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« Le mystère de la migration »

MOT DU PRÉSIDENT

B

onjour Miroiseurs (euses)

belles bêtes que sont les chevreuils. En effet, au cours de mes déplacements de la
semaine (Laval, Lévis, Sherbrooke, TroisRivières), j’ai eu l’occasion de voir de près
ou de loin plus d’une vingtaine de ces jolies
bêtes à chaque fois. Auparavant, malgré la
fréquence des voyages, il était plutôt rare de
voir un seul chevreuil. Par conséquent,
considérant les aventures heureuses et malheureuses que les déplacements peuvent
nous occasionner avec les chevreuils, il est
devenu nécessaire d’être particulièrement
vigilant dans nos sorties ornithologiques.
Soyez donc prudents.

Vous avez pu remarquer que la
neige reçue au cours des deux tempêtes du
mois de mars est disparue rapidement. Nous
serions donc portés à penser que la chaleur,
la fonte des glaces et l’arrivée des beaux
oiseaux va suivre à une vitesse supersonique. Cependant, l’on peut constater que
Dame Nature garde toujours le contrôle. En
effet, les points d’eau connus pour l’observation printanière sont encore gelés pour la
plupart et nos oiseaux semblent arriver au
compte-goutte (si l’on fait référence à la variété). Ne désespérons donc pas car nos fins
de semaine seront passablement remplies Bonne Miroise !
au cours des mois d’avril et mai.
Clément-Michel Côté
D’autre part, Dame Nature a été favorable à Le président
certains membres de la faune au cours du
dernier hiver, j’entends par là favorable aux
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ienvenue aux nouveaux membres qui se joignent à notre Club!
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 Micheline Racine, Contrecoeur
 Honorine Samson et David Gagnon, St-Marc-sur-Richelieu
Nous vous souhaitons des rencontres amicales, des découvertes et
les observations!
Merci aux membres qui renouvellent
leur carte dès son expiration.
Le comité du COST
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PROCHAINE RENCONTRE

17

3 jours et 4 nuits de vol continu sans manger, sans
boire et sans dormir.
•
800 km en 24 heures en battant des ailes 50 coups par
seconde! Et beaucoup plus encore!!!
Ce sera une conférence des plus instructives d’une durée
d’environ 90 minutes. Bienvenue!
Pour vous en mettre plein la vue, visitez son site à :
•

avril 2007
« Le mystère de la migration »

Cette conférence sera présentée par Serge Beaudette,
amant de la nature, photographe et naturaliste. La migration
est un phénomène mystérieux qui pousse 100 milliards d'oiseaux à faire des milliers de km... pas toujours par manque de
nourriture!

www.pitpitpit.com

Serge répondra à plusieurs questions embêtantes telles :
•
Qu'est-ce qui pousse un oiseau à partir?
•
Comment s'orientent les oiseaux au-dessus de
l'océan ?
•
Comment des jeunes qui partent 3 semaines après
leurs parents arrivent-ils à destination sans jamais avoir
vu le chemin? Etc.
Et nous verrons des phénomènes spectaculaires lors des
migrations comme :
•
40 000 km par année... pour qui? pourquoi?

Rendez-vous, le mardi

17 avril 2007 à 19:30 (accueil dès 19:00)

Centre des Loisirs et de la Culture de Sorel-Tracy
3015, Place des Loisirs, secteurs Tracy,
Salle du Café-théâtre “Les beaux instants”

A

CTIVITÉS SUGGÉRÉES OU À VENIR:

 Les sorties de groupe du club, lire en page 8
 Support à l’Uqrop le 12 mai à Longueuil
 15 mai, Juliane Bertrand, conférence « Buffon et les
oyseaux »
27 mai, kiosque du club présent aux «Fleuries
Verchères». Venez nous aider, nous visiter, nous
supporter… (plus de détails au prochain bulletin)



Bonne miroise!
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LES NOUVELLES DU CLUB

M

odification au système des cartes de membre

La carte de membre peut se renouveler maintenant pour une durée de 2 ans.
Être membre pour une durée de 2 ans diminue les
éventualités d’oublis de renouvellement qui vont de
la négligence de mouiller un timbre ou de coller une
enveloppe à l’impossibilité de se présenter à la réunion le mois de l’échéance.
Il est à noter que la carte de membre pour une
durée
de 1 an est toujours disponible.
Renouveler la carte de membre à l’échéance, ou
avant l'échéance, contribue à la bonne santé financière du club.

