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Comme d’habitude, nous vous avons
planifié des activités pour l’automne. Il
y aura deux conférences: une qui a
pour titre « Houston à Tucson » (cela
veut tout dire) et une sur « Les hérons» par Régis Fortin.
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La Réserve nationale de faune du lac
Saint-François, à Dundee, a connu un
achalandage monstre, dû à la présence des nids de grues du Canada,
de pygargues à tête blanche, mais
aussi d’un nid de buse à épaulettes,
une première pour la réserve. Cependant, le gobemoucheron gris-bleu ne
semble pas avoir niché sur le sentier
de la digue aux aigrettes.

Comité ZIP du Haut Saint-Laurent

16 Calendrier des activités
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Le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent a établi récemment un partenariat avec le Comité Consultatif Jeunesse pour un projet qui a
été lancé récemment à l’échelle nationale.
Le Défi des Grands Bassins Hydrographiques (DGBH) est un projet financé par
Patrimoine canadien et réalisé par Waterlution, qui est en branle depuis le 5 juillet dernier. Conçu par des jeunes pour des
jeunes, le DGBH a comme objectif de monÉditorial
trer à quel point l’identité des Canadiens est
liée aux bassins hydrographiques — du saLa chasse aux tourterelles aura lieu… voir traditionnel autochtone aux pratiques
sans commentaire…ou plutôt si …bon occidentales. Une série de défis, de webinaires et d’actions communautaires diappétit.
rectes attendent les jeunes de moins de 30
ans des communautés canadiennes pour
Mot de la fin
découvrir l’histoire de nos grands bassins
On vous attend nombreux aux activi- hydrographiques.

tés de l’automne et n’oubliez pas le
Ces défis commencent en ligne et entraîdécompte de Noël le 18 décembre…
Denis Gervais
Président

Photo de la page couverture :
Bernache cravant
réalisée par Alain Quenneville

nent des actions communautaires directes,
où les participants mettent au point des réalisations créatives afin de faire participer
leur communauté. Vous trouverez tous les
détails ici : https://waterlution.org/dgbh16/
L’inscription se termine le 14 septembre , à
20 h HNE
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Bernache cravant
Ce texte est en grande partie tiré du site internet: http://www.oiseaux-birds.com/

Description
Facilement identifiable, la Bernache cravant ressemble à une petite oie à dominante sombre. En effet, la tête, le cou, la
poitrine, la queue, le bec et les pattes sont
noirs tandis que le dessus du corps est gris
brun avec des bordures claires. Le dessous du corps et les ailes sont gris brunâtre. Les sus et les sous-caudales sont
blanches. Les iris sont brun foncé.
Cet oiseau mesure entre 51 et 66 cm de
longueur pour une envergure de 105 à 117
cm et une masse de 1,2 à 1,7 kg.
L'adulte se distingue du jeune par la tache
blanche qu'il arbore de chaque côté du
cou, formant une cravate d'où est tiré le
nom spécifique français.
Le juvénile ressemble aux adultes avec les
parties noires plus brunes et plus ternes.
La tache blanche du cou est absente. Les
flancs sont plus clairs avec des liserés
pâles plus nets formant des barres fines,
alors que les plumes des parties supérieures présentent des bordures blanches.
Habitat
La bernache cravant est présente dans la
toundra de l’ensemble de la zone arctique
américaine, européenne et russe. Elle recherche les zones humides et salées et
fréquente les vasières du front de mer, où
elle recherche sa nourriture. Elle fréquente
principalement des vasières dans des abris
naturels, le plus souvent en bandes qui
peuvent atteindre plusieurs centaines
d'individus. Elle est très rare sur les eaux
douces. Elle hiverne dans la partie sud de
l’Europe, des États-Unis et de l’Asie. Elle
est en augmentation constante dans ses
quartiers d'hiver. La zone de nidification de
cette espèce s'étend dans la toundra de
tout l'hémisphère nord.

