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Le Mot du Président
Bonjour,
Le mot du président sera court malgré qu’une image vaut mille mots.

Profitez des moments passés en nature
NOUS VOUS SOUHAITONS UNE ANNÉE 2018 REMPLIE DE PETITS
PLAISIRS
Denis Gervais, Président

Merci à Monsieur Alain Quenneville pour la photo de Moqueur polyglotte qui
apparaît en page couverture. On a rarement l’occasion de rencontrer cette
espèce dans notre région.
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Moqueur polyglotte
Ce texte est tiré en grande partie du site internet (http://www.oiseaux-birds.com/). Les informations complémentaires sont tirées de
l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional (édition 1995)

Le moqueur polyglotte (Mimus polyglottos)
appartient à la famille des Mimidés. Il
s'agit par ailleurs du seul moqueur appartenant au genre Mimus que l'on retrouve au
Canada. Il mesure de 21 à 26 cm, a une
envergure qui va de 31 à 35 cm, et un
poids de 45 à 58 gr. La durée de vie du
moqueur polyglotte est de 20 ans.

ciels. Chaque individu possède son répertoire particulier et seules quelques bribes
sont communes. Les 2 sexes chantent. On
peut également entendre quelques cris : un
"chuck" ou un "churr" rauque, ainsi qu'un
"hiou" grinçant.

Description

Le moqueur polyglotte vole avec de lents
battements d’ailes. En vol, on peut voir aisément les grandes taches blanches qui
ornent ses ailes. Mais son vol est aussi
très agile quand il poursuit des intrus ou
qu’il chasse des insectes en vol.

Le moqueur polyglotte est un oiseau chanteur de taille moyenne. Il a les parties supérieures gris terne (capuchon, dos, épaules et croupion), les parties inférieures sont
blanchâtres (menton, gorge, poitrine, ventre). Les ailes présentent deux barres alaires blanches, et de larges taches, blanches
aussi, très visibles en vol. La queue est
longue avec les rectrices externes blanches, et les médianes noires. Ses yeux
sont jaunes, ou oranges, et une fine ligne
noire les traversent. Son bec est fin et de
couleur noire. Ses pattes sont longues et
de couleur foncée. Le juvénile ressemble à
l'adulte, mais il est plus brun sur le dessus,
et possède de grandes taches brun clair
sur les parties inférieures, depuis la gorge
jusqu'en haut de l'abdomen et sur les
flancs.

Vol

Habitat
Le moqueur polyglotte fréquente les zones
de buissons clairsemés, les terres agricoles abandonnées, les lisières de forêts,
toutes sortes de contrées ouvertes. Il est
capable de s'adapter aux paysages urbains
dans la mesure où ces derniers possèdent
des zones de végétation suffisantes pour
accueillir les nids. Il est absent à l'intérieur
des forêts denses. Il affectionne les taillis
épais et les bordures de forêt. Il défend un
territoire en toute saison et protège ainsi
ses sources de nourriture en hiver.

Cris et chants

Alimentation

Le chant est constitué de longues phrases
répétées, un peu gargouillantes ou flutées.
Cet oiseau est connu pour sa capacité à
imiter le chant des autres oiseaux (plus de
200 espèces) avec néanmoins quelques
variations: le chant imité est plus rapide et
de volume sonore plus élevé. Il est aussi
capable d'imiter des chats, des chiens, des
humains, des sirènes d'alarme, des bruits
de voiture et d'autres sons. Le moqueur
polyglotte chante beaucoup et même la
nuit, en particulier dans les zones urbaines
où il peut bénéficier des éclairages artifi-

Le moqueur polyglotte est omnivore. Il
consomme des arthropodes , des coléoptères, des fourmis, des guêpes, des abeilles,
des sauterelles, des araignées, des vers
de terre et quelquefois des petits lézards. Il
ingurgite également des matières végétales, en particulier des baies. Son régime
est composé surtout de matières animales
en été et de végétaux en hiver. La consommation de fruits provenant du rosier multiflore (qui est une plante envahissante) a
joué un rôle important dans l'expansion de
son aire de distribution.
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Lorsqu'il est en chasse, cet oiseau réalise
plusieurs mouvements caractéristiques,
tels que des mouvements nerveux de la
queue d'un côté et de l'autre, ou lorsqu'il
est au sol, de brusques séries d'ouverture
et fermeture des ailes, supposées effrayer
les insectes dissimulés et les forcer à bouger.
Comportement
C'est un oiseau familier que l'on peut observer à loisir. Il passe une grande partie
de son temps à terre, courant et sautillant.
Bien qu'il chasse parfois à faible hauteur
dans les airs à la manière d'un moucherolle, il capture la plupart de ses proies sur le
sol. On l'a déjà aperçu utilisant une méthode de chasse surprenante et fort peu
conventionnelle : il rattrape une cigale en
vol, la percute avec ses ailes avant de la
saisir dans son bec. Le moqueur polyglotte est un chasseur agressif également,
poursuivant une sauterelle sur le sol, en
courant, en sautant et en s’élançant brusquement en avant pour saisir sa proie. Il
peut aussi voler juste au-dessus du sol
derrière une guêpe.
Le moqueur polyglotte est hautement territorial, et peut attaquer n’importe quel intrus, animal ou humain. Très agressif, il
poursuit jusqu’à l’extérieur du territoire, les
autres oiseaux et les mammifères. Il a été
observé chassant de grands oiseaux hors
du site du nid, tels que des corvidés ou des
rapaces. Il agite les ailes de haut en bas en
comportement territorial et nuptial, exhibant
les taches blanches de ses ailes.
Reproduction
Le moqueur polyglotte est monogame au
moins le temps d'une saison, mais parfois,
il s'accouple pour la vie. Il est habituellement monogame, mais des cas de bigamie
et même de trigamie ont déjà été rapportés.
Lors de la saison de reproduction, le comportement des mâles devient exubérant:
performances aériennes, chants en vol et

