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Mot du président
Septembre 2022
Bonjour, chers membres ornithoguetteurs(euses),
Après un printemps et un été ayant justifié des records de température, notre nouvelle
saison de conférences 2022-2023 débutera mardi le 20 septembre 2022 au Café-Théâtre
Les Beaux Instants du Centre culturel de Sorel-Tracy. La conférence prévue sera sur les
Colibris et, vous sera communiquée comme à l’habitude, soit par courriel, soit par notre
site Web (www.ornitho-soreltracy.org) ou encore par notre compte Facebook, dont
l’adresse se trouve au bas de la page précédente.
Dans un autre contexte, et pour assurer la pérennité du Club, nos élections de novembre viseront la ré-élection, que des membres de votre CA qui auraient été normalement éligibles lors d’une année paire. Ce processus sera donc tenu lors de la
première partie de notre rencontre de novembre 2022. Donc, si certains d'entre vous sont
intéressés à donner du temps au club COST, comme membre du CA ou pour aider dans
d'autres activités, vous n'avez qu'à vous annoncer... Vous êtes les bienvenus ! Pour cette
année, les postes en élection seront donc ceux : du Vice-président, de la Secrétaire
et de deux (2) Directeurs (?).
D’autre part, vous seriez toujours bienvenus et appréciés de participer comme nouveaux
ou ex-guides de sorties. Pour cette responsabilité, il n’est pas nécessaire d’être un expert, considérant que la synergie du groupe permet généralement de répondre adéquatement aux exigences d’identification survenant lors de nos sorties.
Pour la dernière année d’activités 2022-23, les sorties du COST ont justifié un total de 11
sorties et de 161 espèces vues. Vous y trouverez un synopsis des espèces vues, un peu
plus loin dans ce journal. Pour ce qui est de ma cour, considérant l’impact des écureuils
et les Quiscales bronzés, je n’ai pas empli mes mangeoires au cours de l’été… Néanmoins, quelques espèces se sont présentées ponctuellement dans mon environnement
comme : une famille de Cardinals rouges, des Geais bleus, des Bruants chanteurs, desMoqueurs roux, des Chardonnerets jaunes, des Mésanges à tête noire et quelques
autres…
Pour conclure, je souhaite que cette nouvelle saison ornithologique puisse profiter au
maximum de votre participation, de votre implication et de votre dynamisme et que tous
puissent bénéficier agréablement des échanges, rencontres et réunions qui s’y tiendront.
Très Bonne Saison 2022-2023 !

Le président

Clément-Michel Côté
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Sorties du C.O.S.T. pour l’Automne 2022
Samedi 10 septembre
Les Îles de Boucherville
Ce site est un endroit idéal pour l’observation des oiseaux qui fréquentent le fleuve
Saint-Laurent dans la région de Montréal. Il est constitué de prairies, de forêts et
de milieux aquatiques et semi-aquatiques. Particulièrement en automne, les oiseaux sont nombreux à faire escale dans les iles. Parulines, viréos, grives, bruants
et même les trois moqueurs sont omniprésents sur les lieux. Chez les oiseaux
aquatiques, de nombreux canards, tant plongeurs que barboteurs, nagent dans
les eaux environnantes. Selon les conditions de la journée, une visite au Parc Lafrayère et à l’Arboretum Stephen Langevin de Varennes est à prévoir.
Guide : Jean Crépeau 450 651-9978
Pour informations et inscription : Clément-Michel Côté 450 743-3685
Départ 7 h 30, restaurant Valentine, 3150, boul. de Tracy, retour fin d’après-midi.
Apportez un lunch. Droits d’entrée : payés par le Club.
Coût estimé du covoiturage: 12 $ / passager (environ 150 km’s aller-retour).

Samedi 24 septembre
Centre d’interprétation de la Nature du Lac Boivin, 700 rue Drummond à Granby (Sortie 74 de l’Autoroute 10)
Découvrez un marais et un boisé comptant parmi les plus beaux sites d'observation d'oiseaux au Québec. Tours d'observation et sentiers de randonnée pédestre
nous permettrons l’observation d’oiseaux aquatiques, de passereaux en migration
et peut-être de quelques surprises.
Guide : Jean Beaudreault 819-570-2901
Départ 7 h 00, restaurant Valentine, 3150, boul. de Tracy pour rejoindre Jean pour
8h30.
Coût estimé du covoiturage: 24 $ / passager (environ 300 km’s aller-retour –
Voie la plus simple selon « Plans »).

