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Mot du président 
Mars 2023 

Bonjour, chers membres oiseleurs(euses), 
 
Nous sommes déjà rendus au dernier quart de l’hiver, les gens auront peut-être consulter 
la marmotte en début février pour en prédire la fin mais, la maxime qui dit que « le temps 
fuit et le moment se meut » semble être toujours de circonstance… Le soleil se couche 
maintenant autour de 17 h 30, alors que pendant les Fêtes, il se couchait autour de 16 h 
15. 
 
Personnellement, je trouve que l’hiver 2023 a fait montre de peu de normalités, en justi-
fiant des sautes d’humeur ou des variations de température probablement en lien avec 
les changements climatiques mais qui, pour ma part, ont semblé faire peur aux oiseaux… 
En effet, certains jours, les oiseaux paraissent totalement absents de nos mangeoires 
alors qu’en d’autres circonstances, ces mangeoires se vident en très peu de temps. 
 
Néanmoins, j’espère que vous aurez eu l’occasion de faire de belle miroises depuis nos 
dernières rencontres, tout comme les participants du RON que le COST a effectué le 17 
décembre dernier et, qui a permis d’observer quelques raretés comme : 12 Perdrix grises, 
2 Mouettes trydactiles, 1 Crécerelle d’Amérique, des Dindons sauvages, etc. 
 
J’espère donc que vous puissiez vaquer à vos activités préférées en toute tranquillité et 
en toute sécurité, de sorte que nous puissions vous rencontrer en grand nombre lors de 
nos prochaines conférences qui, pour la prochaine aura lieu le 21 mars 2023. 
 
À la prochaine ! 
 
 
Le président 
Clément-Michel Côté 
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Résumé des Dernières Conférences 
Par Cécile Page et Clément-Michel Côté 

 
 

 
2023-01-17  Ma ménagerie d’oiseaux aquatiques … 
Conférencier : Michael Bourguoin 
 
Notre invité Michaël Bourgouin se passionne pour les oiseaux aquatiques exotiques.  De-
puis 30 ans, il acquiert et élève ses magnifiques oiseaux parfois très rares. Il possède 
environ 700 oiseaux répartis en 70 espèces provenant de tous les coins du monde, dont 
des cygnes, bernaches, oies, ouettes, tadornes et canards. Il nous transmet sa passion 
et ses connaissances tout au long de la soirée.   
 
Certains cygnes ne se tolèrent pas pendant la reproduction.  Le Cygne Coscoroba blanc 
est le plus petit des cygnes et habite le Sud de l’Amérique du Sud. Contrairement au 
Cygne à cou noir, le Cygne noir en provenance d’Australie s’adapte facilement à nos 
hivers, il pond 2 fois par année. Le Cygne trompette est le plus gros oiseau capable de 
voler. Le Cygne tuberculé doit son nom au tubercule noir sur son bec, c’est un cygne 
muet il n’a pas de voix. 
 
Les oies et les bernaches se différencient par la couleur de leurs pattes. L’oie a les pattes 
rosées ou jaunâtres, elles sont noires chez les bernaches. La Bernache à cou roux, typi-
quement eurasienne, est une très petite bernache très gentille, douce facile d’approche 
contrairement à la Bernache néné (hawaïenne) qui est très agressive. L’Oie à tête barrée 
est une grande migratrice, elle survole l’Himalaya à une altitude impressionnante de 
9 000 à 10 000 m. 
 
Les Ouettes sont des espèces intermédiaires entre les Oies et les Tadornes. L’Ouette 
d’Égypte blanche vient du nord de l’Afrique mais elle a envahi l’Europe suite à son intro-
duction. Chez l’Ouette à tête rousse, le mâle et la femelle couvent les œufs et s’occupent 
des petits, la femelle s’arrache les plumes du ventre pour s’assurer de conserver la cha-
leur du nid lors de la couvaison.  
 
Le Canard branchu niche dans les arbres. On le considérait presqu’en voie de disparition 
en 1900, il est maintenant le plus nombreux au monde et le plus beau. Il existe aussi des 
espèces de Canards branchus de forme blanche, de forme grise et de forme Platinum. 
Le Canard Mandarin pour sa part se retrouve dans la forme blonde, noire et rouge; pour 
ce qui est de la forme blanche, elle ne peut s’accoupler car elle 1 chromosome de plus.  
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Tout comme le Canard branchu, les Dendrocygnes se perchent dans les arbres.  Le Den-
drocygne à ventre noir, vivant dans le Sud des États- Unis et en Argentine survit difficile-
ment à nos hivers. Le Dendrocygne d’Eyton démontre une prestance fière et majes-
tueuse, au plumage clair avec des plumes en flammèches démarquant ses flancs. 
La ménagerie de Mikaël accueille aussi 20 espèces de Sarcelles ainsi que plusieurs ca-
nards barbotteurs qui sont reconnus pour leur résistance aux maladies. 
 
Ce n’est qu’un échantillonnage des informations et des espèces que M Bourgouin nous 
a généreusement transmis et présenté. Ce fut une opportunité et un plaisir pour les yeux 
de voir autant d’oiseaux aquatiques splendides et colorés en provenance des 4 coins du 
monde. 
 
Cécile Page 
 
 
2023-02-21  La Société d'Aménagement de la Baie Lavallière 
Conférencière : Roxanne Mandeville 
 
La Société d'Aménagement de la baie Lavallière (SABL), 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.  
 
