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Mot de l’éditrice 
 
Bonjour, 

 

Avec les chutes de neige que 

nous venons de recevoir et les 

averses qui les suivent, nous 

avons beaucoup d’oiseaux à 

nos mangeoires.  Vous avez eu 

la chance de les photographier 

et de nous envoyer ces photos.  

Nous en avons reçu beaucoup 

et quelle joie ce fut de préparer 

la chronique de photos 

d’oiseaux des membres.  Nous 

en avions tellement que nous 

avons écrit trois autres articles de plus.  En effet, 

vous en trouverez une sur les dindons sauvages 

pour laquelle nous avons plusieurs photos, une 

autre au sujet des pygargues à tête blanche qui 

nous ont visité cet hiver et aussi l’histoire d’un 

oiseau ayant un drôle de bec.  Nous vous invitons à 

continuer de nous envoyer vos photos car nous 

aimons les recevoir. 

Bientôt le printemps sera à nos portes avec 

nos amis migrateurs.  Nous vous proposons 

de venir les observer lors de nos 

excursions. Vous en avez pour tous les 

goûts.  Nous vous invitons aussi à assister à 

nos trois prochaines réunions. 

 

Nos collaborateurs vous ont préparé des 

jeux et vous content leur récit d’excursions 

hivernales et d’autres histoires.  Je les 

remercie et je renouvelle la demande de 

nous envoyer un petit mot concernant vos 

oiseaux préférés. 

 

Bonne lecture 
et à bientôt lors d’une 
excursion ou une 
réunion, je l’espère. 
 

Lucie Brossard, éditrice 
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Le mot du président 
 

La fin de l’hiver approche!  Et les oiseaux seront 
bientôt de retour! 

Avec Thérèse Bélisle, Suzanne Maillé, André 
Bouchard et Éric Normandeau, nous avons 
concocté un programme d’excursions varié et 
intéressant que je vous invite à consulter. Merci à 
Claudette Lemieux pour ses suggestions, à 
Monique Blais et à Jean-Marc Perron pour avoir 
accepté la responsabilité d’une excursion. 

Pour débuter la saison, nous vous proposons une 
activité d’initiation à l’observation des oiseaux, 
samedi le 23 avril au Domaine Saint-Bernard. 
Plusieurs autres activités seront offertes les 
samedis, mais aussi certains jours de semaine. Il y 
a des nouveautés et il y a des « habituelles » qui 
nous procurent de belles observations.  Je vous 
invite à prendre connaissance de ce programme et  
à vous informer auprès des responsables pour vous 
y inscrire. 

Je rappelle que ces excursions s’adressent à tous 
les observateurs qu’ils soient débutants ou non. 
C’est pour vous l’occasion de partager de belles 
observations d’oiseaux, de vous initier et de 
développer de nouvelles habiletés. 

Atlas des oiseaux nicheurs (2010-2014) 

Le projet d’atlas des oiseaux nicheurs amorce sa 
deuxième saison. Nous sommes quelques 
personnes inscrites à ce projet d’inventaire des 
oiseaux nicheurs. Tous les observateurs d’oiseaux 
peuvent y participer selon leur disponibilité et leurs 
connaissances. Vous pouvez vous regrouper avec 
des amis(es) pour vous faciliter la tâche. À la limite, 
vous pouvez participer en recensant les oiseaux 
autour de votre résidence. 

Notez que certaines espèces ont déjà débuté leur 
parade nuptiale et seront bientôt en pleine période 
de nidification. Je pense entre autres à la Chouette 
rayée, au Grand-duc d’Amérique, à la Petite 

Nyctale, au Grand Corbeau et au Mésangeai du 
Canada. C’est le moment de prendre connaissance 
des détails de cet important projet et de vous initier 
alors qu’il y a peu d’espèces d’oiseaux. 

Pour plus d’information et pour vous inscrire, 
consultez le site Internet : http://www.atlas-
oiseaux.qc.ca/ ou communiquez avec Robert 
LeBrun (819 623-7361 ou 
corbeau.qc@tlb.sympatico.ca ). Ce dernier agit 
comme coordonnateur régional pour le territoire des 
Hautes-Laurentides. Je le remercie pour sa grande 
disponibilité. 

Observations spéciales 

N’oubliez pas d’utiliser le feuillet d’observations 
quotidiennes pour noter vos prochaines 
observations d’oiseaux. Des copies sont disponibles 
à chaque réunion. 

En cas d’observations d’espèces  exceptionnelles 
(espèces en caractères gras ou  absentes du  
feuillet), n’hésitez pas à communiquer rapidement 
avec nous, nos coordonnées sont en page deux. 

Actvités spéciales du Regroupement 
QuébecOiseaux 

Afin de stimuler le loisir ornithologique, le RQO 
lance cette année deux nouvelles activités. Une de 
ces activités vous intéresse?  Faites-nous le savoir, 
par courriel à l'adresse cohl.info@gmail.com ou par 
téléphone, au 819 688-3333. 

Le Grand Défi Oiseaux, du 13 mai 18h00 au 14 mai 
18h00. Le but : observer le plus grand nombre 
d’espèces d’oiseaux . Si le défi vous intéresse, il 
vous faut trouver un site intéressant et au moins un 
compagnon. Est-ce que le COHL aura plusieurs 
équipes? 

La Grande Virée du 24 au 30 juin 2011. Voyage 
ornithologique aux Îles de la Madeleine. Le 
programme est disponible au 
www.coim.quebecoiseaux.org . Je suis partant et 
vous? 

Vous trouverez plus d’information sur ces deux 
sujets dans ce journal. 

Chronique mensuelle du COHL dans 
L’Information du Nord 

Le journal local L’information du Nord a offert au 
COHL un espace pour s’afficher dans les éditions 
de Mont-Tremblant, Sainte-Agathe et Rivière-
Rouge. Il s’agit d’un projet qui devrait voir le jour 
dans l’édition du 14 avril prochain.

http://www.atlas-oiseaux.qc.ca/
http://www.atlas-oiseaux.qc.ca/
mailto:corbeau.qc@tlb.sympatico.ca
mailto:cohl.info@gmail.com
http://www.coim.quebecoiseaux.org/
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Remerciements 

Le club s’est procuré un nouvel ordinateur portable 
pour les présentations des réunions et des 
conférences. Je remercie Guy Mercier pour ses 

 
recommandations d’achat et pour son travail de 
configuration de ce nouvel appareil. Pour lui, il s’agit 
de bien peu de choses, mais pour nous, cela nous 
facilite grandement la tâche. 

Michel Renaud, président 
 

 

Quelle belle soirée et délicieux souper! 
____________________ 

par Lucie Brossard 
 

C’est au restaurent Le Vieux Four, rue de St-Jovite, 
Mont-Tremblant, qu’a eu lieu notre souper annuel le 
18 janvier.  Près de 30 membres et amis sont venus 
à cette belle rencontre où nous avons dégusté un 
délicieux repas. 

À l’apéro, les gens étaient invités à participer à un 
jeu d’identification des oiseaux.  (Vous le 

retrouverez dans ce journal).  Tous y participèrent 
avec beaucoup d’enthousiasme cherchant la carte 
d’oiseau correspondant à leur définition.  Plusieurs 
prix ont été tirés parmi les participants. 

Les gens pouvaient visionner des cahiers contenant 
de vieilles photos et anecdotes du COHL.  Nous 
tenons à remercier Renée Fillion d'avoir 
confectionné ces cahiers.  C’était intéressant de 
revoir les membres du début du Club. 

Après le repas, Michel Renaud nous a présenté les 
résultats des recensements des oiseaux de Noël et 
des oiseaux d'hiver du Parc national du Mont-
Tremblant.  Vous trouverez les tableaux de ces 
deux recensements dans ce journal. 

Cette belle soirée s’est terminée par l’hommage à 
Gérald Gauthier en le nommant membre honoraire 
du COHL.  Michel Renaud a souligné l’engagement 
exceptionnel et le travail remarquable qu’a accompli 
Gérald pendant 22 ans au sein de notre club en tant 
que membre fondateur et président.  Gérald est 
toujours actif au COHL dont il est le Web Master.  
Gérald vous invite à visiter notre site 
http://lemoqueur.com .

 

REMERCIEMENTS 
Les membres du conseil administratif du Club ornithologique des 
Hautes-Laurentides remercient ses partenaires de leur appui envers 
notre club. 

Suzanne Maillé, Gérald Gauthier, Michel Renaud 

http://lemoqueur.com/
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BILAN DES OBSERVATIONS DE L’HIVER 

(Du 17 novembre 2010 au 14 février 2011) 
 

___________________________________________ 

Compilation et texte : Éric Normandeau 

NOTE : 214 feuillets compilés et 48 espèces répertoriées.  
 

QUELQUES NOTES CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES : 
 

 Grimpereau brun : Très discret, ce petit oiseau 
passe souvent inaperçu.  Il est pourtant avec 
nous 12 mois par année.  Il faut le chercher 
dans les forêts de feuillues.  Cet hiver, 
seulement 7 individus (6 mentions) ont été 
rapportés avec les feuillets. 

 Roitelet à couronne dorée : Cet hiver, 
seulement 4 individus (3 mentions) ont été 
rapportés par les feuillets des observateurs. 
Lorsque vous constatez la présence de 
mésanges, soyez attentifs car ce roitelet peut 
aussi être présent dans le groupe. 

 Bruant des neiges : Dans la région des Hautes 
Laurentides, on observe principalement ces 
oiseaux lors des migrations.  Cet hiver, une 
centaine d’individus ont été observés. 

 Bernache du Canada : Le 20 décembre 
dernier, Thérèse Bélisle observait une bernache 
à St-Jovite.  Le 23 décembre, également à St-
Jovite, Michel Renaud observait lui aussi une 
bernache.  Était-ce le même oiseau? 

 Jaseur boréal : L’automne dernier, ces jaseurs 
étaient nombreux à se faire observer dans notre 
région.  La dernière mention date du 6 
décembre à la Station Tremblant.

Sizerins : Les observateurs ont vu plusieurs 
sizerins flammés cet hiver.  Un peu plus de 700 
individus en 30 mentions!  À l’opposé, 
seulement 2 sizerins blanchâtres ont été 
observés. 

 Cardinal rouge : Tout au long de l’hiver, 
quelques cardinaux ont été observés à des 
mangeoires.  Il y a eu au total 13 individus 
observés en 12 mentions en provenance de St-
Adolphe, St-Jovite, Huberdeau et Labelle. 

 Mésangeai du Canada : Au total, il y a eu 14 
mentions et 23 mésangeais observés cet hiver.  
Les mentions provenaient surtout du parc 
national du Mont-Tremblant, mais aussi des 
villages de la vallée de la Rouge ainsi que du 
Domaine St-Bernard et de Morin Heights. 

