20 novembre 2002

Bernache Express
Club d'ornithologie Sorel-Tracy inc.
Année 2002 — Volume 4, n° 3

Mot de la présidente

L

e 103e Recensement des Oiseaux de
Noël ! Les vieux routiers le connaissent et l’attendent, mais pour plusieurs, c’est
une activité moins connue. Qu’est que c’est
exactement ?

de décider. Formez votre équipe et inscrivezvous. Les participants
comptent et prennent en
note les oiseaux qu’ils
observent durant la journée dans leur territoire assigné, sur le terrain, aux mangeoires ou les deux. Plus il y
aura de paires d’yeux, plus tôt ce sera le
matin et tard en fin de journée, plus les
observations seront nombreuses et nos
deux territoires seront mieux couverts! Le
plus difficile est peut-être de se lever ce
matin-là! Après, nous manquons de
temps…

Il y a plus de cent ans existait une activité
qui consistait à abattre le plus grand nombre
d’oiseaux et de petits animaux en une seule
journée. Au lieu de chasser les oiseaux, un
certain monsieur Chapman proposa un jour
à son groupe de les compter et constitua,
par le fait même, la base d’un des plus importants projets de conservation au monde,
faisant uniquement appel à des bénévoles.
Le 25 décembre 1900, le premier RON est
né.
En fait, c’est comme une sortie régulière
L’inventaire, au travers de l’Amérique du du Club, mais à l’échelle du pays… C’est
Nord, s’effectue dans une période donnée, une journée amusante, à caractère social
dans un cercle attitré de 24 km par groupe, et compétitif ! Après la journée, même
pendant une période maximale de fatigués, nous avons plaisir à nous retrouver au resto et à faire la compilation. Le
24 heures. Ceci se passe comment ?
RON est une façon active de s’impliquer et
Notre Club a je trouve important de perpétuer avec vous
choisi le samedi tous cette belle tradition de Noël. Je vous
14 décembre en reparle lors de notre Bingo…
2002. En auto, à
pied, à ski, en
Raymonde Surprenant
bateau…à vous
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Prochaine conférence

L

e mercredi 27 novembre prochain, aura lieu le BingoOiseaux!

Ce bingo est de loin l’événement le
plus populaire parmi les activités du

COST.

du secteur Tracy.

Plusieurs prix sont à gagner, alors venez en grand nombre identifier vos
oiseaux préférés le mercredi 27 novembre à 19 h 30 au Centre culturel

Le tarif pour les non-membres est de
4 $.
Au plaisir de vous revoir le 27 au

Différents tirages

L

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

Claire Roberge s’est vu offrir un

livre gracieuseté de Suzanne Brûlotte pour le prix de présences.
•

Quant au moitié-moitié, l’argent
recueilli, soit 11,50 $ a été remis à
Michel Surprenant..

En vrac

L

’année dernière avait lieu le
102e recensement des oiseaux
de Noël du 14 décembre au 5 janvier.

Le 102e recensement sera considéré
comme une bonne année, tout comme
le serait une bonne année pour le vin.
Coordonné pour la 2e année consécutive par Études d’Oiseaux Canada, le
recensement canadien a atteint des
résultats jamais inégalés avec 7221
participants sur le terrain, 310 décomptes, 299 espèces totalisant 3,7
millions d’oiseaux, soit une augmentation de 25% par rapport à l’an dernier
(2000-01).
Voici un résumé des faits saillants
pour le Québec. Le doux temps de
sept. à la fin déc. a encouragé des
espèces migratrices telles parulines et
orioles, à prolonger leur séjour dans la
province et comme la prise des glaces
a aussi été retardée, les canards sont
restés plus longtemps. Au Québec,
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entre le 15 décembre 2001 et le
5 janvier 2002, 139 espèces ont été
répertoriées pour totaliser 219 661
oiseaux. En tout, 658 observateurs
formant 250 équipes sur le terrain et
115 observateurs d’oiseaux de mangeoire ont pris part au recensement.
Aucune espèce n’a réussi à figurer sur
la liste de tous les décomptes, mais
les Pics mineur et chevelu, le Geai
bleu et la Mésange à tête noire ont été
observés dans 26 des 27 décomptes.
Le Durbec des sapins a le même résultat n’ayant pas été aperçu à StJean-sur-Richelieu. Quant au Grand
Corbeau, il a été noté partout à l’exception de Montréal et de Contrecoeur.
Plus près de nous, le C.O.S.T. couvre
2 cercles soit la région de Sorel-Tracy
et celle de Contrecoeur. C’est un très
grand territoire à couvrir pour seulement 20 participants soit 17 sur le ter-

rain et 3 aux mangeoires. Nous
avons donc fait 2 décomptes pour 49
espèces totalisant 6514 oiseaux. Parmi ceux-ci, notons Grand Corbeau,
Pygargue à tête blanche, Grand Duc
d’Amérique, Hibou des marais, Pic
flamboyant, Canard colvert, Garrot à
œil d’or. Pourrons-nous dépasser ces
résultats cette année?
Pour terminer, on remarque que le
nombre d’oiseaux par espèce montrait une forte tendance à la hausse.
Deux raisons pourraient expliquer ce
phénomène. Premièrement, le recensement attire un nombre de plus en
plus important de participants.
Deuxièmement, le réchauffement de
la planète jouerait un rôle. Quelle hypothèse préférez-vous?
Extrait de Étude d’Oiseaux Canada
Ontario site web : www.bsc-eoc.org
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