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Déjà à deux pas de la période des Fêtes!
Nous avons complété une autre année de sorties
ornithologiques remarquables grâce à nos formidables
bénévoles dont plusieurs nouveaux guides qui nous ont
amenés dans différents sites.
Nous avons aussi eu l’opportunité d’assister à des
activités spéciales, comme la sortie à la cabane à sucre, ainsi
que le Vin et fromages de la rentrée après les vacances. Des
conférences très intéressantes ont eu lieu et nous vous en
préparons d’autres tout aussi divertissantes et enrichissantes.
Certains d’entre vous ont vu à l’entretien et à l’installation
des nichoirs sur l’Île-du-Cheval-de-Terre, face à l’Île-de-laVisitation.

Recherchés

Diffusion électronique
Francine Lafortune

Changement d’adresse
coamessages@gmail.com

Nous tenons à remercier tous les participants qui
nous soutiennent dans nos efforts de vous fournir un loisir
des plus agréables.
Plusieurs membres ont assisté au congrès du
Regroupement Québec Oiseaux. Le retour de cet
événement a plu au plus haut point et il a aussi permis à
certains d’entre nous d’observer des Grues du Canada.
Sachez aussi que le club participe à l’élaboration de
l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec en contribuant à
cette belle cause avec une somme de 400$ provenant de
notre fonds de conservation.

ou 438 338-4138

Parutions
Le Grand-duc est publié trois fois
par an et distribué aux membres. Le
contenu du bulletin ne peut être reproduit
sans autorisation de l’éditeur. Les idées
dans les textes n’engagent que les auteurs.

Le club a aussi participé à la Fête des oiseaux chez
Nature Expert (CCFA). Notez que cette entreprise a
souscrit à de la publicité dans notre bulletin le Grand-duc.
C’est une première sous notre administration et nous en
sommes fiers.

Toute l’équipe du conseil d’administration vous
souhaite un temps des Fêtes des plus merveilleux !
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nouvelles ornithologiques
PAR ALAIN RENAUD

Changement de classification : deux fois plus d'espèces
Une étude de la génétique et de la morphologie des oiseaux menée par des chercheurs universitaires
de Washington et du Nebraska suggère une classification nouvelle, qui ferait passer le nombre d’espèces
d’oiseaux à environ 18000 au lieu de 10000 actuellement. (Joel Cracraft, Plos One)

Pour la conservation
En 1917, le Canada devenait l’un des premiers pays au monde à adopter une loi pour protéger ses
oiseaux : la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, dont nous fêtons le centenaire cette
année, de diverses façons.
Entre autres, un album souvenir pour les 100 ans de conservation des oiseaux au Canada sera produit.
Cet ouvrage unique sera publié en décembre 2017 pour clôturer en beauté les célébrations de ces cent années.
Cet album se veut un hommage aux oiseaux et à tous ceux et celles qui, comme vous, les aiment au point de
leur consacrer leurs loisirs, et parfois même, leur carrière. Il contiendra les témoignages et photos de plus de
100 personnes : ornithologues amateurs (vous!), employés de Environnement et Changement climatique
Canada, partenaires en conservation des oiseaux et grand public.

Le nouvel Atlas
Le projet du nouvel Atlas des oiseaux nicheurs a besoin d'une aide financière; en conséquence, le
COA a versé 400$ pour contribuer à son élaboration (voir détails en page 3).

Rappel : abonnement par courriel
Pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, il est possible de recevoir automatiquement les nouveaux
articles (incluant le rappel des sorties) lorsqu’ils paraissent sur le site web du Club. Il suffit de s’abonner au
service par courriel (regardez dans la colonne de droite du site) à : http://coahuntsic.org

Assemblée générale annuelle du club
N’oubliez pas de venir en grand nombre à l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra lundi le 26 février à
19h (accueil dès 18h30) au CSA (10780 rue Laverdure, près du métro Henri-Bourassa);
Le Club vous appartient, soyez présents !
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conférences à venir
PAR ANTOINE BÉCOTTE

L’Hirondelle noire : un beau défi de rétablissement au Québec
Conférence de Geneviève Perreault
Entre 1970 et 2015, les populations de
l’Hirondelle noire ont chuté de près de 50 % au
Canada et de presque 95% au Québec. On ne
compte actuellement qu’environ 1 100 couples
nicheurs sur le territoire québécois. L’ensemble de
la population de l’Est de l’Amérique niche
aujourd’hui en colonies dans des nichoirs
artificiels. La présentation exposera la situation de
l’espèce et fera la promotion des bonnes pratiques
d’entretien des nichoirs et des colonies.

