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Mot de la présidente

U

en effet assidûment cet art, alors que les
vieux routiers s’attardent parfois moins
Je feuilletais un ancien journal longuement à ce qu’ils ont l’impression
L’Outarde en faisant du ménage dans les d’avoir vu cent fois…»
papiers du Club et je me suis arrêtée sur cet
article : « Identifier les oiseaux au second « Des exemples de ce deuxième coup
coup d’œil ». Alors, ce sujet étant toujours d’œil ne manquent pas : une femelle de
actuel, j’en ai choisi quelques extraits :«… tangara, laissée pour compte, était en réL’observateur d’oiseaux tend souvent à pla- alité un Tangara vermillon, un Engoulevent
cer l’oiseau qu’il identifie dans la case de bois-pourri, négligé par certains, s’est rél’espèce la plus probable selon la date, l’en- vélé, au second coup d’œil, un Engouledroit, l’habitat et les caractères observés. vent de Caroline… » Et j’ajoute: une Oie à
Cette façon de procéder …peut cependant tête barrée découverte parmi des goélands
mener à une vision superficielle où la déduc- à bec cerclé, juste
tion prend de plus en plus le pas sur l’obser- parce que l’observavation. Loin d’être un atout, cette attitude trice a voulu en avoir
devient souvent un écueil. Une bonne façon le cœur net après un
d’éviter ce piège consiste à jeter un second survol des goélands!
coup d’œil, même aux espèces les plus Ainsi, débutants ou
communes. Ce second coup d’œil nous ra- plus expérimentés (les
mène à nos premières armes…L’oiseau qui professionnels le savent), prendre quelchante comme un Roselin pourpré en est-il ques minutes supplémentaires lors de cervraiment un ? Cette femelle terne qui accom- taines observations peut s’avérer un atout,
pagne un mâle colvert appartient-elle à la ne serait-ce que pour notre satisfaction
personnelle ! Bonnes observations !
même espèce ?… »
n second coup d’œil…

« La chance qui semble souvent frapper les Extraits de L’Outarde, vol. 5, n° 2, hiver
débutants est le résultat de la technique du 88. Un article de Michel Gosselin.
second coup d’œil. Les débutants pratiquent Raymonde Surprenant
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Prochaine conférence

L

e COST vous invite à sa prochaine réunion le mardi 23
avril à 19 h 30 au Centre culturel de
Tracy.

Ornithologue de renom, Normand David œuvre pour l’AQGO et fait partie
de l’équipe de rédaction de la vue
QuébecOiseaux.

Nous recevrons Normand David, auteur de plusieurs, dont Les meilleurs
sites d'observation des oiseaux au
Québec et de la Liste commentée des
oiseaux du Québec.

Normand nous dressera un portrait de
l’avifaune au Québec. Enrichie de diapositives, cette conférence nous aidera entre autres à mieux comprendre la
façon et la nécessité de classer nos

espèces d’oiseaux. Pour information,
communiquer avec Raymonde Surprenant au (450) 587-2372.
Le tarif pour les non-membres est de
4 $.
Au plaisir de vous revoir le 23 au
Centre culturel de Tracy !

Mots des directeurs — Dernière sortie

S

ortie du 7 avril aux Rapides de
Lachine – Après un début de
semaine maussade, le soleil était des
nôtres le dimanche matin après une
nuit écourtée par le changement
d’heure.
À 8 h tout le monde était au rendezvous même que certains nous attendaient depuis une bonne demi-heure.
Nous étions une bonne équipe représentant un beau fleuron de notre club,
même notre guide émérite Jean Crépeau était déjà du groupe au départ,
car il voulait nous faire découvrir le site
de Contrecœur que nous négligeons
souvent pensant bien le connaître
alors qu’il nous surprendra par sa diversité.
Premier arrêt devant le bureau de
poste de Contrecœur, nous découvrons quelques canards avec nos jumelles, mais quelle
surprise une fois les
télescopes installés,
à chaque instant l’un
ou l’autre faisait une
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découverte le plus souvent sur la rive
opposée en terrain sec. Avec le soleil
dans notre dos, nous pouvions bénéficier d’une excellente luminosité et les
couleurs iridiées des plumages étaient
chatoyantes. Nous procédions finalement à deux autres sites en amont du
village pour voir en tout 32 espèces
différentes.
Nos amis Chassé (Maurice et Nathalie) nous avaient pourvus de radiotéléphones en partant, ce qui permettait à
Jean de nous communiquer de vive
voix ses découvertes en route
(crécerelles, héron, buse pattue et
tourterelles) et c’est aussi grâce à ces
moyens de communications que Roger Lord nous avertissait qu’il avait
des problèmes mécaniques, heureusement que Maurice a pu nous déprendre d’un tour de main savant en
nous disant humblement qu’il n’y
connaissait pas grand chose.
Nous arrivions pour midi aux Rapides
de Lachine, petite brise de l’Ouest désagréable, et peu d’oiseaux à voir sauf
un grand pic et quelques anatidés et
des carouges à volonté.

