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Mot du président 
Décembre 2022 

Bonjour, chers membres oiseleurs(euses), 
 
Lorsque vous prendrez connaissance de la présente, l’hiver sera déjà à notre porte, nous 
en serons dans la huitième vague de la COVID-19 mais, notre début de saison aura été 
vécu sans contraintes ni restrictions changeantes telles qu’imposées par la Santé Pu-
blique. Néanmoins, depuis septembre, nous avons recommencé et pu tenir l’ensemble 
de nos activités planifiées (ex : les rencontres du C.A., les conférences mensuelles, les 
sorties ornithologiques périodiques, le processus de renouvellement des membres de 
votre C.A. et, le Recensement des Oiseaux de Noël) … 
 
Pour notre nouvelle année d’activités ayant débuté en septembre, le COST a pu justifier 
que 3 sorties tenues ainsi qu’au Centre d'Interprétation du Lac Boivin à Granby, ainsi 
qu’aux Réservoirs Beaudet (Victoriaville) et Burbank (Danville) pour y observer notre 
fabuleuse « Oie des neiges »; et à la fin novembre, nous avons parcouru le territoire pour 
y trouver le « Harfang des neiges ». Ces escapades nous ont permis d’observer respec-
tivement 29, 23 et 24 espèces, pour un grand total pour la saison de 53 espèces vues.  
 
Le 15 novembre, s’est tenu notre assemblée générale annuelle où nous vous avons pré-
senté les résultats de nos activités pour la dernière année. Pour assurer la pérennité du 
Club, le processus électifs des membres de votre Conseil d’administration a pu confirmer 
pour 2 ans la nomination des membres suivants : Clément-Michel Côté, Paul Desroches, 
Lise Leblanc et Cécile Page. Les membres ont aussi élu Jean Crépeau (pour un mandat 
d’une année) pour couvrir la démission de Denis Moreau (que nous remercions pour 
son apport et ses idées, tout au long de son court terme). Nous vous aviserons de la 
répartition des responsabilités du « C.A » lors de notre rencontre de janvier 2023. 
 
Nous félicitons les anciens et souhaitons la bienvenue aux nouveaux participants du C.A. 
qui feront tout ce qui est possible, pour continuer à vous assurer des activités ornitholo-
giques intéressantes et motivantes. 
 
Dans le cadre des activités que vous proposent le COST, notez que vous serez toujours 
bienvenus, comme nouveaux ou ex-guides ou animateurs de sorties. Pour cette res-
ponsabilité, vous n’êtes pas obligés d’être un expert, considérant que la synergie du 
groupe permet généralement de répondre adéquatement aux exigences d’identification 
survenant lors de nos sorties. 
 



Bernache Express – Hiver 2022-23  Page 4 

Concernant le « Recensement des Oiseaux de Noël  (RON 2022)» devant se tenir le 
17 décembre, il resterait environ 3 places pour compléter les équipes devant recenser 
les parcelles des 2 cercles dont nous sommes responsables. Vous pouvez donner vos 
noms pour y participer soit auprès de Clément-Michel Côté. Quelques jours avant 
l’évènement, nous vous ferons parvenir, une liste historique des oiseaux recensés ainsi 
que les périmètres des territoires à couvrir 
 
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. 
 
 
D’ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et une Bonne 
Année 2023, ainsi que de très belles observations de nos oiseaux d’hiver s’il y a lieu ! 
 
 
Le président 
Clément-Michel Côté 
 
 
 
 

 

 



Bernache Express – Hiver 2022-23  Page 5 

Résumé des Dernières Conférences 
Par Cécile Page et Clément-Michel Côté 

 
 

 
Conférence du 20 septembre 2022  
Le Panama – Petit Paradis Coloré 
par Michèle Amyot 
 
Mme Michèle Amyot débute notre année 2022-2023 avec une conférence toute en cou-
leurs...  
 
C’est en mars 2014 qu’elle effectue son voyage au Panama, l’un des plus hauts lieux 
ornithologiques de la planète qui s’explique par la variété d’habitats. Plus de 1000 es-
pèces d’oiseaux ont été répertoriés. On y observe très facilement toucans, perroquets, 
colibris et autres oiseaux multicolores. La ville de Gamboa est idéale pour l’ornithologie. 
Depuis 2002, la Harpie féroce considérée comme le plus grand aigle du continent est 
devenue oiseau national du Panama et espèce protégée par différentes institutions du 
pays.  
 
