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Mot de la direction
ortie du 6 avril... Île Ste-Hélène,
Île Notre-Dame et Cimetière du
Mont-Royal.

S

À mon réveil, je suis frustrée de voir le
soleil. Je passe la journée à critiquer. La
veille à 20 heures, Pierre Wery et moi, décidons de canceller la sortie en raison de la
météo et des prévisions pour le lendemain.
Mon éducation faisant qu’on ne téléphone
pas chez les gens entre 21 heures et 9
heures, il me reste donc 30 minutes pour
avertir tout le monde et rester conforme
aux règles qu’on m’a inculquées.

Cependant, une voix intérieure me dit qu’il vaudrait mieux attendre le matin même en raison
des prédictions météo qui sont souvent erronées
En pensant que je pouvais priver tous les gens
d’une bonne matinée de sommeil, je décide de
téléphoner. En conclusion, la prochaine fois, on
va régler ça entre 6 et 6.30 heures le matin
même, car les amateurs d’ornithologie sont des
matinaux. Désolée!

Nathalie Éthier

À vos caméras! Un défi pour photographes amateurs et professionnels se des-
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S

ix nouveaux membres se sont joints à
notre Club en mars.

JACINTHE ARSENAULT
CLÉMENT-MICHEL CÔTÉ
DIANE DESPRÉS
ANNE-MARIE DULUDE
LAURENT GIROUARD
FRANÇOIS NÖEL
JEANNE D’ARC PERRON

Nous vous s ouhaitons une bienvenue toute spéciale,
des rencontres amicales et de belles observations!

L

es Merles Bleus de l'est
sont de retour; les fiches à
remplir pour l'été 2003 seront
disponibles à la prochaine assemblée.

Claire Roberge

Sommaire :
• Résumé de sorties
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• Nouveau commanditaire
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ù sont donc les

Carouges femelles?

• Sorties printemps 2003

Nos premières sorties!
imanche, 30 mars, Contrecœur. Première sortie officielle du
Club. Un peu froid, un peu de neige qui
tombe, eau calme. 10 observateurs
bien habillés se rejoignent à Contrecœur, de bon cœur, lunettes déjà installées et jumelles aux yeux… Le plaisir
commence!
Harle couronné, Colvert, Garrot à œil
d’or, un vol de bernaches, un cardinal
rouge, localisé grâce à son chant, une
Foulque d’Amérique
Le premier qui confirmée après quelaperçoit,
ques divergences, rapasignale sa
ces en vue... Nous londécouverte aux geons le fleuve sur 2 km
jusqu’au bureau de poste
autres.
pour découvrir après
quelques arrêts, Chipeau, Souchet,
Busard St-Martin...

D

Nous roulons maintenant vers Verchères pour observer des bernaches dans
les champs et c’est une envolée de
canards Pilet qui nous surprend! Durant
le trajet, les radio-émetteurs permettent
à chacun de communiquer les nouvel-

les observations. Une magnifique Buse
à queue rousse s’envole d’un poteau!
Nous poursuivons notre chemin et…
bonheur, près de la route, un oiseau
rare, voire une espèce menacée, un
Bernardis Landryus qui nous salue d’un
coup d’aile! Espèce bien protégée ces
temps-ci, sera-t-elle sauvée?
Un pluvier kildir en bordure… Après un
arrêt bien mérité pour dîner, vers 11
heures, nous nous dirigeons vers le
Rang Ruisseau-Laprade pour d’autres
rapaces. Les carouges, quiscales et
vachers sont partout.
Nous apercevons un oiseau à la silhouette particulière perché au sommet
d’un arbuste et nous arrêtons. Après
plusieurs vérifications, incluant un livre
Sibley avec traducteur, nous sommes
fiers d’ajouter une Pie-grièche grise à
nos observations. Colvert et Grand
Harle parfont notre circuit au Parc Maisouna de Sorel-Tracy.
Finalement, devant un bon café chaud,
nous apprécions cette magnifique journée… Raymonde Surprenant