Notre conférencière nous apprend qu’à ses débuts, la SABL était particulièrement 
associée à l’Association Plein Air École Secondaire Fernand - Lefèbvre fondée par un 
professeur d’écologie M. André Côté; cette association était aussi partie intégrante des 
groupes ou associations d’adeptes de la chasse, de la pêche et du trappage. 
 
Originellement, la SABL offrait aux étudiants du secondaire des activités de plein air 
comme : atelier de taxidermie, cours de sécurité en lien avec la chasse ou la pêche, etc...  
 
Graduellement le rôle de la SABL s’est étendu à des activités plus élaborées (ex : ateliers 
éducatifs, expositions et autres…) qui avaient pour objectifs : 

• de faire la promotion de la protection et de l’aménagement du territoire,  
• de favoriser la faune et la flore en milieux humides, et  
• de permettre aux fervents de nature de venir faire : du canot, une croisière ou 

excursion en bateau, du kayak, de l’ornithologie, de la randonnée et de 
l’observation de la faune ou de la flore … 

 
Aussi, de par sa position et son rôle, la SABL est aussi fréquemment contactée pour 
participer à des projets de conservation ou de recherche ayant pour buts :  

• d’évaluer la situation et les impacts des changements que vit le territoire, et  
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• d’élaborer des plans d’actions visant à améliorer et/ou assurer la pérennité de la 
faune et de la flore locale. 

 
Tout ce qui précède, s’effectue dans un cadre où, avec les années, nous faisons face à 
des conditions climatiques de plus en plus changeantes et/ou à des actions humaines de 
tous les genres… Et l’ensemble de ces conditions touchent un territoire (la Baie de 
Lavallière) qui, est couramment reconnu comme la plus importante zone humide de la 
Vallée du Saint-Laurent. 
 
« Mille Mercis » à Mme Mandeville de nous avoir présenté le rôle et les responsabilités 
de la SABL, une organisation soutenue par très peu d’employés mais une multitude de 
bénévoles qui, ont tous à cœur de nous sensibiliser de plus en fort sur l’écosystème des 
milieux humides et de son impact sur la survie de l’environnement. 
 
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. – Printemps 2023 
 
 
Samedi 1er avril : Bassin de Chambly et Saint-Jean-sur-Richelieu 
Spécialités : Canards, Oies, Oiseaux de proies, premiers migrateurs. 
 
La bassin de Chambly est un endroit où on voit beaucoup d’action au tout début du prin-
temps, avec des regroupements importants d’oies et de canards. On y voit habituellement 
des Pygargues, les premiers migrateurs et quelques surprises. Une belle sortie pour faire 
le pont entre l’hiver et le printemps. Nous ferons quelques arrêts en chemin. Nous allons 
explorer à partir de plusieurs bons endroits autour du bassin, et  irons également jeter un 
coup d’oeil à Saint-Jean-sur-Richelieu.  
 
Départ à 7h00, stationnement du Valentine à Tracy 
Repas : Apporter votre lunch. 
Coût estimé de covoiturage:  15 $ par passager (environ 180 km aller-retour). 
Guide: Clément-Michel Côté, (450) 743 – 3685. 
 
 
Mercredi 12 avril : Les Îles de Berthier 
Le printemps s’installe de plus en plus, la neige et la glace fondent. Les canards, les oies, 
les rapaces, les nouveaux migrateurs sont de plus en plus nombreux. Nous allons pren-
dre tout notre temps pour explorer les différents sites et routes des Iles, en espérant faire 
quelques belles découvertes. 
 
Départ à 7h15, stationnement du Parc Regard-sur-le-fleuve (petit stationnement au 
bout de la rue Ramesay, le plus près du départ de la traverse) pour le traversier de 7h30, 
retour fin d’après-midi.  
Repas : Apporter votre lunch. 
Coût estimé de covoiturage: 16 $ par passager (environ 200 km aller-retour)  excluant 
le traversier.  
Guide: Jean Crépeau, (514) 261-9738. 
 
 
Samedi le 22 avril 2023 : Baie-du-Febvre 
Spécialités : Canards (plusieurs espèces), Oies (en grand nombre), Oiseaux de proies, 
Alouettes, Hirondelles, premiers migrateurs comme Moucherolle phébi, Pic flamboyant, 
etc. Plein d’espèces à observer, et surement quelques raretés ! Un site incontournable 
pour le COST au mois d’avril. 
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Le départ est fixé pour 6h00, au Tim Horton de la rue Victoria de Sorel ou, vous 
pouvez vous rendre directement pour 7h00 au Rang Janelle à Baie-du-Febvre. Le retour 
est prévu pour 17h00.  
Apporter un lunch.  
Coût estimé de covoiturage: 8 $ par passager (environ 100 km aller-retour)  
Guide : Clément-Michel Côté, (450) 743-3685. 
 
 
Samedi le 29 avril 2023 : Rive du St-Laurent de Contrecoeur au Parc La 
Frayère à Boucherville 
Nous nous rejoignons très tôt le matin pour avoir le plaisir d’observer les oies et ber-
naches (vers 7h elles sont déjà parties) et plus encore, pour découvrir les premiers arri-
vants tels grèbe, sarcelle, Canard pilet, Canard souchet, Érismature rousse, etc. Nous 
longerons le fleuve jusqu’au Parc de La Frayère de Boucherville.  
 
Départ 6h00, restaurant Valentine 3130 boul. de Tracy ou se rendre directement pour 
6h30 au Moulin Chaput de Contrecoeur, 6070 route Marie-Victorin, Contrecœur ; retour 
vers 14h00.  
Apporter un lunch.  
Coût estimé de covoiturage: 10 $ par passager (environ 125 km aller-retour)  
Guide : Jean Beaudreault, (819) 570-2901. 
 