nombreux déplacements d'un perchoir à un
autre visent à attirer l'attention des femelles.
Au printemps commence la parade nuptiale, avec des vols acrobatiques: le mâle
poursuit la femelle, se pose tout près d'elle
et s'envole avec elle losqu'elle s'envole.
Un autre comportement intéressant du mâle, lors de la parade nuptiale, est de sauter
d'un perchoir, en battant des ailes, pour
s'élever d'un mètre à peine et redescendre
doucement avec les ailes ouvertes comme
un parachute pour se poser à nouveau sur
son perchoir.
Le nid est une coupe ouverte construite
avec des petites brindilles de bois mort et
garnie avec des herbes. La structure extérieure est bâtie presque entièrement par le
mâle, alors que la garniture intérieure est
l'œuvre presque exclusive de la femelle. La
plupart des nids sont placés dans un arbuste ou dans un buisson, à une hauteur
de 3 mètres, bien que certaines constructions se situent parfois jusqu'à 19 m audessus du sol. Très occasionnellement,
certains sont installés dans des immeubles
ou dans des cavités. Souvent, le nid étant
construit assez près du sol, dans des buissons ou des arbres, son accessibilité le
rend vulnérable aux dérangements, et les
oiseaux peuvent abandonner les œufs en
cours d’incubation. Mais en revanche, les
parents n’abandonneront pas le nid si les
poussins sont déjà nés.
La ponte comprend 2 à 6 oeufs gris bleuâtre ou blanc verdâtre avec différentes
nuances de bleu et de vert. Ils sont abondamment tachés de nombreuses sortes de
brun. Les oeufs bleu pâle sans taches sont
extrêmement rares. La femelle couve seule
pendant une période qui dure uniquement
12 ou 13 jours. Les jeunes sont nourris par
les deux parents. Quand ceux-ci atteignent
l’âge de 12 jours, ils s’aventurent hors du
nid, et sautillent aux alentours sur le sol ou
en bas des buissons. Les jeunes sont
nourris par les parents plus de cinq fois par
heure. Le couple continue à prendre soin
d’eux pendant plusieurs jours jusqu’à ce
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qu’ils sachent se nourrir eux-mêmes. Chaque couple produit deux ou trois couvées
par saison, et le mâle s’occupe des premiers jeunes tandis que la femelle couve
les œufs.
Répartition
Le moqueur polyglotte est endémique de
l'Amérique du Nord. Il est présent sur tout
le territoire des États-Unis, partout où il
trouve des habitats qui lui conviennent. Au
nord, son aire de répartition déborde légèrement sur le Canada, notamment en Colombie Britannique, dans la région des
Grands Lacs ainsi que dans le sud du Québec et dans les provinces maritimes. Au
sud, son aire se poursuit largement au
Mexique jusque dans la province du Chiapas. Cet oiseau est également présent aux
Antilles. Il a été introduit aux Bermudes et
à Hawaii. Trois sous-espèces sont officiellement reconnues : M.P. polyglottos, la race type (est de l'Amérique du Nord, de l'est
du Nebraska jusqu'à la Nouvelle-Ecosse et
de l'est du Texas jusqu'à la Floride) - M.P.
leucopterus (ouest de l'Amérique du Nord,
du nord-ouest du Nebraska et de l'ouest du
Texas jusqu'au littoral du Pacifique, également au Mexique jusqu'à Mexico et l'isthme
de Tehuantepec) - M.P.
orpheus
(Bahamas, Grandes Antilles à l'est des îles
Vierges).
Au Canada, ce moqueur est un résident
permanent mais rare, partout au pays. Il
étend lentement son aire de répartition
vers le nord du continent.
Bien que cet oiseau soit sédentaire sur la
plus grande partie de son aire de répartition, il montre d'évidentes dispositions à se
déplacer. On ne peut pas parler véritablement de migration, car plus de 90% des
mouvements enregistrés sont inférieurs à
200 kilomètres. Pour renforcer cette impression, il convient d'ajouter que, contrairement au moqueur chat, ces mouvements
ne sont pas forcément orientés du nord
vers le sud et restent la plupart du temps à
la même latitude.

Menaces
.En Amérique du Nord le moqueur polyglotte est commun et largement répandu. Les
populations semblent décliner au coeur de
son habitat, mais cet habitat a tendance à
s'étendre vers le nord. Malgré les nombreux prédateurs tels que les serpents, les
rapaces nocturnes, les corvidés et les
éperviers, l'espèce est loin d'être menacée.
Situation et tendance au Québec
Au Québec, le moqueur polyglotte est
considéré comme un nicheur migrateur
plutôt rare. De plus, chaque hiver, quelques individus tentent d'hiverner, mais ils
n'y parviennent pas tous.
Où et quand observer le Moqueur polyglotte dans le territoire de la SOFA:
Comme partout au Québec, le moqueur
polyglotte est une espèce rare et localisée
dans la région. Mais il existe un endroit ou
son observation est plus fréquente d'année
en année, et c'est dans la localité de Beauharnois. En effet, presqu'à chaque été, un
couple de moqueur polyglotte niche près
du stationnement situé en face du barrage
de Beauharnois, près des écluses. C'est
pourquoi il arrive souvent en hiver qu'un de
ces oiseaux soit vu se nourrissant de baies
et de fruits dans le village de Beauharnois
situé pas très loin de son site de nidification. On l'a vu parfois sur un terrain privé
mais aussi souvent dans un parc comme
celui au bout de la rue de la Couturière où
les arbres fruitiers abondent. Donc, pour
trouver un moqueur polyglotte dans notre
région, l'hiver, il faut chercher sa nourriture,
soit des petits fruits et, pour ce faire, il faut
chercher des endroits comme certains
quartiers ou certains parcs urbains où les
arbres fruitiers sont abondants.
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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 fin-été automne 2017
Le temps anormalement chaud du début du mois de septembre s'est maintenu jusqu'à la
fin d'octobre. Ce n'est qu'aux premiers jours de novembre que les températures ont finalement atteint les normales de saison. Le froid a vraiment débuté lors de la deuxième semaine de décembre avec une belle grosse bordée de neige qui n'a pas vraiment fondu
complètement depuis. Ce temps hivernal s’est maintenu une bonne partie du mois de
décembre avec quelques épisodes de précipitations de neige abondantes.

