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Mot du président 
 
 
Pour plusieurs, la fin de l'été signifie la fin des vacances, la fin du bon temps. Il est cependant un peu 

tôt, l'hiver est encore bien loin et le début de l'automne nous réserve des journées magnifiques. En fait, 

cette transition entre l'été et l'automne est une période remarquable à bien des points de vue. Les 

oiseaux, dont le nombre a été gonflé par les naissances de l'été, sont abondants mais pas toujours 

faciles à admirer et à identifier. C'est aussi le temps des grandes rosées qui scintillent sur les fleurs 

jaunes, blanches, mauves et bleues des verges d’or et des asters de la fin de l’été. 

 

Vient ensuite la plus belle saison, l’automne avec les migrateurs, la préparation de nos mangeoires et la 

fraîcheur du vent... l’absence des insectes piqueurs. J'aime bien cette période! Les couleurs de la 

végétation compensent celles un peu défraîchies des oiseaux. La chute des feuilles annonce l’arrivée, 

début novembre, des Oie des neiges et de la multitude d’oiseaux les accompagnant au pont de Saint-

Louis-de-Gonzague. En décembre, leur départ marque pour nous, ornithologues amateurs, le début de 

l’hiver. L’hiver, je vous en parlerai dans le prochain numéro. 

 

Bonnes observations. 

 

Denis Gervais 

Président 
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Profil ornithologique :  
 
Oiseaux de rivages, échassiers et rapaces diurnes.  Avec comme spécialité des oiseaux comme le 
Bécasseau variable, le Bécasseau à poitrine cendrée, le Bécasseau de Baird, le Bécassin roux et à long 
bec, la Grande Aigrette, le Bihoreau gris, le Faucon émerillon, le Faucon pèlerin et le Balbuzard 
pêcheur. 
 
Localisation :  
 
Le barrage de Sainte-Martine est situé sur la rivière Châteauguay, à la hauteur du village de Sainte-
Martine, en Montérégie.  
 

 
 
Accès : 
 
Ce site est accessible via la Route 138 Ouest. De Montréal, on rejoint cette route par le pont Mercier. 
De Salaberry-de-Valleyfield, on rejoint la Route 138 en prenant d’abord le boulevard Mgr Langlois 
(Route 132 Est) jusqu’à Beauharnois et en tournant ensuite vers le sud sur le chemin de la Beauce 
(Route 205). Une fois la Route 138 atteinte, on doit la suivre vers l’ouest jusqu’au village de Sainte-
Martine. Sur place, on trouvera un stationnement à côté du casse-croûte Grégoire. De là, un petit parc 
en bordure de la rivière Châteauguay mène, à votre droite, à un belvédère surplombant le pied d’une 
petite chute. Les oiseaux se tiennent en contrebas, dans le lit de la rivière. 
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Renseignements spéciaux : 
 
Le belvédère surplombant le pied du barrage étant en mauvais état, son accès est maintenant interdit. 
Toutefois, il est toujours possible d’observer les oiseaux en longeant le bord de la rivière à partir du 
petit parc situé à l’arrière du restaurant. 
 
Périodes cibles : 
 
Les oiseaux fréquentent les environs du barrage à l’année, car l’eau n’y gèle jamais complètement 
l’hiver.  La meilleure période pour observer une grande variété d’espèces est l’été et une bonne partie 
de l’automne, plus précisément de la mi-juillet à la mi-novembre. 
 
Description du site : 
 
Sainte-Martine est un petit village situé le long de la rivière Châteauguay.  Cette rivière reçoit la 
majorité des eaux de drainage des terres environnantes. La base du barrage de Sainte-Martine est un 
des rares lieux, le long de la rivière, où les oiseaux aquatiques peuvent se reposer et se nourrir en une 
relative sécurité. C’est pourquoi le barrage de Sainte-Martine est l’un des rares sites dans la région de 
Montréal qui accueille chaque année une grande variété d’oiseaux de rivage. 
 
Itinéraires suggérés : 
 
Du côté du village de Sainte-Martine, les différents points de vue sur le barrage sont meilleurs en 
avant-midi, puisque l’observateur a le soleil dans le dos.  De plus, le matin, les oiseaux sont plus actifs, 
donc plus facilement repérables. Il est recommandé à l’observateur de continuellement changer de 
point de vue pour tenter de découvrir quel oiseau pourrait bien se cacher dans la végétation. Du petit 
parc situé derrière le casse-croûte Grégoire, il est possible d’observer la base du barrage, ainsi que 
toute la portion de la rivière Châteauguay située en contrebas de celui-ci, en installant sa lunette 
d’approche un peu partout le long de la rivière.  En plus, il y a même un petit sentier qui mène au pied 
du belvédère, permettant ainsi à l’observateur d’examiner la portion de la rivière cachée par celui-ci.  
 
En après-midi, le soleil est souvent mal placé pour faire de l’observation et la plupart du temps, les 
oiseaux ne s’alimentent plus, sont repus et dorment en bandes, rendant leur identification plus difficile.  
Par contre, il est toujours possible de faire de l’observation en se plaçant de l’autre côté de la rivière 
Châteauguay, sur le rang Dubuc, en s’installant en bordure du rang, là où la vue semble la meilleure  et 
cela, tout en faisant évidemment bien attention à ne pas nuire à la circulation automobile.  Un peu plus 
loin sur le rang Dubuc, un peu avant que celui-ci rejoigne le chemin du Grand Marais, on croise la 
petite rivière du Grand Marais.  Les bécasseaux se rassemblent souvent à cet endroit quand l’eau de la 
rivière Châteauguay est trop haute, ou quand les oiseaux de proie sont trop présents au barrage.  Il est 
donc intéressant pour l’observateur de faire un arrêt à ce site lorsqu’il en a l’occasion. 
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Espèces d’intérêt : 
 