La Bernache cravant se reproduit dans la
toundra Arctique, plus loin au nord que
n’importe quelle autre espèce d’oie. Elle
nidifie en général près des côtes, au bord
des lagunes ou sur des îles.
Alimentation
Le régime est exclusivement végétarien :
algues, mousses, lichens en été ; zostères,
salicornes, algues vertes, semis de céréales, herbacées en hiver. Sur les lieux
d'hivernage, la bernache cravant est un
herbivore strict, se nourrissant souvent exclusivement d'une seule plante aquatique
du littoral marin: la zostère marine. Cette
dépendance fut à l’origine de sa raréfaction
dans le second tiers du 20ème siècle, à la
suite de la forte diminution des surfaces
d’herbiers à zostère dans les années 1930.
Mais avec l’augmentation des effectifs des
bernaches dans les années 1970, on a observé des modifications de leur comportement alimentaire. Ainsi, au cours de l’hiver
et selon les secteurs occupés, les bernaches vont consommer préférentiellement
la zostère marine avant de se reporter sur
une ressource alternative comme la laitue
de mer ou encore les herbes de prés salés. Depuis quelques dizaines d’années,
les bernaches ont élargi la gamme de leurs
ressources alimentaires en stationnant de
façon plus prononcée sur des prairies ou
encore des champs de céréales d’hiver.
Ceci pourrait expliquer qu'alors que de
nombreuses autres espèces d'oiseaux marins ou des zones humides régressent,
cette espèce soit localement en forte augmentation (sur la côte ouest de l'Amérique
du nord notamment).
Reproduction
Sous les hautes latitudes où se reproduisent ces oies, la bonne saison pour accomplir un cycle complet de reproduction est
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généralement trop courte. La formation du
couple ainsi que les parades nuptiales ont
donc souvent lieu sur les aires d’hivernage
ou pendant la migration vers les zones de
reproduction.
La Bernache cravant de l'Atlantique niche
dans des colonies peu denses sur des îles
de l'est de l'Arctique. Les principales colonies de reproduction sont situées dans le
bassin Foxe, à l'ouest de l'île de Baffin. La
saison de reproduction est très courte pour
la Bernache cravant de l'Atlantique. La
neige des lieux de reproduction fond à la
mi-juin et l'hiver revient au début de septembre. Au cours d'une année moyenne,
cela laisse juste assez de temps pour
pondre les oeufs et les couver, puis élever
les oisons jusqu'à ce qu'ils puissent voler.
Les années où la neige fond tardivement,
les femelles réabsorbent les oeufs pour
conserver les éléments nutritifs que ferait
perdre une tentative de nidification qui
échouerait. La température dans leurs sites
de reproduction de l'Extrême-Arctique fait
parfois échouer la production de la Bernache cravant de l'Atlantique.
La Bernache cravant se reproduit une fois
par an, pendant la meilleure période climatique. Les liens du couple durent toute la
vie. La saison de reproduction commence
en juin et dure environ trois mois. La Bernache cravant nidifie en couples solitaires
ou en colonies lâches.
Lorsqu'elles nidifient en colonies, ce comportement a pour fonction essentielle de
défendre et de protéger les oies contre les
prédateurs tels qu’ours, renards, goélands
et labbes qui prennent les œufs et les
poussins. Les parades entre les deux partenaires comprennent des postures rituelles avant l’accouplement, qui a lieu en
général dans l’eau. Elles se reproduisent
sur la toundra et souvent près de l’eau. Le
nid est une dépression peu profonde sur le
sol, tapissé de matériaux fins tels que
mousses, herbes et duvet.
La femelle dépose généralement 3 à 5
œufs à la mi-juin, qu’elle incube pendant

24 à 26 jours, tandis que le mâle reste près
du nid. Les poussins sont couverts de duvet grisâtre sur le dessus et blanchâtre
dessous. Ils abandonnent le nid très vite
après la naissance, et sont emplumés au
bout de six semaines pendant lesquelles
les adultes muent. Ils restent en groupes
familiaux jusqu’à la saison de reproduction
suivante, et migrent ensemble. Les jeunes
deviennent matures sexuellement vers
l'âge de deux et trois ans.
Répartition
La Bernache cravant a une répartition circumpolaire, ce qui veut dire qu'on la retrouve autant en Sibérie, en Alaska, au Canada qu'au Groenland. Selon les populations, la Bernache cravant hiverne en Europe, dans le sud des États-Unis, dans la
Nouvelle-Zemble en Russie ou dans le sud
de l'Asie.
Menaces
Après de nombreux déclins, les populations de la Bernache cravant sont aujourd’hui relativement stables. Il existe d’importantes fluctuations d’une année à l’autre
selon les saisons de reproduction, qui dépendent des conditions atmosphériques,
des ressources de nourriture, des dérangements et de la chasse. Cependant, cette
espèce est actuellement considérée
comme non menacée. Les populations
mondiales sont estimées à près de
240.000 individus et, compte tenu de leur
vaste aire de distribution, l'espèce n’est
donc pas classée en danger.
Où et quand observer la Bernache cravant sur le territoire de la SOFA
Dans la région, la Bernache cravant s’observe généralement en migration au printemps et en automne. On peut l’observer
principalement le long du canal de Beauharnois souvent en mai, mais surtout en
octobre et novembre. Le meilleur endroit
pour la voir est situé aux environs de l’embouchure du canal, à Hungry Bay, du côté
de Saint-Stanislas-de-Kostka.
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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.

COUPON D’ABONNEMENT À LA SOFA
NOM : _______________________________

TÉLÉPHONE : (___) ________________

ADRESSE : __________________________

CODE POSTAL : ___________________

VILLE : ______________________________

COURRIEL : ______________________

NOMBRE DE PERSONNES DANS LA FAMILLE : ______ (Coût annuel de 25 $)
Cochez s'il y a lieu:

□ « Je refuse que mes coordonnées soient divulguées à d'autres organismes. »

La contribution annuelle pour adhérer à la SOFA est de 25 $. Votre adhésion est familiale, c’est à dire
qu’elle s’applique à votre conjoint (e) ainsi qu’à vos enfants résidant à la même adresse.
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

Visitez notre site internet: au www.sofaso.com
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Les faits saillants Printemps-début été 2016
Le temps froid de la fin du mois d’avril s’est poursuivi jusqu'à la mi-juin et, malgré
quelques journées chaudes, la température moyenne est demeurée basse avec des
moyennes jusqu'à 10°C sous la normale saisonnière. Le mercure a par la suite fait une
remontée fulgurante. En effet, dès la fin du mois de juin, la province a vu deux fois plus
de journées de 30 degrés et plus que la normale. Ce temps caniculaire s’est maintenu
presque tout le mois de juillet et semble vouloir se maintenir encore pour une bonne partie du mois d’août.
Bernache cravant
17 individus ont été observés le 12 mai nageant sur le fleuve Saint-Laurent à la hauteur du quai de Les Côteaux. 36 individus
ont été vus au même endroit le 19 mai et
70 autres individus le 27 mai (J.C. et C.C.).

entendu du 24 mai au 20 juin sur la montée Biggar à Godmanchester (plusieurs
observateurs). L'oiseau n'a été vu brièvement que le 1er juin ( R.F. et L.P.). Un dernier mâle chanteur a été entendu le 12 juin
en bordure de la montée Gordon à Dundee (Plusieurs observateurs).