Bécasseaux

Hungry Bay (plusieurs observateurs).

Les bécasseaux ont été rares cette saison
du côté de l’Anse-de-Vaudreuil, le niveau
de l’eau du lac des Deux-Montagnes était
trop haut. Même chose du côté de la carrière Meloche: les berges étaient presqu'inexistantes. Cette carrière est située
au bout de la montée Saint-Dominique à
Les Cèdres. Par contre, les observations
de limicoles ont été plus intéressantes cet
automne du côté du Domaine-de-la-pêcheau-saumon près du barrage de SainteMartine. On a pu y voir des espèces comme le pluvier argenté, le bécasseau sanderling, le bécasseau variable, le bécasseau à poitrine cendrée et le bécasseau à
croupion blanc (plusieurs observateurs).

Dindon sauvage

Bernache cravant
Soixante individus ont été observés en vol
le 7 octobre à l’embouchure du canal de
Beauharnois à Saint-Stanislas-de-Kostka,
secteur de Hungry Bay (R.F.). Les oiseaux
se dirigeaient vers le fleuve Saint-Laurent
du côté de Saint-Zotique. Douze individus
ont été vus en vol le 21 octobre et quinze
le 4 novembre toujours dans le même secteur (plusieurs observateurs). Un individu
a été vu régulièrement du 4 au 11 novembre sur le canal de Beauharnois, de son
embouchure jusqu'au pont Larocque
(plusieurs observateurs).

De nombreux groupes familiaux (jusqu’à
15 individus) ont été observés d’août à décembre à Saint-Stanislas-de-Kostka, Huntingdon, Saint-Anicet et Dundee ainsi que
dans les régions de Saint-Clet, SainteMarthe, Rigaud et Sainte-Justine-deNewton (plusieurs observateurs).
Faucon pèlerin
Les couples qui occupent la structure des
ponts Larocque et de Saint-Louis-deGonzaque, le long du canal de Beauharnois, ont été observés régulièrement d’octobre à décembre (plusieurs observateurs).
Les oiseaux fréquentent encore les environs de leur site de nidification au moment
d’écrire ces lignes, soit à la fin de décembre. Un troisième couple a été observé régulièrement en novembre et décembre sur
la structure du nouveau pont de l'autoroute
30 qui traverse le canal de Beauharnois, le
pont Madeleine-Parent (plusieurs observateurs).
Goéland brun
Un individu immature de première année a
été observé le 9 décembre dans les rapides en face du barrage hydroélectrique de
Beauharnois (D.O.)

Bernache nonnette
Grande Aigrette
Un individu a été observé le 4 novembre à
l’embouchure du canal de Beauharnois à
Saint-Stanislas-de-Kostka, secteur de

Elles ont été observées régulièrement jusqu’à la fin octobre à Sainte-Martine, au

8

bout de la rue MacDonald à Maple Grove
ainsi qu’aux marais de Saint-Timothée et
de Saint-Étienne-de-Beauharnois (jusqu’à
15 individus). Elles étaient aussi présentes
jusqu’au 12 novembre, dans le marais de
Saint-Étienne-de-Beauharnois (plusieurs
observateurs).
Grèbe esclavon
Quatre individus en plumage inter nuptial
ont été observés pour la première fois de
la saison le 18 octobre à l’embouchure du
canal de Beauharnois à Saint-Stanislas-de
-Kostka, secteur de Hungry Bay (plusieurs
observateurs). Un peu moins d'une semaine plus tard, soit le 23 octobre, 9 individus
ont été observés au même endroit (P.L.).
Le 28 octobre, seulement un individu était
présent à l'embouchure du canal. L'oiseau
a été vu régulièrement sur le site jusqu'au
11 décembre (plusieurs observateurs).
Neuf individus ont été vus le 21 novembre
sur le fleuve Saint-Laurent au niveau de la
Baie-des-Brises toujours à Saint-Stanislasde-Kostka (F.H.). Deux individus ont été
observés ensemble du 4 au 24 novembre
sur le canal de Beauharnois au niveau du
pont Larocque du côté de Saint-Stanislasde-Kostka (plusieurs observateurs). Un
dernier individu est demeuré au même endroit jusqu'au 9 décembre (plusieurs observateurs).
Grèbe jougris

Un individu en plumage nuptial a été observé le 6 septembre à l’embouchure du
canal de Beauharnois à Saint-Stanislas-de
-Kostka, secteur de Hungry Bay (R.F.).

