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Nous suivons et suivrons les activités
de la Réserve nationale de faune du
Photo page couverture
lac Saint-François et du Parc régional
du canal de Beauharnois.
Au mois d’avril, c’est le bon moment d’obMerci aux membres du conseil d’administration pour leur implication dans
le fonctionnement de l’organisme.
Denis Gervais
Président

server l’Oie des neiges sur les territoires
des MRC du Haut St-Laurent et de Beauharnois-Salaberry. Peut-être que durant
une sortie, vous aurez la chance d’observer
une Oie des neiges de forme foncée accompagnant des Oies des neiges de forme
commune, comme le montre la photo qui
apparaît sur la page couverture.
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La Sturnelle des prés
Ce texte est en grande partie tiré de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec
Description

La Sturnelle des prés est un oiseau chanteur migrateur de taille moyenne (de 22 à
28 centimètres de longueur). C’est un oiseau trapu à la queue courte, aux parties
supérieures et aux ailes brun noirâtre
striées de chamois. Elle présente un capuchon noir et blanc ainsi qu'un large sourcil jaune et blanc qui balaie le dessus de
l'oeil sur le côté de la tête. Un trait noir traverse la région oculaire et se poursuit jusqu'à la nuque en décrivant une légère courbe. Les parties inférieures sont jaunes
éclatant avec une importante marque noire
en forme de V sur la poitrine. Les flancs
sont striés de sombre. Les rectrices extérieures sont blanches. Ses pattes
sont rosâtres, son long bec pointu affiche
une couleur gris bleuâtre, plus sombre sur
l'arête centrale et à l'extrémité.
Le chant de la Sturnelle des prés est composé d'une série de deux à huit sifflements
clairs rappelant le son de la flûte, souvent
entremêlés et avec un ton décroissant.
Habitat
Les sturnelles des prés s'accouplent principalement dans des surfaces vertes moyennement grandes, comme des pâturages et
des prairies de fauche. On les retrouve

aussi dans les luzernières, dans les bordures de mauvaises herbes des terres cultivées, le long des routes, dans les vergers,
dans les aéroports, dans les champs arbustifs abandonnés et dans d'autres aires
ouvertes. Les petits arbres, les arbustes ou
les poteaux de clôture leur servent de perchoirs pour chanter.
Les sturnelles des prés fréquentent toutes
sortes de paysages ouverts : prairies, pâtures, champs de foin, cultures, parcours de
golf. Elles occupent en principe des habitats moins arides que leur proche cousine
de l'ouest. En outre, elles sont capables de
supporter de plus grandes variations de
climat, des plaines subtropicales jusqu'aux
prairies fraîches des Andes, situées parfois
à près de 3500 mètres d'altitude.
Reproduction
Les populations de sturnelles des prés vivant au sud sont sédentaires. Celles qui
occupent la bordure nord de l’aire sont partiellement migratrices, évitant les régions
qui subissent d'importantes chutes de neige. Au cours de la migration, les sturnelles
forment des bandes dont la taille varie de
20 à une petite centaine d'individus. Dans
les régions qui ont été abandonnées pendant l'hiver, les mâles arrivent plusieurs semaines avant les femelles afin d'y établir
leur territoire. Les mâles paradent d'abord
entre eux, puis devant les femelles quand
elles sont parvenues sur les lieux de nidification. Ils pointent leur bec vers le haut et
exhibent leur éclatante poitrine jaune ainsi
que leur bande pectorale sombre. Les différents rivaux bondissent en l'air, les uns
après les autres, agitant les ailes, dressant
la queue et balançant les pattes. Lors de
la formation des territoires, les mâles s'installent sur des piquets de clôture ou d'autres perchoirs bien en évidence d'où ils délivrent leurs plaintes mal articulées.
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Les mâles sont polygames, deux ou trois
femelles occupant habituellement leur territoire. Les femelles commencent plusieurs
nids avant d'en choisir définitivement un
qu'elles finissent. Elles l'installent dans une
petite cavité qu'elles ont grattée au sol ou
parfois dans une empreinte de sabot laissé
par un cheval ou du bétail. Les nids ont
une large entrée latérale et un toit en forme
de dôme qui est tissé avec des herbes
trouvées au voisinage. La ponte est constituée de 3 à 5 oeufs blancs avec des taches
ou des mouchetures en quantité variable.
L'incubation dure environ deux semaines.
A la naissance, les jeunes oisillons sont
totalement impuissants et possèdent un
duvet épars. Les deux parents participent à
l'éducation et au nourrissage des petits
pendant environ 11 ou 12 jours, suite à
quoi, ces derniers prennent leur envol.
Après qu'ils aient quitté le nid, le mâle
joue un rôle plus important dans le soin qui
leur est apporté, surtout si la femelle procède à une seconde nichée.
Alimentation
Comme les autres ictéridés, les sturnelles
des prés trouvent leur nourriture en ouvrant
largement et vigoureusement leur bec. Ils
fouillent le sol et les tiges des plantes pour
en faire sortir les proies qui s'y cachent.
Près des trois-quarts de leur menu sont
constitués d’insectes et d'invertébrés
(surtout des criquets, des sauterelles et
des asticots). Mais ils consomment également des graines et des baies.

