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Pas de mot du président cette fois mais la photographie du président 

 

Jaseur d’Amérique dans un sureau rouge 

N’oubliez pas le décompte de Noël… 
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La sterne Caspienne 

Ce texte est tiré en grande partie du site internet de conservation-nature (http://www.conservation-

nature.fr/)  

Description :   

La Sterne caspienne (Sterna caspia) est un oiseau de la famille des Sternidés. Cet oiseau, avec une 

envergure allant jusqu'à 145 cm, est la plus grande des sternes du globe. Les deux sexes sont 

identiques. En été, les adultes ont le manteau et les ailes gris pâle, plus foncé à l'extérieur des 

primaires, formant une pointe sombre sous l'aile en vol. La tête est blanche, avec le front, la calotte et 

la nuque noirs. Le dessous du corps et la queue sont blancs. Le bec est puissant, pointu, rouge avec le 

bout noir. Les pattes sont noires. Elle garde toute l’année sa calotte, son front et sa nuque noirs. Les 

juvéniles sont assez semblables aux adultes en hiver, mais avec des taches foncées d'un bout à l'autre 

des couvertures sur les ailes, et sur la queue. La tête a des marques sombres. Les pattes sont rose 

foncé.   

Habitat :  

Les habitats de reproduction et d'hivernage de cette espèce sont similaires. La Sterne caspienne 

fréquente les estuaires, les criques, les baies, les lagons mais aussi les zones humides, les grands lacs, 

les grandes rivières ou encore les réservoirs d'eau. Pendant la période de reproduction, elle montre une 

préférence pour les plages de sable ou de galets, les dunes de sable, les rochers plats, les récifs à l'abri 

ou encore les îles avec une végétation clairsemée. La Sterne caspienne est un hôte typique des lagunes 

lors de sa migration. Elle profite des ressources halieutiques importantes des lagunes pour se nourrir et 

se repose sur des îlots ou des digues, souvent en compagnie d’autres laridés.   

Comportement :  

La sterne caspienne se nourrit en planant sur l'eau, et en plongeant dans les bancs de poissons près de la 

surface. Quand elle voit un poisson, elle plane au-dessus de lui et plonge dans l'eau pour le poursuivre, 

souvent complètement immergée. Les crustacés sont attrapés de la même manière. Elle pratique le 

piratage en volant la nourriture des autres oiseaux.   

Par rapport aux autres espèces de sterne, la sterne caspienne n’est pas grégaire en dehors de la période 

de reproduction. Lors de la reproduction, l’espèce est coloniale mais on peut toutefois noter l’isolement 

de certains couples ou de petits groupes de 2 à 3 couples. Les couples solitaires nichent souvent dans 

des colonies mixtes avec d’autres espèces de sternes, des mouettes, des goélands ou des cormorans. 

L’espèce est très agressive en période de reproduction pour défendre son nid ou les juvéniles. L’espèce 

est migratrice dans la plupart des pays de l’ouest du paléarctique. La phase de dispersion commence 

juste après l’envol des jeunes fin juillet-début août et se poursuit jusqu’au mois d’octobre. Elle hiverne 

en Afrique occidentale et parfois autour de la Méditerranée. Elle migre en partie au dessus des terres, 

en suivant les cours d’eau du continent européen et traverse l’ouest du Sahara. La migration printanière 

a lieu entre mars et mai, selon le même trajet qu’à l’aller.  À l’automne, les Sternes caspiennes qui 

nichent dans les Grands Lacs et dans le golfe du Saint-Laurent se dispersent le long de la côte 

atlantique et passeront l’hiver sur les côtes du golfe du Mexique et dans les îles de la mer des Caraïbes.  
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Alimentation :  

Le régime alimentaire de la Sterne caspienne est composé principalement de poissons, mais elle peut 

s’alimenter aussi d’invertébrés. Habituellement, elle se nourrit seule ou en couple, mais lorsque les 

eaux sont riches en poisson, la sterne peut s’alimenter en groupes avec d’autres espèces (sternes ou 

mouettes). Ils peuvent rechercher de la nourriture jusqu’à 60 km de leur site de reproduction. Elle 

s’alimente notamment de truites, de saumons, d’anguilles, de maquereaux,… Elle peut 

occasionnellement s’alimenter d’œufs et de jeunes oiseaux, mais aussi de criquets. Les jeunes sont 

nourris de poisson.   

Dans la région des Grands Lacs, les principales proies sont le Gaspareau et l’Éperlan arc-en-ciel. On a 

déjà signalé des Perchaudes et des Crapets. Nous ne connaissons pas les habitudes alimentaires de la 

Sterne caspienne qui niche dans le golfe du Saint-Laurent.  

Reproduction : La sterne caspienne est monogame et niche soit en solitaire, soit en colonies, sur le 

sable ou les plages rocailleuses, ou occasionnellement dans les marais. La période de reproduction de 

l’espèce commence dès la mi-mai. Les deux parents construisent le nid en creusant une dépression peu 

profonde dans le sol, tapissée d'algues, de mousse, de végétation marine et de brins d'herbes. Le nid 

peut-être dissimulé entre les rochers ou les branches mortes.   