Deux individus, un immature et un adulte
en plumage presque nuptial, ont été observés le 7 octobre dans l'étang principal de la
carrière Meloche (plusieurs observateurs).
Cette carrière est située au bout de la
montée Saint-Dominique à Les Cèdres.
Quatre individus en plumage inter nuptial
ont été observés du 4 au 18 octobre à
l’embouchure du canal de Beauharnois à
Saint-Stanislas-de-Kostka, secteur de Hungry Bay (plusieurs observateurs).
Au
moins deux de ces individus ont été vus
régulièrement au même endroit, un à la
fois ou ensemble, jusqu'au 15 novembre
(plusieurs observateurs). Un individu a été
observé les 9 et 10 décembre sur le canal
de Beauharnois à la hauteur du pont Larocque du côté de Saint-Stanislas-deKostka (J.Cô. et P.L.). Le 11 décembre,
deux individus ont été observés à l'embouchure du canal de Beauharnois à SaintStanislas-de-Kostka, secteur de Hungry
Bay (M.C.). Ce fût les derniers grèbes jougris observés dans la région cet automne.
Grue du Canada
Sept individus ont été vus et entendus régulièrement, en juillet, août et septembre,
posés par groupe de deux ou trois 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 octobre,
vingt individus ont été observés à cet endroit (W.H.). Un peu plus de deux semaines plus tard, le 18 octobre, le nombre
d’individus est passé à 25 (plusieurs observateurs). Le maximum d'individus sur le
site de la réserve a été atteint le 8 novembre avec 30 individus (W.H.). Les oiseaux
fréquentaient assidûment un champ cultivé
situé le long de la route 132, pas très loin à
l’est de l’entrée du sentier de la digue aux
Aigrettes (plusieurs observateurs). Quatre
de ces oiseaux ont été vus sur le site pour
la dernière fois le 10 décembre (M.J.).
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Harelde kakawi
Cinq individus ont été observés le 17 octobre à l’embouchure du canal de Beauharnois à Saint-Stanislas-de-Kostka, secteur
de Hungry Bay (D.S.). Le 4 novembre, treize individus ont été observés dans le même secteur (plusieurs observateurs). Six
de ces individus ont été vus à cet endroit
jusqu'au 17 novembre (plusieurs observateurs). Deux de ces individus ont été vus
régulièrement dans le même secteur jusqu'au 11 décembre (plusieurs observateurs). Deux individus ont été observés
ensemble du 4 novembre au 8 décembre
sur le canal de Beauharnois au niveau du
pont Larocque du côté de Saint-Stanislasde-Kostka (plusieurs observateurs). Le 9
décembre trois individus ont été vus au
même endroit (P.L.).
Harfang des neiges

Une jeune femelle a été observée le 12 novembre sur le brise-vague situé à l’embouchure du canal de Beauharnois à SaintStanislas-de-Kostka, secteur de Hungry
Bay (plusieurs observateurs). Les 13 et 14
novembre l'oiseau a été vu sur un baril jaune situé sur le fleuve Saint-Laurent en face
de l'embouchure du canal (plusieurs observateurs). Dès le 28 novembre, deux individus ont été observés sur la montée Léger
à Côteau-du-Lac (plusieurs observateurs).
Dès le 3 décembre une femelle, s'est mis à
fréquenter les abords des autoroutes 20 et
30 entre Les Cèdres et Vaudreuil-Dorion
(plusieurs observateurs). Un individu a été
observé le 14 décembre sur la montée

Cholette à Sainte-Marthe (M.B.). Un dernier individu a été observé le 20 décembre
sur le chemin Saint-Émmanuel à Saint-Clet
(J.C.).
Macreuses
Une macreuse à front blanc a été observée
le 8 octobre à l’embouchure du canal de
Beauharnois à Saint-Stanislas-de-Kostka,
secteur de Hungry Bay (P.L.). Le 16 octobre, 48 macreuses brunes, cinq macreuses
à bec jaune et deux macreuses à front
blanc ont été observées au même endroit
(Plusieurs observateurs). En novembre,
tout le long du canal de Beauharnois, de
son embouchure jusqu'au barrage, le nombre d'individus observés par espèce a
grandement diminué, allant à un maximum
de trois macreuses à front blanc, de sept
macreuses à bec jaune et de cinq macreuses brunes vues en même temps
(plusieurs observateurs).
La dernière
macreuse à front blanc de la région, cet
automne, a été observée le 4 décembre à
l’embouchure du canal de Beauharnois à
Saint-Stanislas-de-Kostka, secteur de Hungry Bay (J.M.). Au moment d'écrire ces
lignes, soit à la fin de décembre, une macreuse brune est toujours présente à l'embouchure du canal de Beauharnois à Saint
-Stanislas-de-Kostka et une macreuse à
bec jaune femelle est encore présente à la
Halte du pêcheur, dans la baie près du
pont de Saint-Louis-de-Gonzague, toujours
du côté de Salaberry-de-Valleyfield, secteur de Saint-Timothée (plusieurs observateurs).
Mésange bicolore
D’octobre à décembre, jusqu’à quatre individus ont été observés aux mangeoires de
madame Christiane Meloche à sa résidence du chemin du canal à Saint-Stanislasde-Kostka, dans le secteur de Hungry Bay
(plusieurs observateurs).
Mouette rieuse
Un adulte en plumage d'hiver a été observé le 9 décembre dans les rapides en face
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du barrage hydroélectrique de Beauharnois (D.O.).
Oie à bec court
Un individu a été observé, le 15 novembre,
nageant parmi les oies des neiges sur l’étang situé près du pont de Saint-Louis-deGonzague, du côté de Salaberry-deValleyfield, secteur de Saint-Timothée (ML. B. et C.B.).

te-du-Buisson à Melocheville. Un dernier
individu a été observé les 3 et 4 décembre
parmi près de 2000 bernaches du Canada
dans l'étang principal de la carrière Meloche (plusieurs observateurs). Cette carrière est située au bout de la montée SaintDominique à Les Cèdres.
Plongeon catmarin
Au moins deux individus en plumage inter