S

amedi, 12 avril à Baie du Febvre

Le départ est lancé. Tout le monde est
fébrile à l’idée d’assister au retour des canards et des oies. C’est un faux départ, un
de nos participants éprouve un malaise!
Son déjeuner tapisse le pavée! Les maux
réglés, on reprend.
Départ ''prise 2'', quinze (15) minutes plus
tard, un autre évènement ajoute du piquant
à notre journée. Une panne d’essence! Toujours est-il qu’avec notre système de communication, nous remédions au problème
en peu de temps. Encore une fois cette année,
les ’’walkie-talkie’’ furent d’un grand secours!
Nous reprenons la route et à notre point
d’arrivée, les oiseaux migrateurs sont au
rendez-vous. Notre guide, Marc Cournoyer, nous avise qu’une oie rieuse a été
observée ces deux derniers jours. Il nous
enseigne les trucs de repérage. Les oiseaux sont au repos, impossible de la trouver. Un mouvement, tous les oiseaux décollent. On la repère, on la suit, elle se
pose. Quel délice, on l’observe à volonté!
Un moment de grâce!
En cette belle journée, nous avons observé
32 espèces d’oiseaux. Merci, Marc!

Nathalie Éthier

Des oies sauvages inscrivaient leur changement d’adresse dans le ciel...

Sorties en groupe
es sorties pour le printemps 2003 sont finalisées. Vous les trouvez toutes en page 5.
À conserver dans votre agenda absolument!
Vous y trouvez toutes les données pour une bonne sortie en groupe.

L

Pour toutes informations, pour le covoiturage, pour vous inscrire, n’hésitez pas à communiquer avec Nathalie
746-8561.
Vous éviterez ainsi des déceptions…
« En avril, ne te découvre pas d’un fil ! »
Sorties faites:
30 mars: Contrecœur jusqu’à Sorel ou jusqu’à Côte Ste-Catherine 10 observateurs, 37 espèces confirmées
6 avril: Île Ste-Hélène, Île Notre-Dame et Cimetière du Mont-Royal * Sortie annulée, à reprendre *
12 avril: Baie du Febvre… 15 observateurs, 32 espèces confirmées
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Prochaine Conférence

E

espèces menacées…

M. François Shaffer est biologiste
pour le Service Canadien de la
Faune depuis plus de 15 ans.
Mardi, 22 avril, 19 h30, M Shaffer nous
parlera principalement des espèces d’oiseaux menacées aux Îles de la Made-

leine, un lieu où il a passé beaucoup
de temps à faire des travaux de recherche sur le terrain: Sterne de Dougall, Grèbe cornue, Pluvier siffleur, etc.
Il fera également un survol des espèces en péril de notre région de
Sorel-Tracy comme le Bruand de
Nelson et le troglodyte à bec court.

M. Shaffer signe 3 articles dans l’édition
hors série de la revue Québec Oiseaux
sur les espèces en péril! Procurez-vous
cette revue pour vous mettre en appétit! !
Le tarif pour adulte
non-membre est de 4 $.

Les brunes ou les blondes?
es oiseaux préfèrent les blondes ou
les brunes?
Après nous avoir renseignés sur les rudiments de la génétique, sur les phénomènes de sélection et de mutation selon la
théorie néo-darwiniste, avec l’exemple
des drosophiles, « les mouches », Serge
Beaudette nous a expliqué comment les
oiseaux, au fil du temps, ont développé des
espèces avec des caractéristiques spécifiquement adaptées à leur milieu.
Les différents facteurs qui déterminent
le type d’union, monogamie, polygamie
ou promiscuité:
La couleur du plumage : Un plumage très
coloré du mâle ou très différent de celui de
la femelle, union polygame. Un plumage
similaire du mâle et la femelle , une union
monogame saisonnière, annuelle ou viagère.
L’agressivité des partenaires : La femelle
lagopède des saules chasse le mâle du nid
car au moment de la nidification, le plumage du mâle serait trop voyant
Le climat : La pénurie saisonnière de
nourriture est généralement le signe de
départ vers des cieux plus cléments. Si la
plupart des oiseaux voyagent seuls, certains migrent en volée composée d’une ou
de plusieurs espèces. Certains couples
vont se former au sud.
L’alimentation : Le chardonneret jaune
fait un sprint de reproduction. Sa période