Québec, au Nouveau-Brunswick et dans le
sud de la Nouvelle-Écosse. La Sturnelle
des prés migre sur de courtes distances, et
l’on croit que la plus grande partie de la population canadienne hiverne dans le centre
-sud et le sud-est des États-Unis.
Situation et tendance au Québec
La Sturnelle des prés est sensible aux dérangements humains sur les aires de nidification. La perte de l'habitat et les pesticides sont des faits importants qui menacent
l’espèce. Les pratiques agricoles affectent
les populations nicheuses. Des changements dans ces pratiques sont nécessaires
afin de maintenir les effectifs.
Menaces
La population de cette espèce a augmenté
lorsque les forêts ont été défrichées dans
l'est de l'Amérique du Nord. Toutefois,
comme bien des oiseaux de prairie, le
nombre de sturnelles des prés diminue en
raison des changements dans l'utilisation
des terres et de la perte d'habitat convenable découlant du développement, des
changements de pratiques agricoles, du
pâturage excessif par le bétail, de la fragmentation des prairies, du reboisement et
de l'utilisation des pesticides.

Répartition
Toutes sous-espèces comprises, l’aire de
reproduction mondiale de la Sturnelle des
prés s’étend du centre et de l’est de l’Amérique du Nord vers le sud, et dans certaines parties de l’Amérique du Sud. Cependant, des seize sous-espèces connues, il
n’y en a qu’une seule qui se reproduit au
Canada et dans les États voisins du nordest des États-Unis. Au Canada, la majorité
de la population se reproduit dans le sud
de l’Ontario, l’espèce devenant progressivement moins commune dans le sud du

Les sturnelles des prés peuvent aussi être
la proie de prédateurs, notamment de renards, de chats domestiques et de chiens,
de coyotes, de serpents, de mouffettes, de
ratons et d'autres petits animaux.
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La Sturnelle des prés est prédisposée à une
forte mortalité au cours des hivers rigoureux
et est vulnérable aux pratiques agricoles de
plus en plus intensives, notamment le fauchage anticipé des prairies de fauche. Bien
que l'espèce ait profité du défrichement au
cours de la période d'établissement des Européens, l’empiètement des activités humaines et les récents changements liés à l'utilisation des terres ont des effets négatifs à
long terme.

Portail eBird Québec

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
Où et quand observer la Sturnelle des
de visualisation des données (cartes
prés sur le territoire de la SOFA :
de répartition, histogrammes de préLa Sturnelle des prés est observée à cha- sence, etc.).
que année dans les environs de Huntingdon
et de Ormstown. Elle est vue principalement
dans les champs de foin et les pâturages
des régions de Godmanchester, de Hinchinbrooke et de Elgin. Étant donné que la
Sturnelle des prés revient souvent année
après année au même site de reproduction,
voici quelques endroits à surveiller pour
augmenter vos chances de l’observer:
Les champs de foin le long du chemin
Carr Front près de son intersection avec
la montée Leblanc à Godmanchester.
Les pâturages près de la voie ferrée qui
croisent la montée Smellie à Godmanchester.
Les pâturages de la 3ème Concession,
pas très loin du chemin Paul à Elgin.
Les champs de foin de la 1ère Concession à Elgin.
La montée Jamieson à Elgin.
Les champs de foin du 3e rang entre la
route 201 et la montée Rockburn à Ormstown.

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

La Sturnelle des prés est présente dans la
région du début d’avril à la fin de septembre. Elle est plus facilement repérable en
mai et juin quand les mâles chantent pour
délimiter leur territoire.
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La SOFA est fière d’accueillir de nouveaux membres:
Johanne Lapierre - Denise Guénette
Johanne Brisebois - Mélissa Drouin
Gaétan Matte et Élizabeth Dingle
Normand Beauchamp

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 de l’hiver 2014-2015
Aigle royal
Il a été vu régulièrement dès le début de
mars, (jusqu'à 15 individus le 20 mars) lors
de la migration printanière aux postes
d’observation de Saint-Stanislas-de-Kotska
et de la montée Smellie (plusieurs observateurs).

nal (338), juste à côté du camping KOA à
Côteau-du-lac. Un autre individu régulièrement observé cet hiver a été vu, de janvier
à mars, le long du chemin Walsh à SaintAnicet, à la hauteur du centre d'intendance
écologique Latreille à Saint-Anicet
(plusieurs observateurs).