La femelle y dépose 1 à 4 oeufs rosés, tachés de brun.  L'incubation dure de 20 à 27 jours et est assurée 

par le couple. Les jeunes ont leur plumage complet au bout de 30 ou 40 jours. Les deux parents les 

nourrissent pendant plus de sept mois après l'éclosion. C'est la plus longue période de nourrissage 

observée chez les sternes.   

Il n’y a qu’un seul site reconnu où l’espèce niche régulièrement au Québec, soit le refuge d’oiseaux 

migrateurs de l’île à la Brume situé sur la Basse-Côte-Nord. Les relevés d’effectifs d’oiseaux marins 

qui y sont effectués depuis 1925 révèlent que la taille de cette colonie (qui a déjà accueilli 45 couples 

en 1930 et 1945) a considérablement diminué, et que l’espèce n’y niche maintenant que de façon 

sporadique.  

Répartition :  

La sterne caspienne est assez rare partout. Elle habite tous les continents, sauf l'Amérique du Sud et 

l'Antarctique. La population européenne se concentre autour de la mer Baltique et en Ukraine. Les 

populations les plus grandes d'Amérique du Nord se rencontrent dans les Prairies canadiennes. Son 

seul site de nidification océanique est l'atoll d'Aldabra dans l'ouest de l'océan Indien.  

On ne compte qu'environ 50 000 couples (pour 180 000 à 320 000 individus), car l'oiseau niche surtout 

en colonie et sa répartition reste très localisée. En Europe la population est estimée entre 4700 et 9300 

couples.  

La Sterne caspienne se reproduit en colonies dispersées dans l'ensemble du Canada, de la côte 

pacifique de la Colombie-Britannique à la côte atlantique de Terre-Neuve. Les recensements effectués 

au sein de plusieurs colonies importantes font état d'une augmentation de l'abondance de la Sterne 

caspienne au Canada, depuis environ 1970. Toutefois, l'information provenant de certaines des colonies 

les plus grandes des Prairies canadiennes est incomplète.  
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Menaces :  

L’espèce est menacée par la perte et la dégradation de son habitat de reproduction. Souvent  les 

colonies sont éphémères, étant très sensibles aux dérangements humains, notamment durant la 

première partie de la période d’incubation. A l’avenir, elle pourra aussi être menacée par la perte de 

son habitat dû aux inondations causées par la montée du niveau des mers. D'autres problèmes 

fréquemment observés sont la baisse de disponibilité des poissons dont l'espèce se nourrit ainsi que la 

prédation de la part des corbeaux, mouettes et, à quelques endroits, du vison d'Amérique (Mustela 

vison).  La sterne caspienne est également sensible à la pollution et au phénomène de bioaccumulation 

des contaminants (organochlorés) dans les poissons ce qui a tendance à engendrer une baisse du succès 

de reproduction de l’espèce.   

Quoique les perturbations d'origine humaine et les contaminants menacent la Sterne caspienne, sa 

population ne semble pas actuellement en péril, en Amérique du Nord du moins.  

 

 

Photo : Alain Quenneville 

 

Où et quand observer la sterne caspienne sur le territoire de la SOFA :  

La sterne caspienne est un visiteur rare dans la région du Suroît mais il est possible de l’observer à 

chaque année de la mi-juillet à la fin de septembre là où les laridés des autres espèces se rassemblent.  

Des endroits comme les Îles-de-la-Paix, sur le lac Saint-Louis, qui sont visibles à partir du bout des 

rues MacDonald et Jean-Cauvier à Beauharnois (secteur Maple Grove).  Des endroits comme la 

carrière Meloche à LesCèdres qui est située au bout de la montée Saint-Dominique.  Et des endroits 

comme les rochers des rapides situés juste en face du site historique du fort de Coteau-du-lac à Coteau-

du-lac.   
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Bienvenue! 

  
LLaa  SSOOFFAA  eesstt  ffiièèrree  dd’’aaccccuueeiilllliirr  uunn  nnoouuvveeaauu  mmeemmbbrree  jjooiiggnnaanntt  nnooss  rraannggss..  

 
 

Danielle Deschamps 
 

 

 

 

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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Grue du Canada 
 
 

Trois individus ont été vus régulièrement, dès le 3 avril, dans le marais du 

sentier de la digue aux Aigrettes, sur le territoire de la réserve nationale de 

faune du lac Saint-François à Dundee (plusieurs observateurs). Le 7 avril, 

sept individus ont été vus au même endroit (plusieurs observateurs). Le 19 

avril, deux des grues de la réserve ont été observées en parade nuptiale 

(plusieurs observateurs). Le 22 avril, un des individus a été observé sur un 

nid contenant deux œufs. Ce nid était situé de l’autre côté du canal, 

pratiquement en face de la cache la plus près du stationnement, 

sensiblement au même endroit où un nid avait été observé les trois années 

précédentes. Le 21 mai, un poussin a été observé avec deux adultes près du 

nid. Par la suite, les grues ont été vues à plusieurs reprises, dans la partie 

plus marécageuse du site, à partir de la cache située dans la section boisée 

du sentier de la digue aux aigrettes (plusieurs observateurs).     