Cette carte porte une date d’expiration. Vérifier-la sur l’étiquette adresse de votre enveloppe dans le coin supérieur droit ou sur votre
carte de membre surtout si vous recevez le
journal par courriel ou appelez un des membres
du c.a.. Votre journal cessera de vous être expédié deux (2) mois après la date d’expiration
de votre abonnement annuel. Merci.

N

P

glette est disponible et vous pouvez vous
la procurer lors de nos rencontres au coût de cinq
dollars (5$) chacune.
Vous pouvez aussi
l’acquérir par la
poste en ajoutant
2.50$ à votre chèque
pour les frais(à
l’ordre du COST), pour 1-2 ou 3 épinglettes par commande.

C

Le Mouvement Écologique du Comté de Richelieu nous a fait don de plusieurs nichoirs. Ces nichoirs sont
construits par les élèves en menuiserie de l’École Fernand-Lefebvre. Les nichoirs qui n’ont pas été achetés par
les élèves ont par la suite été achetés par des membres
du MÉCR qui nous ont fait don de ces nichoirs. C’est un
don appréciable pour le club. Merci beaucoup aux membres du MÉCR dont Nicole Plamondon qui est également
membre de notre club.
Ces nichoirs seront en vente au prix de 12 $ l’unité lors de
nos prochaines rencontres du 17 avril et du 15 mai.
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ovoiturage = partage

La saison des sorties de groupe se poursuit,
les déplacements en voiture aussi. Votre Club privilégie le covoiturage: communication plus facile,
moins de véhicules sur la route, économie
$$$ essence ...
Le comité suggère une compensation monétaire
au propriétaire du véhicule utilisé: un minimum
de 5$ ou 0,05$ par kilomètre selon la distance parcourue.
Le comité

N
ichoirs à vendre…

ortez-la avec fierté! La nouvelle épin-

os adresses regroupées:

Notre responsable du site web, Pascale Piché :
contenu-web@clubornithosorel-tracy.org
Notre journal, Raymonde Tess Surprenant:
bernache@clubornithosorel-tracy.org
Notre site sur Internet:
www.clubornithosorel-tracy.org
Notre FORUM:
http://cf.groups.yahoo.com/group/costexpress/
Notre adresse postale:
C.O.S.T.
C.P. 1111, Sorel-Tracy, (Qc) J3P 7L4
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LE JASEUR

B

onjour à tous,

Pendant la campagne électorale des dernières élections
provinciales, j’ai envoyé, en mon nom et en celui du club, une
lettre à nos candidats. Je voulais savoir s’ils avaient l’intention
de protéger des habitats naturels dans notre circonscription.
Une question toute simple qui malheureusement n’a reçu aucune réponse de leur part. Comme un analyste a dit durant la
campagne, « pour l’instant, l’environnement c’est juste des
mots ». J’en déduis donc qu’il faut continuer à les sensibiliser
autant qu’on peut.
Lors du conseil d’administration de mars dernier, Sébastien
Rioux, biologiste pour le Club Consersol Vert Cher, est venu
solliciter l’aide du C.O.S.T. Le Club Consersol Vert Cher est un
regroupement de 116 producteurs agricoles situés en majeure
partie dans les MRC de la Jemmerais et de la Vallée du Richelieu. Cet organisme est spécialisé dans la conservation des
sols, la protection des cours d‘eau et la phytoprotection en
grandes cultures. Sébastien nous a présenté un projet de mise
en place de nichoirs à crécerelles sur le territoire du bassin
versant du ruisseau Richer à Saint-Marc-sur-Richelieu.