L

de nidification tardive correspond à la
période d’abondance des graines de
mauvaises herbes (Guide Paquin et Caron). Aussitôt que les bébés maintiennent leur température corporelle, la femelle commence à quitter le nid pour
s’alimenter. Pendant ses sorties, elle
courtise de nouveaux mâles. Après 15 à
20 jours, elle laisse le soin des jeunes au
mâle et quitte le nid pour fonder une nouvelle famille (Guide Sibley). Elle a plusieurs partenaires pendant que la nourriture est en profusion.
Les soins apportés aux jeunes : Les
oisillons nidicoles exigent plus de soins
de la part des parents. Le couple reste
ensemble plus longtemps (ex.:oiseaux
chanteurs). Alors que
chez les nidifuges,
(ex.: poussins, les canetons) seule la femelle va s’occuper des
petits.
Serge Beaudette ,
nous a également parlé des différents
éléments évalués par la femelle au
moment de choisir un mâle pour former le couple. Selon les espèces, les
critères suivants varient :

n mot concernant la conférence du 25 mars dernier,
« les oiseaux préfèrent les brunes ou les blondes? »
Celle-ci, dans son contenu éthologique et éthnlogique, a été intéressant, sauf que je fus déçue de ne pas voir les talents d’artiste photographe de M. Beaudette.

U
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La qualité du territoire tel que les ressources alimentaires, la sécurité et la
possibilité de faire un nid.
Les attributs physiques tels la couleur,
la dimension de la tête, la poitrine, les
ailes et/ou la queue...
Les comportements telles les parades
nuptiales, les gestuelles...
Les talents de chanteur, de constructeur
ou de décorateur.
Les mâles des oiseaux Jardiniers, de
Nouvelle-Zélande et d’Australie, faute
d’avoir un plumage ou un chant spécial,
ont développé des talents de constructeur et de décorateur pour attirer les femelles.
En conclusion, la femelle choisit un
brun ou un blond. Le mâle aux
attributs les plus remarquables est
des plus convoités. Il a plus de
chance de se reproduire et d’assurer sa descendance.
Comme nous, tous les goûts sont
dans la nature! Tout est relatif au
type d’union désiré! Long terme ou
court terme? Les critères de sélections
varient.
Moi, ma grand-mère me disait: n’oublie
pas, avec le temps la beauté part mais la
bête reste! Quel message les parents
transmettent-ils à leurs oisillons?

À vrai dire, j’aurais fait mon menu principal, mais bon!
Il m’a cependant été agréable de découvrir que le titre sousjacent de cette conférence était: « Quel mâle les femelles
choisissent-elles? »

Hélène Gagné

Différents tirages

L

ors de la réunion du 25
mars dernier, nous avons
distribué les prix suivants
aux différents gagnants :

Françoise Grondin a gagné le
prix de présence pour les
membres. Elle a choisi une
mangeoire à tournesol, une
gracieuseté de Multi-Moulées…

Quant au moitié-moitié, l’argent recueilli, soit 22 $ ce
mois-ci, a été remis à François Noël, nouveau membre.
Félicitations!