 
 
 
Grande aigrette 

Elles ont été observées régulièrement, d’avril à juillet, à Sainte-Martine, au 

bout de la rue Mac-Donald à Maple-Grove ainsi qu’aux marais de Saint-

Timothée et de Saint-Étienne-de-Beauharnois (plusieurs observateurs). 

Elles ont fait leur apparition, dès le 31 mars, dans le marais du sentier de la 

digue aux aigrettes, sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac 

Saint-François à Dundee. 

 
 
Petit blongios 

Ils ont été entendus et vus régulièrement, du début du mois de mai jusqu’à 

fin d’août, dans les aménagements de Canards Illimités du marais de Saint-

Timothée (plusieurs observateurs). 

 
 
 
 
Sterne caspienne   

Plusieurs individus (jusqu’à 5) ont été observés en juin et juillet, au bout 

de la rue Mac-Donald à Maple-Grove ainsi qu’aux environs du quai de 

Melocheville. Trois individus ont été observés régulièrement en juillet et 

août, dans l’archipel d’Akwesane sur le territoire de la réserve nationale de 

faune du lac Saint-François à Dundee (plusieurs observateurs). Jusqu'à 12 

individus ont été observés, posés sur les rochers des rapides situés juste en 

face du site historique de Côteau-du-lac (plusieurs observateurs).  

 
Grèbe esclavon Quatre individus en plumage nuptial ont été observés le 2 mai sur le lac 

Saint-François à la hauteur de Saint-Zotique (J.C). 

 

 

 

 

 

 

     La fraîcheur de la fin du mois d’avril s’est poursuivie en mai et malgré quelques journées 
chaudes au cours du mois, la température moyenne est demeurée sous les normales saisonnières.  
Les températures de juin n’ont pas été très élevées non plus, il a fallu attendre le mois de juillet 
pour avoir les premiers jours de vraie chaleur.  Ce temps chaud s’est maintenu presque tout le 
mois ensuite, malgré quelques journées dans les normales de saison, le temps frais est revenu au 
mois d’août et semble annoncer un automne assez froid et pluvieux. 

Les faits saillants du printemps et du début de l’été 2014 
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Pygargue à tête 
blanche  

De juin à août deux adultes ont été observés régulièrement en vol et 

perchés dans les arbres en bordure du canal de Beauharnois à Valleyfield 

(plusieurs observateurs). Ces derniers sont soupçonnés de nicher dans le 

marais de Saint-Timothée, probablement dans un vieux nid de grand héron 

difficilement visible de la piste cyclable. 

 
 
 
 
Faucon pèlerin 

Deux couples nicheurs ont été observés, de mars à juin, un sur le pont de 

Saint-Louis-de-Gonzaque à Saint-Timothée et un autre sur le pont 

Larocque à Valleyfield (plusieurs observateurs). Un couple, peut-être 

nicheur, a été vu régulièrement, dès le début de mars, perché sur la 

structure du pont Madeleine-Parent de l’autoroute 30, celui qui traverse le 

canal de Beauharnois (plusieurs observateurs).  

 
 
 
 Harfang des neiges 

 Une femelle immature qui fréquentait depuis le 16 novembre les environs 

du croisement entre le chemin Sainte-Julie et de la montée Sainte-Julie à 

Sainte-Marthe était toujours présente le 12 mai (plusieurs observateurs). Le 

même jour (12 mai), un deuxième individu a été observé dans l'herbe en 

bordure de l'intersection des autoroutes 20 et 30 à Vaudreuil-Dorion 

(plusieurs observateurs).  

 
 
 
 
 
Maubèche des 
champs 
 
 
 

Trois individus ont été vus et entendus, en mai et juin, dans un pâturage 

près de la voie ferrée qui croise la montée Smellie à Godmanchester 

(plusieurs observateurs). Trois individus ont été vus régulièrement tout le 

mois de juin dans un champ situé en face du 1444 chemin Gore à 

Hinchinbrooke (plusieurs observateurs). Deux individus ont été observés le 

2 juin en bordure du chemin de la 1ère Concession à Hinchinbrooke près 

du numéro civique 763 (plusieurs observateurs).  Un dernier individu a été 

observé perché sur un piquet de clôture le 9 juin, toujours en bordure du 

chemin de la 1ère Concession mais cette fois-là près du numéro civique 

340 (A.Q. et L.G.).  

 
 
 
 
Coulicou à bec noir  
 
 

Il a été signalé, à partir de la deuxième semaine de mai jusqu’à la fin de 

juillet, sur les chemins Biggar, Smellie, et Carr-Front à Godmanchester, 

sur les chemins Jamieson et Shearer à Elgin ainsi que sur les chemins 

Gowan et Demers à Hinchinbrooke (plusieurs observateurs). Un individu a 

été observé régulièrement en juin et juillet à l’entrée du marais du sentier 

de la digue aux Aigrettes, sur le territoire de la réserve nationale de faune 

du lac Saint-François à Dundee (plusieurs observateurs).  