Je me suis donc porté volontaire pour lui donner un coup de
main pour l’installation de nichoirs. Ce printemps, Sébastien a
fabriqué et installé un total de quarante nichoirs. Lors de la
journée du 11 mars, je l’ai aidé à l’installation de sept de ces

nichoirs. Espérons qu’ils trouveront locataires et si vous passez
dans le coin de la montée Verchères ou Calixa-Lavalée, surveillez les crécerelles. Pour plus d’informations, visitez le
www.clubsconseils.org.
En ce beau
printemps, beaucoup d’entre vous
iront faire une
visite à la Maison
du Marais à
Sainte-Anne-deSorel. À ce sujet,
je souligne que le
terrain appartenant à la Société d’Aménagement de la Baie de
Lavallière (SABL) s’arrête au seul stationnement. Donc le sentier menant à la baie n’appartient pas à l’organisme. Le ministère des ressources naturelles et de la faune qui en est propriétaire le prête à la SABL pour des fins de sensibilisation, d’éducation et de valorisation de la baie. Soyons respectueux de ce
site car personne d’autre ne le peut mieux que nous. Les employés de la Maison du Marais n’ont aucune autorité envers les
contrevenants (véhicules motorisés, chien sans laisse, etc).
Belles observations printanières.

Jean Beaudreault

SURVOL DES ACTIVITÉS PASSÉES

R

etour sur la conférence du 20 mars :
"Écologie de l’Urubu à tête rouge au Québec" par Fran-

çois Morneau

Cette espèce est encore peu connue et il y a peu d’écrits à
son sujet mais des passionnés comme François Morneau l’ont
beaucoup observée.
Taxonomie
Ordre des Ciconiiformes (Pélican, Héron, Condor, Jaribus)
proche parent de la Cigogne, famille des Cathartidés (7 espèces seulement dans les Amériques) ; nom latin Cathartes Aura
(épurateur) ; autres espèces : Urubu noir, Condor de Californie.
Morphologie
La tête de l’Urubu est sans plume et rouge ; noire chez le
jeune, elle vire au rouge après quelques mois. [...] Le plumage
est brun-noir un peu bronzé et les rémiges gris argenté. [...]
Envergure des ailes : 1,5 à 2 m avec une faible charge alaire
pour une adaptation à un vol bas et lent qui dure longtemps.
En vol à voile, il a les ailes relevées au dessus du dos en forme
de V (dièdre) et se balance d’un côté à l’autre, comme instable,
parfois durant plus d’une heure. [...] Les deux sexes sont similaires si ce n’est que la femelle est un peu plus grosse.
Répartition

De la Terre de Feu (ancien Archipel de Magellan extrémité sud
de l’Amérique du Sud) à l’Abitibi.
Thermorégulation
Sa température corporelle est de 38 °C. Lorsqu’il fait très chaud,
l’Urubu défèque sur ses pattes pour se refroidir (urohydrosis). [...]
Apparition récente en Amérique du Nord et au Québec
[...] Premières mentions de nidification : Ontario 1901, état de
New York 1925, [...] et Nouveau-Brunswick 1997. Mentions
notées au Québec : 27 août 1894 à Godbout [...] A partir de
1962 sa présence est signalée annuellement et la première
mention de nidification est au Mont Saint Bruno en 1974. On
peut alors penser que l’espèce niche au Québec à partir de
1974. L’Urubu niche au nord du Saint-Laurent, Lanaudière,
Parc National du Bic (printemps 2002 à 2006) et est en progression, en automne, à Tadoussac 1993 à 2006. L’Urubu volant parfois au-delà de 4 000 à 5 000 pieds d’altitude, il n’est
pas toujours possible d’en signaler la présence.
Hypothèses expliquant l’expansion de l’Urubu à tête rouge
au Québec
Réchauffement climatique, augmentation des populations de
Cerf de Virginie (réserve critique de nourriture surtout au printemps), altération de l’habitat dans le sud de son aire aux USA,
(Suite page 5)
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(Suite de la page 4)