Dès le mois de juillet, les oiseaux de rivage (ou limicoles) commencent leur migration automnale.  
Généralement, les premiers bécasseaux à arriver sont les Grand et les Petit Chevalier, accompagnés de 
quelques Bécasseau minuscule et semipalmé. À la fin juillet, le nombre d’oiseaux augmente et d’autres 
espèces apparaissent, comme le Chevalier solitaire, le Bécassin roux et le Bécasseau à poitrine cendrée. 
Des espèces plus rares sur le site apparaissent au cours des premiers jours d’août, comme le Bécasseau 
de Baird, le Bécasseau à échasses et le Bécasseau à croupion blanc, ainsi que le Bécassin à long bec, le 
Combattant varié, le Phalarope de Wilson et le Phalarope à bec étroit.  D’autres découvertes sont 
toujours possibles, car la Grande Aigrette, l’Aigrette bleue, l’Aigrette neigeuse, la Sterne caspienne et 
même la Mouette de Franklin ont déjà été observées dans cette portion de la rivière à cette période de 
l’année. 
 
Vers la fin septembre, le nombre d’oiseaux commence à diminuer, mais le site demeure toujours 
intéressant jusqu’au début novembre.  C’est d’ailleurs à cette période que la Barge hudsonienne y est le 
plus fréquemment observée.  C’est aussi le cas du Bécasseau variable, du Pluvier semipalmé, du 
Pluvier argenté et plus rarement du Pluvier bronzé.  À la fin novembre, les bécasseaux ont quitté 
l’endroit. Seules les bernaches et les canards fréquentent encore le site.  C’est à cette période de 
l’année qu’un Cygne tuberculé a déjà été observé sur cette portion de la rivière Châteauguay. 
 
Il va s’en dire que tout au long de l’automne, cette quantité considérable d’oiseaux de rivage attire les 
rapaces.  Des rapaces comme le Faucon émerillon, le Faucon pèlerin et le Pygargue à tête blanche.  Le 
Balbuzard pêcheur fréquente aussi le site en août et septembre.  On le voit souvent perché à la cime 
d’un arbre mort dévorant une proie fraîchement pêchée.  
 
Autres sites à proximité : 
 
Une visite au barrage de Sainte-Martine ne serait pas complète sans un petit arrêt aux étangs 
d’épuration de Mercier, le village situé juste avant Sainte-Martine, le long de la Route 138.  Par le 
passé, le Phalarope de Wilson, le Phalarope à bec étroit et le Héron garde-bœufs ont déjà été observés à 
cet endroit.  Le Canard souchet y est aussi souvent présent jusqu’en décembre. 
 
Rien n’empêche l’observateur, en passant dans la région, d’examiner aussi les champs agricoles 
fraîchement coupés ou labourés dans l’espoir d’y observer quelques rares limicoles.  Des oiseaux 
comme le Pluvier argenté, le Pluvier bronzé, la Maubèche des champs et le Bécasseau roussâtre ont 
déjà été observés dans des champs bordant la Route 138, la Route 236 et la plupart des rangs entre 
Sainte-Martine, Ormstown, Beauharnois et Saint-Louis-de-Gonzague. 
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LLaa  SSOOFFAA  eesstt  ffiièèrree  dd’’aaccccuueeiilllliirr  lleess  ppeerrssoonnnneess  
qquuii  oonntt  jjooiinntt  sseess  rraannggss  aauu  ccoouurrss  dduu  pprriinntteemmppss  22000077  ::  

 

Christiane Sauvé, Hervé Charest,  
Marie Rocque et Jocelyne Beaudet 

 
AIDEZ-NOUS À RECRUTER DE NOUVEAUX MEMBRES 
 
Vous connaissez un ami, un parent, qui cherche une activité de plein air à un prix 
abordable? Pourquoi ne pas lui parler de la SOFA! 
 
Seul ou en famille, la SOFA lui propose de partir à la découverte du merveilleux 
monde des oiseaux en compagnie de guides qualifiés. Se joindre à un club 

d’ornithologie lui permettra également de rencontrer d’autres personnes qui partagent les mêmes 
intérêts et d’échanger sur une foule de sujets reliés à la nature, la faune et la flore. 
 
Il en coûte aussi peu que 25 $ par année pour devenir membre de la SOFA. 
 
Sceptique? Vous pouvez l’inviter à participer à l’une de nos activités pour aussi peu que 5 $  

sans aucune obligation de sa part.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COUPON D’ABONNEMENT À LA SOFA 
 

NOM : ________________________________ TÉLÉPHONE : (     ) ____________ 
ADRESSE :  ___________________________ CODE POSTAL : ______________ 
VILLE : _______________________________   COURRIEL :  _________________ 
 
NOMBRE DE PERSONNES DANS LA FAMILLE : ______  (Coût annuel de 25 $) 

Veuillez nous faire parvenir cette fiche d’adhésion ainsi que votre chèque à l’adresse suivante :  
 

SOFA,  C.P. 1231, SUCC. A 
  SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (QUÉBEC)  J6S 6S1 

 

  Je refuse que mes coordonnées soient divulguées à d’autres organismes. 
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Les faits saillants 
Printemps – été 2007

Grue du Canada 

Un individu a été vu le 15 avril posé, puis en vol, dans le marais du 
sentier de la Digue aux Aigrettes, sur le territoire de la réserve nationale 
de faune du lac St-François à Dundee (A.Q.).  Un couple a été vu 
survolant le même endroit le 13 mai (R.F.).  Le même couple avait été 
observé, en matinée le même jour, posé dans un champ bordant le 
chemin Fraser, toujours à Dundee (plusieurs observateurs).  Quatre 
individus ont été vus le 29 mai sur le territoire de la réserve nationale 
de faune du lac St-François à Dundee (A.Q. et L.G.).  Le 19 mai, un 
individu a été découvert couché sur un nid contenant un œuf.  Le nid se 
trouvant en face de la première cache à l’entrée de la Digue aux 
Aigrettes, il fut le centre d’attraction de beaucoup d’observateurs 
pendant plus d’un mois.  L’œuf a éclos le 20 juin et le poussin est 
demeuré dans les environs du nid quelques jours avant de disparaître 
avec ses parents plus profondément dans le marais. 