Pendant son séjour, la température s’est maintenue entre 28 à 35% et le taux d’humidité 
entre 80 à 90 °F. Les mois de janvier et février sont à privilégier pour une température 
plus clémente. Après nous avoir présenté l’itinéraire de son voyage, le festival des cou-
leurs débuta.  Malgré qu’en début mars, les oiseaux ont déjà nichés et commencés à 
changer de couleur, les couleurs des oiseaux présentés n’en demeuraient pas moins 
resplendissantes et magnifiques.   
 
Voici quelques espèces présentées : Alapi à dos roux, Aigrette bleue, Anhinga d’Amé-
rique, Batara  facié, Batara rayé, Colibri à calotte violette, Colibri de Julie, Mango à cra-
vate noire, Colibri jacobin (étant donné l’agressivité des mâles pour garder la nourriture, 
la femelle prend la parure des mâles pour survivre et accéder au nectar), Ortalide à tête 
grise, Vanneau téro, Jacana noir qui ressemble à notre Gallinule poule d’eau, Trogon 
pattu, Tyran des Savanes, Calliste tiqueté et Fourmilier grivelé aussi appelé Alapi grivelé. 
 
Merci à Mme Amyot d’avoir accepté notre invitation malgré le court délai et merci de nous 
avoir partagé ce petit paradis coloré. 
 
 
Cécile Page 
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Conférence du 18 octobre 2022 
Naissance d’une passion 
par Pierre Verville 
 
Pierre Verville est un imitateur et comédien qui est dans le paysage artistique depuis près 
de 40 ans.  
 
Notre club a eu l’honneur et le privilège de recevoir l’humoriste, imitateur, animateur et 
comédien Pierre Verville.  C’est en humour et en imitation qu’il nous a raconté son che-
minement qui l’a mené à sa véritable passion pour l’ornithologie. Il se qualifie de ‘’oiseau-
logue’’.  
 
Son intérêt débute à 18 ans au pavillon du Québec ou l’on présente des oiseaux empail-
lés et des livres sur les oiseaux.  
 
En 1985, il achète des mangeoires qu’il installe au chalet et observe pour la première fois 
un  Gros- bec errant. Un an plus tard il fait l’acquisition de jumelles et fait un voyage 
ornithologique à l’Isle verte.  
 
C’est en 1990 lors d’un voyage au Costa Rica qu’il a eu la révélation que l’ornithologie 
c’était pour la vie. Ses voyages se succèdent entre autres, au Texas, aux Antilles et en 
Guadeloupe, toujours à la recherche de nouvelles observations et de rareté.  De plus, il 
s’implique activement dans la promotion de ce loisir comme narrateur de plusieurs pro-
ductions audio sur les oiseaux et animateur de la série radiophonique ici oiseaux Canada.  
 
Depuis quelques années, il traverse le Canada avec son équipe pour nous présenter la 
série télé de ‘’Fou des oiseaux’’ qu’il anime avec passion depuis 3 saisons.  Cette passion 
pour la gente ailée, il a très bien su nous la transmettre tout au long de la soirée. 
 
Merci  à Vous, M. Verville pour cette belle soirée et votre générosité. 
 
 
Cécile Page 
 
 
Conférence du 15 novembre 2022 
eBird – La base de données – l’Application mobile - Merlin 
par Jean Crépeau 
 
Jean Crépeau fait de l’ornithologie depuis au moins son adolescence. Nous le reconnais-
sons comme un excellent guide, bon photographe, avec des compétences marquées 
pour identifier les oiseaux, soit de par leurs marques, soit de par leurs chants… 
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Au cours de sa conférence, Jean est venu nous présenter et simuler certaines utilisations 
du système et applications en lien avec eBird, soit des outils de plus en plus visibles au 
sein des observateurs de la faune ailée. 
 