défrichement pour l’agriculture, accroissement du réseau routier, réduction de la persécution [...]
Régime alimentaire
Presque exclusivement charognard, il se nourrit généralement
seul grâce à un odorat très développé ; il repère sa nourriture
en volant à moins de 30 m de hauteur. L’été, l’Urubu vole 33 %
du temps. On peut identifier son menu par le contenu des pelotes de régurgitation : chien, cheval, proc, mouton, vache, volaille et autres oiseaux, écureuil, marmotte, musaraigne
(souris-araignée), lapin, lièvre, taupe, opossum, invertébré,
raton laveur. Il est un spécialiste des proies fraîches et de préférence de petite taille.
Cycle annuel et reproduction au Québec
Formation du couple monogame : danse au sol et poursuite
aérienne « en cercle accompagnées de grognement faible et
de gonflement de la gorge et du cou - Guide Raptors of
E.N.A ». Une danse peut durer 3 h.
Emplacements des nids au Québec : éboulis de roches et petites crevasses, crevasses au pied d’une falaise, arbre creux,
cabane à sucre et maison abandonnée, buissons très denses.
Le porc-épic défèque toujours au même endroit et cela forme,
avec des feuilles, un humus mou et peu odoriférant, milieu
idéal pour un nid d’Urubu. [...]
Ponte et couvaison
De mi-avril à presque fin juin, souvent de fin avril à mi-juin.
Plus les Urubus sont expérimentés plus ils pondent tôt. Fréquence de ponte : 1 à 3 jours. Nombre d’œufs : 1 à 3, généralement 1. Durée de couvaison : 38 à 40 jours, débute avec la
ponte du 2e œuf. Mâle et femelle s’occupent de la couvaison et
de l’alimentation par régurgitation deux fois par jour. Élevage
au nid : 55 à 60 jours. Les petits se déplacent à 7-8 jours, [...]
Où observer l’Urubu à tête rouge

1-888

En migration, près de Valleyfield, McMasterville, Otterburn Park
(coin Bernard Pilon), autour du Mont Yamaska.
Finalement… on disait que l’Urubu était peu connu ! Il reste
sans doute beaucoup à découvrir, mais c’est un bon départ.
Merci François pour la passion dédiée, entre autre à l’Urubu,
que l’on observera désormais peut-être d’un autre regard et
avec tous les égards qu’on lui doit.
A force de le décrire… il m’est devenu bien plus sympathique !

Mado
*** Texte intégral sur notre site web sous la rubrique
« Le carnet de Mado »
Références intéressantes et complémentaires avec de belles
photos: - Raptors of Eastern North America, Brian K.
Wheeler, Princeton University Press, New Jersey, 2003
- UQROP : si vous allez y faire un tour, vous en verrez un de
très proche en démonstration.

oiseaux

La 7e série de l’émission 1-888-oiseaux sera diffusée
au printemps 2007 à La Télévision de Radio-Canada dès
le samedi 7 avril à 13 h30. (Pensez à l’enregistrer!)
Noter que la 5e émission, le 5 mai, présentera une chronique de 7 minutes filmée en 2006, à la Maison du marais,
un site privilégié chez nous.
Une invitation de André Boulianne, réalisateur et membre
de notre Club.
www.radio-canada.ca/1888oiseaux

R

egard sur l’Oie blanche
Du 7 au 15 avril à Baie-du-Febvre

La plus importante exposition d’art animalier au Québec organisée pendant la visite de 600,000 Oies blanches.
Info; 450 783-6996 ou www.oies.com
Année 2007 – Volume 8, no7

