le recensement de
notre club s’élève à 111 espèces
dont une belle mention de Sterne
caspienne repérée par l’équipe de
Marguerite. Pour ce qui est du
grand décompte global de tous les
ornithologues qui ont participé,
198 espèces ont été dénombrées,
dont deux espèces nouvelles qui
s’ajoutent à la liste des années
précédentes soit : le Grèbe esclavon et la Guifette leucoptère.

Bébé aux excursions ?
Ceux et celles qui les connaissent
seront ravis d’apprendre que deux
de nos membres, Nancy Gagné et
Simone Soldati, ont eu la visite de
la cygogne le 29 juin dernier.
Celle-ci leur a fait cadeau d’une
petite fille qu’ils ont prénommée
Christina. Verrons-nous cette ornithologue en herbe à nos excursions sur le dos de papa ou de
maman le printemps prochain ?

Rappel
N’oubliez surtout pas que le club,
toujours soucieux d’améliorer ses
façons de faire, a mis sur pied une
chaîne de courrier électronique
ayant pour but d’alléger la traditionnelle chaîne téléphonique. Si
vous en avez une et que vous ne
l’avez pas encore transmise au
club, n’hésitez pas à faire parvenir
votre adresse électronique, qui
restera confidentielle, à Francine
Lafortune au laff@colba.net.

L’UQROP
Le 22 juin dernier, l’UQROP a
inauguré officiellement les volières de présentation qu’elle a fait
construire à Saint-Jude, incluant
celle érigée grâce aux contributions réunies par l’AQGO.
Marguerite Larouche a représenté
notre club lors de cet événement.
Par la suite, à la sortie de Lise
Beaudoin au spectacle de Chouette à voir, le 9 juillet dernier, les
membres ont pu constater qu’une
Chouette lapone occupait justement la volière de l’AQGO.

Les détecteurs de mensonges
C’est le 24 août dernier que notre
club a été invité, comme public, à
venir assister à l’émission de
Radio-Canada Les détecteurs de
mensonges animée par Patrice
L’Écuyer. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont accepté
de se déplacer de si bonne heure
pour l'enregistrement de l’émission, soit 28 participants. Notre
participation a rapporté 1000 $ au
club. Au moment de mettre sous
presse, on nous avisait que la télédiffusion de cette émission aura
lieu le lundi 23 octobre à 17 h 30
et en reprise le mardi 24 octobre à
11 h 30. Si on nous avise d’un
changement de diffusion, notre
répondeur, Le Jaseur, vous en fera
part, mais il vous appartient de
vérifier s’il y a un message à cet
effet quelques jours avant les
dates ci-haut mentionnées. Merci
à toutes et à tous.

Denise Lapointe

Décompte de Noël
Comme par les années passées, le
COA participera au décompte de
Noël le 17 décembre prochain en
formant des équipes qui auront
des heures de départ différentes et
couvriront divers sites. Dès le
début du mois de décembre,
vous devrez obligatoirement
vous inscrire auprès de Rhéal
Bélanger pour faire partie d’une
équipe et devrez aussi réserver
votre place pour le souper au
restaurant sur le répondeur.
Soyez à l’écoute du Jaseur qui
vous donnera plus de précisions.
Ce sera également l’occasion
idéale de partager tous ensemble
nos meilleurs voeux du temps des
Fêtes.

Dates à retenir
Le prochain Festival des oiseaux
de Montréal se tiendra au Biodôme du samedi 5 mai au dimanche 13 mai de l’an 2001.
Le décompte des 24 heures de mai
célébrera son 10e anniversaire les
25 et 26 mai 2001. Les clubs
seront invités à déployer plus
d’efforts et à encourager plus de
membres à participer à ce grand
décompte qui sera clôturé par un
souper à la Base militaire de
Longue-Pointe.
Quant à lui, le Jamboree 2001
aura lieu les 8, 9 et 10 juin dans la
région du Suroît. La Société
d’observation de la faune ailée
(SOFA) sera l’hôte de ce grand
événement bi-annuel.
Surveillez le prochain bulletin qui
vous donnera plus de précisions
sur ces trois événements.
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Club d’ornithologie d’Ahuntsic
Calendrier des activités du 31 octobre 2000 au 25 février 2001
Date

Heures

Endroit / Espèces anticipées

Responsable

Coût

Mardi
31 octobre

8 h à 14 h
Lunch

Baie-du-Febvre - Membres seulement
Canards, oies, bernaches et quoi d’autre ?

R. Bélanger
336-3806

14 $

Dimanche
5 novembre

9 h à 12 h

Parc-nature de l'Île-Bizard
Y a-t-il des retardataires ? Qui sont-ils ?