 

TABLEAU # 1 : LES OISEAUX DE PROIES 
 

ESPÈCES 
NOMBRE 

D’OISEAUX 
LIEUX OBSERVATEURS DATES 

Pygargue à tête 
blanche 

1 PNMT (Diable) É. Normandeau 18 déc. 

 1 Huberdeau S. Maillé 18 déc. 

 1 L’Annonciation M-C. Campeau & L. Séguin 18 déc. 

 2 Brébeuf C. Lafrance & R. Decelles 18 déc. 

 1 PNMT (Diable) É. Normandeau 23 déc. 

 4 Lac Tremblant Nord G. Gauthier & F. Charpentier 30 déc. 

 1 Dom. St-Bernard T.Bélisle 29 janv. 

 1 La Macaza C.Davies 6 fév. 

 4 Lac Tremblant B.Racine 30 déc. 

     

Autour des 
palombes 

1 L’Annonciation M-C. Campeau 5 fév. 

     

Chouette rayée 1 (morte) St-Faustin (CTEL) M. Renaud & L. Cadieux 29 déc. 

Grimpereau pototo 
de Roger Lauzon 
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ESPÈCES 
NOMBRE 

D’OISEAUX 
LIEUX OBSERVATEURS DATES 

     

Épervier brun 1 St-Jovite G.Gagné 4 fév. 

 1 St-Jovite G.Gagné 9 fév. 

     

Chouette lapone 1 Lac Supérieur N.Sauvé 5 fév. 

     
 

TABLEAU # 2 : LES AUTRES OBSERVATIONS DIGNES DE MENTION 
 

ESPÈCES 
NOMBRE 

D’OISEAUX 
LIEUX OBSERVATEURS DATES 

Pie-grièche grise 1 Brébeuf S. Maillé 20 & 27 nov. 

 1 Brébeuf S. Maillé 12, 17 & 18 
déc. 

 1 La Conception P. Drainville 28 déc. 

 1 St-Faustin (CTEL) M. Renaud 29 déc. 

     

Bruant chanteur 1 St-Jovite G. Gagné 29 nov. 

     

Quiscale bronzé 1 Ste-Agathe C. Amesse 13 & 16 déc. 

 1 St-Faustin M. Renaud 23 déc. 

 2 St-Faustin M Renaud & L.Cadieux Souvent. 

     

Pic à dos noir 1 PNMT (Diable) É. Normandeau 3 déc. 

 1 PNMT (Diable) É. Normandeau 21 jan. 

 1 PNMT (Diable) A. Bouchard 8 jan. 

 1 PNMT (Diable) C. Lafrance & R. Decelles 8 jan. 

 1 PNMT (Diable) L. Cadieux 8 janv. 

 1 St-Jovite (Lac Héron) M. Renaud 7 fév. 

     

Pic à dos rayé 1 PNMT (Pimbina) R. Decelles & C.Lafrance 9 jan. 

     

Mésange à tête 
brune 

18 L’Ascension N. Michaud 18 déc. 

 2 PNMT (Diable) Groupe du COMIR. 8 jan. 

 2 PNMT (Pimbina) R. Decelles & C.Lafrance 9 jan. 

     

Harelde kakawi 1 Huberdeau J-P. Peiffer 18déc. 

     

Grand harle 2 St-Jovite T. Bélisle 17 déc. 

 2 Huberseau S. Maillé 18 déc. 

 1 St-Jovite T. Bélisle 20 déc. 

     

Canard noir 3 Petite rivière Cachée G. Gagné & L. Brossard 18 déc. 

     

Canard colvert 4 Petite rivière Cachée G. Gagné & L. Brossard 18.déc. 

 1 St-Jovite G. Gagné & L. Brossard 18 déc. 

 1 St-Faustin M. Renaud, L. Cadieux  
& L. Gohier 

18 déc. 

Moineau 
domestique 

8 Huberdeau S.Maillé 18 déc. 

     

Grive à collier 1 L’Annonciation R. Lajeunesse 26 déc. 
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ESPÈCES 
NOMBRE 

D’OISEAUX 
LIEUX OBSERVATEURS DATES 

     

Dindon sauvage 6 Brébeuf I. Ouimet 8 jan. 

 1 Brébeuf M. St-Louis 11 jan. 

 9 Arundel P. Brend 7 jan. 

 17 Arundel I. McLean 14 jan. 

 9 La Conception F. Charbonneau 17 jan. 

 7 La Minerve A. Paradis 20 jan. 

 3 St-Jovite J-M. Miron 15 jan. 

 6 Arundel G. Pelletier 25 jan. 

 8 Huberdeau H. Gervais 13 jan. 

 11 Huberdeau D. Hébert 20 jan 

 5 La Minerve Y. Charron 21 déc. 

     

 
 

 

 

 

 

Les feuillets d’observation 

et la banque ÉPOQ 
 

 
 

 
_________________________________ 

par Lucie Brossard et Michel Renaud 
 

Vous êtes tous invités à noter vos observations et à 
compléter le feuillet d’observation. 
Remplir un feuillet d’observations quotidiennes, 
c’est jouer un rôle crucial dans la recherche 
scientifique et dans la protection des oiseaux et de 
leurs habitats. 
Voici quelques informations pour le compléter : 

 Utiliser un feuillet différent par jour et par 
localité ; 

 Remplir correctement chaque ligne de la page 
frontispice en lisant les instructions; 

 Cocher la case « poste d’alimentation » si les 
espèces sont observées à la mangeoire ou à 
l’abreuvoir; 

 Souligner le nom de chaque espèce observée 
et indiquer un nombre (même approximatif).  Si 
vous n’indiquez pas de nombre, nous 
considérerons qu’un seul oiseau de cette 
espèce a été observé; si vous voyez une 
espèce inscrite en caractères gras, une espèce 
rare pour notre région ou une espèce non 
inscrite veuillez utiliser la partie « Espace 
réservé pour note et croquis » et bien lire les 
instructions;

Faites parvenir les feuillets idéalement avant 
les dates mentionnées ci-bas au COHL a/s de 
Éric Normandeau C.P. 4407, Mont-Tremblant, 
QC J8E 1A1. Les feuillets transmis après ces 
dates seront compilés dans la banque de 
données ÉPOQ, mais ne pourront paraître dans 
le bilan saisonnier des observations d’oiseaux 
du journal « Le Moqueur ».; 

 

Si vous désirez d’autres feuillets n’hésitez pas à en 
faire la demande soit par courriel au 
cohl.info@gmail.com ou à 
http://quebecoiseaux.org/files/feuillet.pdf. Vous 
pouvez aussi vous en procurer lors de nos 
rencontres mensuelles le 3e mardi du mois. 
 
 

Dates limites de réception des feuillets  

Hiver (déc., janv., fév.) :  5 mars 

Printemps (mars, avril, mai) :  5 juin 

Été (juin, juillet) :   5 août 

Automne (août, sept., oct., nov.) : 5 décembre 

Dindons sauvages photo de Guy Pelletier 
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Une sortie en raquettes 
pleine de découvertes ! 

Au total, 27 personnes ont accompagné le Club 
ornithologique des Hautes- Laurentides (COHL) et 
AGIR pour la Diable lors d’une balade en raquettes le 
samedi 12 février dernier. Intitulée « En hiver, que 
deviennent les lacs et leurs habitants ailés? », 
l’activité avait notamment pour but d’informer le public 
sur les activités hivernales des oiseaux et d’autres 
espèces fauniques. Les participants ont parcouru un 
trajet d’environ six kilomètres. Après avoir quitté le 
Pavillon Wheeler vers 9 h 30, ils ont emprunté le 
chemin menant au tipi. Puis, ils ont poursuivi vers les 
lacs Puant et Héron. Grâce à la générosité du 
Domaine Saint-Bernard et du Club de ski de fond 
Mont- Tremblant, les participants ont pu bénéficier de 
l’accès gratuit aux sentiers du Domaine. 
 

« Les enfants ont pu socialiser avec quelques 
mésanges à tête noire », dit Michel Renaud, président 
du COHL. « Nous avons également aperçu un geai 
bleu et plusieurs nids de hérons sur le lac du même 
nom. Celui-ci abrite une petite héronnière de quatre 
nids. L’observation des oiseaux est un plus grand défi 
en hiver puisque, sur plus de 200 espèces présentes 
en été, il n’en reste que 34 pendant la saison 
hivernale! ». En ce qui concerne les grenouilles, le 
public a pu en savoir davantage sur les adaptations 

remarquables de ces espèces. En effet, alors que la 
grenouille verte ou le ouaouaron passent l’hiver dans 
le fond des lacs, les rainettes, quant à elles, 
s’enfouissent dans le sol et peuvent même être 
congelées. Grâce un système d’antigel, elles se 
réveilleront alors le printemps suivant! 
 

« De la neige, une température clémente et quelques 
rayons de soleil; Mère nature nous a gâté! L’activité 
s’est terminée un peu passé midi, et l’auditoire 
semblait plus que satisfait », commente Sophie 
Gallais, directrice par intérim d’AGIR pour la Diable. « 
Les activités plein-air que nous organisons, comme la 
descente annuelle en canot, attirent un public de plus 
en plus nombreux. Nous répéterons certainement 
l’expérience l’hiver prochain. D’ailleurs, nous 
souhaitons intégrer une activité plein-air pour chaque 
saison. » 
 

Ces dernières permettent en effet de renforcer le 
sentiment d’appartenance du public au bassin versant 
de la rivière du Diable, à ses écosystèmes et à ses 
habitants fauniques!  Ce faisant, il facilite le travail de 
sensibilisation pour la protection de l’eau. « C’est 
toujours plus motivant de protéger un lac ou une 
rivière que l’on connaît! », constate Denis Bergeron, 
président d’AGIR pour la Diable. « En ce sens, la 
collaboration avec d’autres groupes est essentielle. Je 
tiens d’ailleurs à remercier le Club ornithologique des 
Hautes-Laurentides pour son aide indispensable à la 
tenue de cette activité. » 

Communiqué de presse de 
Sophie Gallais,  
Directrice par intérim d’AGIR pour la Diable 
819-681-3373 poste 1404 
info@agirpourladiable.org

Merci à nos partenaires financiers : 
 
 
 
 

Et à tous nos autres membres 

mailto:info@agirpourladiable.org
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RECENSEMENT D'OISEAUX 

AU PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT 

HIVER 2010-2011 
_______________________ 

par Lucie Brossard 

Les 8 et 9 janvier avait lieu le recensement annuel 
ornithologique d’hiver du Parc national du Mont-
Tremblant auquel notre club participe.  Le 8 janvier, 
les participants ont observé les oiseaux dans le 
secteur La Diable au lac Monroe.  Ils étaient sept 
participants. 

J’ai participé au recensement du 9 janvier dans le 
secteur Pimpina à St- Donat.  Mes compagnons sont 
ceux sur la photo.  Nous allions parcourir le secteur 
en raquettes quand nous avons rencontré Claudine 
Lafrance et Robert Decelles qui allaient observer à 
pied en direction de la Yourte. 

Nous sommes partis dans le sentier à la recherche 
de nos amis ailés.  Les conditions étaient assez 
mauvaises car il y avait peu de neige et ce peu de 
neige était dur.  De plus, les sentiers de raquettes 
avaient été utilisés par des randonneurs à pied.  On 
pouvait distinguer leurs pas. 