 
Mercredi le 10 mai 2023 : Sentier des marais SABL 
Ce samedi nous commencerons par arpenter le sentier des marais pour découvrir les 
nouveaux venus.  
Spécialités : Canards, Oies, Oiseaux de proies, Pics, Héron, Butor, premières parulines, 
etc. Nous déciderons ensuite ensemble où poursuivre la sortie en explorant un ou deux 
autres sites dans la région immédiate. 
 
Départ 6h30, Tim Horton de la rue Victoria à Sorel.  
Apporter un lunch.  
Coût estimé de covoiturage: 3 $ par passager (environ 40 km aller-retour)  
Guide : Jean Crépeau, (514) 261-9738. 
 
 
Mercredi le 17 mai 2023 : Parc National de la Yamaska 
Territoire protégé et expériences grandeur nature Ici, au Parc National de la Yamaska 
(SEPAQ), le paysage est charmant, et les oiseaux sont présent, avec 220 espèces ob-
servées au parc. Une première bonne sortie cette année pour observer plusieurs espèces 
de parulines! 
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Spécialités : Parulines, Viréos, Moucherolles, Pics, Grives, Canards, Oies, Rapaces, 
etc. 
 
Départ 6h00, Tim Horton de la rue Victoria à Sorel.  
Apporter un lunch.  
Coût estimé de covoiturage: 14 $ par passager (environ 175 km aller-retour)  
Guide : Jean Beaudreault. (819) 570-2901. 
 
 
Mercredi le 24 mai 2023: Sentier Tolba (Pierreville) 
Un site spécialisé dans l’observation des oiseaux forestiers, dont les parulines qui de-
vraient être très nombreuses à cette date. 
Possibilité de poursuivre avec l’exploration des rangs qui longent les rivières Saint-Fran-
çois et Yamaska. 
Spécialités : Parulines, Viréos, Moucherolles, Grives, Pics, etc.  
 
Départ 6h00, Tim Horton de la rue Victoria à Sorel.  
Apporter un lunch.  
Coût estimé de covoiturage: 8 $ par passager (environ 100 km aller-retour). 
Guide : Jean Crépeau, (514) 261-9738. 
 
 
Samedi le 27 mai 2023: Réserve Faunique Marguerite d’Youville / Châ-
teauguay 
On y retrouve 222 espèces d’oiseaux, dont, plusieurs qui affectionnent particulièrement 
les milieux humides du sud du Québec. 
 
Spécialités : le petit Blongios, la Mésange bicolore, le Pic à ventre roux, le Petit-Duc 
maculé, la Grande Aigrette, la Sarcelle à ailes bleues, le Grand-duc d’Amérique, le Grand 
Pic, le Martin-pêcheur d’Amérique, le balbuzard, la Buse à queue rousse, le discret Pi-
ranga écarlate et de nombreuses parulines.  
 
Au parc de la Commune, il est aussi possible d’observer de près l'Hirondelle à front blanc 
dont les nids, fabriqués avec de la boue, sont fixés sous le pont qui mène au Manoir 
d’Youville.  
 
Départ 7h00, restaurant Valentine 3130 boul. de Tracy, retour vers 16h00.  
Apporter un lunch.  
Frais d'entrée assumés par le COST.  
Coût estimé de covoiturage: 19 $ par passager (environ 240 km aller-retour). 
Guide : Richard Brunet, (450) 785-2385. 
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Mercredi le 31 mai 2023 : Arboretum Stephen Langevin et Parc La-
frayère 
La frayère de la Rivière aux pins, surnommée « La pouponnière du fleuve » bénéficie 
d’un couvert végétal très varié. La plaine, inondée de part et d’autre de la rivière, attire 
de nombreux oiseaux et est propice à la reproduction des canards. Le boisé (Arboretum 
Stephen-Langevin) de l’autre côté de la route, est un des meilleurs endroits dans le sud 
du Québec pour observer la migration printanière d’oiseaux forestiers.  
Spécialités : Parulines, Viréos, Moucherolles, Troglodytes, Oriole, Canards, etc.  
 
Départ 6h30, restaurant Valentine 3130 boul. de Tracy, retour vers 16h00.  
Apporter un lunch.  
Coût estimé de covoiturage: 12 $ par passager (environ 150 km aller-retour)  
Guide : Jean Crépeau. (514) 261-9738.  
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Conférences à venir… 
 
2023-03-21 :  Une Envolée de Plectrophanes 
Conférencière : Cindy Bouchard, PHD & 
Chargée de projets à l’Observatoire d’Oiseaux de McGill. 
Qui n’a pas déjà arrêté son auto sur l’accotement pour voir ces grands groupes de 
Plectrophanes voler à travers les champs? Leur vol rappelle l’ancien nom qui leur était 
donné : flocons de neige. En Amérique du Nord, le Plectrophane des neiges se repro-
duit dans l’Arctique, mais hiverne dans le climat plus chaud du sud du Canada.  
 
Dans cette conférence, nous parlerons des mœurs de reproduction, de la physiologie, 
des changements de plumage, de l’habitat, ainsi que de la distribution du Plectrophane 
des neiges. Nous introduirons aussi les travaux du « Canadian Snow Bunting Network ». 
L’Observatoire d’Oiseaux de McGill collabore avec ce dernier depuis l’hiver 2011-2012 et 
nous avons déjà des données intéressantes à vous partager.  
 