  
 
 
Engoulevent 
Bois-pourri 
 

Toujours présent (dès le 1 mai) à la réserve écologique du Pin rigide à 

Saint-Pierre ainsi qu’aux environs de la carrière Meloche (Chemin Saint-

Dominique) à LesCèdres (plusieurs observateurs). Il en est de même pour 

la montée Mercier à Saint-Chrysostome, le rang des Botreaux à Ormstown 

et le chemin de Planches à Huntingdon qui sont toujours d’excellents 

endroits pour l’observation de cette espèce (plusieurs observateurs). 
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Viréo à gorge jaune 

Un individu a été observé le 9 mai perché dans un arbre en bordure du 

sentier de la digue aux Aigrettes, sur le territoire de la réserve nationale de 

faune du lac Saint-François à Dundee (D.S. et R.L.). Un deuxième 

individu a été observé, du 30 mai au 10 juin, dans un boisé en bordure du 

4e rang à Godmanchester, entre la montée Biggar et la montée Smellie 

(plusieurs observateurs). 

 
 
 
Paruline à 
ailes dorées 

En mai et juin, une quinzaine d'individus ont été observés sur le chemin 

Walsh à Saint-Anicet, sur le chemin Carr-Front et la montée Biggar à 

Godmanchester ainsi que sur les chemins Gore et Gowan à Hinchinbrooke 

(plusieurs observateurs). De ce nombre, les trois individus (deux mâles et 

une femelle) de la montée Biggar ont été les plus populaires auprès des 

observateurs et des photographes de la province.  

 
Paruline à  
ailes bleues 
 
 

Un mâle a été observé le 11 mai sur la montée Biggar à Godmanchester 

(plusieurs observateurs). L'oiseau n'a pas été revu par la suite. 

 
 
 
 
 
 
Paruline de Brewster 
 
 

Un individu de deuxième génération a été observé du 12 mai au 15 juin sur 

le chemin Biggar à Godmanchester (plusieurs observateurs). Un deuxième 

individu, un hybride très semblable à une paruline à ailes dorées pure mais 

avec des traces de jaune à l’abdomen, a été observé du 18 mai au 15 juin, 

toujours sur le chemin Biggar à Godmanchester (plusieurs observateurs). 

Cet individu montrait des signes d'introgression : il est le résultat du 

croisement d'un hybride de paruline à ailes dorées et de paruline à ailes 

bleues dont les descendants se sont reproduits exclusivement avec des 

parulines à ailes dorées. Un individu semblable, avec encore plus de jaune 

à l'abdomen, a été observé en mai sur le chemin Walsh à Saint-Anicet 

(P.B.). 

 
 
 
 
Gobemoucheron  
Gris-bleu 
 
 

Un individu a été observé le 29 avril à l'entrée du marais du sentier de la 

digue aux Aigrettes, sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac 

Saint-François à Dundee (plusieurs observateurs). Un couple construisant 

un nid a été observé le 24 mai, toujours à l’entrée du marais du sentier de 

la digue aux Aigrettes (A.C.). Après avoir mené à terme une nichée de 

quatre jeunes, les oiseaux ont été vus sur le site pour la dernière fois, le 22 

juin (plusieurs observateurs).  

 
 
 
Dickcissel  
d’Amérique 
 
 
 

Un mâle chanteur, très territorial, s’est tenu du 8 juin au 17 juillet sur les 

fils électriques bordant un champ situé au coin de la rue Clinton et de la 

route 202 à Franklin (plusieurs observateurs).  L’oiseau pourchassait 

inlassablement tous les autres espèces d’oiseaux qui passaient trop près de 

son perchoir. 

 
 
 
 
 
Guiraca bleu 
 
 
 
 

Un mâle de première année s’est tenu du 23 au 29 juin dans un verger situé 

au coin de la rue Clinton et de la route 202 à Franklin (plusieurs 

observateurs).  L’oiseau semble avoir été attiré par le chant incessant d’un 

dickcissel d’Amérique qui fréquentait le même secteur à ce moment-là, 

une espèce qui se retrouve dans le même genre d’habitat que le guiraca 

bleu dans le sud-ouest des États-Unis.  Le guiraca bleu aurait été 

probablement chassé définitivement du site par ce même dickcissel 

d’Amérique qui démontrait un comportement très territorial. 



 Visitez notre site Web au www.sofaso.com Page 9  

 
 
 
 
 
Bruant des plaines 
 

Un mâle chanteur a été entendu et vu du 24 mai au 15 juin devant le 414 

montée Smellie à Godmanchester (A.C. et P.L.). Un autre individu a été vu 

et entendu le 29 mai au coin des rues Prince et Baird dans la ville de 

Huntingdon (S.C. et A.Q.).  Un troisième individu a été observé du 2 au 22 

juin, perché dans les jeunes pins situés en bordure du chemin Leahy à 

Saint-Anicet, pas très loin du Centre d'interprétation du site archéologique 

Droulers-Tsiionhiakwhata (plusieurs observateurs).  Un dernier individu a 

été observé le 20 juillet, chantant au sommet d’une épinette située derrière 

le 577 James-Fisher à Hemmingford (P.B.). 

 
 
 
 
Mésange bicolore 

 Cinq mâles chanteurs, probablement nicheurs, ont été observés 

régulièrement du début de mars au début de juillet, près de mangeoires de 

la rue Brosseau, de la rue de Montigny et de l’avenue des Villas à Saint-

Stanislas-de-Kostka (plusieurs observateurs). 