Samedi 22 octobre
Réservoir Beaudet & Étang Burbank
Richard Brunet se fera un plaisir de vous faire découvrir les oiseaux de son coin
de pays natal, la ville de Victoriaville. Au menu, le réservoir Beaudet avec plusieurs
espèces de canards, Oie des neiges, Bernache du Canada et peut-être certaines
surprises... Ensuite direction Mont Arthabaska pour diner et pour y observer des
oiseaux de proie en période de migration. En après-midi, possibilité de se rendre
à l’étang de Burbank à Danville.
Guide : Richard Brunet 450 785-2385.
Départ 7 h 30, Tim Horton rue Victoria, retour fin d’après-midi. Apportez un lunch.
Coût estimé du covoiturage: 24 $ / passager (environ 300 km’s aller-retour).
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Samedi 26 novembre
Les rangs de la MRC Pierre-de Saurel
Nous visiterons, en véhicule, le sud du territoire de la MRC, histoire de voir comment se présente le décompte des oiseaux de Noël qui s’effectuera le samedi
suivant. Le Harfang des neiges devrait être arrivé, on l’espère tous, et nous observerons aussi les oiseaux migrateurs qui ne se sont pas décidé à descendre dans
le Sud et ceux du Nord qui viennent passer l’hiver avec nous.
Guide : Clément-Michel Côté 450 743-3685.
Départ 8 h 00, Tim Horton rue Victoria. L’activité se déroulera en avant-midi. Pour
ceux qui désirent continuer, nous irons dîner quelque part et continuerons dans
l’après-midi.
Coût estimé du covoiturage: 10 $ / passager (environ 125 km’s aller-retour).

Samedi 17 décembre
118iè Recensement des oiseaux de Noël d’Audubon
Comme par le passé, les responsables des territoires vont communiquer avec
vous pour vous donner les détails sur le territoire à couvrir selon les équipes.
Coût estimé du covoiturage: Variable / passager (selon la distance parcourue
par les équipes, la politique du COST étant de 8 $ / passager par 100 km’s parcourus).

C O M P L I C E des initiatives
de sa communauté, Desjardins
est fier d’apporter son appui
aux activités de la région.

4 5 0 74 6 . 7 0 0 0

Bernache Express – Septembre 2022

Page 6

Conférences à venir
Automne 2022
Du mois de septembre au mois de mai, le club d'ornithologie de Sorel-Tracy organise pour ses membres des rencontres sous forme de conférences ou d'ateliers.
Nos conférenciers sont généralement des professionnels de l'ornithologie soit biologistes, auteurs ou photographes, bref des passionnés du monde des oiseaux.
Occasionnellement ces soirées peuvent être animées par des membres du COST
voulant partager leur passion avec les autres membres du club.
Ces rencontres se tiennent généralement le troisième mardi de chaque mois au
Café-théâtre Les Beaux Instants, 3015, place des Loisirs, Sorel-Tracy. Ces soirées
sont gratuites pour nos membres et 5 $ sont demandés pour les non-membres.
Bienvenue à tous. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter par courriel ou par Internet.

2022-09-20 >>> Le Panama, petit paradis coloré
Conférencière : Michèle Amyot
Mme Amyot vous propose de vous transporter dans un paradis pour l'observation
ornithologique. La région de Gamboa est une des plus faciles d'accès, un tout
inclus, où la diversité est présente directement sur place. Vous voyagerez aussi
dans des sites et régions à proximité permettant d'ajouter d'autres oiseaux à vos
observations.
Lieu : Salle les Beaux Instants du Centre culturel à Tracy. Heure : 19:30

2022-10-18 >>> Naissance d’une passion...
Conférencier : Pierre Verville
Pierre Verville est un imitateur et comédien qui est dans le paysage artistique depuis près de 40 ans.
Il est aussi ornithologue amateur et s’implique activement dans la promotion de
ce loisir, tout d’abord comme narrateur de plusieurs productions audio sur les oiseaux, puis comme animateur de la série radiophonique Ici oiseaux Canada.
Plus récemment on a suivi ses aventures à travers le Canada dans la populaire
série télé Fou des oiseaux qu’il a animée avec passion pendant 3 saisons. Il
nous livrera avec humour un vibrant témoignage de son amour des oiseaux
Lieu : Salle les Beaux Instants du Centre culturel à Tracy. Heure : 19:30
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2022-11-15 >>> Assemblée générale &
Conférence sur l’utilisation d’eBird
Conférenciers : Clément-Michel Côté et Jean Crépeau
Pour la première demi-heure, Clément-Michel animera l'assemblée générale annuelle, pour vous rendre compte des activités de la dernière année et, pour confirmer ou infirmer les postes en ré-élection.
En seconde partie, Jean Crépeau nous présentera l’application Ebird, autant pour
ses facilités de saisie d'information, que pour les utilisations que nous pouvons en
faire dans un contexte de science citoyenne.
Lieu : Salle les Beaux Instants du Centre culturel à Tracy. Heure : 19:30
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Observations du COST 2021-2022
Les pages suivantes résument la distribution des espèces observées par les
membres ou visiteurs ayant participé à l’une ou l’autre des 12 sorties formelles
que le COST a planifié entre septembre 2021 et août 2022.
Selon le moment planifié de la sortie, vous pouvez constater que nous avons observé selon le cas, de 23 (17 novembre 2021) à 104 espèces (Grand Défi du 18
mai 2022), pour un total de 161 espèces pour notre année d’observations.
Les tableaux présentés font montre de la prévalence (le nombre de sorties où l’on
a pu dénombrer l’espèce observée) tout au cours de notre année référence.
Pour obtenir plus d’informations, quant au nombre d’oiseaux vues par espèces,
vous pouvez toujours consulter le site « eBird » au besoin, tout en considérant
que les participants aux sorties, pouvaient ne pas être familiers à l’application proposée.
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Les Parulines d’Automne : un Survol…
Texte et photos (sauf spécifié autrement) : Jean Crépeau