Inscription à 18 h 30, conférence à 19 h 00.
Coût: 2$ (membre, étudiant), 5$ (non-membre).
Endroit: Solidarité Ahuntsic (salle Poly II),
10780 Laverdure, Montréal.
Info: coamessages@gmail.com ou 438 338-4138

Lundi le 22 janvier 2018
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tourisme ornithologique en Floride
Conférence de Alain Hogue
Avec ses 11 millions d'acres de terres humides,
son littoral et ses 18,000 kilomètres de canaux, la
Floride est le paradis des espèces aquatiques. Son
climat tempéré ainsi que l'abondance et la
familiarité des oiseaux en font une destination
hivernale de choix pour les ornithologues
québécois. Partez à la découverte des meilleurs
sites de la Floride pour observer et photographier
les oiseaux. Un circuit de 1900 kilomètres qui
vous mènera de la plage sablonneuse aux marais,
puis de la forêt de cyprès jusqu'aux Everglades.

Inscription à 18 h 30, conférence à 19 h.
Coût: 2$ (membre, étudiant), 5$ (non-membre).
Endroit: Solidarité Ahuntsic (salle Poly II),
10780 Laverdure, Montréal.
Info: coamessages@gmail.com ou 438 338-4138

Lundi le 19 mars 2018
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

La photo d’oiseaux : trucs et astuces
Conférence de Daniel Murphy
Une soirée où le conférencier nous fera part de
nombreux conseils qui nous aideront à capter des
images satisfaisantes ainsi qu'une portion
technique nous permettant de mieux exploiter les
capacités de nos appareils. Apportez votre caméra
et vos objectifs.

Inscription à 18 h 30, conférence à 19 h.
Coût: 2$ (membre, étudiant), 5$ (non-membre).
Endroit: Solidarité Ahuntsic (salle Poly II),
10780 Laverdure, Montréal.
Info: coamessages@gmail.com ou 438 338-4138

Lundi le 16 avril 2018
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par monts et par vaux
PAR JEAN POITRAS

Une réserve faunique en Floride
Le Arthur R. Marshall Loxahatchee National Wildlife Refuge (à prononcer plusieurs fois à voix haute, c’est plus
facile vers la cinquième fois) se situe au sud-est du lac Okeechobee, à l’ouest de Boynton Beach. On y accède, pour la
partie ouverte au grand public, par la route US 441 près de la State Road 804.
Cette réserve faunique couvre une surface de 144 000 acres (ou 221 milles carrés) dont seulement une partie
est d’utilisation publique.
Un peu d’histoire
Avant l’arrivée des européens, le sud de la Floride était une succession de marais, prairies herbeuses humides
et forêts subtropicales à travers lesquels coulait lentement, du nord au sud, une large mais peu profonde rivière
d’eau douce qui alimentait ce qu’on appelle aujourd’hui les Everglades et la Big Cypress Forest.
Vers la fin du XIXe et au début du XXe siècle, l’arrivée massive de non-autochtones qui considéraient ces terres
humides comme non productives, amena un profond changement écologique.
Pour satisfaire aux besoins du développement agricole et
urbain, on construisit force digues, canaux, levées et autres
ouvrages qui détournèrent une bonne partie de ces eaux douces
vers les zones habitées des côtes est et ouest de la Floride.