R. Bélanger
336-3806

4$

Mardi
14 nov.
19 h 30

Conférence par M. Normand David : Portrait de l’avifaune au Québec : des résidents
aux visiteurs ; du commun à l’inusité.
Avec le fruit de sa longue expérience en ornithologie, M. Normand David, directeur
général de l’Association québécoise des groupes d’ornithologues (AQGO), nous fera
découvrir et redécouvrir la beauté de l’avifaune au Québec. Du plus commun des oiseaux
de nos mangeoires jusqu’aux espèces les plus inusitées, venez et laissez-vous guider dans les
sentiers de l’observation ornithologique au Québec. On vous y attend !

Samedi
8 h 30 à 12 h Île des Sœurs
18 novembre
Hiboux et chouettes tant recherchés seront-ils au rendez-vous ?

F. Lafortune
384-2774

4$

Mardi
9 h à 12 h
21 novembre

Cimetière du Mont-Royal – Membres seulement
Rapaces, pics, bruants, moqueurs, merlebleus

B. Vallée
(450) 667-0073

4$

Samedi
9 h à 12 h
25 novembre

Jardin botanique – Rendez-vous à la Maison de l’arbre
Espèces retardataires et premiers arrivants aux mangeoires

Y. Rivard
251-4725

-

Dimanche
3 décembre

Boisé Papineau
Pics, sittelles, bruants, sizerins et peut-être la Petite Nyctale

M. Larouche
387-8331

4$

Mardi
10 h à 15 h
12 décembre Lunch

Rapides de Lachine et l’île des Sœurs
Goélands, canards plongeurs et barboteurs

R. Bélanger
336-3806

4$

Selon les
Dimanche
17 décembre équipes

Décompte de Noël – Inscription obligatoire
Consultez le répondeur pour les détails, la formation d’équipes et
le souper au restaurant (voir aussi les précisions en page 3)

R. Bélanger
336-3806

?
resto

Mardi
9 janvier

13 h à 16 h

Jardin botanique – Rendez-vous au restaurant du jardin
Pics, cardinaux, sittelles, sizerins, bruants, juncos

M.-A. Montpetit
387-8331

-

Dimanche
14 janvier

9 h à 14 h

Déjeuner du Nouvel An au restaurant De Lorimier au 2105, boul.
Henri-Bourassa Est (coin De Lorimier). Suivi d’une excursion au
parc-nature de l’Île-de-la-Visitation.
Pics, sittelles, roselins, cardinaux, bruants, mésanges

F. Lafortune
384-2774
R. Bélanger
336-3806

resto

Vendredi
19 janvier
Accueil à
19 h

Dimanche
21 janvier
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9 h à 12 h

Nuit au Biodôme – Responsable : Marguerite Larouche 387-8331
- Atelier Chauve-souris mon ami
- Visite de l’envers du décor du Biodôme
- Visite de nuit des 4 écosystèmes
- Promenade sur les toits des écosystèmes
Nous coucherons soit dans la section Le monde polaire ou Vue sous-marine. Il est nécessaire d’apporter un bon sac
de couchage, un tapis de sol et un pyjama chaud. Le déroulement des activités ainsi que d’autres renseignements
seront donnés sur les lieux.
- Coût (incluant le déjeuner) : 33 $ par personne. Réservé aux membres ainsi qu’à leur famille et amis.
- Rendez-vous à l’entrée principale du Biodôme à 19 h. Métro Viau. Stationnement à 5 $ au 3000, boul. Viau ou à
l’intérieur à 10 $ au 3200, boul. Viau.
- Faites parvenir le coupon-réponse à la fin du calendrier (page 5) avec votre chèque libellé au COA à l’adresse postale
du club avant le 12 janvier 2001.
9 h à 12 h

Cimetière du Mont-Royal
Rapaces, pics, sittelles, cardinaux, juncos, mésanges

J. Coutu
387-8331

4$

Dimanche
28 janvier

13 h à 16 h

Pinède de Saint-Lazare – Sentiers difficiles en forêt
Pics à dos noir et tridactyle, durbecs, mésangeais

R. Bélanger
336-3806

5$

Dimanche
4 février

9 h à 12 h

Boisé Papineau
Rapaces, bruants, cardinaux, mésanges, pics

M. Larouche
387-8331

4$

Dimanche
11 février

9 h à 12 h

Parc-nature du Bois-de-Liesse – Accueil des Champs
Jaseurs, sizerins, bruants, cardinaux et peut-être le Grand Pic

J. Coutu
387-8331

4$

Conférence par Madame Lucie Gagnon : L’émotion à travers l’objectif

Mardi
13 février

Photographe naturaliste, Lucie Gagnon nous présentera près de 160 diapositives d’oiseaux
sélectionnées minutieusement afin de séduire l’oeil du spectateur. Revivez les émotions du
moment accompagnées de ses faits vécus sur le terrain, ses observations particulières et ses
anecdotes. Ne manquez pas cette occasion de venir vous réchauffer le bout des ailes !