Paruline à croupion jaune

Dans le merveilleux monde de l’ornithologie, il n’y a pas beaucoup de domaine
plus difficile que d’identifier les parulines l’automne. Cependant, comme tout ce
qui est difficile, réussir à mettre un nom sur une paruline déroutante apporte une
certaine satisfaction. Dans cet article, nous allons faire un survol rapide de chaque
espèce pour essayer de faciliter la tâche dans l’identification de ces oiseaux.

Qu’entend-on par “Paruline d’automne” et pourquoi est-ce si
difficile de les identifier?
Bernache Express – Septembre 2022
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Tous les oiseaux muent (remplace leurs plumes) au moins une fois par année, et
plusieurs muent 2 fois. Ceux qui ont 2 mues peuvent avoir un plumage similaire,
mais ont sont souvent un deuxième plumage très différent. C’est ce qui arrive avec
la majorité de nos parulines. Ils ont un plumage nuptial, très vif, très colorés,
lorsqu’ils arrivent dans nos régions le printemps, et ils ont un plumage terne
lorsqu’ils débutent leur migration automnale. Ce dernier plumage est le plumage
‘basic’, ou de base : toutes les plumes sont nouvelles, incluant les plumes de vol
(ailes, queue). Pendant l’hiver, il y a une seconde mue qui va donner à l’oiseau
son plumage alternatif. Ici seules les plumes ternes du corps sont remplacées par
de nouvelles plumes aux couleurs vives : le plumage nuptial.
Le principal avantage d’un plumage terne l’automne est que l’oiseau est moins
‘visible’ pour la migration, et qu’il n’a pas besoin de faire la cour sur les territoires
hivernaux. C’est un peu comme leurs vacances ! Ces plumages ternes qui résultent de la mue pré-basique (immédiatement après la nidification), sont ce qu’on
voit lors de leur départ l’automne, d’où le nom ‘Parulines d’automne’.
Mais c’est seulement une des raisons qui cause la difficulté d’identification des
parulines en cette saison. Même au printemps, avec les couleurs vives, c’est souvent difficile d’identifier les parulines car elles se tiennent souvent haut dans les
arbres, elles sont cachées par les feuilles, elles bougent sans cesse… On retrouve
tout ça à l'automne aussi ! En plus (ou en moins, c’est selon), elles ne chantent
plus, mais émettent seulement des petits cris de contact qui se ressemblent beaucoup d’une espèce à l’autre (le printemps, un observateur qui connaît ses chants,
va probablement identifier entre 50 à 80 % des parulines au son). Finalement, il y
a 24 espèces de parulines qui migrent dans notre région, ça fait beaucoup à considérer pour mettre un nom sur celle qu’on observe. Ça serait beaucoup plus
simple s’il y en avait seulement une demi-douzaine par exemple.

Les différents plumages
La majorité de nos parulines ont 2 plumages par année. Pour simplifier, appelonsles : plumage d’automne et le plumage nuptial (celui qu’on voit le printemps et
l’été). Les différentes versions des plumages d’automne, pour une espèce donnée,
nous donne une variation de plumage allant du très terne, à un plumage relativement contrasté, dans cet ordre :
● Femelle de l’année
● Mâle de l’année, femelle adulte (c’est souvent difficile de dire lequel est plus
terne)
● Mâle adulte
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On a donc en théorie, 24 espèces avec 4 plumages ‘ternes’ chacune !! Mais en
pratique ce n’est heureusement pas le cas; les variations sont souvent minimes.
Les différences d’une espèce à l’autre sont beaucoup plus grandes, et c’est principalement l’espèce qu’on cherche à identifier donc, pas le sexe ni l’âge.
Nous avons 4 espèces qui ont une seule mue par an. Ce sont :
●
●
●
●