Bruant des plaines

Coulicou à bec noir

Deux mâles chanteurs ont été vus et entendus les 26 et 27 mai sur le chemin des
Planches à Huntingdon, entre les chemins
Teafield et Ridge (L.G. T.G. et A.Q). Au
moins un individu a été présent au même
endroit jusqu'au 12 juillet (plusieurs observateurs).

Il a été signalé, à partir de la deuxième semaine de mai jusqu’à la fin de juillet, sur
les chemins Biggar, Smellie, Seigneurial et
Carr-Front à Godmanchester, sur le chemin Jamieson à Elgin ainsi que sur les
chemins Gowan et Demers à Hinchinbrooke (plusieurs observateurs). Un
individu a été observé régulièrement en
juin et juillet dans les aménagements de
Canards Illimités du marais de SaintTimothée (plusieurs observateurs).

Bruant sauterelle

Cygne siffleur
Un individu a été observé dès le 5 juin sur
la rivière Saint-Charles à Salaberry-deValleyfield, à la hauteur du boulevard MgrLanglois (route 201). L'oiseau était surtout
visible de la rue Léger (plusieurs observateurs). L’oiseau était toujours présent au
même endroit à la fin de juillet au moment
d’écrire ces lignes.
Un mâle chanteur a été vu et entendu du
23 mai au 4 juin en bordure du chemin Jamieson à Elgin (plusieurs observateurs)
Coulicou à bec jaune
Un mâle chanteur a été entendu le 23 mai
en bordure du chemin Jamieson à Elgin
(C.G.). Un deuxième mâle chanteur a été

Engoulevent bois-pourri
Toujours présent (dès le 1 mai) à la réserve écologique du Pin rigide à SaintPierre, ainsi qu’aux environs de la carrière
Meloche (Chemin Saint-Dominique) à Les
Cèdres (plusieurs observateurs). Il en est
de même pour la montée Mercier à Saint-
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Chrysostome, le rang des Botreaux à
Ormstown et le chemin des Planches à
Huntingdon, qui sont toujours d’excellents
endroits pour l’observation de cette espèce
(plusieurs observateurs).
Faucon pèlerin
Deux couples nicheurs ont été observés,
de mars à juillet, un sur le pont de SaintLouis-de-Gonzaque à Saint-Timothée et un
autre sur le pont Larocque à Valleyfield
(plusieurs observateurs). Un couple, peutêtre nicheur, a été vu régulièrement, dès le
début de mars, perché sur la structure du
pont de l’autoroute 30, le pont MadeleineParent, celui qui traverse le canal de Beauharnois (plusieurs observateurs).
Gobemoucheron gris-bleu

Un individu, a été observé le 15 mai dans
le boisé de l’Île Dondaine (R.L.). Cette île
appartient à Côteau-du-Lac mais n'est accessible que par Salaberry-de-Valleyfield,
via le secteur de Grande-Île. Un individu a
été observé le 8 juin en bordure du stationnement des aménagements de Canards
Illimités du marais de Saint-Timothée
(P.L.). Un individu a été observé du 12 au
18 mai sur le chemin Biggar à Godmanchester (plusieurs observateurs).
Un
couple probablement nicheur a été observé, du 15 juin au 10 juillet, dans un boisé
en bordure du 4e rang à Godmanchester,
entre la montée Biggar et la montée Smellie (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 9 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.
Grue du Canada
Cinq individus ont été vus régulièrement,
dès le 17 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 (plusieurs observateurs). Le 2 avril, deux des grues de la
réserve ont été observées en parade nuptiale (plusieurs observateurs). Le 10 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 quatre années précédentes. Le 13 mai, deux poussins ont été
observés 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). Le 3 juin, un des individus de ce
même couple a été observé sur un nid
contenant deux œufs; les poussins de la
première couvée ont probablement été
tués par des prédateurs. Ceux-ci sont assez nombreux sur le territoire de la réserve. Ce deuxième nid était situé de
l’autre côté du canal, directement au bord
de l'eau, toujours pratiquement en face de
la cache la plus près du stationnement. Un
des œufs a éclos le 30 juin. Le couple a
été revu par la suite en juillet dans la partie
marécageuse du site, mais pas le gruon,
ce qui ne veut rien dire, étant donné la
densité des hautes herbes du lieu en ce
temps de l'année. En plus du couple ni-
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cheur, un groupe de cinq individus a été vu
régulièrement de mai à juillet, sur le territoire de la réserve nationale de faune du
lac Saint-François à Dundee (plusieurs observateurs).
Hibou des marais
Un individu a été vu le 1er juin, en vol au
dessus d'un champ en friche bordant
l'autoroute 530, entre la sortie du boulevard Pie-XII et le pont Serge-Marcil (S.H.).
Maubèche des champs
Cinq individus (quatre adultes et un jeune)
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 autres 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 derniers
individus ont été observés, en juin et juillet,
dans un champ situé au coin du chemin
Carr-Front et de la montée Leblanc
(plusieurs observateurs).