Courrier du COST
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 17 et 18 mai 2003.
Tous les ornithologues membres d'un club d'ornithologie affilié à l'A.Q.G.O. présents, participants au recensement, auront accès
gratuitement au parc pour les deux jours.
L'hébergement sera aussi offert gratuitement dans nos refuges et tentes de prospecteurs. À cet effet, vous devez apporter : sac de couchage, nourriture, réchaud, chandelle,
accessoires de cuisine, 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. Afin de prévoir les couchers, nous apprécierions que vous nous signifiez votre présence auprès de Patrick Graillon
au
1-866-888-2941 poste 230
Coût : gratuit……. Durée : la fin de semaine…… Niveau de difficulté des sentiers: de facile à difficile
Rendez-vous : samedi le 17 mai 2003 à 9h00 à l'accueil du parc national du Mont-Mégantic.

R

V
Q

ous êtes invités au Salon de l’ornithologie de l’Isle aux Grues qui aura lieu du 16 au 18 mai 2003. Le programme est disponible sur le site de l’Isle au
isle-aux-grues.com/ornithologie ou au (418) 248-4712.
uand les femelles préfèrent les beaux becs …

À l’université américaine de Cornell, des recherches ayant
pour but de comprendre comment les femelles sélectionnent
leurs partenaires, ont démontré qu’un oiseau est capable d’évaluer l’état de santé d’un mâle rien qu’en observant la couleur
de son bec.

P

L’augmentation de caroténoïde dans l’alimentation des oiseaux, un antioxydant important dans la résistance aux maladies et un stimulant pour les anticorps, donnait une couleur
rouge vif aux becs des merles et des diamants mandarins.
Quand ils ont donné le choix aux femelles, presque toutes ont
choisi de s’accoupler avec le mâle dont le bec était le plus coloré. Dans le journal de Montréal du samedi 5 avril 2003

hoto GARIÉPY Un nouveau commanditaire vient s’ajouter à

notre équipe. Photo Gariépy, 239, boul. Fiset, Sorel-Tracy, au (450)
742-0907. Mme Manon Prud’homme, gérante, offre à tout membre du Club,
avec carte de membre valide, un rabais de 5% à l’achat de jumelles et de
lunettes d’approche. De plus, une trousse de nettoyage sera remise avec
l’achat… Merci Photo Gariépy!

M

ultiulti-moulées,
moulées M Delainey, propriétaire, 1230, Rg Ste-Thérèse à
Sorel-Tracy, vous offre toujours un rabais
de 7% sur la nourriture et les accessoires
pour oiseaux sur présentation de votre
carte de membre en règle.

N

ous demandons votre collaboration.
Nous avons besoin de trois personnes pour appeler les membres quelques jours avant une conférence. Appréciez-vous recevoir
un coup de fil avant la réunion? Nous demandons aussi aide pour votre installer des fiches de publicité près de chez vous, à votre travail… Plus votre Club a de visibilité, plus il y a de membres, plus diversifiées sont les conférences, plus dynamique est votre Club…
Plus de détails lors de la prochaine réunion ou en m’appelant au (450) 587-2372
Année 2003 — Volume 3, n° 6
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19 avril: Samedi: Baie du Febvre… Une 2e fois en deux semaines…

Départ tôt pour observer l’arrivée massive des oies
qui viennent
passer la journée à leur aire de repos. Selon la température, on peut y observer jusqu'à une cinquantaine d’espèces d’oiseaux! Alors, même programme que la semaine précédente, et en prime, de nouveaux arrivants! À voir!

Responsable : Jean Crépeau
Inscription : Nathalie Éthier 450-746-8561
Départ à 7 h30 du Dunkin Donuts du secteur Sorel

27 avril: Îles de Berthier, Saint-Barthélemy…

S
O
R
T
I
E
S
D
E

chaleurs…

À ne pas manquer si vous raffolez des oiseaux de proie. Et laissez-vous envoûter par le chant de la Sturnelle des prés et
peut-être la parade nuptiale de la Bécassine des marais… Sortie « relaxe » pour profiter des premières

Responsable : Roger Lord
Inscription : Nathalie Éthier 450-746-8561
Point de rendez-vous à la Traverse de Sorel à 7 h00 pour le départ de 7 h30

2 ou 9 mai: Soirée des Hiboux : Pour les voir et les entendre ...
Responsable : Paul Messier
Inscription : Nathalie Éthier 450-746-8561
Rendez-vous directement à la « Maison du marais » pour 19 h30 au 3742, Chemin du Chenal-du
avant le pont de l’Île d’Embarras, à Ste-Anne-de-Sorel Bottes d’eau fortement recommandées...