Elles ont été observées régulièrement dès le 26 mars à Ste-Martine 
(record provincial d’arrivée printanière (M.O.)), au bout de la rue 
MacDonald à Maple-Grove, ainsi qu’aux marais de St-Timothée et de 
St-Étienne-de-Beauharnois (plusieurs observateurs). Elles ont aussi été 
vues dès le 15 avril dans le marais du sentier de la Digue aux Aigrettes, 
sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac St-François à 
Dundee (A.Q.). 

Ils ont été entendus et vus régulièrement de la fin mai jusqu’à
maintenant (mi-juillet), dans les aménagements de Canards Illimités du 
marais de St-Timothée.  Un mâle a été observé le 25 juin au bord du 
sentier de la Digue aux Aigrettes sur le territoire de la réserve nationale 
de faune du lac St-François à Dundee (R.F.). 

Grande Aigrette 

Petit Blongios 

Pélican d’Amérique 

Un adulte en plumage nuptial a été observé les 2 et 3 juin dans le 
premier étang du marais de St-Étienne-de-Beauharnois.  Cet individu 
avait été vu les jours précédents dans la rivière St-Louis au cœur du 
village de St-Étienne-de-Beauharnois (plusieurs observateurs). 
L’oiseau a été revu en vol au-dessus du canal de Beauharnois à 
plusieurs reprises le 23 juin dans les environs du pont de St-Louis-de-
Gonzague et du marais de St-Timothée (D.H. et D.G.) 

Sterne caspienne 
Elles ont été observées régulièrement dès le 29 mai au bout de la rue 
MacDonald à Maple-Grove,  ainsi que dans les environs du pont Mgr 
Langlois (secteur du camp Bosco) à Coteau-du-lac (plusieurs 
observateurs). 
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Les faits saillants 
Printemps – été 2007

Grèbe esclavon 

Un individu en plumage presque nuptial a été observé  du 28 mars au 7 
avril sur le canal de Beauharnois, dans la petite baie près du pont de St-
Louis-de-Gonzague du côté de St-Timothée (plusieurs observateurs). 
Un second individu en plumage nuptial a été observé le 19 avril sur le 
canal de Beauharnois presque à mi-chemin entre son embouchure et le 
pont Larocque.  L’oiseau a été vu du côté de St-Stanislas-de-Kostka 
(A.Q.).  Sept individus, dont certains manifestaient un comportement 
de parade nuptiale, ont été observés le 25 avril à l’embouchure du canal 
de Beauharnois (secteur de Hungry Bay) à St-Stanislas-de-Kostka 
(L.G.). 

Grèbe jougris 
Trois individus ont été observés le 25 avril sur le lac St-François dans 
le secteur de Baie-des-Brises à St-Stanislas-de-Kostka (L.G.).  Deux 
individus en plumage nuptial ont été observés le 2 juin dans l’étang de 
la carrière Meloche à St-Lazare (plusieurs observateurs). 

Garrot hybride 

Un mâle hybride de Garrot d’Islande et de Garrot à œil d’or a été 
observé parmi des Garrot à œil d’or le 31 mars, sur le canal de 
Beauharnois, près de son embouchure, du côté de St-Stanislas-de-
Kostka (A.Q. et D.O.). 

Harelde kakawi 
Un mâle en plumage nuptial a été observé sur le lac St-François parmi 
des Fuligule milouinan, les 8 et 10 avril à St-Zotique à la hauteur de la 
34e Avenue (J.C. et C.C.).  Trois individus, deux mâles et une femelle, 
ont été observés le 25 avril à l’embouchure du canal de Beauharnois 
(secteur de Hungry Bay) à St-Stanislas-de-Koska (L.G.). 

Un mâle a été observé le 10 avril au bout de la rue MacDonald à 
Maple-Grove (M.O.). Un autre mâle a été observé dans le marais de St-
Timothée le 14 juin (M.J.).  Plusieurs individus ont été observés 
(jusqu’à douze) dès le 19 avril dans le marais de St-Étienne-de-
Beauharnois (plusieurs observateurs).  Les individus y sont toujours 
présents au moment d’écrire ces lignes (mi-juillet) et ils sont surtout 
visibles dans le dernier étang (A.Q.). 

Érismature rousse 

Oie cygnoïde 
Un individu a été observé le 15 avril au bout du chemin Fraser à 
Dundee.  L’oiseau se tenait avec des Bernache du Canada dans le 
champ en face de l’accueil de la réserve nationale de faune du lac St-
François (L.G.). 
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Les faits saillants 
Printemps – été 2007

Pygargue à tête 
blanche 

Il a été vu régulièrement (jusqu'à 8 individus) de la fin mars à la fin 
avril aux deux postes d’observation des rapaces de la région du Suroît 
(plusieurs observateurs).  Un immature a été observé en vol le 14 mars 
sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac St-François à 
Dundee (P.B.).  Un immature (peut- être le même) a été vu en vol au 
même endroit le 20 avril (P.É.).  Deux adultes ont été vus régulièrement 
de mars à juin sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac St-
François, à Dundee. Un immature de première année (plus sombre) a 
été observé au même endroit de mai à juin.  Un adulte et un immature 
de deuxième année (plus pâle) ont été vus régulièrement en mai et juin 
au bout de la rue MacDonald à Maple-Grove, ainsi que dans le marais 
de St-Timothée (plusieurs observateurs). 