 
 
Barge marbrée 

Une barge marbrée juvénile a été observée du 14 au 17 août parmi un 

groupe de limicoles en bordure de la rivière Châteauguay près du barrage 

de Sainte-Martine (Plusieurs observateurs). 
 
 
 
Bécasseau  
 à échasses 

 

Cinq individus ont été observés le 23 juillet à la carrière Meloche (M.D.).  

Cette carrière est située au bout de la montée Saint-Dominique à 

LesCèdres.  Un autre individu a été observé au même endroit le 14 août 

(M.D.).  Un dernier bécasseau à échasses a été observé du 14 au 17 août 

parmi un groupe de limicoles, en bordure de la rivière Châteauguay près 

du barrage de Sainte-Martine (Plusieurs observateurs). 
 
 
 
Vous pouvez contacter Denis Gervais au 371-6514 ou Alain Quenneville au (514) 425-5499 pour 
signaler vos observations.      
 
 
Observateurs :  
 
P.B.              Pierre Bannon 
J.C..             Jasmine Cantara 
S.C.  Sébastien Castagnier 
A.C.              André Cyr 
M.D.             Mark Dennis 
R.F.              Régis Fortin 
 
 

 
L.G.               Luc Goneau 
P.L.               Patrick Laniel 
R.L.               Réal Leduc 
A.Q.              Alain Quenneville 
D.S.           Denise Simon 
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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 

 

 

  

  

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.  

 

Le Regroupement QuébecOiseaux a signé une entente avec le laboratoire 

d’ornithologie de l’université Cornell et Études d’oiseaux Canada afin de mettre en place 

un portail eBird pour le Québec. Ce portail permet aux ornithologues du Québec de 
contribuer au suivi des populations d’oiseaux, tout en offrant des outils interactifs de 

visualisation des données (cartes de répartition, histogrammes de présence, etc.). 
 
Ce portail est maintenant le guichet principal pour l'enregistrement des 

observations d'oiseaux du Québec. Du même coup, certaines observations pourront être 
redirigées automatiquement vers la Page des oiseaux rares et d’autres programmes de 

suivi des populations d’oiseaux, comme SOS-POP.  
 
Le portail eBird Québec est en ligne depuis le 1er mars 2014 à l’adresse 

www.ebird-qc.ca.   
 

La S.O.F.A. vous encourage à utiliser ledit portail, car le feuillet ÉPOQ ne sera plus 
inclus lors de l’envoi de votre nouvelle carte de membre. 

  

Si vous avez des questions sur le fonctionnement d’eBird 
Québec, nous vous invitons à les poser à l’adresse 

http://bit.ly/1fXvz28. 

Dindon sauvage 

Bécasseaux 

Bruant des plaines 

Pic à dos noir 

http://www.ebird-qc.ca/
http://bit.ly/1fXvz28
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Compte rendu des activités 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi 26 avril 2014   

Marais de Saint-Timothée 

Six participants ont observé 33 espèces. 

Vu le temps incertain annoncé, le groupe a décidé de tenter notre 

chance au marais de Saint-Timothée au lieu de la réserve 

nationale de faune du lac Saint-François à Dundee. 

La décision était bonne, car la pluie s’est mise à tomber vers 9h30. 
 

Samedi 3 mai 2014 

Sainte Marthe 

Huit participants ont observé 33 espèces. 

  Les oiseaux chanteurs n'étaient pas au rendez-vous; alors, d'un  

commun accord et suite à la suggestion  

      d’une participante, nous nous sommes dirigés à 

 l'Auberge des Gallants, où nous avons pu  

enfin  observer plusieurs espèces.  

La pluie a cessé vers 9h, et le petit étang a grandement  

aidé notre cause. 
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Compte rendu des activités 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 7 mai 2014 

Marais de Saint-Timothée 

Sept participants incluant le guide ont observé 26 espèces. 

 

 

Samedi 10 mai 2014  

South Lancaster--Cooper Marsh C.A., Stormont, Dundas and 

Glengarry  

    3 participants incluant le guide ont observé 43 espèces 

 À notre arrivée, le ciel était nuageux, voire menaçant, 

 mais le ciel s’est éclairci peu à peu, 

 laissant la place à un ciel ensoleillé. 
 

 

Fin de semaine du 10 mai 2014  

GGrraanndd  ddééffii  QQuuéébbeeccOOiisseeaauuxx 
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Compte rendu des activités 

 

 

 

 

 

Mercredi 14 mai 2014  

Île Dondaine 

CCiinnqq  ppaarrttiicciippaannttss  oonntt  oobbsseerrvvéé  3311  eessppèècceess 

Un groupe d’une trentaine de parulines à croupion jaune 

  a permis de pratiquer le repérage de parulines dans les arbres. 

UUnn  bbiihhoorreeaauu  ggrriiss  ss’’eesstt  llaaiisssséé  aaddmmiirreerr  àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa  ssoorrttiiee..  