Bruant à couronne blanche
Un individu a été observé du début de décembre au 2 janvier aux mangeoires de M.
Sébastien Castagnier à sa résidence de la
12e avenue à Saint-Zotique (plusieurs observateurs). Un deuxième individu a été
observé le 9 janvier parmi des bruants
hudsoniens se nourrissant en bordure du
Petit rang à Saint-Stanislas-de-Kostka
(D.C.).
Bruant des champs
Un individu a été observé régulièrement,
du 13 décembre au 15 février, avec des
juncos ardoisés et des bruants hudsoniens, soit en bordure du rang Touchette,
soit dans des mangeoires de la rue Rolland à Sainte-Martine (plusieurs observateurs).

Crédit photo: Denis Collins
Cygne

Canard branchu
Un mâle a été observé du 13 au 18 janvier
en bordure de la route 132 à Dundee
(L.L., N.G. et A.Q). L'oiseau fréquentait
une petite section d'eau libre d'un fossé
situé un peu à l'est de la montée Watson à
Dundee.
Chouette rayée
Un individu particulièrement coopératif a
été observé de décembre à mars dans le
petit parc du domaine Quatre-Saisons à
Côteau-du-Lac (plusieurs observateurs).
Ce parc est situé le long du chemin du ca-

Un individu a été observé le 21 mars à
l’embouchure du canal de Beauharnois à
Saint-Stanislas-de-Kostka (P.L.). L'oiseau
a été vu de trop loin pour pouvoir déterminer de quelle espèce il s’agissait.
Dindon sauvage
Des groupes familiaux (jusqu’à 60 individus) ont été observés de novembre à mars
à Saint-Stanislas-de-Kostka, Huntingdon,
Saint-Anicet et Dundee ainsi qu’à Rigaud,
Saint-Clet, Sainte-Marthe et Sainte-Justine
-de-Newton (plusieurs observateurs). Une
cinquantaine d’individus a été observée de
novembre à mars dans les champs bor7

dant le chemin Saint-Emmanuel à SaintClet, à la hauteur de la pinède de SaintLazare (plusieurs observateurs).
Faucon gerfaut
Un individu de forme grise a été vu le 22
décembre en vol, en direction du canal de
Beauharnois, à partir de la rue principale à
Saint-Stanislas-de-Kostka (M.D.).
Un
deuxième individu (ou peut-être le même)
a été observé le 16 mars sur les glaces, à
l'embouchure du canal de Beauharnois
(secteur de Hungry Bay) à Saint-Stanislasde-Kostka (plusieurs observateurs).
Garrot d’Islande
Un jeune mâle sur le point d'atteindre sa
maturité a été observé le 1er mars parmi
une bonne bande de garrot à œil d’or à
l’embouchure du canal de Beauharnois
(secteur de Hungry Bay) à Saint-Stanislasde-Kostka (plusieurs observateurs). L'oiseau serait encore présent au même endroit au moment d'écrire ces lignes à la fin
de mars.

(plusieurs observateurs). Du 26 au 30
janvier un mâle presque tout blanc a été
observé sur le chemin Sainte-Julie à SaintClet, pas trop loin de l’intersection de la
route 201 (plusieurs observateurs). Un individu a été observé régulièrement de janvier à mars dans le secteur du rang du 40
à Saint-Louis-de-Gonzague, à la hauteur
du chemin Lower Concession (plusieurs
observateurs). Un dernier individu a été
observé le 20 mars sur les glaces à l'embouchure du canal de Beauharnois
(secteur de Hungry Bay) à Saint-Stanislasde-Kostka (R.L. et D.S.). Le 1er avril, Jacques Bouvier a observé un total de 26 individus dans la région de St-Clet. Ce sont
sans doute des oiseaux en migration.
(J.B.).
Mésange bicolore
Trois individus ont été observés, d’octobre
à mars, à des mangeoires du chemin de la
Baie et de la rue des Villas, dans le secteur
de Hungry Bay, à Saint-Stanislas-deKostka (plusieurs observateurs).