Aigle royal 

Vu régulièrement (dès le 11 mars) lors de la migration printanière aux 
postes d’observation de St-Stanislas-de-Kotska et de la montée Smellie. 
Jusqu’à 5 individus vus le même jour (11 avril) (plusieurs 
observateurs).  Le 30 avril, un immature a été vu en vol houspillé par 
des Corneille d’Amérique à St-Télesphore, le long de la Route 335, pas 
très loin de l’endroit où elle rejoint le boulevard de la Cité des Jeunes 

Faucon pèlerin 
Deux couples ont été observés du début mars à la fin mai; un sur le 
pont de St-Louis-de-Gonzague à St-Timothée et un autre sur le pont 
Larocque à Salaberry-de-Valleyfield. Un individu a été vu le 12 mai en 
vol près de l’île Cristatie sur le territoire de la réserve nationale de 
faune du lac St-François (plusieurs observateurs). 

Un couple nicheur a été observé d’avril à juin dans la pinède de St-
Lazare. Le nid était visible du sentier G pas très loin à l’est de la 
montée Poirier. Le seul jeune résultant de cette nidification a quitté les 
environs du nid le 30 juin (plusieurs observateurs). 

Autour des palombes 

Pie-grièche migratrice 

Un possible individu (la possibilité d'une Pie-grièche grise n'est pas 
écartée) a été observé le 15 mai près d'une mangeoire de la 87e Avenue 
à St-Anicet (C.L. et G.L.).  Un individu a été observé le 7 juin dans un 
arbuste bordant le chemin Chénier (la section entre les rangs St-
Emmanuel et St-Dominique) aux Cèdres (M.D). 
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Les faits saillants 
Printemps – été 2007

Grand-Duc 
d’Amérique 

Un couple nicheur a été observé de mars à juin au marais de St-
Timothée.  Les oiseaux occupaient un nid de Grand Héron (plusieurs 
observateurs). 

Dindon sauvage 
Des groupes familiaux (jusqu’à 18 individus) ont été observés en mai, 
juin et juillet à St-Stanislas-de-Kostka, Huntingdon, St-Anicet et 
Dundee (plusieurs observateurs). 

Faisan de Colchide 

Un premier mâle a été entendu et vu du 25 mars à la fin mai près du 
chemin de fer croisant la montée Smellie à Godmanchester (plusieurs 
observateurs). Un deuxième mâle a été vu le 8 mars traversant la rue du 
Pont, près du pont de St-Louis-de-Gonzague (R.L.). Un mâle, 
probablement le même, a été vu le 11 mars en bordure d’un champ de 
maïs, près de la fin du dernier étang du marais de St-Étienne-de-
Beauharnois (coin montée Boyer et chemin de la rivière St-Louis Nord) 
(A.Q.).  Un mâle (probablement encore le même) a été vu plusieurs fois 
en juin au même endroit (plusieurs observateurs).  Un troisième mâle a 
été vu le 18 mars dans un champ bordant la Route 132 à Dundee (P.É.). 
Un autre mâle (probablement le même) a été vu avec une femelle le 9 
avril dans un champ bordant la Route 132 au sud de la Digue aux 
Aigrettes sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac St-
François à Dundee (D.J.).  Un quatrième mâle a été vu le 25 avril sur le 
chemin Stewart à St-Anicet (J.H. et M.B.).  Un dernier mâle a été vu et 
entendu régulièrement, d’avril à juin sur le chemin Biggar à 
Godmanchester (plusieurs observateurs). 

Un couple a été vu le 25 avril dans un champ du chemin Carr-Front à 
Godmanchester, un peu à l’est de la montée Leblanc (J.H. et M.B.). 
Deux individus (probablement les mêmes) ont été observés le 2 juin au 
même endroit (plusieurs observateurs). 

Deux individus ont été vus et entendus du 22 avril à la fin mai dans un 
champ (côté ouest) près du chemin de fer croisant la montée Smellie à 
Godmanchester (L.G. et R.F.).  Un individu a été entendu le matin du 
25 avril chez M. Luc Goneau à St-Stanislas-de-Kostka (L.G.).  En mai 
et juin, un adulte a été observé à Godmanchester, dans un champ de 
maïs bordant le chemin Carr-Front pas très loin de son intersection avec 
la montée Leblanc (plusieurs observateurs). 

Perdrix grise 

Maubèche des 
champs 
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Les faits saillants 
Printemps – été 2007

Coulicou à bec noir 

Il a été signalé du 13 mai jusqu’au début juillet sur les chemins Biggar 
et Carr-Front à Godmanchester, ainsi que sur les chemins Shearer et 
Jamieson à Elgin (plusieurs observateurs).  Un mâle a été vu et entendu 
à plusieurs reprises tout au long du mois de juin dans les environs de la 
résidence de M. Luc Goneau  à St-Stanislas-de-Kostka (L.G.). 

Coulicou à bec jaune 
Un individu a été entendu et brièvement vu le 9 juin sur le chemin 
Jamieson à Elgin (plusieurs observateurs). 

Viréo à gorge jaune 
Un individu a été observé en mai et juin au début de l’érablière de la 
montée Shearer à Elgin, près de la ferme Woolly Maples (P.B.).  Un 
deuxième individu a été longuement observé le 30 mai à la pointe 
Fraser à Dundee, près du terrain de tennis (P.B.).  Un dernier individu a 
été entendu le 2 juin sur le chemin Gowan à Herdman (M.D.). 

Paruline à ailes dorées 

Un couple a été observé du 22 mai au 17 juin sur le chemin Carr-Front, 
dans un sentier entre la montée Smellie et le chemin Ridge à 
Godmanchester.  Les 15 et 17 juin, le mâle et la femelle ont été vus 
transportant de la nourriture, ce qui confirme le succès de reproduction 
du couple.  Un mâle chantant a été entendu et vu du 19 mai au 1er juin 
dans une clairière au bout d’un sentier boisé, accessible du chemin 
Gowan (du côté de la 202) à Herdman. Un autre mâle chantant a été 
observé régulièrement du 24 mai au 7 juin près d’une ferme située sur 
le chemin Gore à Herdman.  Un dernier mâle a été vu et entendu du 7 
au 10 juin en bordure du chemin Biggar à Godmanchester (plusieurs 
observateurs). 