L

e retour des Bernaches
Fin avril au Parc national de Plaisance
Aires d’observation et animation, activités familiales, en
pleine migration des Bernaches du Canada
Info : 1 800 655-6527, 819 427-5334 ou www.sepaq.com
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SOUVENIRS AILÉS
Chers lecteurs,
Chacun de nous a, quelque part en mémoire, un merveilleux souvenir d’observation ornithologique. Il ne s’agit pas nécessairement d’avoir eu l’occasion d’observer une espèce rare ou inusitée, mais plutôt de la joie ressentie au moment d’une rencontre aviaire particulière, de la fierté d’une identification réussie avec succès ou de l’intense joie éprouvée lors d’une observation singulière.
Je vous invite donc, pour chaque parution du journal BernacheExpress, à partager avec les autres membres de votre club
votre plus belle rencontre ornithologique. Il s’agit de prendre quelques minutes de votre temps pour nous faire partager ce
moment magique.
Vous pouvez faire parvenir votre texte à l’adresse de courriel suivante bernache@clubornithosorel-tracy.org, par la poste
à « Club d'ornithologie de Sorel-Tracy, C.P. 1111, Sorel-Tracy, Québec, J3P 7L4 » ou en main propre à Raymonde Surprenant ou moi-même lors de l’une de nos rencontres.

Au plaisir de vous lire,
Pascale Piché

M

on plus beau souvenir ailé!

Je veux partager avec vous ma rencontre avec le Hibou des marais. La journée commence par une visite au
parc de la QIT. Aucune espèce n’étant présente, Francine et moi décidons de faire une visite à la Maison du
marais. Sur place nous empruntons le sentier d’observation et après quelques instants, quelle coïncidence !,
nous rencontrons Pascale et sa famille. Un brin de jasette et à la fin elle me demande si j’ai vu les Hiboux

QIT-Fer et Titane
Jacques Thivierge,
Directeur,
Développement durable
et communications.
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des marais. Comme je lui réponds non, elle m’explique
l’endroit où je peux les observer. En effet, en route vers
la maison, Francine repère un grand oiseau de proie
sur une des îles. Je lui dis, on y va ! Arrivé de l’autre
côté, j’aperçois un Hibou des marais en vol tout près de
mon véhicule ; je suis fébrile. J’arrête, me presse de
sortir la caméra et de prendre des photos. Je m’aperçois qu’il n’est pas seul mais qu’ils sont quatre à chasser ensemble. Je prends le temps de savourer ce magnifique moment de vie. Chez moi, regardant les photos
prises en ces instants inoubliables, quelle n’est pas ma
surprise de constater qu’une photo de l’oiseau en vol
est réussie ! Cette journée reste gravée dans ma mémoire à tout jamais.
Mario Cloutier

r H.
uthie
a
G
e
ll
Miche nseillère Avon
Co
racy
Sorel-T 357
2-3
(450) 74

Papeterie Panoplie
Diane Bouthillette

Papeterie/reliure
Livres / romans / cadeaux
Conception graphique
5013, Marie-Victorin
Contrecœur (450) 587-5000
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TIRAGES DU MOIS

R

ésultats des tirages à la soirée
de janvier dernier.

Madeleine Carrière Harel a gagné Marielle Rivest a touché 15.50$ du
des produits Avon offerts par Michelle tirage moitié-moitié; l’autre moitié au
FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS
Gauthier et Francis Plante a reçu un Club.
Bruno Dubé et Marielle Rivest ont sac cadeau rempli de thé et un bon
Merci à nos commanditaires!
gagné chacun un sac de grains donné achat de 5$ donné par le Café Trébor.
par Multi-Moulées
Photo Gariépy

Multi-Moulées

Manon Prud’homme, gérante

Raynald Delainey

239, boul. Fiset, Sorel-Tracy
(450) 742-0907
Rabais de 5% à l’achat de jumelles
et de lunettes d’approche.
Sur présentation de votre carte de
membre valide du C.O.S.T.

1230, rang Ste-Thérèse
Sorel-Tracy, (450) 743-2166
Rabais de 7% à l’achat de nourriture
ou accessoires pour oiseaux.
Sur présentation de votre carte de
membre valide du C.O.S.T.