2023-04-18 : Le Monde Merveilleux des Colibris 
Conférencier : 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. 
 
2023-04-18 : Enjeux Liés à la Réhabilitation des Oiseaux de Proie 
Conférencier : un Biologiste de l’UQROP 
Le conférencier / conférencière nous présentera ce que sont les espèces d’oiseaux de 
proie communes au Québec et, ce que sont les enjeux liés à la réhabilitation de cette 
faune. 
 
Le biologiste est accompagné de deux oiseaux ambassadeurs de l’organisme, soit un 
diurne et un nocturne, sortis en alternance au poing de l’éducateur. 
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L'effet table de pique-nique Patagonia 
 

Source : Nogales International. Traduction libre Jean Crépeau 
 
 
La petite ville de Patagonia, dans l’extrême sud de l'État d’Arizona, a longtemps eu une 
influence démesurée dans le monde de l'observation d’oiseaux, avec plusieurs "hot 
spots" ornithologiques et l’observation de nombreuses raretés dans la région. 
 
Les ornithologues amateurs se dirigent principalement vers des sites tel que le parc d’État 
du Lac Patagonia, le parc de la Réserve du Ruisseau Patagonia-Sonoita, du parc d'État 
de Conservation de la Nature du Lac Patagonia, où les zones riveraines luxuriantes et 
les broussailles du désert attirent une grande variété de faune ailés à l'année. Dans le 
village de Patagonia, la maison Paton de la société Audubon accueille à l’année longue 
les ornithologues amateurs des 50 États et de quelques pays étrangers.  
 
Mais l'un des sites les plus légendaires de cette région fertile en oiseaux est centré sur 
une modeste table de pique-nique. 
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Située à quelques kilomètres au sud-ouest de la ville sur la Route 82, une table en béton 
sur une aire de repos (Rest Area) en bordure de route est la source de «l'effet de table 
de pique-nique Patagonia» - en partie une croyance bien ancrée chez les ornithologues 
et en partie un sujet d’étude en psychologie de groupe. (C'est aussi, selon un article ré-
cent publié par des chercheurs de l’Université de l'Oregon, probablement un mythe.) 
 

 
Les environs de Patagonia 

 
L'histoire de la célèbre table de pique-nique remonte à un demi-siècle. En 1971, certains 
ornithologues amateurs déjeunaient à table (ou peut-être une version précédente de cette 
table) lorsqu'ils ont repéré un Gobemoucheron à coiffe noire - la première observation de 
cette espèce au nord de la frontière américano-mexicaine. Ou peut-être était-ce à la fin 
des années 1960… Et peut-être que l'observation déclenchante était celle d'une Bécarde 
à gorge rose… 
 

 
Bécarde à gorge rose - Photo Mike’s Birds - Wikimedia Commons 
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Bref, d'autres ornithologues amateurs ont eu vent de la rareté et ont afflué dans la région, 
espérant apercevoir le Gobemoucheron (ou la Bécarde). Dans l’engouement provoqué 
par ces observations, d’autres découvertes intéressantes ont eu lieu, incluant un Cardinal 
jaune. 
 
Le fait, selon un bulletin de 2011 de la National Wildlife Refuge Association, est simple : 
"Une rareté attire les ornithologues, qui découvrent souvent d’autres raretés, qui attirent 
davantage d'ornithologues, à l'infini." (Ici au Québec on a l’expression “L’effet saucisses 
Hygrade” : Plus de gens en mangent, plus elles sont fraîches, et plus elles sont fraîches, 
plus de gens en mangent!) On ne sait pas jusqu’à quel point ce fait est véridique, mais 
l’idée même pointe vers un tout petit site anodin du sud de l’Arizona, dans le monde plus 
large de l’ornithologie. Ce n'est pas seulement l'effet de table de pique-nique - c'est l'effet 
de table de pique-nique Patagonia. 
 
Pourtant, l'emplacement de la table de pique-nique n’a rien de particulier. Il est pris en 
sandwich entre une crête d'affleurements escarpés du côté sud-est de la route et le ruis-
seau Sonoita au nord-ouest - deux caractéristiques qui aident habituellement à attirer les 
oiseaux. Tout autour c’est le désert. Cet aire de repos au bord de la route est l'un de ces 
endroits qui permet aux gens d’observer une certaine diversité d'espèces, et ce tout au 
long de l'année. 
 

 
L’aire de repos le long de la route 82, en plein désert 
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Pour un aire de repos sans installations de quelques centaines de mètres de long sur le 
bord d'une autoroute tranquille à une voie, la zone de la table de pique-nique est bien 
plus populaire que ce qu’elle devrait normalement. C'est "l'une des zones d'observation 
des oiseaux en bordure de route les plus célèbres au monde", selon le Birder's Guide to 
Southeast Arizona de 1995. 
 
Les ornithologues ont enregistré 227 espèces différentes repérées dans l'aire de repos 
sur eBird, grâce à plus de 6200 feuillets soumis pour ce simple site ! À titre de comparai-
son, les utilisateurs d'eBird ont enregistré 561 espèces différentes dans tout l'Arizona et 
1 171 aux États-Unis. Le parc d'État du Lac Patagonia, beaucoup plus grand, et avec un 
bien meilleur potentiel, compte 330 espèces différentes enregistrées. 
 