19 h 30
Samedi
17 février
Mardi
20 février
Dimanche
25 février

10 h à 20 h
13 h à 16 h
13 h à 16 h

À la recherche du Harfang des neiges dans la région de Berthier
Lunch le midi et restaurant le soir
À la recherche du Harfang des neiges dans la région de
Sainte-Justine de Newton
Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation
Verrons-nous des espèces hâtives ?

Y. Rivard
251-4725
R. Bélanger
336-3806
M.-A. Montpetit
387-8331

10 $
resto
6$
-

N. B. : Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance aux activités à moins que ce ne soit spécifié au calendrier.

Excursions :









À moins d’avis contraire, le point de départ des excursions est le chalet du parc-nature de l’Île-de-la-Visitation au 2425,
boul. Gouin Est.
Frais de stationnement de 4 $ dans tous les parcs-nature.
Frais de participation de 3 $ pour les non-membres.
Le coût du covoiturage est indiqué sur la 1ère ligne de chaque excursion. S’il y a d’autres frais obligatoires, ils sont
indiqués sur la 2e ligne. Assurez-vous d’être au rendez-vous 15 minutes avant l’heure du départ.
Notre répondeur, Le Jaseur, vous fait part de tout changement de dernière heure. Soyez donc à l’écoute de notre boîte
vocale en composant le (514) 387-8331.
La chaîne téléphonique et celle du courrier électronique fonctionnent pour les conférences et changements majeurs au
calendrier.
Les numéros de téléphone des responsables sont dans l’indicatif régional 514 à moins de mention spéciale.

Conférences :
 À moins d’avis contraire, les conférences ont lieu au Collège Régina Assumpta, 1750, rue Sauriol Est, à Montréal
(à l’ouest de Papineau).
 Prix de présence.
 Rafraîchissements disponibles sur place.
 Admission gratuite pour les membres du COA et du Centre culturel de Régina Assumpta.
 Frais de 5 $ pour les non-membres.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse pour une nuit au Biodôme le 19 janvier 2001
Nom(s) : ___________________________________________________________________________
Tél. : __________________________
Nombre de billets _______ à 33 $ = _____________ (Total ci-joint)
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Bilan des observations lors de nos sorties de mai à septembre 2000
Date

Site d’observation

Jeudi
11 mai

Nbre de
personnes

Nbre
d’espèces

Quelques espèces observées

Île-de-la-Visitation

19

37

Moqueur chat, Paruline à tête cendrée, Paruline à poitrine baie,
Paruline couronnée, Cardinal à poitrine rose

Samedi
13 mai

Île des Soeurs/
Saint-Blaise

6

81

Petit Blongios, Gélinotte huppée, Paruline obscure, Paruline à
gorge orangée, Paruline à couronne rousse, Paruline à poitrine
baie, Paruline des ruisseaux, Balbuzard pêcheur, Pluvier
semipalmé, Bécasseau semipalmé, Bécasseau minuscule,
Bécassine des marais, Phalarope de Wilson, Mouette de
Bonaparte, Goéland marin, Goglu des prés

Mardi
16 mai

Parc d’Oka

26

38

Urubu à tête rouge, Busard Saint-Martin, Paruline bleue,
Passerin indigo

Jeudi
18 mai

Île-de-la-Visitation

4

30

Martinet ramoneur, Paruline à gorge noire, Grive à dos olive,
Paruline à croupion jaune

Vendredi 19
au lundi
22 mai Festival des
oiseaux
Jeudi
25 mai
Vendredi 26
et samedi
27 mai –
Les 24
heures de
mai

Île-de-la-Visitation
21 mai

24

38

Bihoreau gris, Colibri à gorge rubis, Viréo à tête bleue,
Hirondelle à front blanc, Paruline rayée, Paruline à joues grises

Île-Bizard

26

57

Buse à épaulettes, Petite Buse, Chouette rayée, Hirondelle de
rivage, Troglodyte des marais, Moqueur roux

7

31

Tyran tritri, Paruline verdâtre, Paruline à poitrine baie

6
équipes
totalisant
13 pers.