Le système eBird, un projet de collaboration avec le Cornell Lab of Ornithology et Qué-
becOiseaux, est en réalité une base de données en ligne fournissant aux scientifiques 
ainsi qu'aux ornithologues amateurs des informations en temps réel sur l'abondance et 
la distribution des oiseaux. À l'origine, cette base de données était restreinte à l'Amérique 
du Nord, mais elle a été élargie en 2008 pour inclure la Nouvelle-Zélande, et couvre la 
planète entière depuis juin 2010. Les créateurs de eBird se sont inspirés de ÉPOQ, acro-
nyme de « Étude des populations d’oiseaux du Québec », une base de données créée 
en 1975 par Jacques Larivée, un professeur d'informatique au Cégep de Rimouski et 
ornithologue amateur, avec l'aide d'André Cyr, professeur de biologie à l'Université de 
Sherbrooke. 
 
Dans sa simulation, Jean Crépeau nous a proposé un survol de la base de données 
eBird en faisant une démonstration d’un portail régional d’eBird. Nous avons pu avoir un 
aperçu de toutes les informations enregistrées par les observateurs, sur une base indivi-
duelle, locale, régionale, provinciale, etc… Outre la multitude de renseignements propo-
sés, le système eBird fournit aussi du contenu et des articles pertinents pour les ornitho-
logues canadiens en anglais et en français. Les utilisateurs peuvent de plus explorer des 
photos, des enregistrements audios et des suivis sur les oiseaux rares signalés au Ca-
nada, tout en pouvant y trouver également un protocole d’enquête unique conçu pour les 
zones canadiennes ou québécoises importantes pour la conservation des oiseaux et de 
la biodiversité. 
 
Pour ce qui est de l’application eBird Mobile, Jean nous a fait une démonstration sur 
le « comment procéder » pour consigner facilement les observations effectuées sur le 
terrain et les rendre disponibles à des fins scientifiques, pédagogiques et de conserva-
tion. C’est la seule application qui envoie directement vos données dans votre 
compte eBird sur le Web à partir d’un appareil iOS ou Android. En fouillant davan-
tage sur « Internet », nous réalisons que l’application nous offre plein d’articles associés 
comme : Débuter avec eBird - Foire aux questions eBird - Saisie des observations sur le 
site Web d’eBird - Modifier et partager des listes d’observation - Trucs et astuces eBird 
Mobile - Comment téléverser des tableaux de données dans eBird - Foire aux questions, 
etc… 
 
Quant à l’application Merlin, c’est un autre outil mobile, pour téléphones compatibles, 
celui-ci ayant la particularité d’aider l’observateur à pouvoir identifier un oiseau étape par 
étape, à partir de caractéristiques sommaires comme : sa taille, sa couleur principale, le 
son, son comportement. Pour optimiser l’utilisation de cette application, il est toutefois 
suggéré d’activer la fonction « GPS » du téléphone, afin de mieux circonscrire le potentiel 
d’identifiants, selon le lieu et la période de l’année où l’oiseau a été observé. Encore ici, 
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« Internet » offre des articles associés (pas toujours en français), pour mieux vous 
permettre de comprendre et d’utiliser l’outil proposé avec efficacité. 
 
 
Merci Beaucoup à Jean Crépeau pour le partage de ses connaissances sur le sujet. 
 
 
 
Clément-Michel Côté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

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.

450 746.7000
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Sorties du C.O.S.T. – Fin 2022 

 
 
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 vien-
nent 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, apportez votre lunch car nos vieux restaurants n’existent plus… 
Nous continuerons dans l’après-midi pour essayer d’y trouver un Harfang des neiges et 
autres… 
Coût estimé du covoiturage: 10 $ / passager (environ 125 km’s aller-retour). 
 
 
Samedi 17 décembre 
123iè 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). 
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Conférences à venir… 
  

2023-01-17  Ma ménagerie d’oiseaux aquatiques (Oies, Cygnes, 
Canards…) 
Conférencier : Michael Bourguoin 
Passionné par les oiseaux aquatiques tout aussi rares que splendides et majestueux, il 
en élève jusqu’à 700 répartis en 70 espèces. Avec autant d’oiseaux, on comprend que le 
décompte soit difficile à tenir. 
Sa ménagerie comprend entre autres des Bernaches hawaïennes, des Garrots d’Islande, 
des Cygnes noirs d’Australie et autres oiseaux aquatiques exotiques. Il nous entrediendra 
des us et coutumes de chaque espèce. 
 