Le US Corps of Engineers gère, depuis 1948, trois zones
appelées Water Conservation Areas. La réserve faunique dont
nous parlons a été créée à partir de la Water Conservation Area
#1. Elle est sous la gouverne de l’US Fish and Wildlife Service qui a
pour mandat de protéger et restaurer les habitats de la faune et
de la flore indigènes.
Fig.#1 Milan des marais juvénile

La faune ailée

Plus d’une soixantaine d’espèces d’oiseaux à statut
préoccupant, sur les quelque deux cent cinquante recensées dans
la réserve, peuvent y être observées dont le Milan des marais
(Snail Kite) et le Tantale d’Amérique (Wood Stork).

Le Milan des marais ne se nourrit que d’une ou
deux espèces d’escargots; la pollution et l’assèchement des
marais ont causé une forte diminution de ces escargots et, de ce
fait, ont relégué cet oiseau au rang d’espèce menacée.
Fig.#2 Tantale d’Amérique
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Sachant qu’un programme de réhabilitation est en cours, je demande à un préposé quel est le meilleur
endroit pour voir cette vedette de la réserve : « Vous voyez le bouquet d’arbres à la croisée de deux sentiers? C’est
près de là qu’on en a vu ce matin». Je me dirige donc prestement vers le boisé en question et je pénètre dans une
cache d’observation. Je regarde par l’ouverture, et devinez qui vient se poser sur une branche tout près? C’est notre
milan! Un juvénile bagué (Fig. #1) qui ne se fait pas prier pour faire la pose. Ça c’est du service!

Le Tantale d’Amérique (Fig. #2) est de la famille des
cigognes dont il a l’apparence générale. Il est réputé nicher dans
la réserve, mais ce n’est pas là que j’ai eu la chance de le voir. En
longeant un des nombreux terrains de golf de la région, j’aperçois
ce grand oiseau près d’un étang; lui aussi se prête gentiment à
une séance photo. Merci l’ami!
Les échassiers sont bien représentés dans la réserve;
Grand Héron, Grande Aigrette, Aigrette tricolore (Fig. #3), Aigrette
bleue, Aigrette neigeuse (Fig. #4) et Héron garde-bœufs y nichent
et on les croise régulièrement dans les étangs et marais. Saviezvous que l’Aigrette bleue juvénile est totalement blanche? Il m’a
fallu consulter fébrilement mon guide pour identifier l’oiseau
mystère devant moi.

Fig.#3 Aigrette tricolore

Un autre oiseau endémique de Floride est le Courlan brun
(Limpkin) (Fig. #5). Il tire son nom anglais à la façon un peu
boiteuse qu’il a de marcher. Il a failli disparaître à cause d’une
chasse excessive mais profite maintenant d’un statut protégé et
des aires de réhabilitation d’habitats comme la réserve faunique
dont on parle.
Une autre des vedettes du sud floridien est sans nul doute
la Talève violacée (Purple Gallinule) (Fig. #7). Cette cousine des
poules-d’eau et foulques est d’un coloris remarquable;

elle

exhibe sur son corps un dégradé de bleu, violet et vert iridescents
avec, en plus, un front blanc, un bec rouge à bout jaune, un
croupion blanc et des pattes jaunes. C’est tout sauf terne! Elle
adore se promener parmi les plantes d’eau à la recherche de

Fig.#4 Aigrette neigeuse

nourriture.
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Pendant que l’on parcourait les sentiers, des Urubus noirs
et à tête rouge tournoyaient au-dessus de nos têtes ce qui suscita
de la part d’un randonneur croisé à ce moment, un commentaire
à propos d’un candidat à l’élection présidentielle.

Parmi les autres rapaces qu’on a pu voir, il y avait cette
Crécerelle d’Amérique (American Kestrel), un mâle perché sur un
arbre mort, un Grand-duc d’Amérique (Great Horned Owl) avec
son poussin dans leur nid au sommet d’un gros arbre et une Buse
à épaulettes (Red Shouldered Hawk).
Fig.#5 Courlan brun

Un autre résident de la Floride est l’Anhinga d’Amérique,
proche parent des cormorans. Tout comme eux, il ne possède pas
de glande permettant d’imperméabiliser ses plumes ce qui le
force à régulièrement étendre ses ailes, pour les sécher, dans la
pose caractéristique de ce type d’oiseau.