Grèbe jougris
Un individu a été observé le 10 mars à
l’embouchure du canal de Beauharnois
(secteur de Hungry Bay), à Saint-Stanislas
-de-Kostka (P.L.). Un deuxième individu
(ou peut-être le même) a été vu toujours à
l’embouchure du canal de Beauharnois,
mais à partir du Belvédère Omer Bourdeau
situé au bout de la rue Saint-Jean-Baptiste
à Salaberry-de-Valleyfield (P.L.).
Harelde kakawi
Un individu a été observé du 3 au 10 janvier en face du barrage hydroélectrique de
Beauharnois (plusieurs observateurs).
Harfang des neiges
De janvier à mars, jusqu'à 13 individus ont
été observés dans la grande région comprise entre Saint-Clet, Sainte-Marthe, Saint
-Polycarpe et Sainte-Justine-de-Newton

Perdrix grise
De décembre à mars, huit individus ont été
vus régulièrement dans les champs en bordure du chemin Sainte-Julie à Saint-Clet
(plusieurs observateurs). Entre janvier et
mars, cinq individus ont été observés régulièrement à l’entrée du village de SainteMarthe, soit à partir de la montée Sainte8

Marie ou du chemin Saint-Guillaume
(plusieurs observateurs).
Le 11 mars,
cinq individus ont été observés derrière le
2780 de la route 325 à Saint-Télesphore
(J.C.). En janvier, cinq individus ont été
observés régulièrement en bordure de la
montée Léger à Saint-Stanislas-de-Kostka,
à la hauteur du chemin de fer (plusieurs
observateurs).

un canard sur la glace de la rivière SaintCharles à Salaberry-de-Valleyfield (D.C.).
Un immature au plumage presque adulte a
été observé le 11 mars en bordure de la
route 132 à Dundee (P.B.). Le 21 mars
deux adultes ont été observés dans le même secteur (A.Q.). Des pygargues à tête
blanche ont été vus régulièrement, dès la
mi-mars, aux deux postes d’observation
des rapaces.

Pic à dos noir
Tohi à flancs roux
Un mâle a été observé, le 27 décembre,
dans la pinède de Saint-Lazare. L’oiseau
a été vu dans le secteur situé au bout la
montée Sainte-Angélique (Plusieurs observateurs.).
Plectrophane lapon
Jusqu'à quatre d’individus ont été observés
régulièrement, en janvier et février, en bordure du chemin Sainte-Julie, pas très loin
de l’intersection de ce chemin et de la route 201, à Saint-Clet (plusieurs observateurs). Plusieurs individus ont été observés en janvier et février au milieu d’une
bonne centaine de plectrophane des neiges se nourrissant le long de la montée
Chénier pas très loin de son intersection
avec le chemin de la Rivière Rouge à Saint
-Clet (plusieurs observateurs). Ce secteur
est utilisé comme station de bagage du
plectrophane des neiges par des chercheurs de l'université McGill. De décembre à mars plusieurs individus ont été observés avec des alouettes hausse-col en
bordure du rang du Vingt à Saint-Étiennede-Beauharnois (plusieurs observateurs).
Le 6 janvier, quatre individus ont été observés en bordure de la montée Léger à Saint
-Stanislas-de-Kostka (P.L. et L.G.).

Un individu a été observé le 13 février, en
bordure de la rue Séguin à Rigaud (M.B.).
Troglodyte de Caroline
Depuis le 6 novembre, un individu fréquentait régulièrement les mangeoires de M.
Réal Leduc et de Mme Denise Simon à
leur résidence de la rue Dagenais à Salaberry-de-Valleyfield (plusieurs observateurs). L'oiseau a été observé au même
endroit pour la dernière fois le 29 janvier.

Pygargue à tête blanche
Crédit photo: Denise Simon
Un adulte a été observé le 10 janvier au
sol en face du barrage hydroélectrique de
Beauharnois (A.Q.). Un immature a été
observé, le 11 janvier, survolant l’accueil
de la réserve nationale de faune du lac
Saint-François à Dundee (A.Q.). Un immature a été observé le 13 février mangeant
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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

D.C.

Denis Collins

D.S.

Denise Simon

J.B.

Jacques Bouvier

J.C.

Jasmine Cantara

L.G.

Luc Goneau

L.L.

Lucien Lemay

M.D.

Mark Dennis

M.B.

Michel Bertrand

N.G.

Nicole Guénette

P.L

Patrick Laniel

P.B.

Pierre Bannon

R.L.