Oie de Ross
Deux individus ont été observés, le 11 novembre, nageant parmi les oies des neiges, sur l’étang situé près du pont de Saint
-Louis-de-Gonzague, du côté de Salaberry
-de-Valleyfield, secteur de Saint-Timothée
(J.McG.). Le lendemain, trois individus ont
été observés au même endroit (plusieurs
observateurs). Le 25 novembre, deux individus ont été observés pour la dernière fois
sur l'étang avant que la glace ne recouvre
complètement le site (F.H.). Un individu a
été observé le 24 décembre à la Halte du
pêcheur, c'est à dire, dans la baie près du
pont de Saint-Louis-de-Gonzague, toujours
du côté de Salaberry-de-Valleyfield, secteur de Saint-Timothée (D.J.).
Oie rieuse
Un premier individu a été observé, le 25
septembre, sur le terre-plein entre les autoroutes 20 est et 20 ouest, entre les sorties
St-Emmanuel et St-Dominique à la limite
de Les Cèdres et de Côteau-du-lac (S.C.
et R.L.). Un autre individu a été observé le
31 octobre au milieu de plus de 2000 bernaches du Canada, dans un champ situé
en bordure de la montée Lavigne à Rigaud
(W.G.). Un individu a été observé le 4 novembre nageant parmi les oies des neiges
sur l’étang situé près du pont de SaintLouis-de-Gonzague, du côté de Salaberryde-Valleyfield, secteur de Saint-Timothée
(F.H.). Un autre individu a été observé le
25 novembre à la halte des Iroquois parmi
une petite bande de bernaches du Canada
(F.H.). Cette halte est située le long de la
route 132, un peu avant le parc de la Poin-

nuptial ont été observés régulièrement du
26 septembre au 17 novembre sur le canal
de Beauharnois, de son embouchure jusqu'à la hauteur du pont Larocque
(plusieurs observateurs). Un de ces deux
individus était présent du 11 au 18 novembre sur le canal de Beauharnois à la hauteur de la Halte du pêcheur, c'est à dire,
dans la baie située près du pont de SaintLouis-de-Gonzague, du côté de Salaberryde-Valleyfield, secteur de Saint-Timothée
(plusieurs observateurs). Un dernier individu a été observé le 9 décembre sur le fleuve Saint-Laurent en face du barrage hydroélectrique de Beauharnois (S.D.).
Pygargue à tête banche
Un adulte et un immature ont été vus régulièrement en novembre et décembre le
long du canal de Beauharnois, de son embouchure jusqu’aux environs du barrage
de Beauharnois (plusieurs observateurs).
Au moins deux adultes et un immature ont
été vus régulièrement en novembre et décembre sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac Saint-François à Dundee (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 :
C.B

Cindy Bélanger

D.J.

Daniel Jauvin

D.O.

Daniel Ouellette

D.S.

Denise Simon

F.H.

Frédéric Hareau

J.C.

Jasmine Cantara

J.Cô.

Jean Côté

J.M.

Joanne Masson

J. McG.

Joe McGill

M.B.

Michel Bourque

M.C.

Michel Chalifoux

M.J.

Michel Juteau

M.L. B.

Marie-Lise Beaudin

P.L.

Patrick Laniel

R.F.

Régis Fortin

R.L.

Rémi Laurin

S.C.

Sébastien Castagnier

S.D.

Samuel Denault

W.G.

Wayne Grubert

W.H.

Wido Hoville
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 16 septembre 2017
Sainte-Martine et Beauharnois
Guide: Alain Quenneville
Par une belle journée ensoleillée, 7 observateurs (6 + le guide) on pu observer les 34 espèces suivantes:
Canard colvert,
sarcelle d'hiver,
cormoran à aigrettes, grand héron, grande aigrette, bihoreau
gris,
balbuzard
pêcheur, pluvier
kildir, bécasseau
à poitrine cendrée, bécasseau
semi palmé, chevalier
grivelé,
grand chevalier,
petit
chevalier,
goéland à bec
cerclé, goéland
argenté, goéland
marin, tourterelle triste, martin-pêcheur d'Amérique, pic mineur, pic flamboyant, faucon
émerillon, moucherolle phébi, viréo mélodieux, geai bleu, corneille d'Amérique, grand
corbeau, mésange à tête noire, merle d'Amérique, étourneau sansonnet, paruline à poitrine baie, paruline à croupion jaune, roselin familier, chardonneret jaune et moineau domestique.
Le but de cette sortie est principalement d'observer les limicoles et les laridés qui abondent normalement aux barrages de Sainte-Martine et de Beauharnois au début de septembre. Nous avons donc débuté notre sortie au Domaine de la pêche au Saumon de
Sainte-Martine. Sur place nous avons pu observer quelques limicoles surtout quelques
petits chevaliers. En fouillant un peu plus, on a pu ajouter le grand chevalier, le chevalier
grivelé, le bécasseau semi palmé, le bécasseau à poitrine cendrée et le pluvier kildir à
nos observations de la journée. Mais l'oiseau qui a vraiment retenu toute l'attention du
groupe a certainement été le balbuzard pêcheur qui, arrivé de nulle part, s'est posé directement en face du groupe, en bordure d'une petite île et a commencé tranquillement à se
baigner dans la rivière au grand plaisir de tous les participants. Par la suite, nous avons
fait une visite au barrage de Beauharnois et plus tard, à la marina de Beauharnois, dans
le but de rechercher des mouettes et des goélands. Les oiseaux recherchés n'étant pas
au rendez-vous, nous avons décidé d'un commun accord de mettre fin à la sortie.
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Compte-rendu des activités (suite)
Samedi 30 septembre 2017
Réserve Nationale de Faune du Lac Saint-François
Guide: Denis Gervais
Ce fût une sortie faite en collaboration avec Les Amis de la Réserve. Il y a eu dix-neuf
participants en matinée, sur le sentier de la digue aux aigrettes, pour 34 espèces. En
après-midi, six participants ont parcouru le secteur Piasetski pour ajouter 10 espèces.
Liste des espèces:

