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Mot de la présidente

H

iver 2002 et quel hiver pour les or- lectures et de la santé pour en profiter!
nithologues! Pas trop de neige, Alors, à vos jumelles et heureuses découtempérature agréable, idéale pour les lon- vertes!
gues marches et les sorties en auto!
Raymonde
Je veux souhaiter une Bonne Année à Surprenant
vous tous amateurs de la faune ailée! Une
année remplie de belles observations, de
plaisantes rencontres, d’échanges fructueux, d’agréables surprises, de bonnes
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our la première rencontre de l’année,
nous aurons le plaisir de vous offrir •
trois ateliers-causeries le mardi 22 janvier à
19 h 30, lesquels seront animés par Frédéric
Bossert, Paul Messier et Claire Roberge.
•

Frédéric Bossert vous communiquera sa •
passion pour l’horticulture et vous dévoilera les variétés de plantes que les
oiseaux convoitent le plus.

Paul Messier vous fera jouer au détective en tentant de vous faire identifier
des canards par leurs ailes avec celles qu’il apportera à la soirée.
Quant à Claire Roberge, elle partagera
son expérience dans le domaine des
nichoirs à Merle-bleu de l’Est et vous
informera sur la façon de procéder
pour en installer chez-vous.

N’oubliez pas que le nouveau tarif pour les
non-membres est de 4 $.
Au plaisir de vous revoir le 22 au Centre
culturel de Tracy !

Sommaire :
• Ateliers-causeries
• Recensement de Noël
• Premières espèces baguées
au Québec
• Inventaire de canards sur la
rivière Saint-François

Le Recensement de Noël

C

ette année encore, comme
tant d’autres
mordus, j’ai
participé avec
Michel, au
décompte
des oiseaux
de Noël… Très agréa-

fier cet oiseau de proie qui vole audessus de l’île. Mais oui, c’est un Busard St-Martin! Regarde, il y en a
deux! Il y a des bernaches là-bas…
des canards… Après quelques heures de marche, nous mangeons en
vitesse et repartons en auto. Nous
roulons en campagne, nous n’avons
pas assez de yeux…

ble sortie!
Un peu froid pour débuter la journée.
Le plus difficile est de se lever tôt!
Mais quand nous commençons à cocher, le plaisir commence : nous en
voulons plus, toujours plus!

Sur ce toit de grange, des étourneaux, des moineaux, attention il y a
aussi des vachers, une soixantaine!
Bravo! Des sizerins dans l’arbre… La
température se réchauffe. Nous nous
dirigeons vers le Richelieu… Une
Buse pattue sur le poteau! Quel est
cet oiseau en vol? Un pic? Lequel?
Nous le suivons, il se pose, nous arrêtons. Vite la lunette…Oui, c’est un pic

Nous marchons. Après les mangeoires, nous voilà au bord du fleuve à se
geler les doigts pour essayer d’identi-

mais un Pic flamboyant… incroyable!
Déjà quatre heures, nous retournons
vers la maison. Sortie grisante! Michel
et moi avons noté 27 espèces!! Allons
rencontrer les autres participants,
souper et faire un décompte.
L’hiver est une bonne saison
pour observer des espèces
inusités...

Total de la journée pour les 2 cercles :
49 espèces!
Félicitations à tous les vingt participants…
Raymonde Surprenant

Dernière sortie

E

n cette très belle journée de décembre, le Recensement de
Noël, s’est déroulé comme prévu le
samedi 15.
Voici le détail des 49 espèces observées lors de ce recensement :
1
6
9
110
5
4
97
1
2
1
8
22
5
4
1810
550

Plongeon Huard
Bernache du Canada
Canard noir
Canard colvert
Petit Fuligule
Garrot à œil d’or
Grand harle
Pygargue à tête blanche
Busard St-Martin
Épervier brun
Buse à queue rousse
Buse pattue
Crécerelle d'Amérique
Gélinotte huppée
Goéland à bec cerclé
Goéland argenté
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654
546
222
2
1
21
14
1
1
3
126
215
1
298
2
5
3
1
1
782
2
18