Réal Leduc

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES OU ADRESSES À RETENIR
Activités

Denis Gervais

(450) 371-6514

Trésorerie

Denis Lefebvre

administration@sofaso.com

Espèces menacées Alain Quenneville

(514) 425-5499

Révision eBird

(450) 601-5027

S.O.S. Braconnage

Régis Fortin

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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RÉSULTATS DU DÉCOMPTE DE NOËL
21 DÉCEMBRE 2014
Espèces/Zones

A

B

C

D

Alouette hausse-col
Bernache du Canada

23
6

2

26

31

Bruant hudsonien

17

26

I

2

42

75

2

6

1

247

56

129

11

77

34

26

2

500
34

6

1
2

130

Canard noir
Cardinal rouge

8

Chardonneret jaune

20

Corneille d'Amérique

63

3

1
1

1

4

2

3

14
209
13

6

14

5

2

24

20

2

39

32

12

2

1

41

63

32

267

10

19

2

646

66
19

9
1

Faucon pèlerin

1

13

7

3
9
1

297

79

Dindon sauvage
231

73

23

1
3

TOTAL
18

7

Buse pattue

Étourneau sansonnet

H

35

Bruant vespéral

Épervier brun

G

1

Plectrophane des neiges

Canard colvert

23

18

Bruant des marais

Buse à queue rousse

F

6
12

Bruant à gorge blanche
Bruant chanteur

E

133

113

76

4
61

21

1

2

Garrot à œil d'or

1

20

21

Geai bleu

12

2

49

10

7

30

Gélinotte huppée
Goéland argenté
Goéland à bec cerclé

21

4

4
8

Grand Corbeau

2

Grand Harle

4

Grand Pic

1

Harfang des neiges

1

8
2

1

1

6

23

2
1

9

50

Junco ardoisé

59

4

45

30

Merle d'Amérique

3
59

293

112

35

15

60

4

64

5

601

2

29

8

164

4

Mésange bicolore

4
2

71

Oie des neiges

1

132

Petit Fuligule

2
5

15

4

6

1

1

2

4

2

1

Pic mineur

9

9

4

2

67

91

Pigeon biset

0
212

1

29

58

57

711

1
156

2

Roselin familier

2

Sittelle à poitrine blanche

14

2

1
5

Sittelle à poitrine rousse

2

3
1

22

1

1

Sturnelle des prés

1
8

4

107

985

147

513

29

9

21

Vacher à tête brune

NOMBRE D’INDIVIDUS
NOMBRE D’ESPÈCES
ESPÈCE HORS DÉCOMPTE

9
4

1
70

Plongeon huard

Tourterelle triste

227

5

Pic chevelu
Pie-grièche grise

29
1

1

Harle couronné

Moineau domestique

112
1

21

Goéland marin

Mésange à tête noire

2

1

25

1

1232

515

503

23

24

16

1
6

1

152

43

322

173

4433

9

14

15

48

1

1

FAUCON GERFAUT
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RÉSULTATS DU DÉCOMPTE DE NOËL
21 DÉCEMBRE 2014 (SUITE)
PARTICIPANTS

ZONE

DISTANCE(KM)
À PIED
1

Alain Hogue

AUTO
82

TEMPS(MIN.)
PIED
120

AUTO
340

Alain Quenneville

A

André Rouleau

B

Cécile Chevrier

C

1

61

30

420

Christiane Meloche

D

1

102

30

350

Danièle Ulrich

E

77

210

Denis Gervais

F

45

90

Denise Simon

G

30

90

France Maice

H
I

1

64
52

40

221
91

TOTAL

4

459

220

1932

Francine Poupard
Guy Leroux

28

120

Jasmine Cantara
Luc Goneau
Michel Chalifoux
Régis Fortin

Messages importants
Envoi du bulletin par courrier électronique
Les frais postaux liés à l’envoi du bulletin par courrier régulier sont élevés.
Nous encourageons les membres qui reçoivent le bulletin par courrier régulier et qui ont une adresse courriel à accepter l’utilisation de leur adresse
courriel pour l’envoi du bulletin par courrier électronique.
Sondage
Bientôt, les membres recevront un questionnaire-sondage. Nous voulons
connaître l’opinion des membres sur un éventail de sujets qui les concernent
directement. Répondre à ce sondage permettra au Conseil d’administration
de la SOFA de savoir ce qui plait aux membres, ce qui leur plait moins, ce
qu’ils voudraient qu’on améliore. La participation des membres sera très appréciée.
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Une équipe du Grand Défi donnera à la SOFA