Au début de cette excursion, nous avons entendu 
deux mésanges à tête noire.  En route, le groupe 
s’est séparé.  Deux d’entre nous, les plus intrépides, 
ont décidé de monter vers le point de vue du sentier 
l’Envol, tandis que les autres et moi avons préféré le 
sentier facile le Geai bleu jusqu’au gîte du même 
nom.  Nous nous sommes donné rendez-vous au gîte 
pour le lunch.  Tout le long de notre trajet, nous 
écoutions attentivement et regardions autour afin de 

localiser un oiseau.  Nous n’entendions que le vent et 
les arbres qui craquaient.  Nous aurions même été 
contents de voir un écureuil.  A part quelques 
randonneurs, nous n’avons pas vu ou entendu âme 
qui vive. 

À notre arrivée au gîte, nous avons pu observer un 
mésangeai du Canada qui était bien blotti, toutes 
plumes gonflées, sur la branche d’une épinette.  Nos 
copains nous ont rejoint quelques minutes plus tard, 
mais pas de chance pour eux non plus si ce n’est la 
visite d'une mésange à tête noire.  Durant notre repas 
au chaud dans le gîte, par la fenêtre, nous avons 
observé d’autres mésanges à tête noire. 

De retour près l’accueil, nous étions tous excités 
d’apercevoir un pic mineur et un pic chevelu.  On se 
dit meilleure chance la prochaine fois.  À notre entrée 
dans l’accueil, 
nous apprenons 
que Claudine et 
Robert ont 
aperçu un pic à 
dos rayé.  C’est 
une rareté 
d’apercevoir ce 
pic au parc ou 
dans la région.  
LES 
CHANCEUX ! 

Quelle belle 
journée quand 
même. Nous 
étions en bonne 
compagnie et j’ai 
découvert un 
autre beau 
secteur de ce 
merveilleux Parc national de Mont-Tremblant. 

À l’an prochain sûrement et au prochain recensement 
printanier 2011 qui aura lieu les 28 et 29 mai. 

P.S. : En s’inscrivant au recensement, nous avions la 

chance de gagné un chèque-cadeau du PNMT de 

50$. L’heureuse gagnante de ce recensement est 

Mme Normande Lapensée. 

Pic à dos rayé photo d’André Fontaine 

France Lamy, Michel Renaud, Louise Cadieux et Michel Delhaes 
photo de Lucie Brossard 
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                  TABLEAU DU 
RECENSEMENT ORNITHOLOGIQUE 
               HIVER 2010-2011 
 

 
 

ESPÈCE 

NOMBRE D'INDIVIDUS PAR SECTEUR 

LA 
DIABLE 

LA 
PIMBINA 

L'ASSOMPTION 
TOTAL 

2010-2011 
TOTAL 

2009-2010 
COHL 
2011- 

Gélinotte huppée 10 2 0 12 4 1 

Pygargue à tête blanche 0 2 0 2 0 0 

Grand-duc d'Amérique 0 0 0 0 0 0 

Pic mineur 7 1 0 8 4 7 

Pic chevelu 0 5 0 5 5 2 

Pic à dos rayé 0 1 0 1 0 1 

Pic à dos noir 3 0 0 3 3 1 

Grand Pic 1 2 0 3 1 0 

Pie-grièche grise 0 0 0 0 0 0 

Mésangeai du Canada 1 2 0 3 2 2 

Geai bleu 16 2 0 18 4 10 

Corneille d’Amérique 0 9 0 9 3 0 

Grand Corbeau 18 1 0 19 4 4 

Mésange à tête noire 43 15 0 58 146 25 

Mésange à tête brune 2 2 0 4 2 0 

Sittelle à poitrine rousse 2 0 0 2 25 0 

Sittelle à poitrine blanche 1 1 0 2 0 0 

Grimpereau brun 3 0 0 3 0 0 

Roitelet à couronne dorée 2 0 0 2 2 0 

Merle d'Amérique 0 0 0 0 0 0 

Jaseur d'Amérique 0 0 0 0 0 0 

Bruant hudsonien 0 0 0 0 0 0 

Junco ardoisé 0 0 0 0 0 0 

Cardinal rouge 0 0 0 0 0 0 

Durbec des sapins 3 0 0 3 31 0 

Roselin pourpré 0 0 0 0 0 0 

Bec-croisé des sapins 0 0 0 0 0 0 

Bec-croisé bifascié 10 0 0 10 0 0 

Sizerin flammé 16 3 0 19 0 16 

Tarin des pins 2 0 0 2 0 0 

Chardonneret jaune 1 0 0 1 0 0 

Gros-bec errant 0 0 0 0 0 0 

NOMBRE D'OISEAUX 141 48 0 189 236 69 

NOMBRE D'ESPÈCES 18 14     

NOMBRE D'OBSERVATEURS 10 7     
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Je pars ou je reste? 
_______________________ 

par Denyse Perreault 
 

Fin avril 2010, j’emménage à Rivière-Rouge.  
Parmi les éléments importants de mon 
environnement, il y a les arbres, feuillus et 
conifères, les champs, riches de promesses 
florales et un grand ciel piqueté d’étoiles, pour 
peu que les nuages se fassent discrets.  Il y a 
aussi, en saison, un bel assortiment de 
grenouilles et autres ouaouarons.  J’ai d’ailleurs 
droit à certains concerts étourdissants, avec la 
participation de quelques lucioles et d’un hibou 
accommodant, qui pousse ses hou hou hou 
quelque part par là.  Je ne sais pas au juste de 
qui il s’agit puisque mes oreilles manquent de 
mémoire pour identifier les oiseaux à la manière, 
disons, de Suzanne Maillé (la chanceuse)…  Mais 
qu’importe, c’est quasiment le nirvana. 

L’été arrive.  Des cerfs de Virginie fréquentent les 
parages.  Je vois entre autres un couple de 
passerins indigos qui folâtrent dans les buissons 
de l’autre côté de la rue.  J’en tombe quasiment 
en bas de ma chaise : des oiseaux bleus, autre 
que les geais, (que j’aime beaucoup, soit dit en 
passant, même s’ils virent parfois les alentours à 
l’envers).  Cette maison a décidément du 
charme… 

Mais il y a, aussi, quelques problèmes, sur 
lesquels je ne m’attarderai pas, qui me pompent 
l’air et l’énergie, dont j’ai besoin non seulement 
pour m’installer, mais aussi pour courir contre la 
montre pour contribuer à combler les pages d’un 
certain journal de la région…  (En guise de 
remerciement, l’automne venu, les nouveaux 
propriétaires ont tout bonnement mis les anciens 
collaborateurs de côté, mais ceci, comme dirait 
l’autre, est une autre histoire, devenue quasiment 
la norme en ces temps de grand respect pour… 
la productivité à n’importe quel prix, y compris 
humain). 

Bref, je cours partout, je me démène pour 
m’installer et l’été passe sans que je le vois 
vraiment.  Le 4 août, j’ai droit  à une nouvelle 
observation de passerin indigo.  Cette fois, 
monsieur est seul et il fait le beau en se trottant 
dans les branches du pin et du bouleau voisins 
durant presque une heure.  C’est le bonheur… 

Mais les problèmes eux, ne font pas que passer.  
J’ai la tête qui éclate, comme chantait la serveuse 
automate d’un certain opéra rock. Ils s’accentuent 
d’ailleurs tant et si bien que le 24 août, je 

m’endors en me demandant si je n’ai pas fait une 
grave erreur en venant m’installer là où je me 
trouve.  Moi qui viens à peine d’arriver, qui ai 
investi toutes mes économies pour devenir enfin 
propriétaire, et qui apprécie grandement 
l’environnement, j’en suis rendue à me demander 
que faire…  Partir ?  Ou rester? 

Le lendemain, alors que les mangeoires ne sont 
pas installées, à l’exception de l’abreuvoir pour 
les colibris, je suis assise sur les marches à 
l’extérieur pour profiter un peu de l’été.  Et là, le 
décor s’anime.  Outre les colibris qui s’affairent en 
bourdonnant, les corneilles donnent de la voix et 
les tourterelles roucoulent.  Les Mésanges à tête 
noire sont évidemment bien présentes.  Puis, le 
carrousel aviaire s’anime : en moins de 30 
minutes, je vois défiler quelques Chardonnerets 
jaunes, un Mésangeai du Canada, un Jaseur 
d’Amérique, des Pics flamboyants et des Pics 
mineurs, ainsi qu’un Pic tridactyle… du moins me 
semble-t-il.  

Avant le 25, je n’avais pas eu droit à une telle 
variété d’oiseaux en même temps et ça ne s’est 
pas reproduit depuis.  Alors… partir ou rester?  
Curieux que mes petits amis à plumes soient 
venus précisément à cette date du 25 août pour 
m’encourager…  Bon, bon, j’ai compris.  Je vais 
rester en me souhaitant beaucoup, beaucoup, 
beaucoup d’oiseaux gentils de toutes les 
couleurs.  Et que les problèmes eux, aillent se 
faire voir ailleurs, là où ils ne dérangeront 
personne… 

Passerin indigo et chardonneret François Giroux Bellefeuille. 
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GRAND DÉFI 
OBSERVATION D’OISEAUX DURANT 24 HEURES 

___________________________________________________ 
Invitation de Jean-Sébastien Guénette, directeur général du RQO 
 

Le Regroupement QuébecOiseaux (RQO) profite de 
son 30e anniversaire, et de la Journée 
internationale des oiseaux migrateurs, pour 
instaurer une nouvelle activité d’observation 
d’envergure nationale.  L’activité suggérée visera, 
entre autres, à observer le plus grand nombre 
d’espèces d’oiseaux à un même endroit, et ce, en 
24 heures (vendredi 13 mai 2011 à 18 h, jusqu’au 
samedi 14 mai, 17 h 59).  C’est une formule qui est 
déjà en vogue aux États-Unis (Big Sit) et qui est 
relativement simple à organiser.  Au Québec, ce 
type d’activité d’observation ne s’est jamais 
réellement tenu.  Voilà une belle occasion de 
mobiliser les amateurs d’ornithologie autour d’une 
nouvelle activité!  Évidemment, le défi est de trouver 
un bon site! 

Les objectifs de cette activité sont :  

1. De sensibiliser la population à l’observation des 
oiseaux et à leur conservation, 

2. D’offrir aux ornithologues amateurs une 
occasion de confronter leurs connaissances et 
leurs habiletés dans le cadre d’une compétition 
amicale à travers tout le Québec.  

Déroulement 

Avant l'activité 
1. Formez votre équipe! Chaque équipe est 

formée d'un minimum de deux personnes et 
d'un maximum de quatre. 

2. Déterminez votre lieu d'observation. Toutes les 
observations doivent être faites depuis 
l'intérieur d'un cercle fixe de 10 mètres de 
diamètre. Évidemment, la sélection du lieu est 
primordiale pour observer un maximum 
d'espèces. Veuillez noter qu'il est possible que 
deux équipes se partagent un même lieu 
d'observation. 