Paruline des ruisseaux
Paruline couronnée
Paruline à calotte noire
Paruline des pins

Les 2 premières ont le même plumage en tout temps et de plus, les sexes sont
semblables. Ça ne peut pas être plus simple. Le mâle de la Paruline à calotte noire
a le dessus de la tête noire (la calotte) en plumage nuptial. Sinon, tous les autres
plumages sont identiques. Donc c'est assez simple ici.
Ça se complique un peu avec la Paruline des pins, car en partant ce n’est pas la
paruline avec les marques de terrain les plus distinctives. La femelle est plus terne,
et les juvéniles sont encore plus ternes. Bien qu’on puisse observer un mâle en
plumage nuptial l’automne, on se retrouve avec le cas d’une variation de plumage
avec différents niveaux de saturation des couleurs à considérer.
Un conseil pour se familiariser avec les différents plumages : allez sur le site web
de eBird, et faites une recherche parmi les médias photos, pour une espèce donnée, en filtrant sur les dates (prendre août-novembre). Vous aurez plein de références photos pour vous familiariser avec les plumages ternes plus ou moins
consternants.

Comment les parulines migrent-elles à l’automne
C’est comme au printemps pour plusieurs aspects : ils migrent de nuit, sous des
conditions météo clémentes, idéalement avec une lune. Par contre, à l'automne,
ça prend un vent du nord ou nord-est, ou sinon des vents calmes. On peut observer la migration nocturne sur les radars météo. En allant sur le site gratuit BirdCast
( https://birdcast.info/ ), vous obtiendrez plusieurs informations sur la migration,
tant printanière qu’automnale. Ce site donne un estimé du nombre d’oiseaux, et
des espèces probables, qui ont migré dans la nuit précédente pour un état Américain donné ou un comté. Pour le sud du Québec, choisir l'état de New York ou le
Vermont.
Le jour, on observe les parulines se nourrir dans les arbres/arbustes en petits
groupes mixtes, souvent accompagnés de Mésanges, de Roitelets ou de Sittelles.
Bernache Express – Septembre 2022
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Ces petits groupes, de quelques individus, que j’appelle parfois un « nuage de
parulines », se déplacent d’arbre en arbre, en émettant des cris de contact, qui se
ressemblent beaucoup d’une espèce à l’autre. Ils ne chantent pratiquement jamais
en automne. Le scénario typique : on marche en forêt ou en bordure d’un boisé,
c’est calme, puis on entend un petit cri. Peut-être une Mésange, peut-être autre
chose. Puis un 2e cri à gauche, et un autre à droite. Alors on finit par voir du mouvement, et avec nos jumelles on met les yeux sur un individu. Puis on se rend
compte qu’il y en a plusieurs. Quelques mésanges, mais aussi des parulines... Le
groupe ne restera pas là éternellement, il se déplace. On doit faire vite pour détecter et identifier le plus d’espèces. Puis on se rend compte que les cris s’estompent, que ça devient tranquille, puis, le temps de le dire, c’est silencieux à nouveau.
Puisque tout se passe très rapidement, il faut savoir quoi regarder pour faciliter
l'identification, possiblement à l’aide d’un guide lorsque c’est redevenu tranquille.
Voici principalement quoi regarder :
● Barres alaires : est-ce qu’il y en a ou pas, sont-elles prononcées, et de
quelle couleur?
● La tête : est-elle unie ? Est-ce qu’il y a une barre qui traverse l'œil ou un
cercle oculaire bien net ? Est-ce qu’il y a un sourcil bien visible, ou un motif
distinctif sur la joue ?
● Est-ce qu’il y a des rayures sur les flancs, la poitrine ?... Des rayures fines
et nettes ou large et diffuses ?
● Les sous-caudales, sont-elles blanches, légèrement jaunâtres, ou franchement jaunes ?
● La queue a-t-elle une bande noire vue de dessous ?
● La couleur des pattes et des pieds peut aussi être un indice valable .
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Tableau des dates de migration
Voici un tableau qui indique la fréquence d’observation de chaque espèce de parulines dans notre région durant l’automne :

Chaque colonne représente une semaine. Plus le carré est sombre, plus la probabilité de voir l’espèce est élevée. Ce tableau est à titre indicatif et on peut très bien
voir une espèce à l’extérieur de ses dates, mais ça donne une bonne idée. Si on
fait fréquemment de l’observation durant l’automne, on voit très bien la succession
de ces espèces. On peut utiliser ces informations pour réduire les candidats possibles à une date donnée.