2023-02-21  La Société d'Aménagement de la Baie Lavallière 
Conférencière : Roxanne Mandeville 
La Société d'Aménagement de la baie Lavallière, a depuis plus de 30 ans pour mission de conserver les 
milieux humides. Les inventaires et les interventions auprès de la faune aviaire ont toujours eu une place 
importante au sein de l'organisme.  
Au fil du temps, plusieurs contrats se sont ajoutés à notre feuille de route pour développer nos 
connaissances sur les espèces qui nichent par chez nous, notamment de nombreuses espèces à statut 
précaire. Nous vous invitons à venir découvrir, le temps d'une soirée, ce que la SABL effectue annuellement 
pour améliorer les connaissances des populations nicheuses plus fragiles. Nos données sont d'ailleurs 
récoltées par le biais du Programme provincial de nichoirs, la Station de baguage de la sauvagine, les 
inventaires du petit Blongios, de le Guifette noire et de l'Hirondelle de rivage et par notre partenariat avec 
l'UPA Montérégie pour favoriser le biodiversité en milieux agricoles. En espérant pouvoir vous partager un 
peu de notre quotidien et beaucoup de notre passion! 
 
2023-04-18  Le monde merveilleux des colibris 
Conférence : Bernard Cloutier 
Observations multiples sur le colibri à gorge rubis, seul oiseau-mouche migrant au Québec. Tour d’horizon 
de la famille des trochilidés, un groupe de 350 espèces unique à l’Amérique. Mise en lumière des 60 
espèces observables au Costa Rica et en Amérique du Nord. 
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Nos Roitelets 
 

Texte et photos : Jean Crépeau 
 
La famille des Roitelets comporte 6 espèces à peine, dont 5 très similaires : couronne jaune bordées 
de bandes noires. Quatres de ces espèces sont dans l’ancien monde (une espèce en eurasie, une en 
europe, et deux très localisées). Les deux autres espèces vivent exclusivement en amérique du nord 
: le Roitelet à couronne dorée et le Roitelet à couronne rubis. 
 
Ces espèces ont passablement causé des difficultés au niveau de la classification. Dans le premier 
Atlas des Oiseaux Nicheurs du Québec, les Roitelets faisaient parties de la famille des Muscicapidae 
(plusieurs espèces dont les moucherolles du vieux-monde, incluant aussi des espèces comme le 
Rougegorge familier, le Traquet motteux, etc : 50 genres, 345 espèces), et sous le genre Regulus 
pour tous les roitelets. 
 
La dernière classification met maintenant les roitelets sous la famille des Regulidae, et le genre Re-
gulus pour tous les roitelets à couronne jaune avec bordure noire. Le roitelet à couronne rubis, jugé 
trop différent (plus costaud, les bandes noires sont absentes du motif sur la tête, chant plus élaboré), 
a nécessité la création de son propre genre : Corthylio. Cette modification est récente car même dans 
le 2e Atlas des Oiseaux Nicheurs du Québec on retrouve encore le nom latin Regulus calendula alors 
que maintenant il se nomme Corthylio calendula. Des analyses phylogénétiques montrent que le Roi-
telet à couronne rubis s’est séparé de la branche Regulus il y a 10 à 15 millions d’années. 
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Lorsqu’on regarde le graphique eBird des fréquences d’observation pour notre région (plusieurs comtés 
autour de Sorel-Tracy), on constate plusieurs choses. Premièrement on voit très bien que ces deux es-
pèces sont observées principalement en migration : de la fin mars à la fin mai au printemps et du début 
septembre jusqu’au début novembre l’automne.  
 
On voit également que le Roitelet à couronne rubis est le plus fréquent des deux en migration : on le 
retrouve jusqu’à 40% des feuillets d’observation au maximum de la migration, alors que ça tourne autour 
de 15% à 20% pour l’autre roitelet. 
 
On constate aussi que le Roitelet à couronne dorée migre un peu plus tôt le printemps et un peu plus tard 
l’automne. Il y a deux raisons à cela. Premièrement il est le plus résistant au froid des 2 espèces : il passe 
l’hiver un peu plus au nord, même dans nos régions, comme on peut aussi le voir sur le graphique en 
décembre. Deuxièmement, ce roitelet produit souvent 2 couvées, ce qui n’est pas le cas du Roitelet à 
couronne rubis ; il doit donc passer un peu plus de temps sur ses territoires de nidification. 
 