Paruline de Brewster 

Un mâle chantant a été vu du 19 mai au 17 juin sur le chemin Biggar à 
Godmanchester (plusieurs observateurs).  Un deuxième mâle chantant a 
été observé au même endroit le 27 mai (R.F.).  Un troisième mâle 
chantant a été observé régulièrement du 22 mai au 7 juin près d’une 
ferme située sur le chemin Gore à Herdman.  Un quatrième mâle 
chantant a été entendu et vu le 8 juin dans une clairière au bout d’un 
sentier boisé accessible du chemin Gowan (du côté de la 202) à 
Herdman (plusieurs observateurs).  Un dernier mâle chantant a été 
observé du 21 au 30 juin sur le chemin Carr-Front, dans un sentier entre 
la montée Smellie et le chemin Ridge, à Godmanchester.  Cet oiseau 
pratiquait une variante différente du chant de la Paruline à ailes dorée, 
la variante de type trille (A.Q. et L.G.). 
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Les faits saillants 
Printemps – été 2007

Troglodyte à bec court Toujours présent dès le 26 mai dans la région de Dundee sur le chemin 
de la pointe Fraser (plusieurs observateurs). 

Bruant sauterelle Deux mâles chanteurs ont été entendus et vus régulièrement du 27 mai 
au 7 juin, sur le chemin Jamieson à Elgin (plusieurs observateurs). 

Bruant des plaines 
Un mâle chantant a été entendu et vu du 7 au 25 juin sur le chemin Paul 
à Elgin, pas très loin du chemin de la 3e Concession (plusieurs 
observateurs). 

Mésange bicolore 

Un individu chanteur a été observé le 25 mars sur le chemin Ridge un 
peu à l’est du village d’Athelstan.  L’oiseau a été revu au même endroit 
en mai (J.H. et M.B.).  Un individu chanteur a été observé plusieurs 
fois en avril et mai, au début de l’érablière de la montée Shearer à Elgin 
près de la ferme Wooly Maples (R.F.). Un ou deux individus (ou plus 
encore) ont été observés régulièrement du début mars à la fin mai à des 
mangeoires de la rue Brosseau, de la rue de Montigny et de l’avenue 
des Villas à St-Stanislas-de-Kostka (plusieurs observateurs). 

Engoulevent bois-
pourri 

Toujours présent (dès le 6 mai) à la réserve écologique du Pin rigide à 
St-Pierre, ainsi qu’aux environs de la carrière Meloche (Chemin St-
Dominique) aux Cèdres (plusieurs observateurs). 

Pic à dos rayé Un individu pourchassant un Pic maculé a été observé un des premiers 
jours du mois de mai dans une pinède au bout du chemin Sandmère, à 
St-Lazare (L.R.). 

Les températures franchement froides du mois de mars se sont maintenues jusqu’en avril avec un 
vent toujours assez présent (avec même une chute de neige le 17 avril!).  En mai, une température en 
dents de scie (un temps frais, venteux et sec en alternance avec de courtes périodes de journées très 
chaudes) s’est terminée par une suite de journées nuageuses et pluvieuses.  La température en dents
de scie est revenu en juin et s’est maintenue jusqu’au début juillet.  Au moment d’écrire ces lignes, à 
la mi-juillet, le temps ne semblait pas vouloir s’améliorer, quoique les oiseaux, eux, ne semblaient 
pas vraiment en souffrir… 
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CCoommmmeenntt  ffaaiirree  ppoouurr  ssiiggnnaalleerr  uunnee  oobbsseerrvvaattiioonn  ??  
 

Vous avez observé une espèce que vous croyez digne de mention? N’hésitez pas! 
Contactez Denis Gervais au (450) 371-6514. Nous vous suggérons également de 
remplir un feuillet d’observation. De cette façon, vos observations seront inscrites 
dans la banque de données provinciale d’Étude des populations d’oiseaux du 
Québec (ÉPOQ). Les feuillets sont disponibles gratuitement sur demande. 

 

Observateurs : 
 
P.B. Pierre Bannon 
M.B. Martin Bowman 
C.C. Cécile Chevrier  
J.C. Jasmine Cantara 
M.D. Mark Dennis 
P.É. Pierre Éthier 
R.F. Régis Fortin 
L.G. Luc Goneau 
D.G. Denis Guillemette 
D.H. Doreen Hugues 
J.H. Jeff Harrison 
M.J. Michel Juteau 
D.J. Daniel Jutras 
C.L. Carmel Leblanc 
G.L. Gilles Leblanc 
R.L. Réal Lessard 
D.O. Daniel Ouellette 
M.O. Micheline Ouellet 
A.Q. Alain Quenneville 
L.R. Loraine Racine 

 
 
 
 
 
 
 

 

LLeess  nnuumméérrooss  ddee  ttéélléépphhoonnee  oouu  aaddrreesssseess  àà  rreetteenniirr  

 
Activités :  Denis Gervais (450) 371-6514 
Trésorerie :  Denis Lefebvre  administration@sofaso.com 
Espèces menacées :  Alain Quenneville  (514) 425-5499 
Statistiques ÉPOQ :  Régis Fortin  (450) 371-4927 

 
S.O.S Braconnage : 1-800-463-2191 

IMPORTANT 
 

Veuillez poster vos feuillets ÉPOQ à l’adresse suivante :
 

Société d’observation de la faune ailée du Sud-Ouest 
C.P. 1231, Succursale A, 

Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6S 6S1 
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En étudiant les chants d'oiseaux adaptés à la vie urbaine, des 
chercheurs ont pu déterminer l'influence de facteurs 
environnementaux sur leur comportement et les adaptations qu'ils 
mettent en oeuvre pour s'adapter au bruit ambiant des villes. Leurs 
conclusions, rapportées par Hans Slabbekoorn et Ardie den Boer-
Visser de l'Université de Leiden (Pays-Bas) ont été publiées dans le 
numéro du 5 décembre 2006 de la revue Current Biology 
(www.current-biology.com).Ces chercheurs ont étudié les chants de 
la Mésange charbonnière (Parus major), une espèce bien adaptée à la 
vie en ville, dans dix grandes cités européennes dont Londres, 
Prague, Paris et Amsterdam. Ils les ont comparé avec ceux des 
mésanges des sites forestiers voisins. Les résultats ont permis de 
montrer que, pour les sons nuptiaux et territoriaux, les phrases 
étaient plus courtes et plus rapides en ville que dans les bois.  
 