Paruline à ailes bleues
Un mâle chanteur a été observé du 18 mai
au 26 juin sur le chemin Biggar à Godmanchester (plusieurs observateurs). Le 20
mai, deux individus ont été observés au
même endroit (plusieurs observateurs).
Un troisième individu a été vu et entendu
du 18 au 24 mai dans les arbustes en bordure du chemin Jamieson à Elgin
(plusieurs observateurs). Un quatrième et
dernier individu a été observé le 28 mai,
(lors d'une sortie de la SOFA) dans un
champ en friche situé en face du 1727 chemin Gore à Hinchinbrooke (plusieurs observateurs).

Mésange bicolore
Quatre mâles chanteurs, probablement nicheurs, ont été observés régulièrement du
début de mars au début de juillet, près de
mangeoires des rues Brosseau et de Montigny ainsi que de l’avenue des Villas à
Saint-Stanislas-de-Kostka (plusieurs observateurs).
Moqueur polyglotte
Un individu a été observé du 21 au 24 avril
dans une haie de cèdres en bordure du
4314 route 132, près de la montée Cazaville à Saint-Anicet, secteur de Cazaville
(plusieurs observateurs). Un deuxième
individu a été observé du 16 au 18 juin
dans le parc municipal de Les Côteaux
(plusieurs observateurs).

Paruline à ailes dorées
En mai et juin, deux mâles chanteurs ont
été observés sur le chemin Biggar à Godmanchester (Plusieurs observateurs). Un
de ces deux individus était toujours présent
sur le site, le 3 juillet (A.Q. et L. D.). La
seule femelle observée dans la région,
lors de la saison de reproduction de l'espèce, l'a été le 1er juillet, sur la montée
Biggar à Godmanchester (J.Co.).
Paruline azurée
Un mâle chanteur a été observé les 23 et
24 mai sur le chemin Biggar à Godmanchester (plusieurs observateurs).
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Paruline de Brewster
Un individu de deuxième génération a été
observé dès le 11 mai sur le chemin Biggar
à Godmanchester. L'oiseau est demeuré
sur le site jusqu'au 28 juin (plusieurs observateurs). Un individu de première génération a été vu du 20 mai au 26 juin, toujours sur le chemin Biggar à Godmanchester (plusieurs observateurs).
Pélican d’Amérique
Les 13 et 14 juin, jusqu'à 8 individus ont
été observés sur le fleuve Saint-Laurent, à
la hauteur de l'Île Dickerson, sur le territoire de la réserve nationale de faune du
lac Saint-François à Dundee (plusieurs observateurs).
Petit Blongios
Ils ont été entendus et vus régulièrement
(jusqu'à 5 individus), de la fin mai jusqu’à
maintenant (début d’août), dans les aménagements de Canards Illimités du marais
de Saint-Timothée (plusieurs observateurs).
Pic à tête rouge
Un individu a été observé dès le 8 juillet au
coin du rang du 40 et de la route 138 près
du site historique national de la bataille-dela-Châteauguay (plusieurs observateurs).
L’oiseau était toujours présent au même
endroit à la fin de juillet, au moment
d’écrire ces lignes.
Pygargue à tête blanche
Un adulte et un immature ont été observés
régulièrement, en juin et juillet, tout le long
du canal de Beauharnois, du barrage jusqu'à son embouchure (plusieurs observateurs). Un couple de pygargues à tête
blanche a fréquenté encore cette année un
gros nid, dans un arbre situé en bordure de
la rivière Fraser à Dundee (plusieurs observateurs). Le nid est parfaitement visible de la route 132, à partir du pont de la
rivière Fraser; ce pont est situé entre le

chemin de la pointe Fraser et la montée
Watson à Dundee. Le couple a produit un
seul jeune et celui-ci a quitté le nid vers le
20 juin.
Sterne caspienne
Quelques individus, mais rarement plus de
deux à la fois 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. Jusqu'à sept individus ont été observés régulièrement en juin
et juillet, dans l’archipel d’Akwesasne, sur
le territoire de la réserve nationale de
faune du lac Saint-François à Dundee
(plusieurs observateurs). Un adulte et un
immature ont été observés régulièrement
depuis le 16 juillet en bordure des étangs
de la carrière Meloche (Plusieurs observateurs). Cette carrière est située au bout de
la montée Saint-Dominique à Les Cèdres.
Les oiseaux étaient toujours présents sur
le site à la fin de juillet, au moment d’écrire
ces lignes.
Troglodyte à bec court
Dès le début de juin, quatre adultes ont été
observés régulièrement le long de la montée Gordon à Dundee (plusieurs observateurs). Les oiseaux étaient toujours présents sur le site à la fin de juillet, au moment d’écrire ces lignes.
Viréo à gorge jaune
Un individu (peut-être deux) ont été observés du 20 mai au 25 juin, dans un boisé de
la montée Murchisson à Dundee (plusieurs
observateurs). Un deuxième individu a été
observé, du 18 mai au 10 juillet, dans un
boisé en bordure du 4e rang à Godmanchester, entre la montée Biggar et la montée Smellie (plusieurs observateurs).
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Vous pouvez contacter Denis Gervais au 371-6514 ou Alain Quenneville au
(514) 425-5499 pour signaler vos observations
Observateurs :
A.Q.