Toujours dans eBird, au niveau du Québec, globalement, le Roitelet à couronne rubis arrive en 39e position 
sur la liste des espèces (fréquence), étant observé sur 10% des feuillets, alors que le Roitelet à couronne 
dorée est un peu moins fréquent et arrive en 65e position sur 6% des listes. 
 
Nos roitelets sont les plus petits oiseaux qu’on retrouve au Québec, après le Colibri. Le Roitelet à couronne 
dorée fait à peine 6.4 g et 9.5 cm, alors que c’est 6.7 g et 10 cm pour l’autre. Le Gobemoucheron gris-bleu 
est un peu plus léger mais mesure 11.4 cm avec sa longue queue. Comparé à eux, la Mésange à tête noire 
et le Bruant familier semblent des poids lourds avec leur 11.3 g ! 
 
 
Roitelet à cou-
ronne dorée 
 
Longueur : 
9 - 10 cm 
 
Envergure : 
16.5 - 17.8 cm 
 
Masse : 
M 6.6 - F 6.1 g 
 
 

 
 
Petit oiseau rondelet, olive terne dessus, grisâtre dessous, ailes et queue sombres, les plumes étant lisé-
rées de jaune. Une bande alaire blanche bien visible bordée d’une large bande noire. Bec court et fin. Le 
dessus de la tête est caractéristique : une bande centrale jaune avec de larges bandes noires de chaque 
côté. Chez le mâle on retrouve du rouge-orangé au centre de la bande jaune. Un large sourcil blanc, un 
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petit masque noire et une moustache discrète complètent le portrait. Les bandes noires de la couronne 
permettent de le distinguer des autres espèces de teinte olive terne.  
 
En migration, on le retrouve dans plusieurs types d’habitats : forêts, arbustes, conifères, feuillus, petits 
bosquets, etc.. Ne recherche pas nécessairement les forêts de conifères matures comme sur ses sites de 
nidification, mais garde tout de même sa préférence pour les conifères. Bouge constamment en se nour-
rissant. Il est souvent accompagné de mésanges, sittelles et de parulines dans ses déplacements le prin-
temps et l’automne. 
 
Son chant très aigu (autour de 8 kHz), parfois inaudible pour certaines personnes, est une relativement 
lente suite de “tsî” grêle ascendant (entre 6 et 10) suivi d’une cascade descendante plus rapide. Il a égale-
ment un cri de contact qui est un court “dzi” encore plus aiguë (très similaire au cri du Grimpereau brun). 
 

 
 
Niche dans tout le Québec méridional, au sud du 50e parallèle. Cependant il est moins fréquent dans les 
basses terres du sud de la province. C’est essentiellement un oiseau des bois de conifères matures (peu-
plement de sapins et d’épinettes de la forêt boréale, mais aussi dans les peuplements de pruches, les 
tourbières à mélèzes et les plantations d’épinettes au sud). Il niche également dans toutes les provinces 
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canadiennes sauf les territoires, et aussi dans le nord-est des États-Unis et dans les Rocheuses dans 
l’ouest.  
 
Il hiverne dans les maritimes, la Gaspésie et tout ce qui est au sud du St-Laurent, ainsi que dans Lanau-
dière, les basses Laurentides et en Outaouais. Ailleurs au Canada il hiverne seulement dans le sud de la 
Colombie Britannique et sur la côte ouest. Il hiverne également pratiquement dans tous les États-Unis. On 
peut donc le voir en petits nombres dans nos régions en hiver, contrairement à notre autre espèce de 
roitelet. Se nourrit de petits insectes, de larves, d'œufs d’insectes, etc.. Peut ajouter des fruits à sa diète en 
migration l’automne. 
 
Une des principales caractéristiques des roitelets est qu’ils pondent beaucoup d'œufs : de 8 à 9 en 
moyenne, ce qui fait d’eux les passereaux avec la plus grande couvée. De plus, le Roitelet à couronne 
dorée produit parfois 2 couvées. Voici ce que dit le premier Atlas des Oiseaux Nicheurs du Québec à ce 
sujet :  
 

“La femelle peut commencer une 2e nichée (construction d’un nouveau nid) alors que les 
jeunes ont environ 1 semaine. À ce moment le mâle prend la relève pour s’occuper presqu’ex-
clusivement des oisillons de la première nichée qui quittent le nid de 16 à 19 d'âge, puis pen-
dant les 16 à 19 jours suivant l’envol. La femelle s’occupe seule de la 2e nichée.” 