SORTIES DE GROUPE 2006-07 DU CLUB
Joignez-vous à une belle bande de joyeux observateurs!
Pour inscription ou information : Francine Ouellet (450) 743-0665 ou Ray 587-2372
sorties@clubornithosorel-tracy.org 3$ pour non membre du club / Gratuit pour membre
Prévoir 0.05$ / km pour covoiturage ou 5$
Covoiturage recommandé ($) Jumelles / lunette
Vêtements appropriés...
Guide d’identification
Vêtements de rechange
Super lunch énergique
Bottes /souliers de marche
Chasse moustiques

Bouteille d’eau
Siège d’appoint
Crème solaire
Appareil photo, etc.

Sorties 2006-07 passées:
Samedi, 23 septembre 2006, Parc-nature du bois-de-l’ÎleBizard Guide: Francine Ouellet
9 participants, 42 espèces confirmées.
Samedi, 14 octobre, Réservoir Beaudet et Mont Arthabaska
Guide Clément-Michel Côté
5 participants pour 29 espèces observées

S

ur le lieu du RV, svp, PORTER SES JUMELLES AU COU. Chaque participant
(surtout nouveau membre) repère ainsi plus
facilement le GROUPE du COST...
Année 2007 – Volume 8, no7

Samedi, 16 décembre 107e Recensement des oiseaux de Noël
Audubon (RON), 27 participants, 47 espèces, les 2 cercles
Samedi, 10 février 2007, rangs de Mirabel et alentours Guide
Stéphane Auger (club Mirabel), 21 participants, 19 espèces
Samedi 7 avril, Contrecoeur, les rives du St-Laurent jusqu’au
Parc régional de Longueuil
Guide Raymonde Surprenant
8 participants, 43 espèces observées dont 15,000 Oies des neiges
Page 7

S

orties du club 2007 à venir:
 Samedi, 14 avril, 2007 Baie-du-Febvre et

possibilité en après-midi du Parc de l'Anse du Port
À la mi-avril, le C.O.S.T. organise encore une fois une sortie à
l’incontournable site printanier de Baie-du-Febvre ! Pour les milliers d’Oies des neiges bien sûr, mais aussi pour bernaches et canards en grand nombre, rapaces, premiers passereaux et encore
plus. Bien entendu, on espère quelques raretés et une belle journée
ensoleillée aussi. S’habiller chaudement et ajouter gants et tuque
car le vent vient de loin à Baie-du-Febvre ; apporter un bon lunch.
Guide : Jean Crépeau
Départ à 7:00 du Dunkin Donuts 170, boul. Fiset (Sorel)

 Samedi, 21 avril La vallée du Richelieu
Hé les amis, voulez-vous venir avec moi au bord du Richelieu
pour miroiser canards, goélands, bernaches et tous les autres que
j’oublie ? Peut-être qu’avec vos jumelles il y aura moyen de retrouver mon Peterson que j’y ai égaré l’an passé. La sortie est
prévue, pluie ou neige, mais n’oubliez pas les jumelles. À bientôt ! Apporter son lunch.
Guide : Michel Surprenant
Départ à 7:30 du Valentine à Tracy, 3150, boul. de Tracy

 Samedi, 28 avril La maison du marais
Ce grand marais situé à Sainte-Anne-de-Sorel est ce petit coin de
pays que l’on appelle aussi « Le pays du Survenant ». Forêt inondée et grand marais en font un site idéal pour Canard branchu,
Quiscale rouilleux, Guifette noire et plus encore. Apporter son lunch.
Guide : Michelle Gauthier
Rendez-vous à 7:30 à la Maison du marais, au 3742, Chemin
du Chenal-du-Moine; avant le pont de l’Île d’Embarras, à SteAnne-de-Sorel

 Samedi, 5 mai Parc de La Frayère de Canards
illimités (Varennes) près de « La Saulaie »
D’un côté le monde aquatique et de l’autre, le boisé un lieu à découvrir . Apporter un bon lunch.
Guide : Jean Beaudreault
Départ : À 7:30 am. du Valentine à Tracy ou RV directement à 8:00
dans le stationnement du parc de La Frayère à Varennes: stationnement
public pas loin du restaurant La Saulaie. Apporter son lunch