Alain Quenneville

C.C.

Cécile Chevrier

C.G.

Chris Geraghty

J.C.

Jasmine Cantara

J.C.

Jean Côté

L.D.

Liette Desfossés

L.G.

Luc Goneau

L.P.

Lise Paquette

P.L.

Patrick Laniel

R.F.

Robert Faucher

R.L.

Rémi Laurin

S.H.

Steve Hamel

T.G.

Thierry Grandmont

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES OU ADRESSES À RETENIR
Activités

Denis Gervais

(450) 371-6514

Trésorerie

Réal Leduc

administration@sofaso.com

Faits saillants

Alain Quenneville

(514) 425-5499

Révision eBird

Régis Fortin

(450) 601-5027

S.O.S. Braconnage

1-800-463-2191

Comment faire pour signaler une observation ?
Vous avez observé une espèce que vous croyez digne de mention? N’hésitez pas! Contactez Denis Gervais au (450) 371-6514.
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Compte-rendu des activités
Samedi 7 mai 2016
Îles du Pont Mgr Langlois
Guide: Denis Gervais
Neuf(9) participants ont pu observer les 38 espèces suivantes:
Bernache du Canada, Canard colvert, Petit Garrot, Grand Harle, Cormoran à aigrettes, Grand Héron,
Urubu à tête rouge, Chevalier grivelé, Goéland à bec cerclé, Goéland
argenté, Sterne pierregarin, Pigeon
biset, Tourterelle triste, Martinpêcheur d’Amérique, Pic mineur,
Pic chevelu, Pic flamboyant, Moucherolle phébi, Viréo mélodieux,
Viréo de Philadelphie, Geai bleu,
Corneille d’Amérique, Hirondelle
bicolore, Hirondelle rustique, Mésange à tête noire, Sittelle à poitrine
blanche, Merle d’Amérique, Étourneau sansonnet, Paruline jaune,
Bruant familier, Bruant chanteur,
Cardinal rouge, Carouge à épaulettes, Quiscale bronzé, Vacher à
tête brune, Roselin familier, Chardonneret jaune, Moineau domestique.

Mercredi 11 mai 2016
Île Dondaine
Guide: Denis Gervais
Treize(13) participants ont observé les 35 espèces suivantes:
Cormoran à aigrettes, Bernache du Canada, Canard branchu, Canard colvert, Goéland à
bec cerclé, Sterne pierregarin, PETIT-DUC MACULÉ, Pic maculé, Pic mineur, Pic chevelu, Pic flamboyant, Grand Pic, Moucherolle phébi, Viréo mélodieux, Geai bleu, Corneille
d’Amérique, Hirondelle bicolore, Mésange à tête noire, Sittelle à poitrine blanche, Troglodte familier, Roitelet à couronne rubis, Merle d’Amérique, Étourneau sansonnet, Paruline jaune, Paruline à flancs marron, Paruline à croupion jaune, Paruline couronnée,
Bruant chanteur, Cardinal rouge, PASSERIN INDIGO, Carouge à épaulettes, Quiscale
bronzé, Vacher à tête brune, Oriole de Baltimore, Chardonneret jaune.
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Compte-rendu des activités (suite)
Dimanche 15 mai 2016
Ingleside (Ontario)
Sortie annulée en raison des mauvaises conditions météo

Mercredi 18 mai 2016
Bois Robert (Beauharnois)
Guide: Denis Gervais
Par un temps magnifique, huit(8) personnes ont participé à cette excursion et 30 espèces ont été notées:

Canard branchu, Canard colvert, Goéland à bec cerclé, Colibri à gorge rubis, Pic maculé, Pic chevelu, Grand Pic, Tyran huppé, Hirondelle bicolore, Geai bleu, Corneille d’Amérique, Mésange à tête noire, Troglodyte familier, Grive solitaire, Merle d’Amérique, Moqueur chat, Étourneau sansonnet, Paruline jaune, Paruline à croupion jaune, Paruline
flamboyante, Paruline couronnée, Paruline masquée, Piranga écarlate, Cardinal rouge,
Cardinal à poitrine rose, Bruant chanteur, Carouge à épaulettes, Quiscale bronzé, Oriole
de Baltimore, Chardonneret jaune.
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Compte-rendu des activités (suite)
Dimanche 23 mai 2016
Parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard
Guide: Alain Quenneville
Par une belle journée chaude (23°C) et ensoleillée, 8 observateurs (7 + le guide) ont eu
la chance d'observer les 53 espèces suivantes:
Bernache du Canada,
canard colvert, canard
branchu, harle couronné, cormoran à aigrettes, grand héron,
butor d'Amérique, héron vert, goéland à bec
cerclé, sterne pierregarin, urubu à tête
rouge, busard SaintMartin, buse à épaulettes, martin-pêcheur
d'Amérique, gallinule
d'Amérique,
bécasseau minuscule, bécasseau semi-palmé,
pic maculé, pic mineur,
pic flamboyant, moucherolle tchébec, tyran
huppé, tyran tritri, viréo
mélodieux, viréo aux
yeux rouges, geai bleu, corneille d'Amérique, hirondelle bicolore, hirondelle rustique, mésange à tête noire, sittelle à poitrine blanche, troglodyte des marais, merle d'Amérique,
moqueur chat, étourneau sansonnet, paruline couronnée, paruline obscure, paruline
jaune, paruline à tête cendrée, paruline bleue, paruline flamboyante, paruline masquée,
Pirangua écarlate, bruant familier, bruant chanteur, bruant des marais, cardinal rouge,
cardinal à poitrine rose, carouge à épaulettes, quiscale bronzé, oriole de Baltimore, chardonneret jaune et moineau domestique.
Le parc de L'Île Bizard est reconnu comme étant le meilleur site pour observer les oiseaux de la communauté urbaine de Montréal, et c'est pour vérifier cela que nous
l'avons visité. Nous avons commencé notre visite par les environs de l'accueil du parc,
dans l'espoir d'y voir quelques passereaux et nous n'avons pas été déçus. En effet, la
paruline à tête cendrée, la paruline obscure, la paruline bleue et la très abondante paruline flamboyante se sont laissées facilement observer au grand plaisir de tous les participants. Par la suite, la visite des différents marais et marécages aménagés du site nous
a permis d'observer de près des espèces normalement assez farouches comme le héron vert, le canard branchu, le harle couronné, le tyran tritri, le bruant des marais et le
troglodyte des marais.
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Mercredi 25 mai 2016
Marais de Saint-Timothée
Guide: Denis Gervais
Les participants ont pu observer les 39 espèces suivantes:

Bernache du Canada, Canard colvert, Fuligule à tête rouge, Fuligule à collier, Grèbe à
bec bigarré, Cormoran à aigrettes, Butor d’Amérique, Petit Blongios, Grand Héron, Faucon émerillon, Pluvier kildir, Chevalier grivelé, Goéland à bec cerclé, Sterne pierregarin,
Guifette noire, Tourterelle triste, Pic mineur, Pic flamboyant, Moucherolle des aulnes, Tyran tritri, Viréo mélodieux, Hirondelle bicolore, Hirondelle de rivage, Hirondelle rustique,
Troglodyte familier, Troglodyte des marais, Grive fauve, Merle d’Amérique, Moqueur
chat, Étourneau sansonnet, Paruline jaune, Paruline rayée, Paruline flamboyante, Paruline masquée, Bruant chanteur, Bruant des marais, Carouge à épaulettes, Quiscale
bronzé, Oriole de Baltimore.
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Samedi 28 mai 2016
Saint-Anicet et Godmanchester
Par une journée chaude (23°C) et venteuse, 5 participants (4+ le guide) ont pu voir les
70 espèces suivantes:
Bernache du Canada, canard colvert, grand héron, butor d'Amérique, goéland à bec cerclé, pluvier kildir, urubu à tête rouge, crécerelle d'Amérique, gélinotte huppée, dindon
sauvage, pigeon biset, tourterelle triste, coulicou à bec noir, pic maculé, pic mineur, pic
flamboyant, grand pic, pioui de l'Est, moucherolle des aulnes, moucherolle des saules,
moucherolle tchébec, moucherolle phébi, tyran huppé, tyran tritri, viréo mélodieux, viréo
aux yeux rouges, geai bleu, corneille d'Amérique, grand corbeau, hirondelle bicolore, hirondelle rustique, mésange à tête noire, sittelle à poitrine blanche, grimpereau brun,
merlebleu de l'est, grive fauve, grive des bois, merle d'Amérique, moqueur chat, moqueur roux, étourneau sansonnet, jaseur d'Amérique, paruline à ailes bleues, paruline
couronnée, paruline des ruisseaux, paruline obscure, paruline jaune, paruline à flancs
marron, paruline noire et blanche, paruline rayée, paruline flamboyante, paruline masquée, Piranga écarlate, tohi à flancs roux, bruant familier, bruant sauterelle, bruant des
prés, bruant chanteur, bruant des marais, bruant à gorge blanche, cardinal rouge, cardinal à poitrine rose, passerin indigo, goglu des prés, carouge à épaulettes, quiscale bronzé, vacher à tête brune, oriole de Baltimore, chardonneret jaune et moineau domestique.
Généralement, lors de cette dernière sortie
de la saison, nous en profitons pour faire
une tournée des secteurs de Saint-Anicet et
de Huntingdon, à la recherche des spécialités aviaires de la région. C'est une sortie
sans itinéraire préétabli d'avance, 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 foisci, après un petit arrêt non fructueux sur le
chemin des Planches, nous avons véritablement commencé 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 ni l'une ni l'autre des raretés du site. Par contre, une
paruline de Brewster (l'hybride résultant du croisement entre la paruline à ailes dorées
et la paruline à ailes bleues) 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 Jamieson à Elgin, ce
qui nous a permis d'y observer le rare bruant sauterelle , le goglu des prés, le passerin
indigo et d'autres espèces communes. Pour finir, nous avons parcouru plusieurs chemins de la région de Huntingdon , ce qui nous a permis de trouver un butor d'Amérique
assez bien camouflé dans un champ de foin du chemin Gowan, et de finalement observer une paruline à ailes bleues sur le Chemin Gore.
Bref, ce fût une merveilleuse sortie passée en excellente compagnie!
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
AUTOMNE 2016
VEUILLEZ NOTER QUE LES EXCURSIONS SERONT ANNULÉES
EN CAS DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES

Samedi 10 septembre 2016
Ste-Martine et Beauharnois

Dimanche 25 septembre 2016
Réserve du Lac St-François

Ste-Martine est reconnu pour la présence
d’oiseaux de rivage, tandis que le barrage
de Beauharnois l’est pour la présence de
goélands et de mouettes. Qui sait? Peutêtre que ces deux sites nous réserveront
de belles raretés.