 
Cette espèce tolère des températures plus froides que le Roitelet à couronne rubis et hiverne plus au nord, 
dans des zones où les températures nocturnes peuvent descendre en dessous de -40°C. Les individus 
peuvent réduire les pertes de chaleur en se regroupant en petits groupes compacts (2-4) la nuit, ou en 
utilisant des nids d’écureuil abandonnés, mais ne tombent apparemment pas dans un état de torpeur ou 
d’hypothermie.  
 
Roitelet à cou-
ronne rubis 
 
Longueur : 
9-11 cm 
 
Envergure : 
17-19 cm 
 
Masse : 
M : 6.9 – F : 6.4 
 

 
 
 
Très similaire au Roitelet à couronne dorée, sauf qu’il est plus uni, plus olive. La tête est toute unie sauf 
une mince ligne rouge au centre de la tête chez le mâle et un cercle oculaire blanc irrégulier (triangle blanc 
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devant et derrière l’oeil, qui fait penser à l’oeil d’un humain). La marque rouge sur la couronne du mâle peut 
parfois être hérissée et devient alors très visible. La queue et les ailes sombre avec les plumes lisérées de 
jaune, la barre alaire blanche bordée d’une large bande sombre, sont identiques à notre autre roitelet. Le 
bec est court et fin. 
 
Le Roitelet à couronne rubis (tout comme à couronne dorée) est un oiseau exclusif au Nouveau Monde. Il 
niche dans tout le Canada, incluant les territoires. Au Québec, il niche partout au sud du 58e Nord, mais 
est pratiquement absent de la vallée du St-Laurent l’été. Il niche également dans les rocheuses, jusqu’à la 
limite avec le Mexique. Il hiverne dans la moitié sud des États-Unis et au Mexique, sauf la péninsule du 
Yucatan. On constate donc que cette espèce niche plus au nord et hiverne plus au sud que l’autre espèce 
de Roitelet.  
 
De nombreux aspects de la biologie de reproduction du Roitelet à couronne rubis restent peu étudiés, peut-
être en raison de ses habitats éloignés dans la forêt boréale et de l'emplacement de ses nids placés haut 
dans les conifères. Cependant, les exigences en matière d'habitat ont été relativement bien étudiées, en 
particulier sur les aires de reproduction. En général, les Roitelets à couronne rubis sont les plus abondants 
dans les forêts matures de conifères ou mixtes. 
 
En migration les habitats sont beaucoup plus variés. Les mâles migrent plus tôt que les femelles au prin-
temps, et plus tard à l'automne. Les juvéniles précèdent les adultes lors de la migration automnale. Étant 
donné que les juvéniles mâles n’ont pas la couronne rouge, ça peut prendre un certain temps avant de 
détecter un mâle lors de la migration automnale. Dégage une impression d’énergie alors qu’il se déplace 
extrêmement vite et agite les ailes. 
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Niche dans les forêts denses de grands conifères. Tout comme l’autre espèce de roitelet, il pond beaucoup 
d'œufs (7 à 9) mais il fait une seule couvée par saison. La sous-espèce grinnelli qui niche sur la côte ouest, 
pond en moyenne une dizaine d'œufs ! Ce qui en fait le passereau avec la plus grande quantité d'œufs au 
nid en Amérique du Nord. Il se nourrit également de petits insectes, larves, araignées, d'œufs d’insectes, 
également parfois de petits fruits, de graines, etc..  
 
Le chant du Roitelet à couronne rubis est remarquablement fort et riche, entendu principalement sur les 
aires de reproduction, mais également pendant la migration printanière. Le chant complet typique est com-
posé de 3 parties : 2 à 3 notes aiguës, suivies de 5 à 6 (rarement plus) tu ou turr plus basses, et la 3e 
partie, de fortes notes distinctes, souvent galopantes ti-da-lit, ti-da-lit, ti-da-lit… (ou tu-di-da-lit, tu-di-ta-lit, 
tu-di-ta-lit…). Les 2 premières parties sont rarement données seules, contrairement à la finale qui est sou-
vent chantée seule ou répétée plusieurs fois après un chant complet. 
 