3. Inscrivez votre équipe en utilisant le formulaire 
d'inscription, que vous trouverez sur le site Web 
du RQO. Veuillez noter que l'inscription est 
obligatoire et que des frais d'inscription de 20 $ 
par équipe sont exigés. Ces frais serviront à 

couvrir une partie des frais d'administration et 
de promotion de l'activité. 

Pendant l'activité 
1. Vous pouvez commencer à compter vos 

espèces à partir du 13 mai 2011 à 18 h 00, et 
ce, jusqu'à 17 h 59 le lendemain (14 mai). Si 
votre équipe est composée de plus de deux 
équipiers, il est possible de faire des rondes 
d'observation. Veuillez toutefois noter que 
seules les d’espèces observées par au moins 
deux équipiers peuvent être comptabilisées. 

2. Vous pouvez quitter le cercle pour confirmer 
l’identification d’un oiseau que vous avez 
entendu ou vu à partir de votre cercle, mais lors 
de votre déplacement, vous ne pouvez pas 
compter d’autres oiseaux; vous devez revenir à 
l’intérieur du cercle avant d’identifier d’autres 
espèces. 

3. Vos observations seront automatiquement 
intégrées à la banque de données ÉPOQ. 
Évidemment, nous vous invitons à soumettre 
aussi vos mentions à l'Atlas des oiseaux 
nicheurs du Québec! 

Après l'activité 
1. Vous aurez jusqu'au 31 mai 2011 pour nous 

soumettre un bref bilan de votre journée, 
incluant le nombre d'espèces observées, et le 
total des dons amassés (formulaire à venir). 

2. Le Regroupement QuébecOiseaux s'engage à 
faire connaître les résultats dans les plus brefs 
délais à travers différents médias.  

 

Les règlements détaillés sont disponibles sur le site 
Web du Regroupement QuébecOiseaux, 
www.quebecoiseaux.org sous l’onglet 
« évenement » 

ÉQUIPE DU COHL 

Vous désirez participer au Grand Défi! 
Suzanne Maillé forme une équipe. Cette équipe 
observera chez elle.  Si vous êtes intéressé 
d’accompagner Suzanne, s.v.p., veuillez 
communiquer avec elle au 819-425-8296 

http://www.quebecoiseaux.org/


14 

 
 

Prochaines conférences 
 

Les oiseaux des milieux aquatiques en 
eau douce 

par Pierre Wery 
 
Les oiseaux des milieux aquatiques attirent 
particulièrement notre attention. Les lacs, rivières, 
étangs, marais, marécages et tourbières sont 
maintenant reconnus comme étant des sites de 
première importance pour notre environnement en 
plus de l’être pour nos oiseaux. 

À cette période de l’année où ils sont présents dans 
notre région, venez découvrir les espèces associées 
à ces milieux et en apprendre davantage sur leurs 
mœurs. 

Pierre Wery est ornithologue depuis 25 ans et 
consultant en ornithologie depuis 15 ans. Il est 
actuellement garde-parc patrouilleur des parcs du 
Mont-Saint-Bruno et des Îles-de-Boucherville. 

Quand : mardi le 19 avril 2011 à 19h30 

À la salle des Arts (sous la 
bibliothèque municipale), au 1147 rue 

de Saint-Jovite à Mont-Tremblant. 

Admission : membres 5 $ 
 non membres 8 $ 

***************************************************************************************************************************************************************************** 

Faucon pèlerin, Martinet ramoneur, 
nichoirs de Merlebleu et de canards, 

les résultats de la saison 2010. 
 

par Michel Renaud 
 

Plusieurs membres du club 
participent à des projets d’étude pour 

des espèces méconnues ou en difficulté en raison de 
perte d’habitat. C’est le cas du suivi du Martinet 
ramoneur, de l’inventaire des hiboux nocturnes, des 

nichoirs de Merlebleus de l’Est et des nichoirs de 
canards arboricoles. 

En 2010 nous avons ajouté une nouvelle espèce à 
notre suivi, le faucon pèlerin qui a niché dans notre 
région. Nous vous donnerons plus de détails sur nos 
observations de l’an dernier. 

Mardi, 17 mai 2011 à 19h30 à la Salle des Arts (sous 
la bibliothèque municipale) au 1147, rue de Saint-
Jovite, Mont-Tremblant. 

Admission : membres 2 $ 
 non membres 5 $ 

 
***************************************************************************************************************************************************************************** 

Bilan des observations d’oiseaux de l’hiver et du printemps 2011 
et assemblée générale du club 

par Suzanne Maillé et Michel Renaud 
 

Nous désirons faire un bilan des observations des 
membres ainsi que des observations faites aux 
excursions du printemps. Nous tenterons de les 
illustrer par quelques photos des espèces les plus 
marquantes. 

La soirée sera également l’occasion de vous 
présenter le bilan du conseil d’administration en

place depuis juin 2010. 

Mardi, 21 juin 2011 à 19h30 à la Salle des Arts (sous 
la bibliothèque municipale) au 1147, rue de Saint-
Jovite, Mont-Tremblant. 

Admission : membres 2 $ 
 non membres 5 $ 

Canard branchu 

Faucon pèlerin 
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Assemblée générale annuelle 2010 
 

Invitation à tous les membres 
 

Veuillez noter que l’assemblée générale du COHL 
aura lieu mardi, 21 juin 2010 à 19 h 30 à la Salle des 
Arts (sous la bibliothèque municipale Samuel-
Ouimet) au 1147, rue de Saint-Jovite, Mont-
Tremblant. 
 
Michel Delhaes, secrétaire 

ORDRE DU JOUR  
1. Ouverture de l’assemblée  
2. Approbation de l’ordre du jour  
3. Vérification du quorum  
4. Rapport du trésorier  
5. Rapport du président  
6. Élections 
7. Sujets divers 
8. Levée de l’assemblée 

 

 

REMERCIEMENTS 
 

Les membres du conseil administratif du Club 
ornithologique des Hautes-Laurentides 
remercient ses partenaires de leur appui envers 
notre club. 
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JEU D’IDENTIFICATION DES OISEAUX 
__________________ 

par Suzanne Maillé 
 

 

Veuillez associer les définitions dans la colonne de gauche 
aux oiseaux de la colonne de droite 
 
1. En situation de danger, il simule une aile cassée pour éloigner 

l’intrus. 
2. Il niche plus tard pour avoir ses petits quand les graines de 

chardons sont mûres 
3. Venus du nord, ils visitent nos régions en bandes durant l’hiver à la 

recherche d’arbres fruitiers. 
4. Oiseau coloré qui porte le nom d’une équipe de baseball. 

5. Emblème aviaire du Québec. 
6. La plus grosse chouette qui vient nous visiter aux 4-5 ans. 
7. Chouette qui demeure avec nous toute l’année. 
8. En anglais, il porte le nom de son chant. 
9. Lorsque sa huppe est déployée, le mâle montre ses grandes taches 

blanches de chaque côté de la tête. 
10. Il s’enfouit sous la neige pour se protéger du froid. 
11. Il niche depuis quelques années près des plans d’eau de nos régions. 
12. Le mâle a deux petites plumes courbées au-dessus de la queue qui le 

distingue de ses congénères même à contre-jour. 
13. Leur voie migratoire passe maintenant dans nos régions. 
14. Exécute une parade nuptiale particulière durant laquelle les plumes rigides 

de sa queue émettent un son vibrant durant les plongées. 
15. Il effectue un retour remarqué aux mangeoires à tournesol présageant une 

nouvelle invasion de la Tordeuse des bourgeons de l’épinette. 
16. Magnifique oiseau huppé de plus en plus fréquent aux mangeoires pour le 

grand plaisir des observateurs. 
17. Dès son arrivée au printemps, il est le premier à chanter le matin et le 

dernier le soir. 
18. Il se distingue de son jumeau, presque identique, par sa tache rouge sur 

l’aile et son sous croupion jaune 
19. Le mâle adulte est rouge-rose, la femelle jaunâtre et le jeune mâle 

roussâtre. 
20. Il s’arrête à nos mangeoires durant sa migration. 
21. Emblème aviaire des États-Unis.  
22. L’onomatopée de son chant vient d’un trait caractéristique de son 

plumage.  
23. De la grosseur d’une corneille, il est le seigneur de l’érablière. 
24. Il niche en colonie dans de grands arbres en milieu inondé. 
25. Le seul oiseau à voler à reculons. 
26. Il donne l’alerte au moindre soupçon de danger.  
27. Venus du nord, pour passer l’hiver dans nos régions, ils aiment le 

tournesol et le chardon. 
28. Il descend le long des troncs la tête en bas à la recherche de larves 

d’insectes. 
29. Aime nicher demeurer sous les ponts, les viaducs et près des fermes. 
30. Il était autrefois membre de la famille des gros-becs. 
31. Perché haut dans le feuillage, il chante du matin au soir. 
32.  Observés à l’automne en grands groupes le long des routes. 
33. Elle chante « huit huit huit pantalon huit » 
34. Il a un jumeau nain. 

A. Bécassine des marais 
B. Bernache du Canada 
C. Bruant à couronne 

blanche 
D. Canard clovert 
E. Cardinal à poitrine rose 
F. Cardinal rouge 
G. Chardonneret jaune 
H. Chouette lapone 
I. Chouette rayée 
J. Colibri à gorge rubis 
K. Durbec des sapins 
L. Étourneau sansonnet 
M. Geai bleu 
N. Gélinotte huppée 
O. Grand Héron 
P. Grand Pic 
Q. Gros-bec errant 
R. Harfang des neiges 
S. Harle couronné 
T. Jaseur boréal 
U. Jaseur d’Amérique 
V. Merle d’Amérique 
W. Mésange à tête noire 
X. Oie des neiges 
Y. Oriole de Baltimore 
Z. Paruline jaune 
AA. Paruline masquée 
BB. Pic chevelu 
CC. Pigeon biset 
DD. Pluvier kildir 
EE. Pygargue à tête blanche 
FF. Sittelle à poitrine rousse 
GG. Sizerin flammé 

HH. Viréo aux yeux rouges 

Cardinal rouge femelle Claudette Lemieux 
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LES MOTS DU GEAI BLEU 
'' LES HIRUNDINIDÉS '' 

________________________ 

par Richard Plamondon 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

10                               

11                               

12                               

13                               

14                               

15                               

 
 
HORIZONTALEMENT VERTICALEMENT 

 
1. Hirondelle (H.) au dos brun clair, sans collier (3 mots). 1. H. qui construit un nid en forme de gourde (3mots) - 
2. Termine - Réserve amérindienne près de Baie-du-Febvre 

 
Style musical. 

3. H. à queue vraiment fourchue - Petite maison russe. 2. Ville du Maroc (El-) - Fruit dur - Luette. 
4. Nos voisins - Institut Océanographique Européen. 3. Enseignants - Note inversée. 
5. Baie japonaise - Femme poisson. 4. Monnaie de Lituanie - Adverbe -Règle de dessinateur - 
6. Explosif - Note - L'H. noire aime ce genre de nichoir. 