Intérêt grandissant 
 
La légende de la table de pique-nique est née à une époque où l'observation des oiseaux 
et surtout la communication des mentions rares, était bien différente qu’aujourd’hui. 
C’était bien avant qu'Internet, que les applications et les appareils photo-numériques 
avec téléobjectif puissant ne transforment le passe-temps. Il y a un demi-siècle, les orni-
thologues amateurs notaient leurs observations dans des cahiers de notes et rapportaient 
les raretés aux lignes téléphoniques régionales, où d'autres ornithologues amateurs pou-
vaient appeler pour se renseigner sur les espèces intéressantes qui avaient été repérées 
récemment dans leur région. 
 
Les lignes téléphoniques ont progressivement cédé la place aux courriels et aux listes de 
diffusion. Aujourd'hui, les observations d'oiseaux sont souvent partagées sur des groupes 
Facebook comme Arizona Birding. La majorité des ornithologues utilisent également des 
applications comme eBird pour saisir leurs observations et voir rapidement ce que 
d'autres ont trouvé dans les sites publics. 
 
Ces dernières années, l'observation des oiseaux a connu un regain de popularité, en 
particulier parmi la génération Y. Et la pandémie de COVID-19 a donné un nouvel élan à 
la tendance au cours des deux dernières années, tant chez les jeunes que chez les moins 
jeunes. 
 
Dans la région de Patagonia, le Centre Paton et la Réserve du Ruisseau Patagonia-
Sonoita ont fermé pendant la pandémie, mais les sentiers d'observation autour du lac 
Patagonia sont resté ouverts et rien non plus n'empêchait les gens de se rendre à la table 
de pique-nique de l'aire de repos. 
 
Marty Lawrence, directeur de la réserve, a écrit dans un courriel que "les ornithologues 
amateurs ont généralement tenu à visiter la région de toute façon, en se garant au bord 
de la route à proximité et en marchant où ils le peuvent dans les environs proches pour 
voir quelle activité s’y déroulait". 
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L’effet table de pique-nique : mythe ou réalité 
 
Il y a eu des observations intéressantes ces derniers mois dans la région de Patagonia. 
Il y avait un Colibri de Constant au Centre Paton l'été et l'automne dernier, un Merle à 
dos roux au village cet hiver et, il y a quelques semaines, un Trogon élégant au lac Pa-
tagonia. 
 

 
Merle à dos roux - photo Greg Schechter, Wikimedia Commons 

 
Mais si les gens visitent la table de pique-nique et qu'il y a beaucoup de bonnes observations dans 
la région, cela signifie-t-il que le soi-disant effet de table de pique-nique de Patagonia est réel ?  
 
Probablement pas, selon Jesse Laney, un Ph.D. étudiant à l'Université d’Oregon State qui a étudié 
l'effet en analysant les observations de «méga-raretés» (oiseaux très rares) qui ont été cataloguées 
au cours de la dernière décennie sur eBird. 
 
"Nous voulions savoir à quelle fréquence la découverte d'un oiseau rare attire un grand nombre 
d'ornithologues amateurs dans un endroit où l'on découvre encore plus de raretés", a déclaré Laney 
dans un communiqué de presse publié par l'université le 1er février. "Nous avons constaté que les 
ornithologues n'avaient pas de meilleures chances de trouver des raretés supplémentaires aux en-
droits où une espèce rare a été découverte qu'ils ne l'ont lors de la recherche d'espèces rares ailleurs. 
En un mot, nous avons trouvé peu de preuves dans l’analyse des données pour soutenir l'effet de 
table de pique-nique Patagonia, et devons donc le considérer comme un mythe - tout en reconnais-
sant que c'est un mythe plaisant et plutôt inoffensif. 
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Lawrence, le directeur de la Réserve du Ruisseau Patagonia-Sonoita, a déclaré que l'ef-
fet de table de pique-nique fait tout de même du sens : « Puisque toute observation don-
née est purement une question d'être au bon endroit au bon moment, puisque plus de 
paires d'yeux à la recherche d'oiseaux produisent généralement plus d'observations, in-
cluant parfois l'inhabituel aussi bien que le typique. 
 
Mais il n'était pas en désaccord avec les conclusions de l'étude. "Je suis d'accord qu'il 
s'agit plus d'un mythe amusant qui, heureusement, a été associé à notre localité il y a 
longtemps", a écrit Lawrence. 
 
Pour Lutz, l'idée derrière l'effet de table de pique-nique est également un rappel que l'ob-
servation des oiseaux est beaucoup reliée aux gens qui pratiquent leur loisir préféré. 
"L'observation des oiseaux concerne autant l'appréciation de notre écologie que l'interac-
tion sociale et les discussions que ça peut engendrer", a-t-il déclaré. 
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Combien d’oiseaux y-a-t-il dans le monde? 
Plus de 600 milles adeptes de la science ci-

toyenne ont aidé à trouver une réponse. 
 

By Jackie Dunham, Toronto-CTVNews.ca Writer, Published Wednesday, May 26, 2021 
 

(Texte traduit et adapté par Clément-Michel Côté) 
 
 
Dans un effort monumental, des chercheurs australiens ont tenté d’estimer combien d’oi-
seaux il y a dans le monde en utilisant les données d’observation de plus de 600 000 
ornithologues adeptes de la science citoyenne. 
 
Selon une récente recherche industrielle publiée dans la revue « Proceedings of the Na-
tional Academie of Sciences », la population ailée serait d’environ 50 milliards d’individus 
dans le monde soit, environ six oiseaux pour chaque humain vivant sur terre (et dont la 
population était évaluée à 7,8 millards en début de l’an 2021). 
 