Dans le cadre de la Journée Internationale des oiseaux migrateurs, QuébecOiseaux a
lancé sa 5e édition du Grand Défi qui se déroulera du 9 au 24 mai 2015. Le Grand Défi
est la plus importante activité de financement du Regroupement QuébecOiseaux et les
fonds recueillis seront consacrés à la conservation des oiseaux du Québec et de leurs
habitats.
Une équipe a choisi votre club (la SOFA) pour lui donner la moitié de ses gains afin de
nous aider à promouvoir le loisir ornithologique. Nous souhaitons ardemment que les
membres de la SOFA encouragent cette équipe. Pour plus de détails veuillez vous référez aux coordonnées ci-dessous.
Patrick Laniel,
au nom des TRInoculaires
Page Facebook : https://www.facebook.com/binoculaires?fref=ts
Site web pour les dons en ligne : http://quebecoiseaux.org/index.php/gdqo-equipes/gdqomon-equipe
En faisant un don, vous courez la chance de gagner un des prix suivants :
Un chèque-cadeau de 100 $ chez Sail Plein air.
Une des trois adhésions Membre avec abonnement au magazine QuébecOiseaux
d'une valeur de 40$.
Un des trois abonnements d'un an au magazine Québec-Oiseaux d'une valeur de 23$.
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Compte-rendu des activités
Samedi 17 janvier 2015
Saint-Lazare et Saint-Clet
Par une belle journée ensoleillée mais froide (-22°C) 12 participants (11 + le guide) ont
pu voir les 17 espèces suivantes:
Harfang des neiges, Buse pattue, Dindon sauvage, Pigeon biset, Tourterelle triste, Pic
chevelu, Corneille d'Amérique, Grand Corbeau, Geai bleu, Étourneau sansonnet, Mésange à tête noire, Sittelle à poitrine blanche, Bruant hudsonien, Sizerin flammé, Plectrophane des neiges, Chardonneret jaune et Moineau domestique.
L'objectif principal de la
sortie était l'observation du Harfang des
neiges. Étant donné
l'abondance de cette
espèce dans la région cet hiver, nos
chances étaient assez
bonnes d'en trouver au
moins un.
Et nous
avons été chanceux
dès le début. En effet,
en prenant le chemin
de la Cité-des-Jeunes,
avant même notre arrivée dans le secteur de
Saint-Clet, le plus propice à l'observation
de cette espèce, nous en avons repéré un sur le toit d'un hangar. L'oiseau s'est laissé
observer un petit moment jusqu'à ce qu'un grand corbeau finisse par lui faire quitter son
perchoir. Par la suite, nous avons continuer notre recherche du Harfang des neiges
en parcourant plusieurs chemins et rangs des régions de Saint-Clet, Sainte-Marthe,
Saint-Polycarpe et Sainte-Justine-de-Newton. Nous avons finalement réussi à en trouver
sept autres perchés sur des poteaux ou des bâtiments de ferme, nous en avons repéré
un qui vocalisait en voyant un chien excité par notre visite sur son territoire. Concernant
les autres espèces intéressantes de la région, notre passage sur le chemin SaintEmmanuel nous a permis d'observer une quarantaine de Dindons sauvages et, en faisant
un dernier détour par la montée Chénier, nous sommes tombés sur la station mobile de
baguage de Plectrophane des neiges de l'université McGill, au moment de la capture de
deux oiseaux. Ces deux Plectrophanes ont été bagués en notre présence et les bénévoles de la station ont même permis à la plus jeune d'entre nous, la petite fille d'une des
participantes, à prendre dans ses mains un des oiseaux et à le relâcher elle-même. Ce
qui a permis à tous les participants de voir de près ce magnifique volatile emblème de
nos hivers québécois. Ensuite, le groupe a décidé de continuer sa route et de poursuivre
la sortie. Le reste de l'excursion s'est déroulé sans que l'on fasse d'autres rencontres
aussi marquantes.
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Compte-rendu des activités (suite)
Dimanche 8 février 2015
Les canards hivernants
Deux observateurs (incluant le guide Denis Gervais) ont été les seuls à braver le froid
sibérien. De 8h00 à 9h00, nous sommes allés au camp Bosco et à la rivière SaintCharles.
Les espèces observées ont été: Canard noir, Canard colvert, Grand Harle, Pigeon biset.

Mercredi 18 février 2015
Conférence Le malheur est dans les prés
19 personnes ont assisté à cette conférence présentée par Monsieur Stéphane Lamoureux, qui nous a dressé un bon portrait de la situation du déclin des populations des oiseaux champêtres.

Mercredi 18 mars 2015
Conférence Le Plectrophane des neiges
19 personnes ont assisté à cette conférence présentée par Monsieur Simon Duval, qui a
permis d’en apprendre plus sur le baguage et le déclin de la population de cette espèce.

Samedi 21 mars 2015
Excursion dans le Haut Saint-Laurent
L’excursion n’a pas eu lieu. Seul le guide s’est présenté au lieu de rendez-vous.