 Samedi, 12 mai, 2007 Journée UQROP, (page 9)
Une journée ornithologique aura lieu samedi le 12 mai 2007 au Parc
régional de Longueuil. En cas de pluie, cette journée sera reportée au
lendemain, dimanche le 13 mai. L’activité se déroulera de 8:00 à 15:30.
Plusieurs invités seront sur place : le comédien Alain Zouvi, l’auteur
Suzanne Brûlotte, les oiseaux de proie, un vétérinaire de l’UQROP et un
agent de protection de la Faune.
Le montant du coût d’admission de 20 $ est entièrement remis à l’UQROP.
Départ prévu pour 7:30 au restaurant Valentine, secteur Tracy.
Il est possible de visiter le site Internet de l’UQROP à www.uqrop.qc.ca.
Pour plus d’informations, contactez-nous :
Clément-Michel Côté, Marielle Rivest-Côté au 450-743-3685.

 Samedi, 19 mai 2007, Parc Summit et plus
POUR LES PARULINOMANIAQUES...
Les arbres devraient grouiller d'oiseaux, à cette date, alors que
nous serons au plus fort de la migration des parulines. Après une
bonne séance d’observation au Parc Summit, nous irons voir des
espèces
dans les habitats plus ouverts du Cimetière du
Page différentes
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Mont-Royal. Un troisième site sera visité en après-midi, possiblement l’île des Sœurs.
* Rencontre à 8h00, à Montréal, au petit parking en haut de la
rue Summit à laquelle on peut accéder par la rue Belvédère à
partir du chemin de la Côte-des-Neiges (la rue Belvédère fait face
au chemin Remembrance qui va vers le chemin Camillien-Houde).
Apporter un lunch.
Guide : Michel Bertrand, 649-2364 (bertrmi@colba.net)

*De Sorel-Tracy: départ à 6 h 30 du Valentine de Tracy

 Samedi, 26 mai 2007 Centre d’interprétation de
la nature du Lac Boivin
Ce centre est un sanctuaire d’oiseaux situé à Granby dans les Cantons de l’Est. Dès l’arrivée sur le site, l’accueil est instantané :
Hirondelle bicolore, Roselin familier et, si vous ouvrez l’œil,
peut-être y verrez-vous le Cardinal à poitrine rose à la mangeoire
de l’accueil. Dans les sentiers aménagés à travers une forêt centenaire, mésanges, pics et sitelles sont au rendez-vous Les sentiers
mènent à un marais et à la proximité de ses habitants ailés ; un endroit idéal pour faire de l’observation. Apporter son lunch.
Guide : Lucille Cournoyer
Départ à 7:00 du Valentine de Tracy

 Dimanche, 27 mai Sentier du Merlebleu
Ce sentier situé à Sorel-Tracy, dans le secteur Tracy, est un lieu de
prédilection pour le Merlebleu de l’Est, le Passerin indigo, l’Hirondelle bicolore et bien d’autres.
Guide : Francine Ouellet (sortie en avant-midi seulement)
* R.V. à 7:00 au Sentier situé à l’ancien ciné-parc sur le Chemin
du Golf à Tracy, sortie 178, autoroute 30, côté Est.