Bernache du Canada, Canard branchu, Canard noir, Canard colvert, Sarcelle à ailes
bleues, Fuligule à collier, Grèbe à bec bigarré, Butor d’Amérique, Urubu à tête rouge, Busard des marais, Épervier de Cooper, Buse à queue rousse, Râle de Virginie, Grue du
Canada, Tourterelle triste, Martin-pêcheur d’Amérique, Pic maculé, Pic mineur, Pic chevelu, Pic flamboyant, Grand Pic, Faucon émerillon, Moucherolle phébi, Viréo à tête
bleue, Geai bleu, Corneille d’Amérique, Mésange à tête noire, Sittelle à poitrine blanche,
Grimpereau brun, Troglodyte des marais, Roitelet à couronne dorée, Roitelet à couronne
rubis, Merle d’Amérique, Moqueur chat, Étourneau sansonnet, Paruline masquée, Paruline à tête cendrée, Bruant chanteur, Bruant des marais, Bruant à gorge blanche, Junco
ardoisé, Carouge à épaulettes, Quiscale rouilleux, Chardonneret jaune.
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Compte-rendu des activités (suite)
Samedi 14 octobre 2017
Île Saint-Bernard
Guide: Alain Quenneville
Par une belle journée fraîche (15°C) mais ensoleillée, 4 participants (3 + le guide) ont pu
voir les 40 espèces suivantes:
Bernache du Canada, canard branchu, canard colvert, sarcelle d'hiver, harle huppé,
plongeon huard, grèbe à bec bigarré, grèbe jougris, cormoran à aigrettes, grand héron,
grande aigrette, urubu à tête rouge, busard des marais, bécassine de Wilson, goéland à
bec cerclé, pigeon biset, tourterelle triste, martin-pêcheur d'Amérique, pic mineur, pic
chevelu, pic flamboyant, faucon pèlerin, geai bleu, corneille d'Amérique, grand corbeau,
mésange à tête noire, mésange bicolore, sittelle à poitrine blanche, grimpereau brun, troglodyte des forêts, roitelet à couronne rubis, grive solitaire, merle d'Amérique, étourneau
sansonnet, paruline à croupion jaune, bruant à couronne blanche, bruant à gorge blanche, bruant chanteur, cardinal rouge et carouge à épaulettes.
Pour maximiser le nombre d'espèces d'oiseaux observés lors
d'une visite à l'Île Saint-Bernard, on prend généralement le sentier qui mène à la Pointe Nord et au retour, on passe par la Grande Digue. Et si ce n'est pas assez, et que certains participants
ont toujours le goût de continuer, on peut compléter la visite de
l'Île en après-midi, en faisant le tour des deux digues. Nous
avons donc débuté la sortie en prenant la direction de la Pointe
Nord. À l'arrivée à la Plage du Grillon, nous avons observé une
petite bande d'oiseaux de mangeoire comme la mésange à tête
noire, la sittelle à poitrine blanche, le pic mineur, ainsi qu'une espèce plus rare, la mésange bicolore, ça augurait bien pour le reste de la sortie. Malheureusement, nous avons observé peu d'oiseaux avant notre arrivée à la grande digue et ce n'est que passé le secteur de la Pointe Ouest que nous avons pu augmenter notre liste d'espèces de
la journée, en tombant sur quelques oiseaux aquatiques assez coopératifs. Des oiseaux
comme le harle huppé, le grèbe jougris et le plongeon huard; c'est tout ce qu'il nous fallait pour faire de cette sortie une vraie journée d'observation d'oiseaux. Par la suite,
considérant que notre visite de l'île était somme toute assez tranquille, nous avons décidé de changer un peu notre parcours en oubliant la grande digue et de passer plutôt par
la petite digue, où on nous avait dit que la variété d'oiseaux était plus intéressante. Ce
fût une sage décision, car nous avons pu y dénicher deux bécassines de Wilson, quelques canards branchus, des sarcelles d'hiver, des grands hérons et plusieurs grandes
aigrettes, toutes espèces discrètement surveillées par un jeune faucon pèlerin perché
tout près. Par la suite, puisque le reste du trajet de retour vers l'accueil s'était déroulé
sans grandes surprises, nous avons donc décidé, d'un commun accord, de ne pas explorer les autres sentiers du parc et de mettre un terme à l'excursion.
Bref, ce fût une merveilleuse sortie faite en d'excellentes compagnies!
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Compte-rendu des activités (suite)
Dimanche 12 novembre 2017
Du Pont de St-Louis-de-Gonzague à Hungry Bay
Guide: Alain Hogue
Temps gris, température froide, sans vent.
8 participants
Beaucoup d’espèces d’intérêt (en majuscules) parmi les suivantes:
Oie des neiges, OIE DE ROSS, BERNACHE DE HUTCHINS, Bernache du Canada, Canard colvert, MACREUSE À FRONT BLANC, MACREUSE BRUNE,
MACREUSE À BEC JAUNE, Grand Harle, Fuligule sp.,
Garrot à oeil d'or, Canard chipeau , Canard d'Amérique, Canard noir, Fuligule à collier, Fuligule milouinan,
Harle couronné, SARCELLE D’HIVER, PLONGEON
CATMARIN, Plongeon huard, GRÈBE JOUGRIS,
GRÈBE À BEC BIGARRÉ, Cormoran à aigrettes, Goéland argenté, FAUCON PÈLERIN, Pigeon biset, HARFANG DES NEIGES, Pic mineur, Mésange à tête noire, MÉSANGE BICOLORE, Merle d'Amérique, Corneille d'Amérique, Bruant chanteur.
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Compte-rendu des activités (suite)
Dimanche 3 décembre 2017
La tournée des spots
Par une belle journée nuageuse et sans vent (7°C), 4 observateurs (3+ le guide) ont observé les 30 espèces suivantes:
Oie des neiges, bernache du Canada, canard noir, canard colvert, fuligule à dos blanc,
fuligule à collier, fuligule milouinan, petit fuligule, macreuse brune, garrot à oeil d'or, harle
couronné, grand héron, grande aigrette, buse à queue rousse, buse pattue, goéland à
bec cerclé, goéland marin, pigeon biset, harfang des neiges, pic à tête rouge, pic à ventre roux, pic mineur, pic chevelu, faucon pèlerin, corneille d'Amérique, mésange à tête
noire, mésange bicolore, sittelle à poitrine blanche, bruant hudsonien et chardonneret
jaune.
Cette sortie avait pour but la recherche des dernières espèces migratrices retardataires et des premiers oiseaux hivernants arrivés dans la région. Pour ce faire, on visite normalement les points chauds des environs de Salaberry-deValleyfield. Souvent, ces points chauds, à l'approche de
l'hiver, se résument aux points d'eau encore libres de glace.
Cette année, la glace étant inexistante partout sur le territoire de la SOFA, en ce début de décembre, nous aurions
donc dû concentrer nos efforts le long du canal de Beauharnois, mais la présence de quelques espèces rares au
refuge Marguerite D'Youville a plutôt orienté notre choix
vers une visite de l'Île Saint-Bernard à Châteauguay. Une
fois sur place, nous nous sommes rapidement dirigé vers
l'érablière à caryers, où un pic à tête rouge était vu régulièrement depuis plusieurs jours. L'oiseau y était et s'est laissé facilement observer au grand plaisir de tous les participants. Par la suite, sur le chemin du retour, vers l'entrée du
parc, nous avons pu observer dans les arbres, sur le long du sentier, un pic à ventre
roux, une espèce qui n'est pratiquement observable qu'à cet endroit dans la province.
En longeant la rivière Châteauguay, toujours sur le chemin du retour, nous sommes aussi tombés sur une grande aigrette, un oiseau assez rare et presqu'impossible à observer
en décembre au Québec. Après l'île Saint-Bernard, nous sommes allés au parc de la
Commune, situé juste à la sortie de l'île, dans l'espoir, en logeant la rivière, de mieux voir
la grande aigrette. Nous ne l'avons pas trouvé, mais nous sommes tombés sur un grand
héron, une autre espèce rare en décembre. Notre troisième arrêt a été le parc SainteMarie à La Prairie, là où un fuligule à dos blanc femelle se tenait depuis quelques jours.
Une fois sur place, nous avons facilement trouvé l'oiseau au milieu de trois autres espèces de fuligule plus communes. Notre dernier arrêt s'est fait à la carrière Meloche, sur
le chemin du retour, là où, le matin même, une oie rieuse avait été vue au milieu de plusieurs centaines de bernaches du Canada. Une fois arrivé sur place, nous n'avons pas
retrouvé l'oiseau; on ne peut pas être chanceux à tous les coups...
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Compte-rendu des activités (suite)
RÉSULTATS DU DÉCOMPTE DE NOËL (17 DÉCEMBRE 2017)
Espèces/Zones
alouette hausse-col
bernache du canada
bruant chanteur
bruant hudsonien
buse à queue rousse
canard colvert
canard noir
cardinal rouge
carouge à épaulettes
chardonneret jaune
cormoran à aigrettes
corneille d’amérique
dindon sauvage
épervier de cooper
étourneau sansonnet
FAUCON PÈLERIN
filigule milouinan
garrot à oeil d’or
geai bleu
goéland argenté
goéland à bec cerclé
goéland marin
grand corbeau
grand harle
grand héron
GRAND PIC
harle couronné
junco ardoisé
merle d'amérique
mésange à tête noire
moineau domestique
oie des neiges
pic chevelu
PIC FLAMBOYANT
pic mineur
pigeon biset
plectrophane des neiges
plectrophnae lapon
plongeon huard
PYGARGUE À TÊTE BLANCHE
quiscale bronzé
roselin familier
sittelle à poitrine blanche
tourterelle triste
vacher à tête brune
NOMBRE D'INDIVIDUS
NOMBRE D'ESPÈCES