Pour l’ornithologue photographe c’est un avantage, car
ainsi exposé, on peut admirer les plumes blanches de ses ailes et
de sa queue. Le mâle (Fig. #6) se distingue de la femelle par son
cou noir moucheté de blanc, tandis que la femelle a un cou et une
tête bruns. Lorsqu’il est sur l’eau, il a un profil très bas de telle
sorte qu’on aperçoit surtout un long cou serpentin émergeant de
l’onde.
Fig.#6 Anhinga d’Amérique
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Entre autres observations, on y a croisé l’oiseau emblématique de Floride, le Moqueur polyglotte (Northern
Mockingbird), le bruyant et chapardeur Quiscale des marais (Boat-tailed Grackle), dont cette femelle (Fig. #8) prise le
bec dans le sac, la Conure veuve (Monk Parakeet), espèce introduite et maintenant résidente, l’Ibis blanc (White Ibis)
et l’Ibis falcinelle (Glossy Ibis), le Pic à ventre roux (Red Bellied Woodpecker), le Troglodyte de Caroline (Carolina
Wren), la Spatule rosée (Roseate Spoonbill) et un joli Gobemoucheron gris-bleu (Blue-gray Gnatcatcher) qui est venu
se poser sur une rampe près de nous.

Il ne faut pas oublier que nous sommes dans le fief de l’alligator et que la réserve en regorge. Une femelle
dans un fossé à côté du sentier, nous a signifié, par son grognement, que nous étions un peu trop près à son goût de
ses mignons petits. Quant au mâle, avec ses 3 à 4 mètres de longueur, il impose derechef le respect. Mais poursuivez
donc votre route monseigneur!

Il y a aussi une section de forêt humide (cypress swamp) avec passerelle qui mérite d’être visitée. On y
observe des grandes fougères, des plantes épiphytes et autres végétaux typiques de ce qui couvrait autrefois, une
bonne partie du sud floridien.

Fig.#7 Talève violacée

Fig.#8 Ah-Ha! Quiscale des marais femelle
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activités spéciales
PAR YOLANDE MICHAUD ET F. LAFORTUNE

Un hommage bien mérité
La plupart de nos membres savent déjà que notre présidente, Mme Denyse Favreau, est une femme
totalement dédiée à la cause des oiseaux. Mais saviez-vous que ses nombreux talents ont inspiré le CORDEM
à lui consacrer une chronique dans leur journal de septembre 2017 ? Rien de moins !
Il n’est pas étonnant qu’on ait pensé rendre hommage à une femme de sa trempe qui, par son charisme, sa
joie de vivre et sa passion, a su créer un effet d’entraînement au sein de nos troupes, et qui a réussi, avec
l’aide d’autres personnes dévouées, à faire bondir formidablement le nombre de nos membres depuis son
accession à la tête du club!
Selon Denyse, la visibilité du club par le web a grandement contribué au succès obtenu. Il serait gracieux,
ici, d’en remercier Alain Renaud chaleureusement. Notre webmestre est également rédacteur en chef de notre
journal Le Grand-duc !
Il faut dire que Denyse n’a rejoint les rangs, à titre de membre du COA, qu’au mois de juin 2014. C’est à
l’AGA de février 2015, alors que la survie du club était en jeu, que le COA allait renaître. Car, n’eut été de la
persévérance de Yvette Roy (une membre fondatrice du club, responsable du calendrier des excursions aux
côtés des 5 membres du conseil essoufflés, qui tenaient les rênes à bout de bras depuis 5 ans), la dissolution
du CA était en effet à l’ordre du jour. Ce soir-là, Denyse, consciente des enjeux, s’est portée volontaire pour
faire partie du CA et elle y fut nommée présidente, dès la 1ère réunion.
Depuis, avide de connaissances, Denyse a fait presque toutes les sorties inscrites au calendrier. Cette
année, elle s’est même procuré un kayak pour avoir le loisir d’aller observer les oiseaux hors des sentiers
battus, dans leur milieu naturel, là où l’accès n’est pas donné à tout le monde.
Qui ne connaît pas, de plus, son engagement bénévole auprès de l’organisme Le Nichoir à Hudson où elle
reconduit tous les mercredis, pour y être soignés, des oiseaux blessés déposés à la SPCA (lenichoir.org/fr).
Saviez-vous également que son talent de sculpteure lui a déjà valu de nombreux prix au Concours
québécois de sculpture d’oiseaux entre 2014 et 2016 pour les pièces que voici ?