La réserve est réputée pour ses nombreux oiseaux appartenant à toutes les
familles. La migration d’automne bat son
plein. Journée remplie de belles observations à prévoir.

Lieu du rendez-vous : Stationnement du
Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield
à 7h30
Durée de l’activité : 7 heures

Lieu du rendez-vous : Stationnement du
Canadian Tire de
Salaberry-deValleyfield à 7h30
Durée de l’activité : 7 heures
Guide: Denis Gervais (450) 371-6514

Guide: Régis Fortin 450-601-5027

Samedi 15 octobre 2016
Île Saint-Bernard

Mercredi 19 octobre 2016
Conférence: de Houston à Tucson

L’île Saint-Bernard constitue un joyau
pour l’observation des oiseaux en toute
saison. La migration d’automne tire à sa
fin. Mésange bicolore et Pic à ventre roux
devraient être au rendez-vous.

Présentation multimédia de deux voyages
de deux semaines ( un au Texas et l'autre
en Arizona ). Au Texas: à partir de Houston, tous les sites visités jusqu'au Rio
Grande ainsi que les oiseaux spéciaux
découverts. Grand Canyon, déserts, montagnes et les alentours de Tucson complèteront la présentation de l'Arizona.

Lieu du rendez-vous: Stationnement du
Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à
8h00

Durée de l’activité : 3 heures
Guide: Alain Quenneville (514) 425-5499

Lieu du rendez-vous : Édifice RaphaëlBarrette, 222 Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield, à 19h30
Durée de l’activité : 2 heures
Conférencier: Gilles Cyr
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
AUTOMNE 2016 (SUITE)
VEUILLEZ NOTER QUE LES EXCURSIONS SERONT ANNULÉES
EN CAS DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES

Dimanche 6 novembre 2016
Pont de St-Louis-de-Gonzague et
barrage de Beauharnois

Mercredi 23 novembre 2016
Conférence: LES HÉRONS

C’est l’automne. Eh oui! Les canards et
les oies arrivent et font une halte de
quelques semaines à St-Louis-deGonzague. Le barrage de Beauharnois
accueille des goélands et des mouettes
qu’on a moins souvent l’occasion d’observer.

Les hérons sont des oiseaux échassiers.
Une belle occasion d’en apprendre plus
sur ces oiseaux qui vivent dans les zones
humides, les lacs, les étangs et les cours
d’eau, et qui se nourrissant de batraciens,
de poissons et de rongeurs.

Lieu du rendez-vous : Stationnement du
Canadian Tire de
Salaberry-deValleyfield à 8h00

Lieu du rendez-vous : Édifice RaphaëlBarrette, 222 Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield, à 19h30
Durée de l’activité : 2 heures

Durée de l’activité : 4 heures
Conférencier: Régis Fortin
Guide: Alain Hogue

Dimanche 4 décembre 2016
La tournée des spots

Dimanche 18 décembre 2016
Décompte de Noël d’Audubon

La tournée des spots prend la relève de la
tournée de l’avicourse de 2014. Ce sera
l’occasion de visiter des sites où des espèces d’intérêt auront été signalées à ce
moment ou dans les jours précédents.

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 ce moment de l’année. Selon le nombre de participants, l’activité durera de quatre à huit
heures.

Lieu du rendez-vous : Stationnement du
Canadian Tire de
Salaberry-deValleyfield à 8h00
Durée de l’activité : au moins 4 heures
Guide: Alain Quenneville (514) 425-5499

Il faut confirmer votre présence pour la
formation des équipes, en communiquant avec le responsable Denis Gervais au 450-371-6514
Durée de l’activité : 4 à 8 heures
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Résultats des excursions 2016
Alouette hausse-col
Arlequin plongeur
Autour des palombes
Balbuzard pêcheur
Bécasse d’Amérique
Bécasseau à poitrine cendrée
Bécasseau minuscule
Bécasseau semipalmé
Bécasseau variable
Bécassin roux
Bécassine de Wilson
Bec-croisé bifascié
Bernache cravant
Bernache de Hutchins
Bernache du Canada
Bihoreau gris
Bruant à couronne blanche
Bruant à gorge blanche
Bruant chanteur
Bruant de Lincoln
Bruant des champs
Bruant des marais
Bruant des prés
Bruant familier
Bruant fauve
Bruant hudsonien
Bruant sauterelle
Busard Saint-Martin
Buse à épaulettes
Buse à queue rousse
Buse pattue
Butor d’Amérique
Canard branchu
Canard chipeau
Canard colvert
Canard d’Amérique
Canard noir
Canard pilet
Canard souchet
Cardinal à poitrine rose
Cardinal rouge
Carouge à épaulettes
Carouge à tête jaune
Chardonneret jaune
Chevalier grivelé
Chevalier solitaire
Chouette lapone
Chouette rayée
Colibri à gorge rubis
Cormoran à aigrettes
Corneille d’Amérique
Coulicou à bec noir
Crécerelle d’Amérique
Cygne siffleur
Dindon sauvage