« L’humanité a consacré des efforts immenses à faire le décompte de tous les 
membres de sa propre espèce » a déclaré dans un communiqué de presse Will Corn-
well, écologiste à l’Université de New South Wales Science et co-auteur principal de 
l’étude. « Il s’agit du premier effort exhaustif visant à évaluer la population d’une 
autre espèce… » 
 
En ce qui concerne le nombre total d’espèces d’oiseaux, l’étude de l’UNSW a constaté 
qu’il était estimé à environ 9 700 espèces différentes, ceci en comprenant les oiseaux 
sans ailes, comme les autruches, les émeus, les pingouins et quelques autres… 
 
Bien que la méthode de comptage soit parfaitement rigoureuse et très ambitieuse, elle 
n'en demeure pas moins remplie d'incertitudes. Certains oiseaux peuvent ainsi être pas-
sés entre les mailles du filet, soit parce que l'espèce est trop rare pour avoir été signalée 
sur eBird, soit parce qu'elle fait l'objet de trop peu d'observations (ce qui donne une éva-
luation de population peu fiable), soit parce que les données ne sont pas accessibles 
publiquement. Mais ce travail montre « la contribution essentielle des amateurs dans les 
données scientifiques », souligne Will Cornwell, coauteur de l'étude. Alors vous aussi, 
faites avancer la science en téléchargeant l’application eBird ! 
 
Parmi ces espèces, seules quatre ont l’honneur d’être partie d’un groupe sélect de ce 
que les chercheurs ont appelé « le Club du Milliard », ce qui signifie qu’ils avaient une 
population mondiale estimée de plus de 1 milliard d’individus. Ces espèces comprenaient 
le Moineau domestique (1,6 milliard), l’Étourneau sansonnet (1,3 milliard), le Goéland à 
bec cerclé (1,2 milliard) et Hirondelle rustique (1,1 milliard). 
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À l'inverse, 1 180 espèces d'oiseaux, soit 12 % du total, comptabilisent chacune moins 
de 5 000 spécimens ; une espèce comptant moins de 2 500 individus étant considérée 
comme en voie de disparition par l'Union internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN). 
 
« La rareté est répartie dans toutes les familles d'oiseaux », concède Corey Callag-
han. Ni la taille ni l'aire de répartition, pas plus que le type d'habitat ne permettent de 
prévoir l'abondance d'une espèce. La famille d'oiseaux la plus rare est le kiwi, avec 3 000 
individus au total dans le monde. Les passereaux, à l'inverse, représentent plus de la 
moitié des oiseaux sur Terre (28 milliards). De même, on constate que les oiseaux insec-
tivores sont 15 milliards contre 194 millions pour les charognards. 
 
« Il est surprenant de constater que seules quelques espèces dominent le total du 
nombre d’oiseaux dans le monde », selon l’auteur principal de l’étude, Corey Callag-
han, qui a produit la recherche alors qu’il était un chercheur postdoctoral à UNSW 
Science. « Qu’est-ce qui fait que ces espèces, de façon évolutive, ont un tel suc-
cès? » 
 
L’ensemble de données de l’étude comprenait des enregistrements pour presque toutes 
les espèces d’oiseaux (92 %) actuellement en vie. Les huit pour cent (8%) restants, selon 
les chercheurs, ont été exclus en raison de leur rareté, les données disponibles à leur 
sujet étaient insuffisantes. 
 
Pour calculer ces estimations de population, les chercheurs ont utilisé près d’un milliard 
d’observations, effectuées par des oiseleurs entre 2010 et 2019 et enregistrées dans la 
base de données en ligne eBird, l’un des plus grands projets scientifiques liés à la biodi-
versité du monde et qui est géré par The Cornell Lab of Ornithology. 
 
Ils ont combiné ces données avec des études de cas détaillées, pour ensuite développé 
un algorithme visant à évaluer la population mondiale réelle de chaque espèce d’oiseaux. 
Ce calcul doit également tenir compte de la « détectabilité » de chaque espèce, c’est-à-
dire de la probabilité que l’oiseau ait été repéré par quelqu’un et enregistré sur eBird. 
 
Les chercheurs ont remarqué que « Bien que cette étude soit axée sur les oiseaux, la 
stratégie d’intégration des données à grande échelle peut servir de modèle pour le 
calcul de l’abondance spécifique d’autres groupes d’animaux », a déclaré Corey 
Callaghan, qui est maintenant basé au Centre allemand pour la biodiversité intégrative 
de la recherche (iDiv), localisé à Halle-Jena-Leipzig. 
 
Selon Callaghan, les responsables de l’étude ont jugé important d’estimer la population 
d’oiseaux dans le monde, considérant que cette démarche se positionne comme une 
première étape cruciale dans le processus de conservation. « En comptant correcte-
ment ce qui existe, nous pouvons voir ce que sont les espèces pouvant être 
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vulnérables et nous pouvons suivre l’évolution des tendances au fil du temps - en 
d’autres termes, nous pouvons mieux comprendre nos bases de référence ». 
 
Et, toujours selon les scientifiques, même si une population de 50 milliards d’oiseaux cela 
fait beaucoup d’oiseaux, toutes les espèces ne sont pas florissantes que celles faisant 
partie du « Club du milliard ». Certaines espèces, dont la Sterne huppée de Chine, l’Atri-
chorne bruyant, et le Râle de Wallace dont les estimations des populations mondiales 
sont jugées inférieures à 5 000 individus. 
 