Crécerelle d’Amérique, 3e prix – catégorie amateur
Piranga écarlate, 1er prix – catégorie amateur
Petite Nyctale, 2e prix – catégorie intermédiaire

Et en 2017, pour son Petit-duc maculé, elle a gagné la 3e place dans la catégorie intermédiaire du Ottawa
Wood Carving competition.
Pedigree d’artiste impressionnant considérant que ce passe-temps est plutôt récent puisqu’elle ne s’y
adonne que depuis l’année de sa retraite en 2013.
Félicitations à toi, Denyse ! Alors, à quand une exposition de tes œuvres ? On veut les voir !!!
LE GRAND-DUC 24/3 (DÉCEMBRE 2017) 10

observation personnelle
PAR ANDRÉ BELLEMARE

Surprise ! Me voilà !
Nous sommes le 1er mai 2017. Pour mon travail, je dois me rendre sur la rue Guertin, près de la rue
Dudemaine, à Cartierville. Mentionnons qu’au coin de ces deux rues se trouve le centre d’impartition de Bell
Canada pour le centre-nord de Montréal. L’édifice est entouré d’arbres matures et d’une haie d’environ 15
mètres, à l’arrière. De plus, comme plusieurs autres jours de ce printemps, il pleut et il y a du vent.
En tournant sur la rue Guertin, je commence à entendre des mésanges et des Bruants familiers dans la
haie. En tournant mécaniquement la tête vers la droite, je perçois tout à coup, plus que je ne la vois, une
grosse ombre foncée qui «tombe» au bout de la haie. Est-ce un papier, un carton transporté par le vent ou un
morceau d’écorce tombé d’un arbre ?
Il me faudra environ une seconde pour obtenir des réponses à mes questions. Tout à coup, je vois sortir de
la haie plein de petits oiseaux : moineaux, chardonnerets, Bruants familiers, mésanges, juncos… Ils sont
visiblement affolés et volent dans toutes les directions.
Une demi-seconde plus tard, qu’est-ce que je vois surgir de la haie ? Un Épervier de Cooper immature qui
a jeté son dévolu sur un junco qui le devance d’environ 75 centimètres. L’oisillon tourne à 90 degrés et
s’éloigne vers Henri-Bourassa.
Son «effet de surprise» ayant échoué, l’épervier abandonne la poursuite très rapidement et va se percher
sur une branche basse. Je l’observe pendant 2 à 3 minutes. Pendant ce court laps de temps, de petits oiseaux,
des étourneaux, des quiscales ne le quittent pas des yeux.
Il comprend peut-être qu’il n’aura pas son déjeuner ici puisqu’il s’envole alors vers le boisé MarcelinWilson au coin de l’Acadie et Dudemaine. Aura-t-il plus de chance à cet endroit? Toute la séquence n’a duré
que 5 minutes mais m’en a appris beaucoup sur le comportement de l’Épervier de Cooper qui ne cessera
jamais de m’étonner !
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dans ma cour
PAR FRANCINE LAFORTUNE