  

Dimanche 18 mai 2014  

Ingleside, Ontario 

OOnnzzee  oobbsseerrvvaatteeuurrss  eenntthhoouussiiaasstteess  oonntt  ppaarrccoouurruu  lleess  sseennttiieerrss  dduu  

rreeffuuggee..    LLaa  jjoouurrnnééee  aa  ddéébbuuttéé  ssoouuss  uunn  ssoolleeiill  rraaddiieeuuxx  eett  ss''eesstt  tteerrmmiinnéé  

ssuurr  llaa  mmêêmmee  nnoottee..    UUnn  ttoottaall  ddee  6622  eessppèècceess  oonntt  ééttéé  oobbsseerrvvééeess  oouu  

eenntteenndduueess..  PPaarrmmii  cceelllleess--ccii,,  iill  yy  aa  eeuu  llaa  ppaarruulliinnee  ddeess  ppiinnss,,  llee  ppiirraannggaa  

ééccaarrllaattee  eett  llee  ccaarrddiinnaall  àà  ppooiittrriinnee  rroossee..  NNoouuss  aavvoonnss  eenntteenndduu  uunn  ttoohhii  àà  

ffllaannccss  rroouuxx  mmaaiiss  iill  eesstt  ddeemmeeuurréé  iinnvviissiibbllee..    AAuu  cchhaappiittrree  ddeess  ppaarruulliinneess,,  

1100  eessppèècceess  ffuurreenntt  oobbsseerrvvééeess  ddoonntt  llaa  ppaarruulliinnee  àà  ggoorrggee  nnooiirree  eett  llaa  

ppaarruulliinnee  oobbssccuurree..    

AAvvoonnss--nnoouuss  vvuu  uunn  ppoorrcc--ééppiicc??  
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Compte rendu des activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 21 mai 2014  

Saint-Étienne de Beauharnois 

     Les 7 participants ont observé un bruant vespéral parmi 

 les 26 espèces vues ou entendues.  

Il était demeuré invisible malgré son chant l’an dernier.  

2 oies des neiges et 2 grandes aigrettes  

ont été observées dans le bassin aménagé par Canards Illimités.  

Nous avons entrevu un faucon émerillon passant 

 au dessus du bassin.  

CCoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  ll’’aann  ddeerrnniieerr,,  aauuccuunnee  aalloouueettttee  hhaauussssee--ccooll  

  nn’’aa  ééttéé  oobbsseerrvvééee.. 
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Compte rendu des activités 
 

 

 

 

 

 

Samedi 31 mai 2014 

Saint-Anicet 

Par une journée chaude (25°C), 9 participants (8+ le guide) ont observé 62 

espèces.  

Généralement, lors de cette dernière sortie de la saison, nous en profitons 

pour faire une tournée du secteur de Saint-Anicet à la recherche des 

spécialités aviaires de la région. C'est une sortie sans itinéraire préétabli, 

qui varie d'une année à l'autre selon les goûts des participants et la présence 

d'espèces rares signalées dans la région visitée. Cette fois-ci, nous avons 

choisi de commencer la sortie par le chemin Biggar, où la paruline à ailes 

dorées et la paruline à ailes bleues avaient été observées quelques jours 

auparavant.  Malheureusement, nous n'avons pas vu la paruline à ailes 

bleues.  Par contre, la paruline à ailes dorées s'est laissée observer 

facilement,  ainsi que d'autres espèces toutes aussi intéressantes,  comme le 

piranga écarlate, le moqueur roux et le tohi à flancs roux.   Par la suite, nous 

avons fait un arrêt sur la montée Smellie, ce qui nous a permis d'y observer la 

maubèche des champs, le goglu des prés, la sturnelle des prés et d'autres 

espèces communes.  Pour finir, nous avons fait un arrêt sur le chemin Carr-

Front, ce qui nous a permis de trouver un couple de dindons sauvage et de 

mieux observer le goglu des prés. 

 

Vendredi 13 juin 2014 

 

La sortie conjointe avec le club ornithologique de 

 Vaudreuil Soulanges a été annulée à cause de la mauvaise température. 
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Deux conférences à l’automne 

 
 

Mercredi le 29 octobre 2014 au Club nautique de Valleyfield,  
410 rue Victoria à Salaberry de Valleyfield à 19 :30 heures  
Conférencier : Jean-François Giroux 
Durée : 2 heures 

 

Le suivi des oiseaux à l’échelle locale, régionale et continentale  
 
Les ornithologues ont toujours été fascinés par les déplacements des oiseaux et ont 
développé différentes techniques de marquage pour comprendre où, quand et pourquoi les 
oiseaux se déplacent. Durant cette présentation, nous allons nous concentrer sur trois 
espèces étudiées par notre groupe : les Bernaches du Canada, les Goélands à bec cerclé et 
les Eiders à duvet. Nous avons utilisé différentes techniques de marquage incluant des 
nouveaux consignateurs miniatures  de localisations GPS qui permettent de suivre les 
mouvements  locaux, régionaux et continentaux de ces espèces durant différentes phases de 
leur cycle annuel.  Nous allons comparer les avantages et désavantages de ces techniques 
et démontrer comment les données recueillies peuvent être utilisées pour étudier l’écologie et 
le comportement des oiseaux. Certaines techniques dépendent essentiellement d’étudiants et 
de techniciens impliqués dans les projets de recherche mais d’autres peuvent grandement 
bénéficier de la participation du public, plus particulièrement de la collaboration des 
observateurs d’oiseaux et des chasseurs. La Science citoyenne s’est considérablement 
développée au cours des dernières années grâce en autres à l’utilisation de l’Internet. Vous 
apprendrez comment vous pouvez participer à ces programmes de recherche. 