A
21
18
2
124
2
5
2
10
37
16
2
26

17
18
2
1

B
26
20
1
18
40

C
77

124
20

1
22
34

74

34
10
1
1
5

2
4
46

44

18
43

52
56

2

1
2

1
13
8
1
2
2
7
1
45

5
1
19
3
1
2
8
3
32

E

F

G

1

77

10

3

16
2

3
1

30
3

3

35

15
2

15

7

20

12

18

7

1
28
2

6

3
8
1
3
3

10
1

5
393

D

2
50
40

2
8

2

1
44

1

14

21
29
3

1

1
9
6

7
22

3
145
80

70
25

1
122
479
1

118
485
1

63
36
582
26

110
8

799
15

700
14

1
4
1
5
25
4
851
28

35
1
42
610
24

1
1
339
24

TOTAL
114
123
2
77
8
289
24
13
36
70
1
149
26
2
140
2
2
8
111
65
10
6
6
21
1
6
7
149
1
118
156
4
3
2
11
898
1109
2
1
4
1
35
7
130
41
3991
45
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
HIVER-PRINTEMPS 2018
VEUILLEZ NOTER QUE LES EXCURSIONS SERONT ANNULÉES
EN CAS DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES

Samedi 13 janvier
St-Lazare et St-Clet

Dimanche 11 février
Les canards hivernants

Les régions de St-Clet et de St-Lazare
seront parcourues afin d’y dénicher Harfang des neiges, éperviers, buses, Alouette hausse-col, Plectrophane des neiges,
Plectrophane lapon, Perdrix grise et Dindon sauvage.

