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Prochaines sorties

V

oici enfin une liste partielle des prochai- née à leur site de repos. On observe assez
nes excursions organisées par Jean facilement une cinquantaine d'espèces d'oiseaux à cet endroit à la mi-avril.
Crépeau et Roger Lord :
Le dimanche 7 avril 2002 – Rapides de La- Date à déterminer – Îles de Berthier,
Saint-Barthélemy et Maskinongé
chine
Le départ est à 8 h du Valentine à Tracy. Ex- Rendez-vous à la traverse de Sorel à 7 h
cellente sortie pour renouer avec le printemps. pour prendre le traversier à 7 h 30. Voici la
On y observe plusieurs espèces de canards, sortie à ne pas manquer si vous raffolez des
des hérons, goélands (arctique, bourgmestre), oiseaux de proies. On pourrait y observer
des rapaces et les premiers passereaux jusqu'à une cinquantaine de buses (pattue et
(carouges, quiscales, merles, etc). Possibilité à queue rousse) sans compter toutes les
autres espèces. Une sortie en auto
de terminer la sortie à l'Île-des-Sœurs.
« relaxe » où on profite du beau temps, des
Date à déterminer – Baie-du-Febvre
premières chaleurs, de la compagnie d'auDépart à 7 h 30 du Dunkin Donuts à Sorel. Le tres ornithologues, et, bien entendu, des
départ est tôt pour ne pas manquer l'arrivée oiseaux.
massive des oies qui reviennent passer la jour-
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e mardi 26 février à 19 h 30 au Centre culturel de Tracy, nous accueillerons un conférencier de l’Union québécoise
de réhabilitation des oiseaux de proie
(UQROP).

de proie et de leur bioaccumulation dans la
chaîne alimentaire.

Cette conférence qui
s’intitule « Un ver
dans ma pomme ou
un œuf dans le nid »,
portera sur les pesticides et leur effet néfaste
sur la santé des oiseaux

Deux rapaces vivants seront aussi de la
partie le 26 février.

• Inventaire des canards sur la

Nous vous attendons en grand nombre et
vous rappelons qu’il en coûte 4 $ aux nonmembres pour assister aux conférences.

• Petit visiteur inattendu

Cet exposé devrait nous permettre d’identifier des solutions afin que nous puissions
bénéficier d’une meilleure qualité de vie.

Sommaire :
• Sorties à ne pas manquer!

rivière Saint-François

• Recensement au parc national du Mont-Mégantic

Mot de la présidente — Dernière sortie

L

e dimanche 17 février, journée
d’inventaire ornithologique.
Dès 9 h, 11 membres de notre club et
7 autres de celui de Drummondville,
se retrouvent sur le bord de la rivière
Saint-François, près du golf. Le courant est fort et l’eau n’est pas gelée
partout.
L’objectif aujourd’hui est d’identifier
les canards, de les
compter tout en notant les autres espèces. Il fait froid, le
vent est grand, on remonte le col. On
est aux aguets avec jumelles et lunettes. Les canards ne sont pas nombreux, mais ceux-là sont au rendezvous : Harle couronné, Canard pilet,
Grand harle, canards colvert et noir.

Ici une plume de bernache, plume
mâchouillée, sans doute un renard…
Nous nous déplaçons régulièrement
pour suivre la rivière. De belles surprises nous attendent au hasard des
lieux d’observation : sittelles à poitrine
blanche et à poitrine rousse, Grimpereau brun, pics, mésanges, corbeaux
et j’en passe. Quelqu’un imite une
mésange, elle répond.
Nous observons aussi des bec croisé,
des gros becs et des durbecs aux
mêmes mangeoires. Ils se laissent
étudier, ils sont occupés à vivre.
Nous avons faim ! Nous dînons avec
appétit dans les autos. Pas assez de
temps pour terminer le café, nous
devons repartir, mais de l’autre côté
de la rivière. Et là, regardez la-bas, il

est loin, il vole
vers nous, nous
l’observons aux
j u melles : un Pygargue à tête blanche,
adulte ! Il couronne notre journée, car
nous observons encore 2 canards et
plus loin, la rivière est gelée. Il est 14
h 30, la journée se termine pour la
majorité d’entre nous. Nous rentrons.
J’allais oublier : au retour, Francis,
Michel et moi l’avons vu aussi, la gélinotte huppée sous le petit pin !
Un gros merci à Daniel Jauvin et à
Paul Messier ainsi qu’à tous les participants.
Journée de plein-air
des plus agréables !
Raymonde
Surprenant

Mot du vice-président

R

écemment, j’ai eu le privilège
d’accueillir chez moi un Petitduc maculé, ce dernier ayant été frappé par une automobile dans la région
de Yamaska. Je l’ai rapporté chez moi
et lui ai fabriqué une cage digne du
Biodôme au grand désarroi de ma
compagne de vie. Après 2 jours de
captivité et quelques dizaines de souris plus tard, je l’ai amené chez le vétérinaire Michel Demers pour vérifier
son état de santé. Après un examen
sommaire, Michel m’expliquait que ce
petit hibou était comme un boxer qui
avait reçu un coup de poing sur l’œil
et que la blessure qui empêchait le
bon fonctionnement de son œil gauche se résorberait au bout de quelques jours. C’est ainsi que j’ai pu garder le petit-duc 2 semaines chez moi,
ce qui m’a permis d’observer des
comportements intéressants comme
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le fait qu’il ne faisait qu’une seule boulette de régurgitation par jour et qu’il
adorait manger des poissons. Je le
nourrissais de souris mortes, parce
que je n’avais pas envie que ces petites bestioles se
propagent dans
mon sous-sol.
Comme cet oiseau est habitué
en nature de se
faire des réserves de nourriture, il peut aussi
bien manger ses
proies fraîchement récoltées
que mortes depuis quelques jours. J’ai
observé aussi que les têtes représentaient un vrai délice pour lui, car il
commençait toujours par la tête avant
d’avaler le reste du corps.