Les premières présentaient également une fréquence plus élevée, qui s'explique par le besoin de se 
différencier du bruit de fond à la fréquence généralement basse, comme le trafic routier. Des travaux 
précédents, menés entre autres par le Docteur Slabbekoorn, avaient démontré que certains chanteurs 
s'étaient adaptés au bruit du trafic automobile : les mâles de Mésanges charbonnières vivants dans des 
territoires au fort bruit de fond à basse fréquence utilisaient moins de notes basse fréquence que les oiseaux 
vivants dans des territoires plus calmes. 
 

Cette étude, réalisée sur une seule population à Leiden (Pays-Bas), comprenait uniquement des individus 
urbains. L'étude émettait l'hypothèse que les Mésanges charbonnières des villes bruyantes chantent de 
façon plus aiguë que les mésanges des bois. En d'autres termes, les chants changeraient en fonction du bruit 
de la circulation. Slabbekoorn et den Boer-Visser ont confirmé cette hypothèse et ont aussi identifié 
d'autres caractéristiques acoustiques différenciant les chants des oiseaux villes de ceux des forêts. Ces 
conclusions confortent la théorie de l'adaptation acoustique, qui stipule que certains sons de communication 
des animaux sont déterminés par l'environnement. 
 

Les auteurs font remarquer que les divergences entre les chants au sein d'une même espèce, résultant d'un 
"moulage écologique", pourraient jouer potentiellement un rôle crucial dans le processus de spéciation (= 
apparition d'une nouvelle espèce), bien qu'il ne soit pas facile de déterminer si les mésanges urbaines et 
forestières sont en voie de différentiation spécifique. La spéciation apparaît sur de longues périodes, mais 
des changements majeurs au sein d'une population régionale, y compris l'extinction, peuvent avoir lieu 
rapidement. L'urbanisation entraîne ainsi typiquement un bouleversement dans la composition des espèces, 
certaines en remplaçant d'autres moins adaptées. De nombreux oiseaux n'habitent en effet pas dans les 
villes et ne nichent pas près de routes : on constate ainsi que la variété des espèces urbaines est assez faible. 
En outre, quelques espèces deviennent communes partout, tandis que la diversité originale disparaît. 
 

La nouvelle étude, qui se concentre sur les espèces, s'adaptant le mieux aux conditions de la vie en ville, 
fournit quelques pistes sur le mécanisme d'homogénéisation effectué par l'environnement urbain. Les 
capacités des Mésanges charbonnières à chanter dans une gamme de fréquences relativement large et à 
ajuster leurs chants en abandonnant les fréquences basses semblent essentielles pour prospérer malgré le 
bruit urbain. Sans ces adaptations, elles seraient obliger de quitter les villes.  
 

Cette étude a été financée par la Netherlands Organization for Scientific Research (NWO, ALW-project 
831.48.006).  
 
Source :   Slabbekoorn et al.: "Cities Change the Songs of Birds" publié in Current Biology 16, 2326--2331, December 5, 
2006 DOI 10.1016/j.cub.2006.10.008 - site web : www.current-biology.com. 

En ville, le chant de la Mésange charbonnière 
(Parus major) serait plus aïgu qu'en forêt 
Photo : Joël Bruzière / www.eyesonsky.com 

 Le bruit de la ville change les chants des oiseaux 
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AATTTTEENNTTIIOONN  

 
Dû à une situation hors de notre contrôle, tous les comptes rendus des 

activités du mois de mars au mois de juin 2007 font relâche pour le présent 
journal, mais ne les manquez surtout pas, car ils seront tous disponibles 

dans le prochain numéro du Picocheur! 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

(AUTOMNE 2007) 

VEUILLEZ NOTER QUE LES EXCURSIONS SERONT ANNULÉES 
EN CAS DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES 

 

Dimanche 26 août 2007 
Ste-Martine, Beauharnois et Maple Grove 

Dimanche 23 septembre 2007 
Refuge Marguerite d’Youville 

Au cours de cette sortie, nous visiterons le barrage de 
Ste-Martine où plusieurs espèces de limicoles pourront 
être observées, ainsi que le marais situé au bout de la rue 
MacDonald à Maple Grove. À Beauharnois, l’endroit est 
idéal pour la Guifette noire et la Sterne pierregarin. 

Ce refuge est situé sur l'Île St-Bernard, aux abords du 
lac St-Louis, près de Châteauguay.  Les berges du lac 
St-Louis étant au trois quart aménagées par l'homme. 
Cette île, dont plus de la moitié est inondée 
périodiquement, avec ses herbiers, ses marais et ses 
plages est un excellent endroit pour observer des 
oiseaux aquatiques de toutes sortes.  Un sentier de 6 km 
faisant le tour de l'île en traversant de vastes champs en  
friche et des boisés (dont une érablière à caryers) 
permet, en plus, d'observer bon nombre de passereaux 
champêtres et forestiers.  En pleine période de migration 
automnale cette sortie risque d'être pleine de surprises... 