*Ah ! Comme la neige a neigé !
On a beau dire qu’il fait frette en titi l’hiver au Québec ou qu’on en a ras le bol quand l’hiver n’en
finit plus de finir, il n’en reste pas moins que la nature, malgré son état de dormance, réserve parfois des
moments forts qui ont le don de m’émouvoir ou de me gratifier d’images époustouflantes de beauté que nul
ne pourrait jamais voir sous les tropiques.
Ce fut justement le cas durant notre excursion du 7 janvier à Lachenaie. Matinée froide à - 200 C, sous
un soleil resplendissant, nous avions déjà vu trois buses perchées au bord de la route à l’aller ; signe d’un bon
présage pour découvrir des rapaces ce jour-là.
Au fil de ses escales le long du rang de campagne, notre groupe de 10 personnes, observait les
habituels juncos, geais, mésanges, tourterelles, cardinaux, sittelles, pics et quelques Bruants hudsoniens. À
deux reprises, proche des maisons, nous avons déniché un Épervier de Cooper qui se guettait sans doute un
lunch autour des mangeoires, alors qu’un Grand Pic nous a fait la surprise de traverser la route.
Tout au long du parcours, je ne cessais de m’éblouir devant la végétation séchée couverte de neige
chatoyante et les arbres dont les branches, « victimes » de la pluie verglaçante des jours précédents, avaient
immortalisé le givre qui les faisait briller au soleil comme autant de diamants. Ce spectacle sublime
s’agrémentait parfois d’un léger brouillard lointain qui paressait langoureusement vers l’horizon.
Et s’il n’y avait eu que ça, déjà ma journée était faite ! Mais en bonus, de fréquentes observations de
Buses à queue rousse, perchées un peu partout le long du trajet, nous ont valu des Wow et des Oh admiratifs
pendant qu’on faisait des « steppettes » pour se réchauffer.
Qui plus est, en compagnie de personnes érudites sur des sujets variés, on a droit parfois à des leçons
gratuites sur des sujets totalement inattendus. Comme à ce moment où j’exerçais mon art avec sérieux, en
donnant des points de repère aux joyeux lurons qui m’accompagnaient, je leur dis :
-

Juste au-dessus des vaches, sur l’arbre au fond, un rapace est perché à 10 heures.

Croyez-le ou non, deux compagnes fort savantes des choses de la campagne m’ont donné un cours
accéléré de Vache 101, m’expliquant que c’était plutôt des bœufs que des vaches, vu leurs longs attributs
masculins qui dépassaient...!
Et que dire des moments d’hallucinations passagères qu’on préfère habituellement ne pas ébruiter,
comme ce leurre de hibou en plastique sur la corniche d’une grange qui a excité bien inutilement, certaines
personnes. Je tairai le nom de celui qui a trouvé et baptisé le spécimen Bubo plasticicus, (illustre photographe
qui fait aussi des cascades dans les fossés avec son auto) car de toute évidence, ce qui se passe sur le Chemin
de la Cabane-Ronde doit rester sur le Chemin…
Mais sans contredit, l’apothéose de cette matinée a eu lieu vers la fin du circuit, quand j’ai débusqué
deux buses au loin dans un champ, ensemble sur une même branche. Deux pour le prix d’une : que
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d’abondance ! Moment d’orgasme ornithologique collectif, seulement possible dans les sorties du COA bien
sûr… Nous avons clôturé le décompte avec un total de 7 Buses à queue rousse ce matin-là, si je ne ma
buse…
Puis la semaine suivante, dans les rangs de Mirabel nous attendaient trois Harfangs des neiges, dont
un, perché sur un poteau, qui se laissait admirer presque effrontément, tellement notre présence ne le
dérangeait pas, alors que nous, observateurs et photographes, étions pantois d’admiration. Nous avons
complété avec une quinzaine de dindons et une cinquantaine de plectrophanes. Plus tard à Lachute, nous
avons ajouté des pygargues, des corbeaux, des Buses à queue rousse, (eh oui encore !), un Faucon émerillon
et un gerfaut. Vous essaierez de trouver la plupart de ces oiseaux sous les palmiers des tropiques !
Et que dire de la sortie du 25 mars à Chambly, là aussi sous un paysage fantasmagorique dû à la
bordée reçue la veille qui avait laissé les arbres saupoudrés de neige avec des bancs de brouillard qui nous
accompagnaient ça et là, le long du circuit matinal. Alors que nous sommes parvenus au Rang du Haut-de-laRivière Sud, parmi des bernaches, nous avons pu observer LE Cygne tuberculé qui avait été mentionné les
jours d’avant. Yessssss ! Nous nous sommes attardés ensuite devant plus de 300 Plectrophanes des neiges
papillonnant dans les champs agricoles, parmi lesquels nous avons repéré au moins deux Plectrophanes
lapons, accompagnés d’une dizaine d’Alouettes hausse-col dont les cornettes redressées faisaient penser à
d’espiègles diablotins.
Pendant qu’on roulait, et partout où on prenait le temps de s’arrêter, je me rassasiais de la majesté des
lieux. À tout moment, j’avais l’impression que des lutins pouvaient apparaître à l’orée des bois, tellement le
décor enneigé et brumeux semblait féérique.
Plus loin, le long du bassin de Chambly, nous avons ajouté des Fuligules à collier, des Oies des
neiges, quelques Harles huppés et couronnés en plus d’assister à la parade nuptiale de certains mâles Garrots
à œil d’or ; performance empreinte de charme que je ne me lasse jamais de contempler. Année après année,
la tradition indéfectible veut que la vie exprime ses droits. Et quand, voyeuse, j’assiste à ces scènes
gracieuses, l’humilité remplit mon cœur devant tant de Grandeur et je me dis combien l’Humain est ignorant
quand il souille sa belle planète bleue.
Alors si vous faites partie de ceux qui préfèrent hiberner tout l’hiver dans vos pantoufles, sachez que
vous manquez une portion des magnificences que seul l’hiver peut exhiber dans notre beau coin de pays.
*Titre d’un poème d’Émile Nelligan