 
Professeur titulaire au Département des sciences biologiques à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM), Jean-François Giroux enseigne et supervise des projets de recherche en 
écologie et en aménagement de la faune, particulièrement sur les oiseaux migrateurs. Il 
occupe aussi une poste d’administrateur de la Société Duvetnor, un organisme à but non 
lucratif voué à la conservation et à l’éducation dans les îles du Bas St- Laurent. 

 

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

 

Mercredi le 26 novembre 2014 au Club nautique de Valleyfield  
410 rue Victoria à Salaberry de Valleyfield à 19 :30 heures  
Conférencière : Michèle Amyot 
Durée : 2 heures 

 
Archipel de Mingan 

 
Qui peut vraiment rester indifférent devant un Macareux-moine?  La conférencière est 
une passionnée de photographie animalière et une ornithologue curieuse et patiente. 
Elle vous propose un voyage animé dans un petit paradis pour les yeux. Photos, récits 
et anecdotes dans la région des Iles-de-Mingan vous feront voyager avec les alcidés, 
laridés, canards de mer et autres. De plus, le comportement des divers oiseaux, dont 
certains nichent sur place,  ainsi que des conseils pour avoir les meilleures chances de 
les observer, où les trouver et plein de petits trucs seront au programme pour vous 
permettre de visiter cet endroit, virtuellement, ou dans le futur. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
AUTOMNE 2014 

VEUILLEZ NOTER QUE LES EXCURSIONS SERONT ANNULÉES 

EN CAS DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES OU DE FROID INTENSE 

 

Dimanche 19 octobre 2014 

Île Dondaine 

Samedi 8 novembre 2014         

Pont St-Louis de Gonzague 

 Cette île est un excellent site en période de migration : on 

y trouve de nombreux bruants et quelques fois des 

bécasseaux en cette période de l’année. Au cours des 

années, environ 170 espèces d'oiseaux y ont été 

dénombrées. On y voit quelquefois le Balbuzard pêcheur 

et de la sauvagine vous y attend. Seront-t-ils au rendez-

vous? 

Le mois de novembre est celui 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 

 

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de      

Salaberry-de-Valleyfield à 8 heures 

Durée de l’activité : 3 heures 

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de      

Salaberry-de-Valleyfield à 8 heures 

Durée de l’activité : 4 heures 

Guide :  Denis Gervais (450) 371-6514 Guide : Alain Hogue (450) 373-2890 

     

Dimanche 7 décembre 2014  

La tournée de l’Avicourse  

 

Dimanche 21 décembre 2014  

Décompte de Noël d’Audubon 

 

Piste cyclable/Digue Hydro-Québec (Coteau-du-Lac)  

Pont de St-Louis-de-Gonzague, 

Marais de St-Timothée   

Digue/barrage Smith à Beauharnois  

Marais de St-Étienne-de-Beauharnois  

Hungry Bay  

Espèces espérées : Des canards dont l’harelde kakawi et 

les macreuses, la mésange bicolore et des rapaces.  

Les participants peuvent quitter à tout moment. 

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. Selon le nombre de participants 

présents, l’activité durera de quatre à huit heures. 

Prévoir des vêtements chauds. Confirmez votre 

présence auprès du responsable afin de 

planifier les équipes. 

 

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de      

Salaberry-de-Valleyfield à 8 heures 

Durée de l’activité : 4 heures et plus 

 

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de      

Salaberry-de-Valleyfield à 6 :45 heures 

Durée de l’activité : 4 à 8 heures 

Guide :  Denis Gervais (450) 371-6514 Responsable :  Denis Gervais (450) 371-6514 
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Résultats des excursions 2014  
Plongeon huard  Perdrix grise x Pioui de l’Est  Paruline obscure x 

Grand cormoran  Gélinotte huppée x Moucherolle des aulnes x Paruline à ailes dorées x 

Grèbe à bec bigarré x Dindon sauvage x Moucherolle des saules  Paruline à collier  
Grèbe jougris  Râle jaune  Moucherolle tchébec x Paruline jaune x 
Cormoran à aigrettes x Râle de Virginie  Moucherolle phébi x Paruline à flancs marron x 

Grue du Canada  Marouette de Caroline x Moucherolle à coté olive  Paruline à tête cendrée  
Butor d’Amérique x Gallinule poule d’eau x Tyran huppé x Paruline bleue  

Petit Blongios  Foulque d’Amérique  Tyran tritri x Paruline à croupion jaune x 
Grand Héron x   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 la poitrine baie  

Bihoreau gris x Pluvier bronzé  Viréo à tête bleue  Paruline des pins  

 Plongeon catmaran  Grand Chevalier  Viréo mélodieux x Paruline rayée  
Urubu à tête rouge x Petit Chevalier x Viréo aux yeux rouges x Paruline noir et blanc x 
 Oie rieuse  Chevalier solitaire x Viréo de Philadelphie  Paruline flamboyante x 
Oie des neiges x Chevalier grivelé  Geai bleu x Paruline couronnée  

Oie de Ross      Paruline verdâtre  
Bernache du Canada x Maubèche des champs x Corneille d’Amérique x Paruline des ruisseaux  