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire 
à Salaberry-de-Valleyfield à 7 h. 
Durée de l’activité : 5 heures. 

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire 
à Salaberry-de-Valleyfield à 7 h. 
Durée de l’activité : 4 heures 

Guide : Alain Quenneville     (514) 425-5499 Guide : Alain Quenneville     (514) 425-5499 

  

Vendredi 5 octobre 2007 
Excursion d’observation des hiboux 

Mercredi 24 octobre 2007 
« L’Aigle royal au Québec » 

Cette sortie est toujours très populaire auprès des 
observateurs d’oiseaux; pour cette raison, si vous 
souhaitez y participer, vous devez obligatoirement 
réserver votre place auprès de Denis Gervais. Le 
nombre de places est limité. Il faut prévoir des 
vêtements supplémentaires car les soirées sont parfois 
fraîches. La sortie sera annulée en cas de précipitations 
ou de forts vents 

Ne manquez surtout pas cette conférence de M. François 
Morneau sur cette espèce particulière. Les sujets traités 
seront les suivants : habitats et chasse, alimentation, 
reproduction, répartition, facteurs de mortalité, 
migration et où observer cette espèce magnifique au 
Québec. 

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire 
à Salaberry-de-Valleyfield à 19 h. 
Durée de l’activité : 4 heures 

Lieu et heure du rendez-vous : À 19 h 30 au 1er étage de 
la Place St-Charles située au 2055, boulevard Hébert, à 
Salaberry-de-Valleyfield 
Durée de la conférence : ± 2 heures. 

Pour réservation : Denis Gervais  (450) 371-6514 Information : Denis Gervais (450) 371-6514 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

(AUTOMNE 2007) 

VEUILLEZ NOTER QUE LES EXCURSIONS SERONT ANNULÉES 
EN CAS DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES 

 

Samedi 10 novembre 2007 
Pont St-Louis-de-Gonzague 

Mercredi 28 novembre 2007 
« Gaspésie et Côte Nord » 

C’est la période des migrations. L’Oie des neiges et la 
Bernache du Canada forment de grands rassemblements 
avant leur départ. Le pont St-Louis-de-Gonzague est 
propice à ces rassemblements. Nous pourrons 
possiblement y observer quelques espèces de canards en 
groupes de plusieurs individus.  

La Gaspésie est influencée par la proximité de la mer. 
Rivières, lacs, montagnes et barachois sont des milieux 
à découvrir. Des espèces d'oiseaux étonnantes sont 
présentes et comblent les observateurs, comme la 
colonie de Fou de Bassan ou le Arlequin plongeur. La 
Côte-Nord est un milieu caractérisé par la présence de la 
mer et de la forêt boréale. La faune ailée y est variée 
et abondante. Parmi les espèces nicheuses recherchées, 
mentionnons le fameux Macareux moine. M. Régis 
Fortin partage ses découvertes en paroles et en images 
après avoir visité ces magnifiques régions à plusieurs 
reprises. 

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire 
à Salaberry-de-Valleyfield à 8 h. 
Durée de l’activité : 4 heures 

Lieu et heure du rendez-vous : À 19 h 30 au 1er étage 
de la Place St-Charles située au 2055, boulevard Hébert, 
à Salaberry-de-Valleyfield 
Durée de la conférence : ± 2 heures. 

Guide : Alain Quenneville     (514) 425-5499 Information : Denis Gervais (450) 371-6514 

  

Dimanche 16 décembre 2007 
Décompte de Noël d’Audubon 

Un secteur du territoire de la SOFA sera ratissé afin de 
faire un décompte qui nous renseignera sur le nombre 
d’espèces et d’individus présents à cette période de 
l’année. La durée de l’activité variera selon le nombre 
de participants présents. Prévoir des vêtements chauds. 
Il est nécessaire de communiquer avec le responsable 
afin de confirmer votre présence pour la formation des 
équipes et pour une meilleure planification de l’activité.  

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire 
à Salaberry-de-Valleyfield à 6 h 45. 
Durée de l’activité : de 4 à 8 heures. 

Responsable : Denis Gervais : (450) 371-6514 
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Plongeon huard  Perdrix grise  Pioui de l’Est  Paruline obscure  
Grèbe esclavon  Gélinotte huppée x Moucherolle des aulnes x Paruline à joues grises x 
Grèbe à bec bigarré x Dindon sauvage x Moucherolle des saules x Paruline à collier  
Grèbe jougris    Moucherolle tchébec x Paruline jaune x 
Cormoran à aigrettes x Râle de Virginie x Moucherolle phébi x Paruline à flancs marron x 
Grue du Canada x Marouette de Caroline x Tyran huppé x Paruline à tête cendrée x 
Butor d’Amérique x Gallinule poule d’eau  Tyran tritri x Paruline bleue  
Petit Blongios  Foulque d’Amérique    Paruline à croupion jaune x 
Grand Héron    Pie-grièche grise  Paruline à gorge noire x 
Grande Aigrette x Pluvier semipalmé    Paruline à gorge orangée  
Héron vert x Pluvier kildir x Viréo à gorge jaune  Paruline à des pins x 
Bihoreau gris    Viréo à tête bleue x Paruline triste  
  Grand Chevalier  Viréo mélodieux x Paruline rayée x 
Urubu à tête rouge x Petit Chevalier  Viréo aux yeux rouges x Paruline noir et blanc x 
  Chevalier solitaire x Viréo de Philadelphie  Paruline flamboyante x 
Oie des neiges x Chevalier grivelé  Geai bleu x Paruline couronnée x 
Bernache du Canada x Maubèche des champs  Corneille d’Amérique x Paruline des ruisseaux x 
Bernache cravant  Bécasseau semipalmé  Grand Corbeau x Paruline à poitrine baie  
Cygne tuberculé  Bécasseau minuscule    Paruline masquée x 
Canard branchu x Bécasseau variable  Alouette hausse-col x   
Canard chipeau x Bécasseau à poitrine cendrée    Tangara écarlate  
Canard d’Amérique  Bécassin à long bec  Hirondelle noire x   
Canard noir x Bécassine de Wilson x Hirondelle bicolore x Tohi à flancs roux x 