Cygne tuberculé (P. Grayson)
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nos oiseaux
PAR ALAIN RENAUD

L’Hirondelle de rivage
En ces périodes automnale et hivernale, les membres du COA s’ennuieront sûrement des Hirondelles
de rivage jusqu’au printemps prochain. Cet oiseau, de la famille Hirundinidae, est l’espèce d’hirondelle
adulte qui a le dos brun et foncé (une forme pâle habite plutôt en Asie). Son cri ressemble à un trille sec.
De forme élancée, elle est d’assez petite taille. Elle mesure environ 12 cm de haut. Son poids oscille
autour de 20 g, la femelle étant légèrement moins lourde. Son envergure totale atteint 30 cm.
Décrits pour la 1ère fois par le naturaliste
Linnaeus en 1758, ces oiseaux ont un vol rapide et
irrégulier. Les couleurs dominantes des plumes
sont le brun et le blanc, avec un collier foncé
caractéristique. Le plumage des mâles et des
femelles est similaire. Ils vivent beaucoup dans
les milieux bordant l’eau comme les falaises et les
berges, ou même les carrières, à même un tunnel
creusé dans les talus sablonneux. C’est d’ailleurs
un des rares oiseaux qui creuse le sol pour s’y
reproduire.

Hirondelle de rivage

On a observé des Hirondelles de rivage dans les deux tiers plus nordiques des USA et au Canada
jusqu’à la limite des arbres (et aussi en Europe). Dans nos régions, en général elles migrent du 15 septembre
au 1er avril. On les retrouve souvent en bandes de quelques couples, jusqu’à parfois des centaines d’individus.
L’Hirondelle de rivage se nourrit surtout d’insectes en vol. La femelle monogame pond de trois à sept
œufs, qui seront couvés pour environ 15 jours et, qui sont parfois victimes de prédation par des petits
mammifères. Cependant, la première source de nuisance pour ces hirondelles est la perturbation de leur
habitat (barrages, mines, urbanisation, etc.)
Bien qu’il y ait plus d’un million d’individus au Canada, leur population a décliné de 99% depuis 50
ans. Ce qui nécessite donc une protection accrue : établir des zones de protection de 50 m, avoir un
programme spécifique dans les carrières basé sur l’angle des pentes, éviter les VTT, limiter l’utilisation de
pesticides, etc.
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le club et ses membres
Club d’ornithologie d’Ahuntsic
10780, rue Laverdure
Montréal (Québec)
H3L 2L9
La Jaseuse
438 338-4138 (boîte vocale)
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Denyse Favreau
Vice-président
Antoine Bécotte
Secrétaire
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Trésorier
Alain Lavallée
Administrateur(s)
Alain Renaud