 
Organisation des États sudistes. 

7. Celle des H. est très large - Fragments. 5. Allonge - Interjection - Sur la couverture du livre. 
8. Toilette pour chat - Couturier français - Chef-lieu de 6. Évaluation de l'intelligence - Petite H. qui niche dans un 

 
canton de la Marne. 

 
terrier (2 mots). 

9. La poulie tourne autour - Les H. en mangent en vol. 7. Instrument de labour - Problème difficile à résoudre. 
10. Vieux do - Bigorneau - Ville du Pérou. 8. Lieux de délices - Société générale d'exploitation - 
11. Grattage avec une curette - Monnaie bulgare - 

 
Société québécoise de l'autisme. 

 
Avant-midi. 9. Roulement bref - Note - Paradis terrestre - Voyelle doublée. 

12. Versus - Imagerie granulaire magnétique -  10. Déesse marine - H. visible au pont Prud'homme. 

 
Compositeur italien. 11. Possessif - Enlever la boue - Voyelle doublée. 

13. Plutonium - Enlevées - Pays voisin de l'Iran. 12. Sport d'hiver - La plus grosse H. de l'Amérique du Nord - 
14. Fondateur des prêtres de Saint-Sulpice - Celle de  

 
Cité étrusque. 

 
l'H. à front blanc est carrée - Muon. 13. Pronom possessif - Conjonction - Lawrencium. 

15. Les H. appartiennent à cet Ordre (singulier) - Lichen. 14. Espoo - Roseau taillé pour écrire. 
  15. Forme du corps de l'H. qui lui permet un vol gracieux. 

Hirondelle bicolore photo de Marie-France Malette 
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DRÔLE DE BEC 
_________________________________________________________ 

par Lucie Brossard photos de Diane St-Georges 
 

En janvier, j'ai reçu de notre ami Georges Gagné un 
fichier pdf venant d’Alaska.  Georges est toujours à 
l'affut de nouvelles intéressantes sur les oiseaux.  
Cet article nous parle d’oiseaux qui ont le bec 
difformé, notamment, la mésange et la corneille.  
Quelle ne fût pas ma surprise de voir un petit article 
dans le magazine QuébecOiseau parlant de cette 
nouvelle.  Ce n’est pas la seule coïncidence : Michel 
Renaud nous a fait parvenir un courriel nous 
informant que Mme Diane St-George de Burns 
Harrington a vu un Pic à long bec dans sa 
mangeoire.  Voici donc leur conversation internet : 
 

Diane St-Georges, le 22 janvier 2011, 
Bonjour, Aujourd’hui dans la mangeoire j’ai eu une 
visite très bizarre (un Pic avec un bec très long au 
moins 2 pouces).  Je n’ai jamais vu un pic comme 
cela. Il ressemble à un pic chevelu.  Il a le ventre et 
le dos blanc avec des petites tâches sur les ailes.  
Pouvez-vous me trouver le nom de cet oiseau.  
Merci. 
 

Michel Renaud 
Bonjour, La taille de la photo reçue n'est pas très 
élevée.  À première vue, il s'agit d'un pic chevelu 
juvénile ou femelle.  Son bec est droit, mais 
beaucoup plus long que normal.  En 2008, une 
membre du club de Lac Nominingue nous a 
rapporté la présence d'un pic avec un long bec 
difforme.  Ce cas semble se rapprocher de votre 
pic.  J'ai un document de quelques pages en 
anglais sur ces questions de difformités de bec sur 
des oiseaux d'Alaska.  Si cela vous intéresse, je 
vous le transmets par courriel.  J'aimerais obtenir 
une autre copie de vos photos, mais en format 
original.  Je les transmettrai à des ornithologues 

pour les informer de votre observation et obtenir 
d'autres informations. 
 

Diane St-Georges 
Bonjour, Merci d’avoir répondu à ma question.  Oui, 
je suis intéressée à lire votre document en anglais 
sur ces questions de difformités de bec sur des 
oiseaux d'Alaska.  Je vous envois les photos format 
original.  J’ai pris les photos le 22 janvier à 15h:30, 
 

Diane St-Georges 
Bonjour, Aujourd’hui, le 23 janvier 2011 à 15h40, le 
Pic est revenu dans la mangeoire.  Son bec est très 
droit et il n’est pas sociable avec les autres oiseaux.  
J’ai pris d’autres photos, mais je suis toujours du 
même angle.  Demain, je vais aller dehors vers la 
même heure avec ma caméra pour trouver d’autres 
façons de prendre des photos du pic.  Bien à vous,  
 

 

Il y a quelques années, une autre de nos membres 
nous a mentionné avoir vu un colibri à gorges rubis 
avec un bec difforme. 
 

Le document dont fait mention Michel Renaud dans 
sa réponse à Mme St-Georges se retrouve sur 
internet c’est un pdf pour ceux qui serait intéressé 
de le lire voici l’adresse : 
http://alaska.usgs.gov/science/biology/landbirds/bea
k_deformity/pdfs/Birdingvol39no5p48to55.pdf 
 

Pour ceux qui n’ont pas l’internet ou la haute vitesse 
ou ne reçoivent pas le QuébecOiseau, voici un court 
extrait du pdf que j’ai traduit : 
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Bec difforme 
 

Le Centre de la science d’Alaska (USGS) a débuté 
en 1999 des recherches sur une épidémie d’oiseaux 
au bec difforme.  Ils ont identifié en Alaska plus de 
2,000 mésanges à tête noire qui sont affectées par 
cette anomalie. C’est la plus grande concentration 
de cette anomalie jamais enregistrée parmi toutes 
les populations d’oiseaux au monde.  Plus 
récemment, des biologistes et les résidents ont 
rapporté un nombre croissant d’espèces d’oiseaux, 
autre que la mésange, ayant le bec croisé ou 
allongé tels que des corneilles d’Alaska, des pics 
mineurs, des geais de Steller et des pies bavardes. 
 

Bien que les causes de ce problème ne soient pas 
encore connues, l’USGS continue ses recherches 
afin   de   découvrir   les   sources   potentielles   qui 

 
pourraient être des contaminants 
environnementaux, des déficiences nutritionnelles 
ou la maladie.  La plupart des espèces affectées 
sont des résidents permanents et l’USGS 
soupçonne que les facteurs responsables de ces 
difformités soient uniques à l’Alaska et au Nord-
Ouest du Pacifique.  Les mentions reçues du public 
les aident énormément. Si vous voyez un oiseau 
avec un bec difforme s.v.p. veuillez- les contacter. 
 

USGS Centre de la science d’Alaska 
4210 University Dr.  
Anchorage, AK 99508 
Télé. :: (907) 786-7000 
Téléc. :FAX: (907) 786-7020 
Site web : http://alaska.usgs.gov 
Courriel : ascweb@usgs.gov 

 

Photos d’oiseaux des membres 
C’est votre page 

Une espèce rare, un comportement particulier ou un oiseau familier, envoyez-nous vos photos. 
Précisez le lieu, la date et autres renseignements pertinents 
 

 

◄ Hélène Gervais a observé un magnifique 
oiseau sur son terrain à Huberdeau dimanche, 24 
octobre 2010.  Personne ne le connaissait. Après de 
longue recherche, Pierre Dupuy, biologiste à Faune 
Québec l’a enfin identifié.  Il s'agit d'un Faisan doré de 
la sous-espèce "Isabelle" à poitrine jaune. Le faisan 
doré de forme nominale a la poitrine rouge.  On voit la 
huppe jaune et la collerette orange rayée de noir de 
l'oiseau sur la photo. L'espèce est originaire de Chine 
centrale. Cela confirme qu'il s'agit d'un individu 
d'élevage ou gardé en captivité qui s'est échappé.  
L'espèce semble être en difficulté dans son pays 
origine. 

 
 
 
Une photo de Grive à collier prise au lac 
Nominingue le 26 décembre par Richard 
Lajeunesse. Il s'agit d'une première mention aussi 
"haut" dans les Laurentides.  Il y avait eu 2 
mentions dans le coin de St-Jérôme et Lafontaine 
au début des années 90. ► 

http://alaska.usgs.gov/
mailto:ascweb@usgs.gov
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◄ Des Gros becs errants photographiés chez lui à Mont-
Tremblant (village) par Georges Gagné, le 31 décembre 2010, nous 
souhaitent la Bonne Année 
 
 
 
 
Voici une photo de  
Chouette rayée 
prises par Yvon 
Provost le 16 janvier  
près de ses 
mangeoires. Elle 
aurait probablement 
tué une tourterelle 
(par déduction, il y 
avait des plumes au 
sol auparavant).     ► 
 
 
 
 

 
 
Voici le beau Bec-croisé bifascié, 
mâle adulte photographié chez Hélène 
Gervais, lundi, 10 janvier.  La 
coloration rose et les rayures sur les 
flancs sont les critères qui l'identifient. 
On ne voit pas bien le bec dont les 2 
mandibules se croisent pour 
décortiquer les cônes et sortir les 
graines présentes. Il est 
occasionnellement présent aux 
mangeoires. Il y a eu peu de mentions 
dans la région cet hiver. ► 
 

 
 
◄ Le 19 janvier, Suzanne Maillé a 
photographié pour la première fois à vie à ses 
mangeoires un Bec-croisés bifasié. 
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Le   Cardinal   rouge   présent   depuis  le  mois  de 
novembre chez Jean-Maurice Peiffe à Huberdeau  ► 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
◄    Toujours chez M. Pieffe, la deuxième photo est 
celle d'un Harelde Kakawi. On le reconnaît à sa tête 
blanche et à la marque sombre sur la joue. Ce 
canard niche dans l'Arctique et le Nouveau-Québec. 
Il hiverne sur la côte est de l'Amérique du Nord. C'est 
donc un individu qui est en migration et qui a profité 
du temps doux. Il s'agit d'une mention peu commune 
pour la région. 
 

 
 
 
 
 
3 février 2011, Georges Gagné a pris une photo 
d’un Épervier brun. La tête est arrondie à 
l'arrière. Les pattes semblent fines. Compte tenu 
des colorations sur le ventre et la poitrine, il s'agit 
d'un adulte. Selon l'aspect général de l'oiseau et 
de la photo, il semble plutôt petit.  ► 
 
 

 
 
 
 
◄ Cet Épervier brun est resté perché 20 minutes 
sur le support à mangeoire de Suzanne Maillé le 18 
janvier. 
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◄ À la décharge du lac Tremblant dans la Petite 
Caché, Georges Gagnée a photographié 4 Canards 
colvert.  Les photos de deux mâles et deux femelles 
ont été prises le 18 janvier 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 2 février, Éric Beaudin a vu un Sizerin flammé.  La calotte 
rouge typique de cette espèce est un critère qui le confirme. ► 
 

 
 
 
 
 
◄ Depuis le début de l’hiver, Lucie Brossard 
observe à tous les jours entre 20 à 30 Sizerin 
flammés à ses mangeoires à Mont-Tremblant. On 
remarque la petite bavette sombre que possède cette 
espèce 
 

Les deux sizerins flammés sont des femelles car le 
mâle à la poitrine rosée. 
 