Moine;

4 mai: St-Hugues… en longeant la Rivière Yamaska… La sortie pour voir le Balbuzard pêcheur en action, notre seul
rapace plongeur! Et d’autres espèces migratrices… Peut-être
même une paruline!
Inscrivez-vous pour éviter
Responsable : Jean Crépeau
Inscription : Nathalie Éthier 450-746-8561
les déceptions...
Départ à 8 h00 du Dunkin Donuts du secteur Sorel
Covoiturage recommandé($)
Vêtements très chauds
Super lunch
Chasse-moustiques
Crème solaire

G
R
O
U
P
E

10 mai: Maison du Marais et Camping de Ste-Anne… Pour les bruants,
passereaux, pics, canards, Petit-duc maculé...
Responsable : Roger Lord
Inscription : Nathalie Éthier 450-746-8561
Départ à 7 h00 du Dunkin Donuts du secteur de Sorel

D
U

25 mai: Boisé d'Angoulème… et peut-être Parc de Plein Air Sorel-Tracy... Sites locaux très généreux pour la diversité des
espèces. Moqueurs, grives, cardinal, colibri... Meilleure fin de semaine pour la migration des parulines!...
Responsable : Vincent T. Provencal
Inscription : Nathalie Éthier 450-746-8561
Départ à 7 h00 du Valentine du secteur de Tracy.

C

1 juin: Chenaux et marais de l’Archipel du Lac St-Pierre… Excursion d’une durée de 3 heures, en
canots motorisés avec
guide naturaliste, pour découvrir les beautés de ce territoire faunique
mi-sauvage...
Responsable : Paul Messier
Inscription : Nathalie Éthier 450-746-8561

L
U
B

18 mai: Île de St-Quentin, près de Trois-Rivières… ( $ droits d’entrée? )
Une grande variété d’espèces, telles hérons, canards, tyrans, troglodyte et surtout plusieurs espèces de parulines…
Responsable : Michelle H. Gauthier
Inscription : Nathalie Éthier 450-746-8561
Départ à 7 h00 Dunkin’ Donuts du secteur Sorel

Rendez-vous directement à la « Maison du marais » pour 9 h30, au 3742, Chemin du Chenal-du-Moine;
avant le pont de l’Île d’Embarras, à Ste-Anne-de-Sorel … Si vous arrivez plus tôt, vous pourrez déjà miroiser
dans le sentier et rencontrer les autres participants…Collation et ensuite départ en bateau à 10 h00.d

R

Nombre limité de places.
Réservation obligatoire avant le 1er mai.

Le COST peut vous
apporter beaucoup :

Ligne Info-Oiseaux :
(514) 648-2400

•

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.

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

Nathalie Éthier

746-8561

Directrice

Claire Roberge

743-5259

Secrétaire

Hélène Gagné

742-8462

Trésorier

Jacques Brosseau

780-0945

Directeur

vacant

otre carte de membre du COST
porte une date d’expiration. Il
est très important pour la survie de
votre club de la renouveler afin que
l’on puisse continuer à vous offrir des
conférences, des excursions, des
livres etc.!
Pour connaître la date d’expiration
de votre carte, vous n’avez qu’à regarder sur votre enveloppe, la date
est inscrite au coin supérieur droit de
l’étiquette d’adresse. Prenez note
que le Bernache Express cessera de
vous être expédié deux mois après
la date d’expiration de votre carte de
membre.

V