Mercredi 25 mars 2015
Assemblée générale annuelle
Cinq personnes ont participé à l’assemblée générale annuelle.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
PRINTEMPS 2015
VEUILLEZ NOTER QUE LES EXCURSIONS SERONT ANNULÉES
EN CAS DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES OU DE FROID INTENSE

Samedi 2 mai 2015
Les Îles Mgr Langlois

Mercredi 6 mai 2015
Marais de St-Timothée

Nous emprunterons la piste cyclable à partir
de Coteau-du-Lac jusqu’au pont Mgr Langlois, et nous visiterons l’Île Dondaine. À cette date, les goélands, les canards et les espèces forestières seront au rendez-vous. D’agréables surprises nous attendent.

Cette sortie en soirée nous permettra d’observer plusieurs espèces d’oiseaux qui se
réunissent au marais pour y passer la nuit. Le
soir, plusieurs espèces manifestent également leur présence par leurs chants et leurs
cris. Apportez des vêtements supplémentaires, les soirées sont parfois fraîches.

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à
7h00
Durée de l’activité : 5 heures
Guide : Denis Gervais (450) 371-6514

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à
18h00
Durée de l’activité : 2 heures
Guide : Denis Gervais (450) 371-6514

Samedi 9 mai 2015
Cooper Marsh

Mercredi 13 mai 2015
Grande Île

Le sanctuaire d’oiseaux migrateurs que nous
visiterons nous permettra de découvrir un milieu humide exceptionnel. Nous chercherons
dans les marais de la sauvagine, dont des
canards, râles et autres oiseaux de marais.
Les hérons sont omniprésents.

Nous retrouvons dans Grande Île de nombreux boisés. Ce sera l’occasion d’observer
une bonne variété d’espèces forestières comme les parulines, dont certaines s’y reproduisent et d’autres de passage en migration.

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à
7h00
Durée de l’activité : 5 heures

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à
18h00
Durée de l’activité : 4 heures
Guide : Denis Gervais (450) 371-6514

Guide : Régis Fortin (450) 601-5027
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
HIVER 2014
VEUILLEZ NOTER QUE LES EXCURSIONS SERONT ANNULÉES
EN CAS DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES OU DE FROID INTENSE

Dimanche 17 mai 2015
Ingleside (Ontario)

Mercredi 20 mai 2015
Bois Robert (Beauharnois)

Le sanctuaire d’oiseaux migrateurs que nous
visiterons nous permettra de découvrir une
nature et un emplacement splendides. Nous
chercherons dans les boisés les arrivants en
migration.

Le Bois Robert se situe au cœur du développement de la région de Beauharnois. Plus de
10 km de sentiers sont accessibles pour y
observer les espèces d’oiseaux forestiers
tous plus intéressants les uns que les autres.

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à
7h00

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à
18h00

Durée de l’activité : 8 heures (lunch)

Durée de l’activité : 3 heures

Guide : Alain Hogue

Guide : Denis Gervais (450) 371-6514

Dimanche 24 mai 2015
Île Saint-Bernard

Samedi 30 mai 2015
St-Anicet et Godmanchester

Cette île offre toute la gamme des habitats
possibles: herbiers, marais, champs en friche,
érablières à caryers. Nous aurons donc la
chance d’observer les canards, les hérons,
et un bon nombre d’oiseaux champêtres et
forestiers. En pleine période de migration
printanière, cette sortie risque d’être surprenante.

Cette région est très réputée pour ses parulines, bruants, viréos, moucherolles, tangaras,
tohis, etc. On y trouve une espèce menacée,
la Paruline à ailes dorées que nous aurons,
sans doute, la chance d’observer. Peut-être
aurons-nous aussi la chance d’observer une
autre espèce convoitée, la Maubèche des
champs.

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à
7h00

.Lieu du rendez-vous : Stationnement du
Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à
6h00

Durée de l’activité : 6 heures (lunch)

Durée de l’activité : 8 heures (lunch)

Coût à l’entrée du site: 2.50$

Guide : Alain Quenneville (514) 425-5499

Guide : Régis Fortin (450) 601-5027
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Résultats des excursions 2015
Alouette hausse-col