Nous nous efforcerons de dénicher les
diverses espèces de canards qui passent
l’hiver parmi nous et qui sont présents
sur les différents cours d’eau de la région.

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

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

Durée de l’activité : 4 heures

Durée de l’activité : 4 heures

Guide: Alain Quenneville (514) 425-5499

Guide: Denis Gervais (450) 371-6514

Mercredi 21 février
CONFÉRENCE
Le Faucon émerillon
Description page 20
Rendez-vous : Édifice RaphaëlBarrette, 222 Alphonse-Desjardins,
Salaberry-de-Valleyfield, à 19h30

Samedi 24 mars
Ste-Barbe et environs
Le printemps est arrivé. Eh oui! Les canards et les oies arrivent et font une halte
de quelques semaines à Sainte-Barbe et
les environs. Des surprises pourraient
bien être au rendez-vous.
Lieu du rendez-vous : Stationnement du
Canadian Tire de
Salaberry-deValleyfield à 8h00
Durée de l’activité : 4 heures
Guide: Alain Quenneville (514) 425-5499
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
HIVER-PRINTEMPS 2018
VEUILLEZ NOTER QUE LES EXCURSIONS SERONT ANNULÉES
EN CAS DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES

Mercredi 28 mars

Dimanche 15 avril
De Sainte-Catherine à Beauharnois

CONFÉRENCE

C’est la deuxième fois que nous offrons
cette sortie. Alors, nous nous attendons à
plein de surprises. Canards, oies et rapaces seront présents, tout comme les premiers passereaux, comme les bruants.
Peut-être verrons-nous quelques hirondelles.

Les oiseaux extrêmes
Description page 21
Rendez-vous : Édifice RaphaëlBarrette, 222 Alphonse-Desjardins,
Salaberry-de-Valleyfield, à 19h30

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

Samedi 28 avril
Réserve du Lac St-François

Samedi 5 mai
Les îles Mgr Langlois

C’est notre pèlerinage annuel de fin du
mois d’avril. À cette date, les Grues du
Canada sont arrivées. Plusieurs autres
espèces qui fréquentent les marais sont
aussi présentes, comme le Butor d’Amérique. Peut-être qu’une paruline sera là.

Les Îles Mgr Langlois sont situées dans
le fleuve Saint-Laurent et rassemblent un
diversité d’habitats propices à l’observation d’une variété d’espèces d’oiseaux,
autant aquatiques que forestiers.

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

Lieu du rendez-vous : Stationnement du
Canadian Tire de
Salaberry-deValleyfield à 7h00
Durée de l’activité : 5 heures
Guide: Denis Gervais (450) 371-6514
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Nos conférences
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Nos conférences
Conférence sur les oiseaux
les plus extraordinaires et
bizarres du monde
Présentée par Régis Fortin

Colibri d’Elena
Le plus petit oiseau du
monde
Pays: Cuba

Lagopède
des saules
L’oiseau ayant le camouflage le plus efficace
Localisation: régions
arctiques circumpolaires
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Résultats des excursions 2017
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 des marais
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 tuberculé
Dindon sauvage

x Durbec des sapins
Engoulevent bois-pourri
Épervier brun
x Épervier de Cooper
Érismature rousse
x Étourneau sansonnet
Faucon émérillon
x Faucon pèlerin
Foulque d’Amérique
Fuligule à collier
x Fuligule à dos blanc
Fuligule milouinan
Gallinule d'Amérique
x Garrot à œil d’or
x Garrot d’Islande
x Geai bleu
x Gélinotte huppée
x Goéland à bec cerclé
x Goéland argenté
Goéland bourgmestre
x Goéland marin
x Goglu des prés
x Grand Chevalier
x Grand Corbeau
Grand cormoran
x Grand Harle
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
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
x 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
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: 154 espèces
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Petit duc maculé
Petit Fuligule
Petit Garrot
Petite Buse
Pic à tête rouge
Pic à ventre roux
Pic chevelu
Pic flamboyant
Pic maculé
Pic mineur
Pic Tridactyle
Pie-grièche grise
Pigeon biset
Pioui de l’Est
Piranga écarlate
Plectrophane des neiges
Plectrophane lapon
Plongeon catmarin
Plongeon huard
Pluvier kildir
Pluvier semipalmé
Pygargue à tête blanche
Quiscale bronzé
Quiscale rouilleux
Râle de Virginie
Râle jaune
Roitelet à couronne dorée
Roitelet à couronne rubis
Roselin familier
Roselin pourpré
Sarcelle à ailes bleues
Sarcelle d’hiver
Sitelle à poitrine rousse
Sittelle à poitrine blanche
Sizerin flammé
Sterne caspienne
Sterne pierregarin
Sturnelle des prés
Tarin des pins
Tohi à flancs roux
Tourterelle triste
Troglodyte à bec court
Troglodyte de Caroline
Troglodyte des forêts
Troglodyte des marais
Troglodyte familier
Tyran huppé
Tyran tritri
Urubu à tête rouge
Vacher à tête brune
Viréo à gorge jaune
Viréo à tête bleue
Viréo aux yeux rouges
Viréo de Philadelphie
Viréo mélodieux
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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