x Durbec des sapins
Engoulevent bois-pourri
Épervier brun
x Épervier de Cooper
Érismature rousse
Étourneau sansonnet
x Faucon émérillon
x Faucon pèlerin
Foulque d’Amérique
Fuligule à collier
x Fuligule à tête rouge
Fuligule milouinan
Gallinule d'Amérique
Garrot à œil d’or
x Garrot d’Islande
Geai bleu
Gélinotte huppée
x Goéland à bec cerclé
x Goéland argenté
Goéland bourgmestre
Goéland marin
x Goglu des prés
x Grand Chevalier
x Grand Corbeau
Grand cormoran
x Grand Harle
x Grand Héron
x Grand pic
x Grand-duc d’Amérique
x Grande Aigrette
Grèbe à bec bigarré
x Grèbe esclavon
x Grèbe jougris
x Grimpereau brun
x Grive à dos olive
x Grive des bois
x Grive fauve
x Grive solitaire
Gros-bec errant
x Grue du Canada
x Guifette noire
x Harelde kakawi
Harfang des neiges
x Harle couronné
x Harle huppé
Héron vert
Hibou moyen-duc
Hirondelle à ailes hérissées
x Hirondelle à front blanc
x Hirondelle bicolore
x Hirondelle de rivage
x Hirondelle noire
x Hirondelle rustique
Jaseur boréal
x Jaseur d’Amérique

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

Junco ardoisé
Macreuse à front blanc
Macreuse à bec jaune
Macreuse brune
Marouette de Caroline
Martinet ramoneur
Martin-pêcheur d’Amérique
Maubèche des champs
Merle d’Amérique
Merlebleu de l’Est
Mésange à tête noire
Mésange bicolore
Moineau domestique
Moqueur chat
Moqueur polyglotte
Moqueur roux
Moucherolle à cotés olive
Moucherolle à ventre jaune
Moucherolle des aulnes
Moucherolle des saules
Moucherolle phébi
Moucherolle tchébec
Mouette de Bonaparte
Mouette tridactyle
Oie de Ross
Oie des neiges
Oie des neiges forme bleue
Oriole de Baltimore
Oriole des vergers
Paruline des pins
Paruline à ailes bleues
Paruline à ailes dorées
Paruline à collier
Paruline à croupion jaune
Paruline à flancs marron
Paruline à gorge noire
Paruline à gorge orangée
Paruline à joues grises
Paruline à poitrine baie
Paruline à tête cendrée
Paruline bleue
Paruline couronnée
Paruline des ruisseaux
Paruline flamboyante
Paruline jaune
Paruline masquée
Paruline noir et blanc
Paruline obscure
Paruline rayée
Paruline tigrée
Paruline verdâtre
Passerin indigo
Perdrix grise
Petit Blongios
Petit Chevalier

TOTAL: 127 espèces

x Petit duc maculé
Petit Fuligule
Petit Garrot
Petite Buse
x Pic à dos noir
Pic à ventre roux
x Pic chevelu
Pic flamboyant
x Pic maculé
x Pic mineur
x Pic Tridactyle
Pie-grièche grise
x Pigeon biset
x Pioui de l’Est
Piranga écarlate
x Plectrophane des neiges
Plectrophane lapon
Plongeon huard
x Pluvier bronzé
x Pluvier kildir
x Pluvier semipalmé
x Pygargue à tête blanche
Quiscale bronzé
Quiscale rouilleux
Râle de Virginie
x Râle jaune
x Roitelet à couronne dorée
x Roitelet à couronne rubis
Roselin familier
Roselin pourpré
x Sarcelle à ailes bleues
Sarcelle d’hiver
Sitelle à poitrine rousse
x Sittelle à poitrine blanche
x Sizerin flammé
Sterne caspienne
Sterne pierregarin
Sturnelle des prés
Tarin des pins
x Tohi à flancs roux
x Tourterelle triste
x Troglodyte de Caroline
x Troglodyte des forêts
x Troglodyte des marais
x Troglodyte familier
x Troglodyte mignon
x Tyran huppé
x Tyran tritri
x Urubu à tête rouge
Vacher à tête brune
Viréo à gorge jaune
x Viréo à tête bleue
Viréo aux yeux rouges
Viréo de Philadelphie
Viréo mélodieux

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
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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 covoiturage
Nous encourageons vivement le covoiturage 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.

Je veux m’abonner au magazine QuébecOiseaux

□
□

22,95 $ - 4 numéros (1 an)
39,95 $ - 8 numéros (2 ans)

□
□

Nouvel abonnement
Renouvellement

Nom : ______________________________________________
Adresse : ___________________________________________
Ville : ______________________________________________
Code Postal : ________________________________________

Payable à : Regroupement QuébecOiseaux
□ Chèque

□ Mandat poste

□ MasterCard □ Visa

No de carte : _______________________________________
Date d’expiration : ___________________________________
Signature : _________________________________________

OU abonnez-vous en ligne à www.quebecoiseaux.org