Liste des espèces
Voici donc les principaux critères d’identification de nos parulines d’automne, selon l’ordre du maximum de chaque espèce.
Bernache Express – Septembre 2022
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Paruline jaune
Cette paruline, très fréquente tout au long de l'été, est la première à nous quitter,
ce qui est un peu déroutant. Habituellement, une espèce qui arrive tôt nous quitte
tard (Ex.: Paruline à couronne rousse, à croupion jaune, etc.), mais ce n’est pas le
cas ici.
Donc, une paruline avec beaucoup de jaune en septembre ne sera probablement
pas une Paruline jaune (car elle est partie). C’est une paruline unie, toute jaune,
sans barres alaires apparentes. Les plumages sont relativement similaires au plumage de la femelle, peut-être un peu plus terne, même grisâtre parfois. On peut
voir un cercle oculaire pâle assez discret.

Paruline flamboyante

Le plumage mâle est très similaire à la femelle : tête grise, ventre pâle, dos vert
olive, une seule barre alaire jaune diffuse (parfois absente), avec des taches
jaunes, diffuses sur les flancs. Chez le mâle d’automne on remplace le jaune par
du orange et la tête est plus sombre. Le motif de la queue est typique (peu importe
la saison) et cette paruline aime bien l’étaler fréquemment. On peut donc facilement identifier cette espèce par ce comportement.
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Paruline du Canada

Plumage très similaire à la femelle : dos bleu uni, dessous jaune vif, sous-caudales
blanches, cercle oculaire blanc. Un semblant de « collier noir » sur le haut de la
poitrine, qui peut être presqu’absent. Peut être confondu avec la Paruline à tête
cendrée, mais cette dernière a des barres alaires, et les rayures noires descendent
plus bas sur les flancs.

Paruline triste
Dessus uni, vert olive, dessous jaune. Un semblant de capuchon qui descend sur
les côtés de la tête serait le meilleur critère pour les cas extrêmes. Peut avoir un
cercle oculaire discret. Pas de rayures sur les flancs. Pattes et bec forts. On peut
également observer le mâle avec la tête gris-bleu et un plastron noir plus ou moins
présent.

Paruline des ruisseaux
Un cas facile : un seul plumage à l’année et les sexes sont semblables. Donc, le
est dos brun uni, le dessous jaunâtre fortement rayée. On y trouve aussi une ligne
noire qui traverse l'œil surmonté d’un large sourcil jaunâtre. Et pour finaliser le tout,
cette paruline hoche la queue.
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Paruline à flancs marron

Une des parulines d’automne les plus déroutantes lorsqu’on n’est pas familier avec
son plumage.
Femelle immature : les ailes sont foncées avec 2 barres alaires jaunes bien nettes,
le corps est gris pâle, le dessus de la tête et le dos sont vert lime et l’oiseau possède un cercle oculaire blanc bien visible.
Sinon on a le plumage d’un mâle un peu délavé avec une bande rousse plus ou
moins présente sur les flancs. Les sous-caudales sont blanches. La calotte
jaune/vert-lime est souvent suffisante pour identifier cette espèce.

Paruline noir et blanc
Pratiquement pas de changement à l’automne. C’est une paruline qui est rayée de
lignes noires et blanches sur tout le corps, à l’année. Le mâle a la gorge noire alors
que la femelle a la gorge blanche. Peut avoir un soupçon de jaune sur les flancs
l’automne. Les sous-caudales sont blanches avec des taches noires.
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Paruline tigrée

C’est une paruline avec de fines rayures foncées sur tout le dessous, sauf le bas
du ventre au centre. En fait, les rayures semblent partir de la mandibule inférieure
pour s’étendre largement sur les flancs. Le dessous peut être gris chez certains
individus ou bien jaune chez d’autres, en passant par tous les dégradés intermédiares.
Aussi, c’est dans la catégorie des parulines qui ont un motif sur la tête : ligne noire
qui traverse l'œil, avec un petit sourcils pâle, et une joue foncée. Le dos est gris
verdâtre avec des barres alaires pas toujours apparentes, et un croupion jaune
bien apparent.
On peut également observer un mâle avec une poitrine bien jaune (toujours avec
les rayures bien nettes) et ses joues marrons. Les sous-caudales sont blanches
mais parfois avec une légère touche de jaune.

Paruline à poitrine baie - Paruline rayée - Paruline des pins
C’est ici que ça se complique. J’ai mis ces 3 espèces ensembles car leurs plumages d’automne est très similaire, et très différents du plumage nuptial. Ce sont
donc trois espèces assez déroutantes qui causent beaucoup de problème aux ornithologues de tous les niveaux.
Ici connaître la séquence et la fréquence des espèces lors de la migration automnale aide. La Paruline à poitrine baie est la première à migrer et, elle le fait en
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grand nombre. Dès la mi-août et jusque vers la mi-septembre, c’est souvent l’espèce de parulines la plus fréquente. C’est un peu surprenant car cette espèce est
beaucoup moins commune le printemps. La Paruline rayée suit immédiatement
avec son maximum vers la mi-septembre. Elle aussi est observée en bon nombre
à cette période. Finalement, la Paruline des pins, beaucoup plus discrète, migre
vers la fin septembre, quoiqu’on peut la voir en tout temps puisqu’elle niche dans
notre région.
Ce sont donc 3 parulines jaunâtres, aux ailes foncées avec 2 barres alaires, une
barre sombre qui traverse l'œil, un cercle oculaire incomplet, le sourcil pâle, le dos
olive, le dessous pâle avec des teintes de jaune et des sous-caudales encore plus
pâles.