 Dimanche, 27 mai Kiosque du Club présent aux
Fleuries Verchères, Parc à Verchères de 10 à 16 hres
 Samedi, 2 juin 2007 Parc nature du bois-de-l’ÎleBizard L’Île Bizard est un parc-nature situé dans le Nord-Ouest
de Montréal. Ce site enchante tant par la diversité des lieux que
par la faune aviaire : Petit Blongios, Grèbe à bec bigarré, Marouette de Caroline pour ne nommer que ceux-ci ; un monde aquatique qui n’attend que vous. Apporter son lunch.
Guide : Mario Cloutier
Départ à 7:00 du Valentine de Tracy, 3150, boul. de Tracy

 Samedi, 9 juin Parc de la Mauricie
Excursion conjointe COL-COST
Rendu en juin, il est intéressant d'aller retrouver, plus au nord, les
migrateurs qui poursuivent leur route ou qui s'installent pour la saison
de la reproduction ainsi que les espèces qui y résident en permanence.
Les parulines sont toujours nombreuses au Parc de la Mauricie à cette
période et nous pouvons généralement y admirer la Paruline des pins.
Les oiseaux chantent alors à profusion et il est fantastique de les observer par une journée superbe, si on a un peu de chance.
Voilà une belle excursion pour faire la transition entre le printemps et l'été. Cette excursion sera une occasion de rencontrer des
membres du Club d’ornithologie de Longueuil et de partager notre
passion avec eux. En cas de mauvais temps, voir le forum du
COST ou Ornitho-Qc après 6h30 pour savoir si l'excursion est
maintenue ou vérifier par téléphone.
Guide : Michel Bertrand, 649-2364 (bertrmi@colba.net)
Rencontre vers 9h50 au poste d’accueil de l’entrée de SaintMathieu. Retour à la fin de la journée. Apporter un lunch.

*De Sorel-Tracy: départ & lieu encore à définir...
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énévoles recherchés Projet A.V.E.S.

Vous connaissez probablement l'existence de l'équipe
ProjetAVES, le projet pour une (A) avifaune (V) volant (E) en
(S) sécurité. Cette équipe s'est formée, à la suite de discussions
tenues sur Ornitho-Qc, dans le but d'évaluer la menace que
présentent les édifices en hauteur de Montréal pour les oiseaux
migrateurs. Vous pouvez en savoir davantage sur ce projet en
visitant son site Internet à l'adresse suivante :
http://www.projetaves.org/

Deux personnes font déjà des inspections selon un itinéraire
établi, mais il serait judicieux d'élargir le champ de recherche.
Si vous habitez une tour d'habitation, il y aurait intérêt aussi à y
faire des relevés. Il faudrait en faire, également, au pied des
structures dans l'est de l'île et dans tous les quartiers qui n'ont
pas encore été couverts. Jusqu'à maintenant, les relevés ont été
faits seulement dans une partie du centre-ville.
Les personnes qui pourraient être intéressées sont invitées à
communiquer avec Guy Constantineau, au 514-518-7455. Guy
sera en mesure de vous renseigner davantage et de vous faire
rencontrer l'un des bénévoles actuels, pour une petite formation
pratique.

Au moment où s'amorce une nouvelle migration, l'équipe souhaiteraient accueillir quelques nouveaux bénévoles ayant un
peu de disponibilité le matin pour vérifier si des oiseaux ont été
victimes d'une collision avec un édifice au cours de la nuit. Au plaisir de vous voir dans l'équipe…
Minimalement, il pourrait s'agir de vérifier une ou deux fois par
MICHEL BERTRAND
semaine, jusqu'à la fin de mai, s'il y a des victimes au pied de
Sainte-Julie, Qc
l'édifice ou vous travaillez et/ou le long du chemin où vous
bertrmi@colba.net
marchez pour vous y rendre. Ce pourrait aussi être plus selon
votre disponibilité et vos ambitions.
Consulter aussi: BernacheExpress Volune8 #4 fév07 page 4
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C

hers membres du C.O.S.T.
Allez visiter votre site web mis à jour
régulièrement

www.clubornithosorel-tracy.org
Ce site est le vôtre ! Vous pouvez participer à en faire un succès en nous soumettant
tout contenu (nouvelle, article, compte rendu d'activité, photo, etc.) pouvant être d'intérêt pour les membres du C.O.S.T. Toutes
vos suggestions sont les bienvenues.
Le forum du Club, le cost-express : http://

cf.groups.yahoo.com/group/costexpress/

(450) 587-2372
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