La première visite du Grand pic dans les 
mangeoires de Roger Lauzon au début de l’hiver ► 
 
 
 

 

◄ Sitelle à poitrine rousse prise du balcon de 
Roger Lauzon à Morin-Heights.  Cette photo a été 
primée comme la 3e meilleure photo du mois de janvier 
sur le site Passion photo nature.  Bravo Roger! 
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DINDONS SAUVAGES 
 

 

◄▲En mars 2009, Guy Pelletier d’Arundel a vu deux 
Dindons sauvages.  Cela était la première fois qu’il 
en voyait.  C'était des femelles.  Au printemps 2010, il 
a vu un mâle et 6 femelles.  Le 11 octobre, dimanche 
de l’Action de Grâces (cocasse), jusqu'à 24 membres 
de la "tribu" (des parents et de leur progéniture).  
Depuis, le début de l'hiver le groupe s'est subdivisé en 
sous-groupes constitués de 4 à 6 dindons. Il est rare 
qu'une journée se passe sans qu’il ne voit l'un des 
sous-groupes. 

 
◄ Richard Latulippe 
de Vendée a observé 
14 dindons sauvages 
à l’été 2010 sous sa 
mangeoire. Il y avait 
2 spécimens adultes 
et 12 jeunes.  À   ► 
l'automne, il en a revu 
une dizaine à l'entrée 

du village dans un 
champ. Son épouse 
en a vu 8 sous la 
mangeoire  d'oiseaux 

au mois de décembre.   ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◄ Observation de 5 dindons (même si la 
photo en montre 4) faite le 21 décembre 2010 vers 
14:00 à La Minerve par Yvan Charron. 
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Le pygargue à tête blanche 

dans les Laurentides 
 

_______________ 
par Lucie Brossard 
 

Mardi, le 15 février dernier, nous recevions Pierre 
Dupuy, biologiste au ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune. 
 

Pierre nous explique que le pygargue à tête 
blanche (Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle) est 
désigné « vulnérable » selon la Loi sur les espèces 
menacées et vulnérable selon le gouvernement du 
Québec.  Depuis des années, la population de 
pygargues à tête blanche est stable, mais faible et 
son rétablissement se fait lentement un peu partout 
au Québec.  Près de nous, certains nichent en 
Outaouais et quelques uns dans les Laurentides.  
 

Le pygargue à tête blanche est le plus grand 
rapace du Canada.  Son poids est supérieur à 4 
kilogrammes et son envergure atteint les deux 
mètres.  La femelle est plus grosse que le mâle. 
 

L’âge de la reproduction arrive vers cinq ans.  C’est 
un oiseau qui vit en couple toute sa vie, en utilisant 
le même nid chaque année.  La maman pygargue 
pond habituellement deux œufs. 
 

Le pygargue à tête blanche est un oiseau de proie 
qui fréquente les forêts matures.  Il montre une 
préférence pour des habitats situés à proximité de 
l’eau, soit le long des côtes, îles, grandes rivières à 
fort débit, grands lacs et vastes réservoirs où ils 
pêchent, se nourrissent de poissons morts ou 
volent les proies des autres oiseaux.  Sinon, ils 
peuvent se nourrir de carcasses de cerfs ou 
d’autres animaux.  En migration, il se retrouve 
également en montagnes. 
 

Leur domaine vital minimum doit avoir 10 à 15 km2, 
jusqu’à plus de 64 km2 par couple.  Le couple ne 
défend pas tout ce territoire de chasse, mais 
seulement un territoire de nidification de 0,1 à 13 
km2.  Les nids de couples différents peuvent être 
séparés de 1 à 3 km. 
 

L’exploitation forestière et l’exploration minière sont 
des facteurs importants dans la perturbation de leur 
habitat.  La déforestation et la construction de 
routes raréfient les sites de nidification.  Ils perdent 
ainsi quantité d’arbres où se percher et dormir. 
 

Plusieurs mesures de protection limitent les 
activités humaines autour de l’espace vital du 
Pygargue à tête blanche.  Cependant, les captures 
accidentelles, la contamination et la perte 
d’habitats sont des menaces toujours présentes. 
 

Suite à cette présentation sur le pygargue à tête 
blanche, nous demandons aux personnes qui ont 
assisté à la présentation de demeurer très discrets 
quant aux lieux de nidification de pygargue qui ont 
été mentionnés vu la précarité de l’espèce.  Pierre 
nous a bien expliqué que les dérangements qui 
surviennent lors de la période de reproduction ont 
souvent des conséquences néfastes.  Les nids 
sont abandonnés et la couvaison des œufs n’est 
pas menée à terme.  Les petits s’envolent 
prématurément et favorisent ainsi la prédation. 
 

Merci Pierre pour cette soirée instructive que nous 
avons très appréciée. 

Pygargue et corbeau 
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Visite hivernale de pygargues 

à  tête blanche À Lac-Trem blant-Nord 
_______________________ 

par Lucie Brossard 
 

Le territoire du COHL a été 
l’hôte de visites hivernales de 
pygargues à tête blanche.  Ils 
ont été vus plus précisément 
sur les bords du lac 
Tremblant près de la marina 
de Lac-Tremblant-Nord.  En 
effet, M. Raymond Houle a 
eu la chance des observer à 
plusieurs reprises.  Leur 
manifestation ainsi que celle 
de multiples corneilles et 
corbeaux était due à la 
présence d'un cerf de 
Virginie mort.  Le 30 
décembre, M. Houle a pris 
une photo de son domicile de 
Lac-Tremblant Nord près de la 
marina.  On voit trois pygargues, deux en vol et un 
perché sur le faîte d’une épinette.

Le 31 décembre, il 
ne restait que les os 
et la peau du pauvre 
cerf.  La semaine 
suivante, il a aperçu 
deux autres 
pygargues près de 
l'île Laviolette en 
face de chez lui et, 
pour cause, il y avait 
une carcasse de 
cerf de Virginie sur 
la glace. 

On nous a rapporté 
plusieurs autres 
observations de 
cette espèce depuis 

la fin décembre et 
jusqu'à quatre individus  à la fois au 
Domaine St-Bernard, Lac-Tremblant-Nord et 
chemin Duplessis. 

 

 

INVITATION À PARTICIPER À LA VIRÉE ORNITHOLOGIQUE 
AUX ÎLES DE LA MADELEINE 

_____________________________________________________________________ 

par Sébastien Cyr, Club d’ornithologie des Îles-de-la-Madeleine 
 

Le Club d’ornithologie des îles de la Madeleine en 
collaboration avec le Regroupement 
QuébecOiseaux, vous invite à participer du 24 au 30 
juin prochain à la Virée ornithologique, 
anciennement connu sous le nom de « jamboree 
ornithologique ».  

C'est bien connu, le charme et l'authenticité des îles 
de la Madeleine en font une destination vacances 
par excellence.  Par ailleurs, avec plus de 300 
espèces répertoriées, dont le Pluvier siffleur, le 
Chevalier semipalmé et la Sterne de Dougall, 
l'archipel madelinot constitue également une 
destination ornithologique des plus intéressantes. 

C'est donc pourquoi tous les amateurs d'ornithologie 
du Québec, des Îles et d'ailleurs, sont conviés à 
participer à une semaine complète d’activités au 
cœur du golfe du Saint-Laurent!  Des excursions 

guidées seront organisées au refuge d’oiseaux 
migrateurs des Rochers-aux-Oiseaux, à la réserve 
écologique de l’Île Brion, à la réserve nationale de 
faune de la Pointe-de-l’Est, et plus encore.  En plus 
de ces randonnées, les participants auront la chance 
d’assister à des conférences, de participer à un 
souper au homard et de visiter certains attraits 
touristiques des îles de la Madeleine. 

Le tout est offert à partir de 1 099 $, ce qui inclut le 
transport en autocar de luxe, l’hébergement, certains 
repas et la visite du parc national de l’Île-du-Prince-
Édouard.  Veuillez noter que la date limite pour 
l’inscription est le 24 avril 2011. 

Pour information supplémentaire ou pour s’inscrire : Adr. : 
C.p. 8071, Cap-aux-meules, QC  G4T 1R3 
Tél. : 418 986-5576 
Couriel : lecorbijou@yahoo.fr 
Site Web www.coim.quebecoiseaux.org  
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Recensement des oiseaux de Noël 2010 
_______________ 
par Michel Renaud 
 

Sans être exceptionnels, les résultats du 
recensement de 2010 sont les meilleurs des trois 
dernières années.  Les soixante participants ont 
observé 2 586 oiseaux répartis entre 34 espèces.  Le 
détail des observations apparaît au tableau ci-joint. 
Les quatorze équipes participantes nous ont permis 
d'avoir une bonne couverture du territoire du club.  
Les différentes municipalités visitées sont énumérées 
à la fin de ce texte avec en plus la liste des 
responsables. 
Certaines observations sont dignes de mention.  Les 
trois canards colverts, les six canards noirs et les 5 
grands harles sont inhabituels pour notre région.  Est-
ce que l'hiver doux que nous connaissons et les 
cours d'eau sans couvert de glace favorisent leur 
présence tardive?  Rappelons que peu de temps 
avant le recensement, un harelde kakawi avait été 
observé par Monsieur Peiffer à Huberdeau (rivière 
Rouge). 
Le cardinal rouge est observé sporadiquement 
chaque hiver.  Aux deux cardinaux observés le 18 
décembre (Mont-Tremblant et Saint-Adolphe-
d'Howard) il faut ajouter les mentions d'un couple à 
Huberdeau et d'autres mentions qui nous ont été 
rapportés par la suite à Lac-Nominingue, Labelle et 
Sainte-Agathe-des-Monts.  Est-ce que cette espèce 
observée aux mangeoires profite aussi des hivers 
doux pour étendre sa présence dans les Hautes-
Laurentides? 
Les 112 chardonnerets jaunes, les 116 tarins des 
pins et les 288 sizerins flammés observés dans tous 
les secteurs du territoire du club dénotent une 
présence constante.  Pourtant les quantités notées 
ne sont pas exceptionnelles pour ces espèces. 