Durbec des sapins

Junco ardoisé

Petit Garrot

Arlequin plongeur

Engoulevent bois-pourri

Macreuse à front blanc

Petite Buse

Autour des palombes

Épervier brun

Macreuse brune

Pic à dos noir

Balbuzard pêcheur

Épervier de Cooper

Macreuse noire

Pic à ventre roux

Bécasse d’Amérique

Érismature rousse

Marouette de Caroline

Pic chevelu

Bécasseau à poitrine cendrée

Étourneau sansonnet

Bécasseau minuscule

Faucon émérillon

Martin-pêcheur d’Amérique

Bécasseau semipalmé

Faucon pèlerin

Maubèche des champs

Bécasseau variable

Foulque d’Amérique

Merle d’Amérique

Bécassin roux

Fuligule à collier

Merlebleu de l’Est

Bécassine de Wilson

Fuligule à tête rouge

Mésange à tête noire

Bec-croisé bifascié

Fuligule milouinan

Mésange bicolore

Bernache cravant

Gallinule d'Amérique

Moineau domestique

Bernache de Hutchins

Garrot à œil d’or

Moqueur chat

Plectrophane des neiges

Bernache du Canada

Garrot d’Islande

Moqueur polyglotte

Plectrophane lapon

Bihoreau gris

Geai bleu

Bruant à couronne blanche

Gélinotte huppée

Moucherolle à coté olive

Pluvier bronzé

Bruant à gorge blanche

Goéland à bec cerclé

Moucherolle des aulnes

Pluvier kildir

Bruant chanteur

Goéland argenté

Moucherolle des saules

Pluvier semipalmé

Bruant de Lincoln

Goéland de bourgmestre

Moucherolle phébi

Pygargue à tête blanche

Bruant des champs

Goéland marin

Moucherolle tchébec

Quiscale bronzé

Bruant des marais

Goglu des prés

Mouette de Bonaparte

Quiscale rouilleux

Bruant des prés

Grand Chevalier

Mouette tridactyle

Râle de Virginie

Bruant familier

Grand Corbeau

Bruant fauve

Grand cormoran

Bruant hudsonien

x Martinet ramoneur

x Moqueur roux

x Oie de Ross
Oie des neiges

x Grand Harle

x Oie des neiges forme bleue

Pic maculé
Pic mineur
Pie-grièche grise
x Pigeon biset

x

Pioui de l’Est
x Piranga écarlate
x

Plongeon huard

Râle jaune
Roitelet à couronne dorée
Roitelet à couronne rubis

Grand Héron

Oriole de Baltimore

Roselin familier

Busard Saint-Martin

Grand pic

Oriole ds vergers

Roselin pourpré

Buse à épaulettes

Grand-duc d’Amérique

Paruline des pins

Sarcelle à ailes bleues

Buse à queue rousse

Grande Aigrette

Paruline à ailes dorées

Sarcelle d’hiver

Paruline à collier

Sitelle à poitrine rousse

x Grèbe à bec bigarré

x

x Pic Tridactyle

Bruant vespéral

Buse pattue

x

Pic flamboyant

Butor d’Amérique

Grèbe esclavon

Paruline à croupion jaune

Sittelle à poitrine blanche

x

Canard branchu

Grèbe jougris

Paruline à flancs marron

Sizerin flammé

x

Canard chipeau

Grimpereau brun

Paruline à gorge noire

Sterne caspienne

Paruline à gorge orangée

Sterne pierregarin

Paruline à poitrine baie

Sturnelle des prés

Paruline à tête cendrée

Tarin des pins

Canard colvert
Canard d’Amérique
Canard noir

x Grive à dos olive
Grive des bois
x Grive fauve

Canard pilet

Grive solitaire

Paruline bleue

Tohi à flancs roux

Canard souchet

Gros bec errant

Paruline couronnée

Tourterelle triste

Cardinal à poitrine rose

Grue du Canada

Paruline des ruisseaux

Troglodyte de Caroline

Cardinal rouge

Guifette noire

Paruline flamboyante

Troglodyte des forêts

Carouge à épaulettes

Harelde kakawi

Paruline jaune

Troglodyte des marais

Carouge à tête jaune

Harfang des neiges

Chardonneret jaune

x Harle couronné

x Paruline joues grises

Troglodyte familier

Paruline masquée

Troglodyte mignon

Chevalier grivelé

Harle huppé

Paruline noir et blanc

Tyran huppé

Chevalier solitaire

Héron vert

Paruline obscure

Tyran tritri

Chouette Lapone

Hibou moyen-duc

Paruline rayée

Urubu à tête rouge

Chouette rayée

Hirondelle à ailes hérissées

Paruline tigrée

Vacher à tête brune

Colibri à gorge rubis

Hirondelle à front blanc

Paruline verdâtre

Viréo à gorge jaune

Cormoran à aigrettes

Hirondelle bicolore

Passerin indigo

Viréo à tête bleue

x Hirondelle de rivage

Perdrix grise

Viréo aux yeux rouges

Coulicou à bec noir

Hirondelle noire

Petit Blongios

Viréo de Philadelphie

Crécerelle d’Amérique

Hirondelle rustique

Petit Chevalier

Viréo mélodieux

Corneille d’Amérique

Cygne siffleur
Dindon sauvage

Jaseur boréal
x Jaseur d’Amérique

x

Petit duc maculé
Petit Fuligule
TOTAL: 22 espèces
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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
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