Goéland marin
Pigeon biset
Tourterelle triste
Grand-duc d’Amérique
Hibou des marais
Pic mineur
Pic chevelu
Pic flamboyant
Grand Pic
Alouette hausse-col
Geai bleu
Corneille d'Amérique
Grand Corbeau
Mésange à tête noire
Sittelle à poitrine rousse
Sittelle à poitrine blanche
Grimpereau brun
Merle d'Amérique
Pie-grièche grise
Étourneau sansonnet
Cardinal rouge
Bruant hudsonien

15
20
60
2
111
33
1
54
1
79
871

Junco ardoisé
Bruant lapon
Bruant des neiges
Quiscale bronzé
Vacher à tête brune
Durbec des sapins
Roselin pourpré
Roselin familier
Tarin des pins
Chardonneret jaune
Moineau domestique

En somme, ce fut une excellente journée d’observation !

Bernache Express

Saviez-vous que...

U

ne Érismature rousse avait été
baguée pour la première fois
au Québec le 6 septembre 2001 ?
En effet, c’est à la station de baguage du lac
Saint-Pierre
située à Nicolet, que
deux individus ont été
bagués par

Paul Messier et son équipe.
Une Érismature rousse a été
baguée pour la 1re fois au
Québec...

De plus, au cours du mois d’août, ils
ont bagué 3746 canards dans les stations situées à la baie Lavallière et à

Nicolet.
Par ailleurs, en 1998, Paul avait eu la
chance de baguer le premier canard
hybride Pilet-Colvert au Québec. Selon ses dires, cet oiseau avait l’air
d’un canard Pilet déguisé en colvert. Il
avait la taille, le bec et les pattes d’un
Colvert, mais le corps et la queue
d’un Pilet...

Différents tirages

L

ors de la réunion du 27 novembre dernier, nous avons
distribué les prix suivants aux différents gagnants :
•

Chantale Proulx a gagné un sac
de maïs pour le prix de présences.

•

Claire Roberge et Françoise Bélanger ont respectivement gagné
un bavoir et un foulard pour le prix
réservé aux personnes qui apportent des feuillets d’observation.

•

Quant au moitié-moitié, l’argent
recueilli, soit 15 $ a été remis à
Diane de la Sablonnière.

Nous remercions les personnes
concernées pour les cadeaux qu’elles ont donnés ainsi que notre commanditaire, soit la Quincaillerie Lamoureux pour la poche de graines
de tournesol.

Prochaine sortie

L

a prochaine sortie du COST
aura lieu le dimanche 17 février le long de la rivière SaintFrançois.
C’est suite à une initiative de Paul
Messier que la Société ornithologique
du Centre-du-Québec de Drummondville et le COST vous invitent à venir
faire l’inventaire des canards qui pataugent sur la rivière Saint-François.
Le départ aura lieu à 8 h le 17 février
du Tim Horton’s à Sorel et les participants se rendront à Drummondville en
effectuant du covoiturage. L’activité
consistera d’observer, d’identifier et
de dénombrer les canards et ce, à
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partir de différents secteurs situés en
bordure de la rivière Saint-François
jusqu’au fleuve Saint-Laurent.
Vous aurez besoin de vêtements en
fonction de la température, de jumelles et/ou d’un télescope (très utile) et
d’un lunch.

•

Canard colvert

•

Canard noir et plusieurs autres.

Nous vous attendons en grand nombre !

Les espèces qui risquent de se pointer le bec sont :
•

Grand Harle

•

Garrot à œil d’or

•

Harle couronné

•

Macreuse à aile blanche

•

Petit Morillon
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Le COST peut vous
apporter beaucoup :
•

Des rencontres mensuelles comportant des échanges, des présentations
audiovisuelles ou des rapports d’activités.

•

De nombreuses excursions propices à
l’observation en tout temps, mais
plus fréquentes au printemps.

•

La publication du Bernache Express
huit fois par an.

•

Un service d’approvisionnement en
documentation et en matériel ornithologique, tels livres, nichoirs, mangeoires et affiches, etc.

Courriel : cost@moncourrier.com

Retrouvez-nous sur le Web :
http://pages.infinit.net/cost/

Membres du conseil d’administration 2002-2003

L

es membres du conseil d’administration sont là pour vous servir,
alors n’hésitez pas à communiquer avec l’un d’eux si vous avez des
interrogations quant au fonctionnement du COST.
Fonction
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