Paruline à poitrine baie

Le plumage automnal de la Paruline à poitrine baie est bien différent du plumage
nuptial, mais c’est sans doute la plus facile des 3 à identifier. Elle a un aspect
général franchement ocre et, des 3, elle posssède le flanc le plus uni, avec pratiquement aucune rayure. Sa gorge, son ventre et les sous-caudales sont pâles,
avec une légère teinte ocre. Ce qui est particulier chez cette espèce, c’est qu’il y
a 2 zones chamois un peu plus foncées : à la poitrine et au haut de la cuisse. Cette
dernière zone un peu plus sombre est caractéristique chez la Paruline à poitrine
baie. De plus, cette tache diffuse est souvent, légèrement teintée de roux. On peut
identifier cette espèce seulement à l’aide de cette zone rousse diffuse sur un flanc
ocre pâle uni. Sinon, le dos est légèrement rayé, la queue est courte, et les pattes
et les pieds sont sombres.
Bernache Express – Septembre 2022

Page 24

Paruline rayée

La Paruline rayée est très semblable au plumage d’automne de la Paruline à poitrine baie, mais avec quelques différences. Elle n’a pas la teinte ocre caractéristique de la paruline précédente, elle est plutôt jaune pâle sur la gorge et la poitrine,
le bas du ventre et les sous caudales sont blanches. La queue est courte. Elle n’a
pas la tache sombre au haut de la cuisse, et surtout, elle est plus rayée. Ces
rayures sont minces et relativement foncées, discrètes et bien visibles à la fois. Le
dos est également plus rayé. L’aspect est nettement plus rayé et contrasté que la
P. à poitrine baie. Finalement, probablement le critère distinctif le plus important :
cette paruline a les pieds (et parfois les pattes) jaunes ! Ce critère, pas toujours
facile à voir, est assez frappant lorsque l’oiseau est dans une position favorable.

Paruline des pins. Photo : IzzyMPhotography, Wikimedia

La Paruline des pins a une seule mue par année, mais on peut se retrouver avec
un plumage très terne d’une femelle de l’année, et à l’autre extrême le plumage
du mâle adulte, qui n’est pas si différent de celui de la femelle adulte. Par rapport
aux deux autres espèces, la principale différence est que le dos est toujours uni.
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La queue est également plus longue. Le plumage du mâle adulte est nettement
plus jaune, surtout à la gorge et la poitrine. Les rayures sont larges et relativement
peu contrastées. Les sous-caudales sont bien blanches, et les pattes et pieds sont
sombres. Le plumage de la femelle de l’année est très gris, sans jaune. Cependant, le dos uni reste le critère distinctif entre ces 3 espèces déroutantes.

Paruline des pins. Photo : Dominic Sherony, Wikimedia

Paruline à gorge orangée

Photo : Andy Reago & Chrissy McClarren, Wikimedia
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Cette paruline a un dos foncé avec 2 barres alaires blanches bien visible, et avec
un motif bien marqué au visage soit: un triangle foncé sur la joue avec un large
sourcil pâle qui va loin derrière l’oeil. La tête et la gorge vont du orange au jaune
pâle. Le reste du ventre et les sous-caudales sont blanches, avec quelques
rayures larges souvent peu apparentes sur les flancs.

Paruline masquée
Tout comme la Paruline jaune et la Paruline flamboyante, la « masquée » est bien
présente tout l’été dans notre région et on assiste en fait à un éventuel départ pour
le sud, et non à un passage migratoire. Elle est donc bien présente tout le mois
d’août et septembre. Ce n’est qu’au début d’octobre qu’elle nous quitte enfin.
Femelle et jeune justifient un motif uni, au dos vert olive, avec la gorge et le haut
de la poitrine jaunes, dégradant rapidement au beige sur tout le ventre. C’est l’une
des rares parulines avec des sous-caudales jaunes. Le jaune de la gorge se découpe nettement avec les joues olive. Le mâle peut avoir un début de masque
noir. Même en automne, elle s’observe bas dans les fossés ou arbustes denses.
Bec et pattes fortes.