Il a aussi un cri de contact qu’on entend fréquemment l’automne, mais aussi au printemps. C’est un “tché-
bit”, court et sec, pas très sonore, sur un ton légèrement agressif. C’est souvent la meilleure façon de 
détecter la présence d’un roitelet migrateur en septembre et octobre, en l’absence du chant nuptial. 
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Recensement des  
Oiseaux de Noël d’Audubon 

 
Le 40iè Recensement pour le COST  

se tiendra le Samedi 17 décembre 2022. 

 

Le 123iè Recensement des oiseaux de Noël, qui a vu le jour en 1900, est le plus ancien 
programme de science citoyenne d’Amérique du Nord. Il regroupe des participants dans 
plus de 2000 localités dans l’ensemble de l’hémisphère occidental. 

Les renseignements recueillis par les milliers de participants bénévoles constituent un 
des plus importants ensembles de données d’inventaire faunique dans le monde. Des 
biologistes de la conservation et des naturalistes utilisent quotidiennement ces données 
pour évaluer les tendances des populations et la répartition des oiseaux. 

Chaque recensement se déroule en une journée entre le 14 décembre et le 5 janvier. Il 
est réalisé dans un cercle de 24 kilomètres de diamètre, toujours le même d’une année 
à l’autre. Il se tient ordinairement en groupe à l’échelle locale, souvent par un club d’orni-
thologues amateurs ou de naturalistes. De plus, vous pouvez tenir en compte toutes nou-
velles espèces observées dans un délai de +/- 3 jours, de la date originelle de votre re-
censement. 

Comme par le passé, les responsables des territoires pour le COST vont 
communiquer avec vous pour vous donner les détails sur le territoire à couvrir, 
ainsi qu’une liste d’oiseaux spécifiques à notre région et la distribution des 
équipes disponibles. 

Ci-dessous, vous trouverez les cartes de nos deux cercles : Sorel-Tracy et Contrecoeur. 
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                            Sorel-Tracy                                               Contrecoeur 

 

Vous pouvez voir les cartes haute-résolution à l’adresse suivante :  

https://photos.app.goo.gl/TknFMWTfGwLCAdbX9 
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Photos d’Ornithoguetteurs… 
 

 
Y’a pas d’âge pour intéresser les poupons à l’ornitho… 
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4 Prises en une même sortie : 
Bruant des champs, Bruant des plaines, 

Bruant des prés, Bruant sauterelle 
 

 
Photos de Christine Côté, dans un parc d’Ottawa – 2022/06/18 
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En continu, ils voulaient de la bouffe : 
Pic mineur, Sitelle à poitrine blanche, Mésange à tête noire et Pic… 

 

 
Photos de Christine Côté, dans un parc d’Ottawa – 2022/11/22 
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Quel beau plumage pour ce Passerin indigo 
 

 
Photos de Lyne Dextradeur du COST – Juin 2022 
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Eux aussi, ils ont tout un plumage… – Étourneaux sansonnets 

 

 

 
Photos de Denise Hébert, sur son balcon – Victoriaville en 2022 
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Harle huppé au décollage sur le fleuve… 
 

 
Photos de Mario Cloutier du COST – Été 2022 
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Travail d’une semaine par le Grand Pic 

 

 
Bolton Est - Photo de Jean Beaudreault du COST – 2022/11/25 
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Où est et qui est l’intrus ??? 

 

 
AdlibGoOiseaux – Photo de Annie Audette – 2022/11/13 

 

 
 
Note : 
« Milles Mercis » aux photographes de tous genres pour vos belles photos.  Vous 
êtes un pur incitatif à découvrir la faune ailée, son environnement et sa nature. 
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Club d’ornithologie Sorel-Tracy inc. 

Calendrier - Janvier à Mai 2023 
 

 
Conseil d’administration  Conférence mensuelle 

 
2023 

 
4 janvier 2023    17 janvier 2023 
1 février 2023    14 février 2023 
1 mars 2023    14 mars 2023 
5 avril 2023    18 avril 2023 
3 mai 2023     17 mai 2023 
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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 
de la MRC Pierre-de-Sorel, tout en assurant 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 !
SAISON ESTIVALE : TOUS LES JOURS DE 10 H À 20 H