Affilié à :

Membres et objectifs
Le COA compte une centaine de
membres actifs qui partagent les
objectifs suivants :
 Promouvoir le loisir
ornithologique
 Regrouper les ornithologues
amateurs
 Partager nos connaissances
 Protéger leurs habitats et
favoriser la nidification des
oiseaux

Cotisation annuelle
étudiante
individuelle
familiale
institutionnelle

10$
25$
35$
50$

Bienvenue, nouveaux membres :
Céline
Gariépy
Nathalie
Leblanc
Tevfik
Yildiz
André
Morin
Sylvie
Arsenault
Jocelyne
Monastesse
Claude
Pesant
Julie
Théorèt
Sylvain
Roy
Louise
Faucher

Responsables des comités
Activités spéciales
Poste à combler
Adhésions
Poste à combler
Boîte vocale (La Jaseuse)
Yolande Michaud
Calendrier
Dominique Blanc
Yvette Roy
Chaîne courriel
Francine Lafortune
Voyages
Poste à combler
Conférences et cours
Antoine Bécotte
Yolande Roseberry
Conservation
Frédéric Hareau
Fichiers EPOQ - eBird
Benoît Goyette
Bulletin Le Grand-duc
Alain Renaud
Recensement de Noël
Benoît Dorion
Site web
Alain Renaud

.
.
Promotion spéciale : trouvez un
nouveau membre et obtenez
une extension gratuite d’un
an de votre propre carte
de membre !
.
…
.

Annonces
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à l’externe
DE MAXIME BERGERON

Ma vie de bagueur d’oiseaux
Baguer les oiseaux est pour moi l’un des meilleurs moyens pour étudier les représentants de la faune
ailée. Libérer de la cage ou du filet, l’oiseau peut être observé de très près; je peux examiner la forme de la
tête, la courbe du bec, les nuances du plumage, etc. Cette démarche complète les observations effectuées
durant l’excursion.
Le baguage, comme vous le savez, consiste à identifier un oiseau après l’avoir capturé. Les filets ou
les cages sont placés dans des endroits stratégiques où voyagent les oiseaux. Rappelons que les bagueurs
doivent détenir un permis délivré par le Service canadien de la faune (SCF).
Dès que l’oiseau est dégagé du filet ou de la cage, je l’identifie en plaçant une bague officielle du
SCF. Celle-ci, proportionnelle à la dimension de l’oiseau, dispose d’un code d’identification. Par exemple,
une Mésange à tête noire porte le code O suivi d’une mention distincte composée de deux nombres. Je
remplis ensuite une fiche d’identification contenant les caractéristiques suivantes : espèce, lieu, date, adulte
ou jeune, mâle ou femelle, température au moment de la capture, etc.
Je garde cette fiche dans un dossier personnel. En décembre, je classe les fiches par numéro de série
de bague pour ensuite rédiger un rapport portant sur toutes les identifications de l’année. Deux copies de ce
rapport sont envoyées au SCF.
J’ai commencé à baguer les oiseaux en novembre 1944, ce qui fait quelque 54 ans de métier. Durant
toutes ces années, 41 576 oiseaux sont passés dans mes mains, répartis en 120 espèces.
Parmi ce nombre, plus de 900 oiseaux bagués ont été retrouvés dans divers endroits : le Québec, le
Nouveau-Brunswick et 11 états américains.
Grâce à ces retours, je peux affirmer que les oiseaux de ma région (Lanaudière) empruntent la voie
migratoire de l’Atlantique.
Note : l’an dernier, j’ai bagué 908 oiseaux, représentant 38 espèces. Assez souvent (84 fois en 1997),
un oiseau peut être repris dans un filet ou une cage. (extrait d’un texte dans Harmonies d’oiseaux, 1998)

NDLR– Le Frère Maxime Bergeron, membre honoraire du COA, est décédé le 13 juin 2013.
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