Après un repas frugal tiré du sac, nous
décidions de faire le
tour du périmètre de
l’aéroport de St-Hubert
où encore Jean avec son
œil de lynx nous a fait d é c o u vrir un beau harfang sur un amas de
pierres en plein champ que nous prenions pour un gallon de Javex avec
nos jumelles ! Pendant que nous l’observions, une belle buse à queue
rousse planait au-dessus de nos têtes en donnant paresseusement un
coup d’ailes pour se maintenir dans le
vent.
Finalement, une belle course aux
trésors, nous étions comblés, après
avoir rempli les fiches d’observations
à Boucherville, nous remercions nos
guides Jean et Roger pour leur patience à nous communiquer leur savoir ainsi que les meilleurs sites d’observation de notre voisinage.
(38 espèces différentes sans compter
les geais et les moineaux)
Frédéric Bossert

Bernache Express

Prochaines sorties

V

oici la liste des deux prochaines sorties du COST.

Le vendredi 26 avril – Soirée des Hiboux

Il est souhaitable de vous inscrire en fournissant
vos noms et n° de téléphone au responsable ou à
Raymonde et pour savoir le nombre minimum de participants ou s’il y avait changement…

Resp. : Paul Messier
450-746-8551

Le dimanche 21 avril – Baie-du-Febvre

Rendez vous directement à la « Maison du marais »
pour 19 h 30

Resp. : Yves Gadbois
450-789-2782

Insc. : Raymonde
450-587-2372

Au 3742, chemin Chenal-du-Moine
(avant le pont de l’Île d’Embarras) à
Sainte-Anne-de-Sorel

Insc. : Raymonde
450-587-2372
Départ : 7 h 30 Dunkin Donuts de Sorel

Différents tirages

L

ors de la réunion du 26 mars
dernier, nous avons distribué
les prix suivants aux différents gagnants :
•

Yves Gadbois s’est vu offrir un
encadrement de la part de notre
conférencière Jeanne Lehoux
pour le prix de présences.

•

Frédéric Bossert a gagné un mobile d’oiseaux pour le prix réservé
aux personnes qui apportent des
feuillets d’observation ou qui participent aux sorties.

•

Quant au moitié-moitié, l’argent
recueilli, soit 12 $ a été remis à
Nathalie Éthier.

Nous remercions Jeanne Lehoux
pour le prix offert.

Saviez-vous que ?

D

es espèces inusités avaient
été vues dans la Montérégie
dernièrement.

Un Cygne tuberculé (Mute Swan) est
également présent à Baie-du-Febvre,
en face du 522 route Marie-Victorin.

Au cours des derniers jours, quelques
adeptes de l’ornithologie ont en effet
observé deux Canards siffleur
(Eurasian Wigeon) à Baie-du-Febvre.
Le premier oiseau a été vu à la halte
après celle de la grosse butte quand
vous venez de Nicolet et le deuxième
individu à la halte qui suit celle de la
ferme Titan.

Par ailleurs, un peu plus loin, soit à
Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix, un Garrot
d’Islande mâle (Barrow's Goldeneye)
a été observé sur la rivière Richelieu.
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lesoiseauxraresduquebec.htm.
Vous serez étonnés de voir toutes
les espèces qu’on y retrouve et vous
pourrez ainsi prévoir des excursions

Si vous désirez en savoir plus sur les
espèces rares ou inusités qui visitent
le Québec, consultez la page web
suivante : http://pages.infinit.net/
s
i
m
a
r
d
l
/
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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