Les 18 juncos ardoisés et les 15 mésangeais du 
Canada sont des nombres élevés pour notre 

territoire. Les mésangeais ont été observés dans tous 
les secteurs jusqu'à Morin-Heights.  Cette espèce a 
fait l’objet de multiples mentions cet automne. 
La mésange à tête brune n’a été rapportée qu’à 
L'Ascension.  Les 16 individus me semblent 
étonnants.  Est-ce le fait d'un site particulièrement 
intéressant pour cette espèce boréale? 
L'abondance du pigeon biset est également élevée, 
particulièrement dans le secteur centre 
(Mont-Tremblant).  Cette espèce est souvent 
associée à la présence humaine (agriculture, 
infrastructures de route, élevage). 
Enfin en terminant nous avons observé peu d'oiseaux 
prédateurs : deux pie-grièches et 5 pygargues à tête 
blanche. 
Merci au restaurant Tim Horton de Mont-Tremblant 
qui nous a donné le café et des beignes pour la 
rencontre de fin d'après-midi à la salle des loisirs de 
Mont-Tremblant.  
Merci à Thérèse Bélisle, Lucie Brossard, Lise Gohier 
et Suzanne Maillé qui ont également préparé de 
savoureux desserts. 
Merci à tous les participants et aux responsables 
d’équipe : 
Secteur nord (Nominingue, L'Ascension, 
Rivière-Rouge, Lac Chaud et La Macaza) : les 
responsables d'équipe sont Monique Blais, 
Marie-Claire Campeau et Madeleine Lanthier. 
Secteur centre (Arundel, Brébeuf, Mont-Tremblant 
(ville), Mont-Tremblant (village), 
Saint-Faustin-Lac-Carré et Lac Supérieur) : les 
responsables d'équipe sont Suzanne Maillé, Gérald 
Gauthier, Lucie Brossard, Georges Gagné, Thérèse 
Bélisle, Claudine Lafrance, Robert Décelles, 
Éric Normandeau et Michel Renaud.

Canard noir photo de Georges Gagné 

Sizerin flammé photo Georges Gagné 
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Secteur sud (Saint-Donat, Sainte-Agathe, Val-David-
Val-Morin, St-Adolphe, Morin-Heights) : les 
responsables d'équipe sont Jean-Marc Perron, 

Renée Fillion, Louise Gauthier, Claudette Lemieux, 
Roger Lauzon et Chantal Amesse. 

 

Espèce 
2010 2009 2008 

Nord Centre Sud Total Total Total 

Bec-croisé bifascié   4   4     

Plectrophane des neiges 50 
  

50 267 52 

Bruant hudsonien       0     

Canard colvert 
 

3 
 

3     

Canard noir   6   6     

Cardinal rouge 
 

2 1 3     

Carouge à épaulettes       0     

Chardonneret jaune 78 12 22 112     

Corneille d’Amérique 39 18 2 59 92 94 

Durbec des sapins 9 2 
 

11 4 50 

Étourneau sansonnet 2 55 15 72 174 70 

Geai bleu 141 94 39 274 129 102 

Gélinotte huppée 1 2 1 4 3 1 

Grand corbeau 67 36 8 111 135 206 

Grand harle 1 4   5     

Grand héron 
   

0     

Grand pic 2   2 4 1   

Grimpereau brun 1 
 

3 4 3   

Gros-bec errant 43   36 79 30 68 

Jaseur boréal 
   

0     

Jaseur d'Amérique       0     

Junco ardoisé 13 5 
 

18 5 1 

Merle d'Amérique       0     

Mésange à tête brune 18 
  

18     

Mésange à tête noire 419 173 127 719 502 187 

Mésangeai du Canada 6 4 5 15 7 2 

Moineau domestique   8   8     

Pic à dos noir 
   

0     

Pic chevelu 35 20 20 75 37 24 

Pic mineur 32 7 36 75 30 17 

Pie-grièche grise   2   2     

Pigeon biset 9 86 32 127 21 2 

Quiscale bronzé   1 1 2     

Pygargue à t. blanche 1 4   5 5 16 

Roselin pourpré 46     46     

Sittelle à p. blanche 7 9 6 22 11 5 

Sittelle à p. rousse 76 16 34 126 68 39 

Sizerin blanchâtre 1 
  

1     

Sizerin flammé 221 30 37 288 18 3 

Tarin des pins  69 28 19 116 2 52 

Tourterelle triste 46 60 16 122 94 49 

  
   

      

Total oiseaux 1433 691 462 2586 1642 1062 

Total espèces 
   

34 20 25 

Total participants (équipes) 
  

60 (14) 41 22 
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Programme d’excursions du club ornithologique des Hautes-Laurentides 
Printemps 2011 

 

Règles pour les excursions 

Nous vous demandons de communiquer avec la 
personne responsable de l’excursion pour 
confirmer votre présence (nom et numéro de 
téléphone) ou, éventuellement, l’annulation de 
votre participation. Si cela vous est possible, 
transmettez ces informations par courriel, sinon 
par téléphone. 

Notez que la date définitive des excursions sur

semaine sera établie par le responsable en 
fonction de la température et de sa disponibilité. 
Si vous êtes intéressés à y participer, contactez le 
responsable. 

Notez qu’en absence d’inscription l’excursion 
sera annulée. 

La personne responsable peut annuler 
l’excursion en cas de mauvais temps ou en 
raison de circonstances exceptionnelles, d’où 
l’importance pour vous de communiquer votre 
nom et votre numéro de téléphone. Nous vous 
suggérons de consulter votre courrier 
électronique avant votre départ. En cas de 
mauvais temps, l’excursion pourrait être remise 
au lendemain. 

Nous invitons les participants à co-voiturer afin de 
faciliter les déplacements et de réduire l’émission 
des gaz à effet de serre. Le partage des coûts est 
laissé à la discrétion des individus. 

Apportez votre guide d’identification des oiseaux 
et vos jumelles. 

Portez des vêtements et des chaussures 
appropriés au lieu visité et à la température. À 
moins d’indication contraire du responsable, 
prévoyez un lunch et un breuvage. 
 

 

Samedi 
23 avril 

Activité ouverte à tous : Initiation à l’observation des oiseaux 
Comment utiliser jumelles, télescopes et livres d’identification pour découvrir les oiseaux qui 
vous entourent.  Informations suivies d’une excursion en nature. 
R-V au Domaine St-Bernard (chalet Wheeler).  Deux départs : 7h30 et 9h00. 
S.V.P. confimer votre présence à Michel Renaud (michelrenaud@hotmail.com ou 
819 688-3333) et autres : Suzanne, Éric... 

30 avril Falaises de Prévost. 
À la recherche d’oiseaux de proie dans les parois et les champs et oiseaux forestiers dans les 
sentiers.  Rendez-vous au stationnement du centre de ski Mont-Blanc à 7h00, André Bouchard 
(ray.larouche@hotmail.com ou 819 688-2222) 

Semaine 
du 2 mai 

Parc national de Plaisance. 
Halte migratoire pour les Bernaches du Canada.  Présence de plusieurs autres espèces : 
canard branchu, fuligule à collier, grèbe à bec bigarré, buses, viréos, oriole de Baltimore … 
Communiquez avec Michel Renaud (michelrenaud@hotmail.com ou 819 688-3333) pour 
obtenir la date, l’heure et le lieu de rendez-vous, frais d’accès de 3,50 $.  Éric Normandeau 

7 mai Marécage du lac aux Rats et parois du mont Larose à 
Montcalm (Weir). 
Observation d’oiseaux aquatiques et d’oiseaux forestiers 
(résidents et premiers migrateurs), recherche de rapaces au 
pied des parois.  Rendez-vous à l’arrière de l’église de St-
Jovite à 7h00, Michel Renaud (michelrenaud@hotmail.com ou 
819 688-3333).  Thérèse Bélisle 
 

Faucon pélerin photo de Brian K. Wheeler 

Excursion à Weir en 2010 photo de Thérèse Bélisle 
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Semaine 
du 9 mai 
 
Grands 
Harles 
photo de 
Suzanne 
Maillé 

Les Étangs de Saint-Donat. 
Oiseaux aquatiques et, peut-être, des oiseaux forestiers en 
migration.  Communiquez avec Thérèse Bélisle 
(thebel_2@hotmail.com ou 819 681-1993) ou Jean-Marc Perron 
(bruantchanteur@hotmail.com ou 819 424-5215) pour obtenir la 
date, l’heure et le lieu de rendez-vous. N.B. Il y a un souligné 
entre le l et le 2 de l’adresse courriel de Thérèse. 

14 mai Lac Nominingue et les environs. 
Rendez-vous au stationnement à l’arrière de l’église de St-Jovite à 7h00 et au stationnement 
du Centre sportif de la Rouge (aréna) à 8h00, Monique Blais (andr.blais@sympatico.ca ou 
819 275-2742). 

Semaine 
du  
16 mai 

Champs inondés aux environs du pont Prud’homme. 
Observation de canards et de Bernaches du Canada en migration, près de la route 327 à 5 km 
du centre-ville de Mont-Tremblant. Communiquez avec Suzanne Maillé 
(suzannemaille@hotmail.com  819 425-8296) pour obtenir la date, l’heure et le lieu de rendez-
vous. 

21 mai Forêt ancienne du lac Grignon à Sainte-Agathe. 
Rendez-vous au stationnement du centre de ski Mont-Blanc à 7h00 ou au stationnement à 
l’entrée du Parc des Campeurs à Sainte-Agathe à 7h30, André Bouchard 
(ray.larouche@hotmail.com ou 819 688-2222). 

Semaine 
du  
23 mai 

Oiseaux forestiers du Centre touristique et éducatif des 
Laurentides (CTEL)  
Sentiers de la Sapinière et de l’Aquatique. Frais d’accès de 3,00 $, 
Communiquez avec Éric Normandeau (normandeau.eric@gmail.com  
819 688-2131) pour obtenir la date, l’heure et le lieu de rendez-vous. 
 

Photo de Jean-Claude St-Arneault 

28 mai Recensement printanier des oiseaux au parc national du Mont-Tremblant. 
Visite de secteurs à la recherche de mésange à tête brune, tétras du Canada, mésangeai du 
Canada. Rendez-vous au poste d’accueil de la Diable(entrée du parc). Deux départs : 7h00 
avec André Bouchard (ray.larouche@hotmail.com ou 819 688-2222) et à 8h00 Michel Renaud 
(michelrenaud@hotmail.com ou 819 688-3333). 

4 juin Refuge Marguerite-d’Youville (Île St-Bernard) 
Les marais, les marécages, les rives du lac St-Louis, les champs, l’érablière à caryers et la 
chênaie à chênes bicolores sont autant d’habitats exceptionnels où plus de 200 espèces 
d’oiseaux ont été observées. R-V stationnement du Mont-Blanc à St-Faustin-Lac-Carré à 6h30. 
Frais d’entrée de 2.50 $ (avec carte de membre). Michel Renaud ( michelrenaud@hotmail.com 
ou 819 688-3333). 

12 juin VÉLO - Merlebleu de l’Est 
Bruants et autres oiseaux des champs, à vélo sur la piste cyclable entre 
La Conception et Labelle, Rendez-vous au stationnement de la gare à 
Mont-Tremblant (village) à 9h00, André Bouchard 
(ray.larouche@hotmail.com ou 819 688-2222). 
 