Canard colvert x Bécasse d’Amérique  Hirondelle à ailes 
hérissées x Bruant hudsonien x 

Sarcelle à ailes bleues x   Hirondelle de rivage x Bruant familier x 
Canard souchet x Mouette de Bonaparte  Hirondelle à front blanc x Bruant fauve  
Canard pilet x Goéland à bec cerclé x Hirondelle rustique x Bruant lapon x 
Sarcelle d’hiver x Goéland argenté x   Bruant des champs x 
Fuligule à tête rouge x Goéland marin x Mésange à tête noire x Bruant des prés  
Fuligule à collier x   Mésange bicolore  Bruant chanteur x 
Fuligule milouinan x Sterne caspienne x   Bruant des marais x 
Petit Fuligule  Sterne pierregarin x Sitelle à poitrine rousse  Bruant à gorge blanche x 
Arlequin plongeur  Guifette noire x Sittelle à poitrine blanche x Bruant à couronne blanche  
Macreuse à front blanc      Bruant des neiges x 
Macreuse brune  Pigeon biset x Grimpereau brun x Junco ardoisé x 
Macreuse noire  Tourterelle triste x     
Harelde kakawi    Troglodyte de Caroline  Cardinal rouge x 
Petit Garrot x Coulicou à bec noir x Troglodyte familier x Cardinal à poitrine rose x 
Garrot à œil d’or x   Troglodyte mignon x Passerin indigo x 
Garrot d’Islande  Hibou moyen-duc  Troglodyte à bec court x   
Harle couronné  Grand-duc d’Amérique  Troglodyte des marais x Goglu des prés x 
Grand Harle x Harfang des neiges    Carouge à épaulettes x 
Harle huppé x Chouette rayée  Roitelet à couronne dorée  Sturnelle des prés  
Érismature rousse  Chouette Lapone  Roitelet à couronne rubis x Quiscale rouilleux  
      Quiscale bronzé x 
Balbuzard pêcheur  Engoulevent bois-pourri  Merlebleu de l’Est x Vacher à tête brune x 
Pygargue à tête blanche x   Grive fauve x Oriole de Baltimore x 
Busard Saint-Martin x Martinet ramoneur  Grive solitaire x Carouge à tête jaune  
Épervier brun    Grive des bois x Durbec des sapins  
Épervier de Cooper  Colibri à gorge rubis  Merle d’Amérique x Roselin pourpré  
Autour des palombes    Moqueur chat x Roselin familier  
Buse à épaulettes x Martin-pêcheur d’Amérique x Moqueur roux  Bec-croisé bifascié  
Petite Buse  Pic Tridactyle  Moqueur polyglotte  Sizerin flammé  
Buse à queue rousse x Pic maculé x   Chardonneret jaune x 
Buse pattue x Pic mineur x Étourneau sansonnet x Tarin des pins  
Aigle royal  Pic chevelu      
Faucon Pèlerin x Pic à dos noir  Jaseur d’Amérique x Moineau domestique x 
Crécerelle d’Amérique  Pic flamboyant x    
Faucon émerillon  Grand Pic x Pie-grièche grise   
      

  
TTOOTTAALL  ::  111133  eessppèècceess 
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Règlements et suggestions pour les activités 
L’équipement 

En plus de votre guide d’identification et de vos jumelles, assurez-vous de porter des vêtements et des 
chaussures de circonstance et de prévoir de la nourriture et des breuvages en fonction de la durée de 
l’activité. 

Le co-voiturage 
Nous encourageons vivement le co-voiturage lors des excursions. Il est de mise que chaque participant qui 
profitera de la voiture d’un autre lui verse une contribution de 0,05 $ du kilomètre. 

Les invités 
Si vous avez un ami ou un parent qui s’intéresse aux oiseaux, vous pouvez l’inviter à participer à une 
activité sans obligation de sa part. Les frais sont de 5 $. 

Les enfants 
L’observation des oiseaux est un magnifique loisir pour les enfants. Cependant, pour des raisons de 
sécurité, les jeunes de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un adulte. 

Votre guide 
Votre guide est là pour animer et diriger le groupe tout au long de la journée. N’hésitez pas à le questionner 
et à lui faire part de vos commentaires et suggestions. N’oubliez pas que votre guide est un membre qui a 
eu la gentillesse d’animer bénévolement votre excursion. Il est responsable des allées et venues du groupe 
et de l’application des règles d’éthique. 
 

Vous aimez les oiseaux? 
Alors vous devriez lire… QuébecOiseaux 

Une revue sans but lucratif publiée par l’Association Québécoise des groupes d’ornithologues et ses clubs 
affiliés. 

Pour vous abonner, veuillez remplir le coupon ci-dessous, l’accompagner de votre chèque et le poster à 
l’adresse suivante :  

QuébecOiseaux 
525, rue Saint-Louis 

Boucherville (Québec)  J4B 8E7 
 
 
 
 

Oui, je m’abonne à QuébecOiseaux 
 20,00 $* - 4 numéros (1 an)  Nouvel abonnement  
 38,00 $* - 8 numéros (2 ans)  Renouvellement 

* Taxes incluses 
 
NOM 
 

ADRESSE 

VILLE CODE POSTAL TÉLÉPHONE 

 
Payable à Vélo Québec Éditions 
CHÈQUE  MANDAT POSTAL  MASTERCARD  VISA  
 
 
NO DE CARTE  DATE D’EXPIRATION 

 

SIGNATURE 

Pour un service plus rapide (514) 521-8356 et 1-800-567-8356 
L’abonnement débutera avec le premier numéro publié après la réception de ce coupon. 