111

Butor d’Amérique, Bernache cravant, Sarcelle à ailes bleues,
Grand Harle, Buse à épaulettes, Râle de Virginie, Marouette de
Caroline, Bécasseau maubèche, Bécassin roux, Phalarope de
Wilson, Mouette de Bonaparte, Sterne caspienne, Moucherolle
des aulnes, Alouette hausse-col, Sittelle à poitrine rousse,
Merlebleu de l’Est, Grive à dos olive, Paruline à poitrine baie,
Paruline à calotte noire

Dimanche
4 juin

Marais de Cooper

12

54

Butor d’Amérique, Grande Aigrette, Bécassine des marais,
Moucherolle des aulnes, Moucherolle des saules, Troglodyte des
marais, Merlebleu de l’Est, Moqueur chat

Samedi
17 juin

Lac Boivin

5

37

Urubu à tête rouge, Canard branchu, Moucherolle des aulnes,
Troglodyte des marais, Paruline flamboyante, Paruline des
ruisseaux, Paruline masquée, Bruant des marais, Oriole de
Baltimore

Mardi
20 juin

Saint-Étienne/SaintLouis de Gonzague/
Saint-Timothée

13

45

Fuligule à tête rouge, Fuligule à collier, Gallinule poule-d’eau,
Foulque d’Amérique, Chevalier grivelé, Hirondelle à front blanc,
Grande Aigrette, Sarcelle à ailes bleues, Buse à queue rousse,
Bruant des prés

Lundi
26 juin

Sainte-Béatrix

16

24

Gélinotte huppée (+ jeune), Pic tridactyle, Grand Corbeau,
Troglodyte mignon, Paruline à flancs marron, Cardinal à poitrine
rose

Samedi 26
et dimanche
28 août

Camping à
Plaisance

6

44

Grand Héron, Héron vert, Balbuzard pêcheur, Busard SaintMartin, Buse à queue rousse, Martin-pêcheur d’Amérique, Pic
maculé, Jaseur d’Amérique, Paruline jaune, Cardinal à poitrine
rose (jeune), Oriole de Baltimore

Dimanche
10 sept.

Lac Boivin

20

26

Héron vert, Chevalier grivelé, Martin-pêcheur d’Amérique,
Viréo mélodieux, Jaseur d’Amérique

22 mai

Île-de-la-Visitation
12 sites ont été
visités

Les sorties du 9 mai, 6 et 11 juin, ainsi que celle du 1er juillet ont été annulées.
Responsable de la compilation : Sylvie Beaudet. Collaboration spéciale : Francine Lafortune
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Dossier:

La piste des Merlebleus de l’Est à Oka

« Que sont mes amis devenus »
vril maussade : nuages, froid, pluie. C’était triste
mais je chantais : « J’attendrai le jour et la nuit…
leur retour ». Le retour des Merlebleus de l’Est,
bien sûr !
Fin avril. Une seule nichée, au nichoir no 20, alors
que j’en avais cinq les deux années précédentes. Mes
merlebleus n’étaient pas au rendez-vous. C’était triste
mais je chantais : « Les rendez-vous que l’on cesse
d’attendre… » de Claude Léveillé, bien sûr !
Le 9 juin, un miracle : le nichoir no 11 m’offrait une
nichée de merlebleus. J’exultais ! Je chantais : « Je ne
croyais plus aux miracles… » Non ! Je ne suis pas allé
à Sainte-Anne-de-Beaupré et je ne suis pas Jean Roger.
Pendant ce temps, les merleaux du no 20 s’étaient
envolés.
Le 28 juin, le nichoir no 20 (béni soit-il !) accueillait
une deuxième nichée. Alors, je chantais : …???!!!???
Et puis, ça ne vous regarde pas ! Ce que vous êtes
indiscrets !
Le 5 juillet, journée noire. La Grande Faucheuse
anéantissait les merleaux du no 11. Cinq victimes !
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Comme je n’avais pas le coeur à chanter, j’ai pleuré :
« Je pleurais comme une Madeleine »…
Fin juillet. En s’envolant, les merleaux du no 20
(béni soit-il !) mettaient fin à la saison de nidification
des Merlebleus de l’Est au parc d’Oka. Toutefois, les
Hirondelles bicolores et les maringouins (tous porteur
du virus du Nil occidental) m’occupèrent six autres
semaines.
Bref, trois nichées de merlebleus dont deux réussies
pour un total de 9 merleaux envolés. C’est peu
comparativement aux huit nichées des deux années
précédentes, chacune ayant donné respectivement 22 et
26 merleaux.
Cette année, Gilles Burelle a bagué 9 Merlebleus de
l’Est, 63 Hirondelles bicolores et 2 milliards de
maringouins voraces. Quelle patience !
Je vous livre le tableau des résultats et vous laisse
en compagnie du poète François Villon.
« Que sont mes amis devenus
que j’avais de si près tenus
et tant aimés.
Ils sont venus si clairsemés »…