 
Merlebeleu photo de Thérèse Bélisle 

18 juin Brébeuf – Milieux humides 
Encaissé par des forêts de feuillus, une chaîne de milieux humides a été découverte l’an 
dernier. Belle variété d’oiseaux : tyrans, moucherolles, parulines, cardinal à poitrine rose et 
piranga écarlate. R-V à 7h00 à l’arrière de l’église de St-Jovite, Suzanne Maillé 
(suzannemaille@hotmail.com  819 425-8296).  Michel Renaud 

25 juin Grey Valley 
À mi-chemin entre Huberdeau et Amherst se trouve Grey Valley où la présence de champs à 
proximité de la forêt nous garantit l’observation d’une belle variété d’oiseaux : goglu et sturnelle 
des prés, bruants. R-V à 7h00 à l’arrière de l’église de St-Jovite avec Suzanne Maillé 
(suzannemaille@hotmail.com  819 425-8296). 
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Ces ornithologues dont les oiseaux portent le nom 
_______________________ 

par Lucie Brossard 
 

Lors de mes recherches sur l’origine du nom "Le 
Conte" donné à un bruant et un moqueur, j’ai 
découvert la famille Le Conte dont plusieurs membres 
étaient naturalistes.  J’ai donc décidé de vous 
présenter brièvement quelques uns de ces membres.  
John Lawrence Le Conte est celui qui nous intéresse 
le plus, car c’est grâce à lui que nos deux amis ailés 
ont l’honneur de porter le nom de Le Conte. 

La famille Le Conte 

Ces Le Conte sont d’origine Huguenot, protestants de 
France, et descendants de Guillaume Le Conte né à 
Rouen qui s’est réfugié à New York avec sa famille en 
1710 pour fuir la persécution des catholiques.  Les 
descendants de Guillaume deviennent de prospères 
planteurs de riz et de coton dans la région de Liberty 
County en Géorgie et, plus tard, ils sont reconnus pour 
leur travail scientifique. 

Vers 1760, John Eatton Le Conte père, natif du New 
Jersey, devient propriétaire de 3 356 acres de terre 
dans Liberty County, en Géorgie, connu sous le nom 
de Plantation Woodmanston.  Son épouse, Jane 
Sloane, a mis au monde trois fils, William qui meurt 
très jeune, Louis et John Eatton. 

Louis (Lewis) (1782-1838), naturaliste renommé, 
hérite de 3,183 acres de la plantation et s’y établit en 
1816.  Il poursuit la culture de riz et de coton grâce aux 
45 esclaves qu’il acquiert.  Il est particulièrement fier 
de son grand jardin botanique où il passe une grande 
partie de son temps.  Vous pouvez d’ailleurs le visiter, 
car il est ouvert au public (voir http://www.leconte-
woodmanston.org/ ).  Il se marie à Ann Quaterman en 
1812.  Ils ont sept enfants, trois filles et quatre fils.  Les 
plus illustres sont John (1818 – 1891) scientifique et 
président de l’université Berkeley de Californie et 
Joseph (1823 - 1901) géologue et professeur à 
l’université Berkeley de Californie.  Ce dernier a 
accompagné son cousin, John Lawrence, lors 
d’expéditions en Amérique du Nord. 

John Eatton (1784-1860) est diplômé de l’Université 
de Columbia en science.  Il enseigne l'histoire naturelle 
près de David Hosack, fondateur de jardin botanique 
d'Elgin. Il vit dans la ville de New-York jusqu’en 1852, 
puis il déménage à Philadelphie, Pennsylvanie.  Il 
visite souvent Woodmanston et en tant que naturaliste, 
contribue aux études de la faune de la Géorgie.  Il 
épouse Mary Ann Hampton Lawrence (d1825) le 22 
juillet 1821 à New York.  De cette union naissent trois 
fils dont deux nommés Edward qui meurent en bas 
âge.  Le troisième est John Lawrence Le Conte.

John Lawrence Le 
Conte 

John Lawrence, 
entomologiste 

américain, est né le 13 
mai 1825 à New-York.  
Sa mère Mary Ann 
meurent peu de temps 
après sa naissance le 
19 novembre 1825 lors 
d’un voyage entre New-
York et la Géorgie.  Dès 
son jeune âge, il 
marche sur les pas de 
son père et commence 
sa collection de 
spécimens naturels 

s’intéressant 
particulièrement aux insectes.  

En 1842, il termine ses études au collège Mount Saint 
Mary et obtient son titre de docteur en médecine en 
1846 à l’école de médecine de New York. 

Durant ses études de 1844 à 1846, John Laurence fait 
plusieurs voyages, notamment, sur la rivière 
Mississippi, dans les Montagnes Rocheuses et dans la 
région des Grands Lacs.  Il continue d’accroitre sa 
collection d’espèces d’insectes.  C’est durant un de 
ces voyages que John accompagné de son cousin, 
Joseph Le Conte, voit et décrit le bruant que J.J. 
Audubon (voir Le Moqueur 2009-12 et 2010-03) 
nomma Le Conte.  Dès 1844, il publie un ouvrage 
décrivant 39 espèces de coléoptères. 

De 1846 à 1861, il étudie la zoogéographie et 
l’entomologie.  En 
1848, il accompagne 
Louis Agassiz (1807-
1873), zoologiste de 
renommée mondiale, 
dans un voyage au 
Lac Supérieur.  En 
1849, il part en 
Californie et explore le 
fleuve Colorado 
jusqu’en 1851.  Lors 
cette exploration, John 
Lawrence donne son 
nom à un moqueur 
dont  il rapporte un 
spécimen.

Moqueur de Le Conte 

http://www.leconte-woodmanston.org/
http://www.leconte-woodmanston.org/
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/1821
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En 1852, lui et son père s’installent à Philadelphie.  
Son père meurt le 21 novembre 1860.  Il marie Helen 
Grier le 10 janvier 1861. Ils ont trois enfants: John 
Eatton (1862-1885), Isabella Rose (1863) qui décède 
âgée d’un mois et Robert Grier (1865-) dont on sait 
qu’il a gradué de l’université de Pennsylvanie et qu’en 
1885, il est médecin à l’hôpital Pennsylvanie de 
Philadelphie. L’année de son décès est inconnue. 

Dès le début de la guerre civile américaine (1861-
1865) et jusqu’à sa fin, John L. est médecin volontaire 
où il atteint le rang de lieutenant-colonel.  Après la 
guerre, il est devient médecin-inspecteur tout en se 
consacrant à la minéralogie, la géologie et à 
l’entomologie. 

Il fait plusieurs voyages 
scientifiques : Honduras (1857), 
Panama et Nouveau Mexique 
(1867), Europe, Algérie et Égypte.  
De 1878 à 1883, il est chef de 
clinique à Philadelphie. 

John L. est membre actif ou 
honorifique de 30 sociétés en 
Amérique et en Europe.  En 1848 il 
devient membre de l’American 
Academy of Art and Sciences.  Il 
participe à la fondation de la 
Société entomologique américaine 
en 1859.  Il est membre de la 
National Academy of Sciences en 
1863.  En 1874, il préside 
l’American Association for the Advancement of 
Science.  Il est le vice-président de l’American 
Philosophical Society de 1880 à 1883. 

De 1878 jusqu’a son décès, il est nommé par le 
président, Rutherford B. Hayes, directeur général de la 
United States Mint (Monnaie des États-Unis) à 
Philadelphie. 

John Lawrence Le Conte meurt le 15 novembre 1883 à 
l’âge de 68 ans dans sa demeure à Philadelphie d’une 
attaque du cœur.  Un confrère entomologiste, Samuel 
H. Scudder, dit de lui, “Le Conte était le plus grand 
entomologiste de ce pays.” 

Oeuvres et Publications 

Classification OF the Coleoptera OF North America (1862, 1873), 600 
pages et la classification de 11,000 différents coléoptères 

Cunning OF Coleoptera OF North America (1866) 

New Species OF North American 
Coleoptera (1866, 1873) 

The Rhynchophora OF America North 
OF Mexico (1876) 

Participation à Classification of the 
Coleoptera of North American (1883). 
 

Référence : 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lawre
nce_LeConte 
http://www.worldlingo.com/ma/dewiki/e

n/John_Lawrence_Le_Conte 
http://genealogytrails.com/geo/liberty/Li

bertyCoBios.htm 
http://www.unl.edu/museum/research/ento

mology/workers/JLeConte.htm 
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/88161
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SOLUTION DES JEUX 
 

Jeux d’identification  Les Mots du Geai Bleu 
 

1. DD 2. G 

3. T  4. Y 

5. R 6. H 

7. I 8. W 

9. S 10. N 

11. B 12. D 

13. X 14. A 

15. Q 16. F 

17. V 18. U 

19. K 20. C 

21. EE 22. AA 

23. P 24. O 

25. J 26. M 

27. GG 28. FF 

29. CC 30. E 

31. HH 32. L 

33. Z 34. BB 

Bruant de le Conte
 



32 

 
 

Atlas des oiseaux nicheurs du Québec 
 

 
__________________ 

par Michel Renaud 
 
L’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec que certains d’entre vous 
ont déjà sous format papier est maintenant disponible sous format 
DVD. Le format numérique devrait faciliter la consultation de cet 
ouvrage volumineux. 
 
Si vous désirez vous procurer une copie de ce DVD au prix de 
20,00 $, le club vous propose de faire un achat groupé et ainsi 
économiser sur les frais de transport. Vous pouvez communiquer 
avec Lise Gohier au 819 425-9441 ou par courriel au 
cohl.info@gmail.com en indiquant votre nom. 

 

 
 

 

La vraie nature des Oiseaux 
 

 
La revue couleur QuébecOiseaux 
est éditée par Regroupement 
QuébecOiseaux.  C’est une mine 
de renseignements sur les 
oiseaux et le loisir ornithologique 
au Québec. 
 
Pour vous abonner à la revue au 
montant de 22,95$(tx incl.)/année,  
par  téléphone :   1-888-647-3289 

 
par internet : 

www.quebecoiseaux.org 
par courrier : utiliser le coupon 
d’abonnement ci-joint et faire 
le chèque à l'ordre de : 
QuébecOiseaux 
C.p. 1000, succ. M, 
Montréal, QC H1V 3R2

 
 

Adresses utiles 
 

Regroupement QuébecOiseaux  

http://www.quebecoiseaux.org/  
Feuillet d’observation,  à imprimer  (Les oiseaux du Québec) 
http://www.oiseauxqc.org/feuillet.pdf  

SOS Braconnage  
1 800 463-2191 
http://www.mrnfp.gouv.qc.ca/faune/ 

braconnage/index.jsp 
centralesos@mrnf.gouv.qc.ca 

Notez qu’en général sur présentation de votre carte de membre, 
vous pouvez obtenir une réduction sur certains produits 

Produits pour les ornithologues : 

Centre de conservation de la faune ailée 
7950, Rue de Marseille, Montréal 
514 351-5496 
www.ccfa-montreal.com 

La Maison de l’Astronomie 
8074, rue St-Hubert, Montréal 
514 279-0063 
www.maisonastronomie.ca 

Lire la Nature 
1198, boul. Chambly, Longueuil 
450 463-5072 
http://www.astronomieplus.com/ 

 
 

mailto:centralesos@mrnf.gouv.qc.ca
http://www.ccfa-montreal.com/