Bernache de Hutchins  Bécasseau semipalmé  Grand Corbeau x Paruline de Brewster  

Cygne siffleur  Bécasseau minuscule    Paruline masquée x 

Canard branchu  Bécasseau variable  Alouette hausse-col x Paruline à couronne rousse  

Canard chipeau x Bécasseau à poitrine cendrée  Pipit d’Amérique  Paruline à ailes dorées  

Canard d’Amérique x Bécassine de Wilson x Hirondelle noire  Paruline à calotte noire  

Canard noir x Bécassine des marais x Hirondelle bicolore x Tohi à flancs roux x 

Canard colvert x Bécasse d’Amérique  
Hirondelle à ailes 
hérissées  Piranga écarlate 

 
x 

Sarcelle d’hiver x Phalarope à bec étroit    Bruant hudsonien x 

Sarcelle à ailes bleues  Mouette tridactyle  Hirondelle de rivage  Bruant familier x 

Canard souchet x Mouette de Bonaparte  Hirondelle à front blanc  Bruant des champs x 

Canard pilet  Mouette de Sabine  Hirondelle rustique x Bruant fauve x 

  Goéland argenté x     

Fuligule à tête rouge x Goéland marin x Mésange à tête noire x Bruant des prés x 

Fuligule à collier x Goéland à bec cerclé x Mésange bicolore x Bruant chanteur x 
Fuligule milouinan x Sterne caspienne    Bruant des marais x 

Petit Fuligule  Sterne pierregarin x Sitelle à poitrine rousse  Bruant à gorge blanche x 

Arlequin plongeur  Guifette noire  Sittelle à poitrine blanche x Bruant à couronne blanche x 

Macreuse à front blanc      Bruant vespéral x 

Macreuse brune  Pigeon biset x Grimpereau brun x Junco ardoisé x 

Macreuse noire  Tourterelle triste x   Plectrophane des neiges x 

Harelde kakawi x   Troglodyte de Caroline  Cardinal rouge x 
Petit Garrot x Coulicou à bec noir  Troglodyte familier  Cardinal à poitrine rose x 

Garrot à œil d’or x Petit duc maculé  Troglodyte mignon  Passerin indigo  

Garrot d’Islande  Hibou moyen-duc  Troglodyte à bec court    

Harle couronné x Grand-duc d’Amérique  Troglodyte des marais  Goglu des prés x 

Grand Harle x Harfang des neiges x Troglodyte des forêts  Carouge à épaulettes x 

Harle huppé 
 

Chouette rayée  

Roitelet à couronne 
dorée x Sturnelle des prés x 

Érismature rousse  Chouette Lapone  Roitelet à couronne rubis x Quiscale rouilleux x 

Balbuzard pêcheur  Engoulevent bois-pourri  Merle d'Amérique x Quiscale bronzé x 
Pygargue à tête 
blanche x   Merle bleu de l’est  Vacher à tête brune 

 
x 

Busard Saint-Martin x Martinet ramoneur  Grive fauve x Oriole de Baltimore x 

Épervier brun  Colibri à gorge rubis  Grive solitaire    

Épervier de Cooper    Grive des bois  Durbec des sapins  

Crécelle d’Amérique  Martin-pêcheur d’Amérique x Grive à dos olive  Roselin pourpré  

Buse à épaulettes x Pic à ventre roux  Moqueur chat x Roselin familier  
Petite Buse x Pic Tridactyle  Moqueur roux x Bec-croisé bifascié  

Buse à queue rousse x Pic maculé x Moqueur polyglotte  Gros bec errant  

Buse pattue  Pic mineur x Étourneau sansonnet x Chardonneret jaune x 
Faucon Émerillon x Pic chevelu x Jaseur Boréal  Tarin des pins  

Faucon Pèlerin x Pic flamboyant x Jaseur d’Amérique x Sizerin flammé  

Crécerelle  
d’Amérique x Grand Pic x Pie-grièche grise  Moineau domestique x 

TTOOTTAALL  ::  111155  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 ? 
Abonnez-vous au magazine QuébecOiseaux ! 

Une revue sans but lucratif publiée par le Regroupement QuébecOiseaux 
 

Être abonné c’est :    -  découvrir et partager la passion des oiseaux  

       -  posséder un outil pédagogique et des références de qualité    
       -  recevoir à domicile une revue exceptionnelle à un prix abordable 
      -  aider à faire connaître et protéger les oiseaux du Québec.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visitez notre site internet et abonnez-vous en ligne :   www.quebecoiseaux.org 

 

  

Je veux m’abonner au magazine QuébecOiseaux 
 

□  22,95 $  - 4 numéros (1 an) □  Nouvel abonnement 

□  42,95 $  - 8 numéros (2 ans) □  Renouvellement 

 
Nom : ______________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________ 

Ville : ______________________________________________ 

Code Postal : ________________________________________ 

 

Payable à :  Regroupement QuébecOiseaux 
 
□  Chèque     □ Mandat poste □ MasterCard   □ Visa 
 
No de carte :  _______________________________________ 

Date d’expiration :  ___________________________________ 

Signature :  _________________________________________ 

http://www.quebecoiseaux.org/