Gaston Charland
Espèces
Merlebleu de l’Est
Hirondelle bicolore

Nichées
3
27

Oeufs
14
134

Mortalités
5
12

Envolées
9
91

Nouv’ailes et actualités ornithologiques
Des collisions aériennes : les oiseaux en cause
vec l’augmentation du trafic aérien et la technologie sans cesse plus performante (avions plus
rapides), les collisions entre les avions et les
oiseaux sont de plus en plus fréquentes. En Amérique
du Nord, bien qu’aucun civil n’aie trouvé la mort dans
ce genre d’accident au cours de la dernière année, ces
collisions ont coûté à l’industrie aérienne, pendant la
même période, 385 millions de dollars américains. Il
n’est donc pas étonnant que beaucoup d’argent soit
investi dans la recherche d’une solution à ce problème.
Étant donné que ces collisions surviennent principalement près du sol, ce sont surtout les pilotes militaires, volant la plupart du temps à basse altitude, qui
sont assujettis à de telles rencontres. Pour résoudre ce
problème, l’armée de l’air américaine a mis à contribution la participation de biologistes, de gestionnaires de
la faune et d’ornithologues amateurs. À partir de
millions d’heures d’observation, ils ont mis sur pied un
modèle géographique, le BAMS (Bird Avoidance MoModels), qui illustre, sur une carte, les endroits où la

A

densité des oiseaux est élevée. Cette carte qui inclut des
données sur environ 60 espèces d’oiseaux (les plus à
risque) permet ainsi aux pilotes de contourner ces
endroits de mauvais augure. L’utilisation de ce système
a favorisé une diminution de 70 % des accidents causés
par les oiseaux.
Pour l’aviation civile, les risques d’accidents sont
plus élevés lors des décollages et des atterrissages (un
accident, souvent de faible importance, à chaque
quelques milliers de décollages et atterrissages). Les
aéroports doivent donc se tourner vers d’autres
méthodes visant à éloigner les oiseaux des pistes
d’atterrissage. L’aéroport de Vancouver utilise des
chiens de chasse pour éloigner les oiseaux. Plus proche
de nous, l’aéroport de Dorval fait appel à la fauconnerie
moderne, technique qui semble de plus en plus être
privilégiée dans les aéroports nord-américains. Source :
The Economist, 6 mai 2000

Antoine Nappi
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Saviez-vous que…

P

lus les oeufs sont gros, moins ils sont faciles à
briser ? Bien pratique quand la maman et le papa
couveurs sont de gros oiseaux ! Chez les autruches, le papa peut atteindre le poids de 150 kg. La
nature faisant bien les choses, ses oeufs de taille
moyenne mesurent de 16 à 18 cm de hauteur et de 10 à
15 cm de largeur. De plus, ils pèsent entre 1 et 1,5 kg.
Plutôt résistant ! En comparaison, l’oeuf du colibri est
de la taille d’un gros bleuet. À chacun son format !
Vous voulez en apprendre plus à ce sujet ? Lisez Le
Monde fascinant des oiseaux de Rebecca Rupp aux
Éditions de l’Homme.
________________________
Le Petit Fuligule travaille à l’éradication de la moule
zébrée. Notre petit canard plongeur a découvert que ce
crustacé nuisible, qui occasionne des maux de tête aux
biologistes, a très bon goût. Voilà une bonne
illustration du dicton « Joindre l’utile à l’agréable. »
Source : Géographica, mai-juin 2000

Denise Pelletier

Le coin des internautes

T

rès souvent, on nous demande comment on peut
rejoindre la ligne Info-oiseaux lorsque l’on
désire être à l’affût des observations d’intérêt,
des mentions ornithologiques spéciales ou pour
signaler soi-même des oiseaux observés. Pour le bénéfice des nouveaux membres, ou de ceux et celles qui ne
le savent pas encore, le numéro de téléphone à composer est le (514) 648-2400. Vous trouverez également
à l’adresse internet www.ntic.qc.ca/~nellus/ la ligne
8

Info-oiseaux de même que de nombreux renseignements sur diverses activités ornithologiques.
Dans le même ordre d’idée, ceux et celles qui veulent
en savoir plus sur l’AQGO (Association québécoise
des groupes d’ornithologues) peuvent consultez son
site Internet à l’adresse www.aqgo.qc.ca.
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