Paruline masquée - Photo de Jean Crépeau
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Paruline à tête cendrée
Une des parulines bien visible en migration en septembre. Le dessus est gris-bleu,
avec des barres alaires minces, le est dessous jaune vif, et les sous-caudales
blanches. La tête est relativement unie avec un cercle oculaire mince.
Sa principale caractéristique, en tout plumage, est la bande noire (1 cm) au bout
de la queue, bien visible de dessous. Des rayures noires sur les flancs, parfois
discrètes. Et en dernier recours on peut observer un discret collier gris pâle qui
traverse la gorge.
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Paruline obscure

C’est une paruline unie avec une barre sombre à travers l'œil et un bec pointu. Le
dos et les ailes sont vert olive, sans barre alaire. La tête est bleue chez le mâle
adulte, mais jaune-olives sinon. Le ventre va du blanc (mâle adulte) au jeune pâle,
toujours uni. Les sous-caudales sont blanches, parfois légèrement teinté de jaune.
Un sourcil pâle est présent au-dessus de l'œil.

Paruline à calotte noire
Une des rares paruline à avoir une seule mue, donc possédant un plumage « nuptial » à l’année. Cependant la calotte du mâle peut parfois être incomplète en automne. C’est une paruline de couleur unie, sans barres alaires, ni rayures. Le dos
est olive, la tête et tout le dessous sont jaunes vif. Donc très similaire à la Paruline
jaune, sauf la « calotte noire » et le bec plus court, et en proportion une queue plus
étroite qui paraît plus longue. Sous de bonnes conditions d’observation on peut
distinguer le sourcil jaune qui se démarque du reste de la tête légèrement plus
jaune-olive.
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Paruline couronnée
Une autre paruline qui a le même plumage à l’année, et en plus les sexes sont
semblables. Beaucoup plus discrète l’automne, on peut difficilement se tromper si
on finit par la voir. Grosse paruline à dos olive, au dessous blanc fortement rayée
(et non tachetée comme chez les grives), une couronne rousse, un cercle oculaire
blanc, et des pattes et un bec roses.

Paruline à gorge noire

L’automne cette paruline « perd » sa gorge noire, mais tout le reste est présent,
incluant les motifs caractéristiques au visage. Dos, couronne, joue et barre à travers l'œil sont tous de couleur olive. Le reste de la tête est jaune. Les ailes sont
gris foncé avec 2 barres alaires blanches. Le dessous est blanc avec de larges
rayures sur les flancs. On y trouve aussi, un peu de jaune à la base du ventre, par
contre les sous-caudales sont blanches.

Paruline à collier
Le collier n’est pas toujours présent l’automne, toutefois le reste du plumage est
relativement identique au plumage nuptial. C’est une petite paruline trappue, avec
le dessus bleu, la gorge jaune, le ventre et les sous-caudales étant blancs. Un
triangle vert lime au milieu du dos est caractéristique. Le cercle oculaire incomplet
est traversé par une bande sombre. Le bec est bicolore : noir dessus et jaune vif
dessous. Les pattes sont noires et les pieds jaunes!

Bernache Express – Septembre 2022

Page 30

Paruline à joues grises

La tête gris-bleue, le dos uni, olive et le bec pointu peuvent faire penser à la Paruline obscure, mais cette paruline-ci a un cercle occulaire blanc bien visible, la tête
est toujours bleue et tout le dessous est jaune dans toutes les variantes. La seule
différence est que l’automne les couleurs peuvent être plus ternes.
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Paruline bleue

Ici c’est la femelle qui va poser problème. Le plumage est uni, brun-olive dessus
et beige dessous, avec un motif particulier au visage. Une petite tache blanche à
l’aile n’est pas toujours visible. Les sous-caudales sont plus pâles que le ventre.
L'œil est surmonté d’un mince arc pâle, relativement long et, juste sous l'œil un
autre arc pâle beaucoup plus petit. La gorge est pâle. Tout ça donne un motif
unique sur la face de la femelle. Quant au plumage du mâle, il ne change pratiquement pas.
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Paruline à couronne rousse

Une paruline ni trop unie, ni trop rayée, avec une longue barre noire qui traverse
l’oeil et un tout aussi long sourcil pâle. Les sous-caudales sont jaunes. On a 2
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variantes de plumage. La variante avec le ventre beige est relativement terne l’automne : la gorge et le ventre sont gris-beige pâle.
L’autre variante a le ventre et la poitrine un peu plus jaune.
Dans les 2 cas on a des rayures larges et discrètes sur les flancs, et des barres
alaires subtiles. La couronne rousse n’est pas présente l’automne et est plutôt vertolive terne. Cette paruline hoche la queue constamment.