Au bout de 2 semaines, j’ai remis en
liberté ce petit invité dans un nichoir à
canard branchu, bien exposé au soleil, car les individus de son espèce
aiment bien les bains de soleil l’hiver.
Afin de le remercier de sa présence,
je lui ai offert une bague ainsi que 5
souris pour l’aider à s’adapter à son
nouveau milieu.
Mais attention, ne s’improvise pas
réhabiliteur d’oiseau de proie qui veut.
En vertu du Règlement sur les animaux en captivité, il faut détenir le
permis approprié pour s’occuper de
tels oiseaux et il est interdit de les
garder en captivité après leur réhabilitation. Il faut également avoir les bonnes conditions de captivité et les
connaissances adéquates.
Paul Messier

Bernache Express

Différents tirages et remerciements

L

ors de la réunion du 22 janvier
dernier, nous avons distribué
les prix suivants aux différents gagnants :
•

Robert Angers a remporté le prix
de présences et a reçu le livre
« Les sites ornithologiques de
l’Outaouais ».

•

Quant au moitié-moitié, l’argent
recueilli, soit 17,25 $ a été remis
à Jean-Louis Millette.

J’aimerais remercier Nathalie
Éthier et Maurice Chassé, qui
ont gentiment pourvu les groupes de systèmes de communication peu banals, lors de
l’inventaire des canards sur
la rivière Saint-François le
17 février dernier, ce qui
a permis de garder une
c er taine cohésion entre les
véhicules.

Mais, ça ne veut pas dire qu’il ne
s’est pas dit des banalités sur les
ondes radio pendant cette excursion.
Paul Messier

Courrier du COST

R

ecensement au Parc National du Mont-Mégantic

La mission première d'un parc national est la préservation du milieu naturel et sa mise en valeur. Pour répondre à ce mandat, il est essentiel de
bien connaître l'écologie du territoire.
C'est dans cette optique que nous
vous invitons à participer à l'inventaire
ornithologique du parc national du
Mont-Mégantic qui aura lieu les 25 et
26 mai 2002.
Tous les ornithologues membres d'un
club d'ornithologie affilié à l'AQGO
présents cette fin de semaine et participant au recensement auront accès
gratuitement au parc pour les deux
jours. Pour la logistique de l'inventaire, nous formerons de petits groupes répartis sur le territoire du parc.
Certains sites normalement inaccessibles seront ouverts à certains groupes
accompagnés par un(e) employé(e)
du parc.
Une conférence sur les parulines sera
donnée par madame Suzanne Brûlotte, auteure de plusieurs livres sur
les oiseaux, le samedi en fin d'aprèsmidi (à confirmer).
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L'hébergement sera aussi offert gratuitement dans nos refuges et tentes
de prospecteurs. À cet effet, vous devez apporter : sac de couchage, nourriture, réchaud et accessoires de cuisine, chandelle et/ou lampe de poche.
Dans chacun des lieux, il y a un poêle
à bois, une table, des banquettes et
une toilette sèche. Veuillez prendre
note qu'ils ne sont pas accessibles en
voiture.
Coût : gratuit
Durée : la fin de semaine
Niveau de difficulté des sentiers : de
facile à difficile.
Rendez-vous : le samedi 25 mai 2002
à 9 h à l'accueil du parc national du
Mont-Mégantic.
Afin de prévoir les couchers, il faut
signifier votre présence auprès de
Catherine Kirouac, 1-866-888-2941
poste 228.
Merci de votre attention et au plaisir
de vous compter parmi nous pour le
recensement !
Catherine Kirouac
Garde-parc naturaliste
Parc national du Mont-Mégantic

À

tous les ans, la
Société ornithologique de l’Estrie (SLOE) visite les
terrains de Domtar
dans la région de
Windsor. Il y a toutes sortes d'habitats
et donc une très grande variété d'oiseaux.
L'année dernière, nous avons visité le
site en compagnie de deux biologistes
de la compagnie. Ils nous ont expliqué
le système de gestion de la forêt de la
papetière.
Vous entendrez parler de coupe de
jardinage, de coupe par bande, d'éclaircie précommerciale etc. Vous pourrez
poser toutes les questions qui vous
brûlent les lèvres. Je vous jure que
vous verrez des oiseaux aussi.
Alors si ça vous intéresse, vous me
contactez à l'adresse de courriel suivante ou au téléphone. Je vous mettrai
en contact avec les responsables de
Domtar.
Benoît Turgeon
bobotur@sympatico.ca
(819)843-1911
SLOE
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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 : COST1111@msn.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

Nom

Téléphone

Présidente

Raymonde Surprenant

587-2372

Vice-président

Paul Messier

746-8551

Directeur

Frédéric Bossert

743-6730

Directrice

Françoise Grondin

746-0545

Directrice et rédactrice

Kathlean MacKay

746-4816

Directrice

Mariette Ouellet

743-4134

Directrice

Claire Roberge

743-5259

Directeur

vacant

Secrétaire

Ghislaine Gagnon

742-4969

Trésorier

Jacques Brosseau

780-0945

Ligne Info-Oiseaux :
(514) 648-2400