Toujours selon Corey Callaghan, « Il est entendu que nous serons en mesure de dire 
comment ces espèces se portent en répétant l’étude dans cinq ou dix ans. Et, si 
leur population diminue, cela pourrait être une véritable sonnette d’alarme pour la 
santé de notre écosystème. » 
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Recensement des  
Oiseaux de Noël d’Audubon 

 
Le 17 décembre dernier, se tenait le “Recensement des Oiseaux de Noël d’Audubon” dont l’un 
des objectifs est de faire le suivi de la faune ailée, à diverses fins de recherche et de conservation. 
L’année 2022 représentait le 123iè décompte, le premier ayant eu lieu en 1900. 
 
Dix-neuf (19) membres du COST se sont partagés la tâche, de parcourir les rues et routes de 9 
territoires couvrant 2 cercles d’environ 24 kilomètres de diamètre, soit les cercles de Contrecoeur 
et de Sorel-Tracy. 
 
En résumé, notre journée de recensement principal s’est caractérisée par une journée nuageuse 
et neigeuse, et une température ayant oscillé entre -1 et 0 degrés Celsius. Toutefois, pour 3 
sections (2 recensés le 14 et 1 recensé le19 décembre), la température générale était belle et 
aussi plus froide. À l’exception de certains chenaux et autres petits cours d’eau, le fleuve Saint-
Laurent et la rivière Richelieu, étaient totalement libres de glace. 
 
Par rapport à 2021, le recensement 2022 a justifié (-10%) de moins d’observations en espèces 
et (+33%) de plus d’oiseaux en nombre. Et, pour les 2 cercles combinés, 4 espèces ont justifié 
500 oiseaux ou plus (tout comme 2021) et dans ces espèces, 3 ont justifié plus de 1 000 oiseaux. 
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Résumé du RON du 17 décembre 2022 (Incluant les observations e-bird) 

Sujets Cercle de Contre-
coeur 

Cercle de Sorel-Tracy des 2 Cercles 

# d’équipes 4 5 9 
# de participants 12 11 19 (4 participants ont re-

censé plus d’un secteur) 
# de kms parcourus 1,0 à pied et 350 en 

auto 
2,9 à pied et 370,5 en 

auto 
3,9 à pied et 720,5 en auto 

# d’espèces vues 37 49 54 
# d’oiseaux comptés 2 390 6 234 8 624 
# d’espèces justifiant 
un seul oiseau 

 
11 

 
13 

 
11 

 Busard des Marais 
Buse Pattue 
Crécerelle d'Amérique 
Épervier Brun 
Garrot à Oeil D'Or 
Goéland Argenté 
Goéland Marin 
Grand Pic 
Mésange Bicolore 
Pic à Ventre Roux 
Pygargue à Tête 
Blanche 

Alouette Hausse-col 
Bruant Chanteur 
Busard des Marais 
Buse à Queue Rousse 
Buse Pattue 
Carouge à Épaulettes 
Cormoran à Aigrettes 
Goéland à Bec Cerclé 
Grand Pic 
Grimpereau Brun 
Harle Couronné 
Pic Flamboyant 
Plongeon Huard 

Bruant Chanteur 
Carouge à Épaulettes 
Cormoran à Aigrettes 
Crécerelle d'Amérique 
Garrot à Oeil D'Or 
Goéland à Bec Cerclé 
Grimpereau Brun 
Harle Couronné 
Pic à ventre roux 
Pic Flamboyant 
Plongeon Huard 

# d’espèces justifiant 
10 oiseaux ou moins 

 
18 

 
20 

 
22 

# d’espèces justifiant  
de 11 à 100 oiseaux 

 
9 

 
18 

 
14 

# d’espèces justifiant  
de 101 à 500 oiseaux 

 
4 

 
4 

 
10 

# d’espèces justifiant  
plus de 500 oiseaux 

 
1 

 
2 

 
4 

Espèces les plus fré-
quentes 

  
Étourneau Sansonnet 

 
Goéland Argenté 
Goéland Marin 

 

Étourneau Sansonnet 
Goéland Argenté 
Goéland Marin 

Tourterelle Triste 
Espèces e-Bird & autres enregistrées à +/- 3 jours du RON. Seuls les écarts positifs avec les ré-

sultats comtés le 17 décembre sont tenus en compte. 
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Tenant compte que le COST existe depuis 1983, nous nous permettons une mise-à-jour de notre histoire 
du « Recensement des Oiseaux de Noël d’Audubon » en vous produisant un historique de ce qui s’est 
passé depuis 1989, première année ou votre Club a participé au processus. Les statistiques se lisent 
comme suit… 
 
 

Sommaire / Participation du COST au RON de 1989 à 2022 (34 ans) 
 