Paruline à croupion jaune
Une des parulines les plus communes, particulièrement tôt le printemps et tard en
automne. Ce sera la dernière à nous quitter avant l’hiver, et on peut en observer
jusqu’au début novembre ! Le croupion jaune et les taches jaunes sur les flancs
rayés sont caractéristiques.
Sinon on a affaire à une paruline au dos bleu rayé (chez le mâle adulte) avec 2
barres alaires blanches, la face noire, le sourcil blanc, mince, une couronne jaune,
les flancs sont jaunes, bordés de larges bandes noires sur un ventre blanc.
À l’autre extrême, on a la femelle qui est brune, rayée sur le dos et la tête, le cercle
oculaire est incomplet, la gorge et le ventre sont beiges avec de minces rayures
sur les flancs, toujours avec les taches jaune aux aisselles.
Cette paruline a un des cris de contact les plus faciles à distinguer et à retenir : un
espèce de « tchop » plutôt gras et bas, souvent émis en vol.

Paruline verdâtre
Cette paruline est très rare, et plusieurs autres espèces de parulines présentent
un plumage terne qui pourrait être confondu avec celui de la Paruline verdâtre.
L’important ici c’est de vérifier que les sous-caudales sont jaunes car, on a affaire
à une paruline assez terne et sans trop de critères distinctifs.
Donc, on a principalement affaire à une paruline jaune verdâtre, avec le dessus
plutôt olive, avec parfois de subtiles barres alaires jaunes, un ventre un peu plus
jaunâtre que le dos. Le ventre et les flancs sont traversés de larges rayures très
discrètes, mais moins présentes l’automne. Le bec est pointu, et l’oiseau possède
un petit petit cercle oculaire incomplet, traversé par une ligne sombre.
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Paruline verdâtre. Photo : Fyn Kynd, Wikimedia

L’automne, l’aspect général de cet paruline est un peu plus bleuté, particulièrement la tête, mais les sous-caudales restent toujours jaunes, ce qui reste le principal critère d’identification. La tête bleue avec à la fois, un cercle oculaire (incomplet) et une bande sombre traversant l’oeil peut nous confondre avec la p. à joues
grises (qui, elle possède un cercle oculaire complet, sans bande sombre) ou la P.
obscure (qui pous sa part, ne possède pas de cercle oculaire mais seulement une
bande sombre sur l’oeil).

En espérant que ce court descriptif, caractérisant les plumages automnals de
nos parulines, puisse vous être utiles dans vos futures excursions.
Jean Crépeau
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Photos D’Ornithoguetteurs…
Les photos proviennent de proches, de membres du COST et/ou, de sites
sans droits permettant la diffusion à des fins éducatives, moyennant
références.

Hirondelle bicolore
en chasse d'insectes ou en besoin de baignade ?

Photos de Mario Cloutier, prises le 2022-06-15 à 02.01.17
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Soins Familiaux chez les Colverts,
le Harle huppé, la Bernache et le Canard branchu

Photos de Christine Côté / Région d’Ottawa / 2022-06-7
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Soins Familiaux d’un Pluvier Kildir…

Photos de Christine Côté / Région d’Ottawa / 2022-06-5
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Urubus à tête rouge
en repos ou prenant un bain de soleil sur la Rivière Richelieu

Ad Lib Go Oiseaux – photos de Leemon Long - 2022/06/11
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À tous nos commanditaires,
Permettez-moi de vous remercier personnellement de votre collaboration annuelle au financement du Club d’Ornithologie de Sorel-Tracy par votre commandite.
Les argents que vous nous fournissez nous permettent de faire la promotion
et d’assurer le rayonnement d’une activité écologique pour les passionnés
d’oiseaux, tout en permettant une participation citoyenne permettant l’évaluation continue de notre faune ailée.
Bien à vous,

Clément-Michel Côté
Le président du COST

EXPOSITION PERMANENTE À DÉCOUVRIR !
MERCREDI AU VENDREDI : 10 H À 17 H
SAMEDI : 13 H À 17 H
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Ordre du Jour de l’Avis de Convocation pour
l’Assemblée Gén érale Annuelle du
Club d'ornithologie Sorel-Tracy inc.
Réu nion tenue le mardi, 15 novembre 2022
1- Ouverture de l'assemblée
2- Enregistrement des membres votants et vérification du quorum
3- Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du 15 novembre 2022
4- Approbation de la résolution d'amendements au processus d'élection des membres du C.A.
5- Lecture et adoption du procès verbal - Assemblée générale du 16 novembre 2021
6- Rapport de la présidence
7- Ratification des rapports financiers au 31 août 2022
8- Présentation des prévisions budgétaires 2022-2023
9- Élections du président et secrétaire d'élections
10- Élections du Conseil d'administration
Mises en candidature
Lise Leblanc
Cécile Page
Clément-Michel Côté,
Paul Desroches
11- Questions diverses
12- Levée de l’assemblée
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