Sujets Cercle de  
Contrecoeur 

Cercle de  
Sorel-Tracy 

Les 2 Cercles 

# minimum de participants 
en 34 ans  

3 4 9 

# médian de participants en 
34 ans  

10 14 24 

# maximum de participants 
en 34 ans  

22 20 40 

# d’espèces différentes 
vues en 34 ans de partici-
pation 

93 98 110 

# minimum d’espèces vues  
suite à un RON 

22 23 32 

# médian d’espèces vues  
suite à un RON 

33 42 48 

# maximum d’espèces vues  
suite à un RON 

41 60 63 

# minimum d’oiseaux 
comptés au cours d’un 
RON 

1,111 1,153 3,007 

# médian d’oiseaux comp-
tés au cours d’un RON 

2,108 3,361 5,775 

# maximum d’oiseaux 
comptés au cours d’un 
RON 

3,672 9,744 11,121 

# d’espéces ayant été vues 
1 seule année 

19 14 14 

# d’espéces ayant été vues 
de 1 à 5 années 

44 34 36 

# d’espéces ayant été vues 
de 6 à 10 années 

13 11 14 

# d’espéces ayant été vues 
de 11 à 15 années 

6 13 12 

# d’espéces ayant été vues 
de 16 à 20 années 

7 11 12 

# d’espéces ayant été vues 
de 21 à 25 années 

3 7 11 

# d’espéces ayant été vues 
de 26 à 30 années 

7 6 7 

# d’espéces ayant été vues  
31 années +++ 

13 16 21 

Espéces non – répertoriés dans les 
2 Cercles du RON depuis 2001 

Bécassine de Wilson, Gros-bec Errant, Moucherolle Phébi,  
Petite Nyctale, Pic à tête rouge 
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Le Moineau Domestique dans les Cercles (Contrecoeur & Sorel-Tracy) 
 
Plusieurs observateurs se questionnent ces dernières années sur la prévalence concernant le moineau 
domestique à savoir: est-il en diminution, en danger ou autres?... Il semble que l’on en voit moins de nos 
cours qu’auparavant… 
 
Pour tenter une réponse, nous avons d’abord produit le graphique de nos observations RON pour nos 2 
Cercles ce, depuis 1989. Les résultats graphiques donnent ce qui suit… 
 

 

Dans le graphique ci-dessus, les observations concernant la prévalence, quant au nombre observé de 
Moineaux domestiques, laisseraient sous-entendre que l’oiseau vit des difficultés. En effet, la ligne de 
tendance centrale (i.e., la ligne traversant les colonnes annuelles de données) fait montre d’une baisse 
d’environ 80% du nombre d’oiseaux observés entre 1989 et 2022. 

Nous remarquons que depuis 2013, le nombre de Moineaux domestiques recensés reste inférieur à 425. 
Et, les années 2013 à 2022 justifient 9 des 10 années les plus basses de notre histoire. 
 
De plus le graphique ci-dessus, nous montre une augmentation importante des observations répertoriées 
selon des cycles irréguliers de 3 à 6 ans (réf.: 1993, 1999, 2004, 2007, 2010, 2020) cependant, les petits 
nombres sont plus fréquents dans la seconde demie de l’historique des données. 
 
Une autre façon de voir la tendance, serait de temporiser les variations annuelles des données cela, en 
produisant des moyennes roulantes sur 5 ans. Cette façon de faire réduit l’écart relatif entre les données, 
lorsque l’on fait cette comparaison en continue. 
 
Voici ce que montrerait le graphique ci-dessus, si nous conduisions la comparaison selon la technique de 
la moyenne roulante (5 ans) 
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Ici, dans ce graphique, les observations concernant la prévalence, quant au nombre observé de Moineaux 
domestiques, laissent vraiment sous-entendre que l’oiseau vit des difficultés. En effet, la ligne de tendance 
centrale (i.e., la ligne traversant les colonnes annuelles de données) fait aussi montre d’une baisse 
d’environ 80% du nombre d’oiseaux observés cela, pour les données références se situant entre 1993 et 
2022.  
 
Est-ce que la baisse quant au nombre de moineaux recensés est dû au nombre d’observateurs disponibles 
pour conduire le recensement?  Il semblerait que non, car selon l’historique de nos statistiques, les années, 
ayant justifié le plus de participants observateurs au recensement, font montre d’une moyenne d’oiseaux 
observés par participant de beaucoup inférieure à la médiane historique de 267 oiseaux vus par participant. 

Toutefois, une étude rédigée par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (2005) a 
relevé, que les causes probables (selon les études disponibles) pour expliquer la diminution de la popula-
tion du Moineau Domestique sont les changements de pratiques agricoles et la tendance vers les mono-
cultures à grandes surfaces.  

Donc, si l’on tient compte de la dernière décennie, on ne voit clairement pas d’améliorations quant à la 
débandade du nombre de Moineaux domestiques. 

 
 
Clément-Michel Côté 
 

 



Bernache Express – Printemps 2023  Page 27 

Photos d’Ornithoguetteurs… 
 

 
Durbec des Sapins (M & F) dans les Samares 

 

 

 
Photos prises à Saint-Barthélemy par Josée Rouette le 2023/02/18 
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Couple de Pygargues à Tête Blanche 
Dans un Arbre du Domaine Sarrazin (Îles-de-Sorel) 

 

 
Photo prise à partir de l’Ïle Dupas, par Josée Rouette le 2023/02/18 
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Arlequin Plongeur & Harelde Kakawi 
 

 

 
Photos prises par Christine Côté sur une plage face à Toronto en Novembre 2022 



Bernache Express – Printemps 2023  Page 30 

Nyctale de Tengmalm & Chouette Rayée 
 

 

 
Photos prises par Christine Côté dans un parc d’Ottawa, en Janvier 2023 

 



Bernache Express – Printemps 2023  Page 31 

 
 
Notes … 
 
Aux photographes, 
 

« 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. 

 
 
 
À tous nos commanditaires, 

 
 

Permettez-moi de vous remercier personnellement de votre collabo-
ration 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 conti-
nue de notre faune ailée. 
 
 
 
 
Bien à vous, 
 

Clément-Michel Côté 
Le président du COST 
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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 

 
   

 
 

 
EXPOSITION PERMANENTE À DÉCOUVRIR !
SAISON ESTIVALE : TOUS LES JOURS DE 10 H À 20 H


